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Avertissement
Le présent rapport a été préparé, et les travaux qui y sont mentionnés ont été réalisés, par Hatch,
exclusivement à l’intention de Lithium Guo AO Ltée., qui a été impliqué directement dans l’élaboration de
l’énoncé des travaux avec son ingénieur DRA-MetChem, et qui en comprend les limites. La méthodologie,
les résultats, les conclusions et les recommandations cités au présent rapport sont fondés uniquement sur
l’étendue des travaux convenus avec Lithium Guo AO Ltée pour le projet Moblan Lithium et assujettis aux
exigences en matière d’échéancier et de budget, telles que décrites dans l’offre de service et dans le contrat
gouvernant la production de l’Étude d’impact sur l’environnement.
L’utilisation de ce rapport, le recours à ce dernier ou toute décision fondée sur son contenu par un tiers
demeure la responsabilité exclusive de ce tiers. Hatch n’est pas responsable d’aucun dommage subi par un
tiers suite à l’utilisation en tout ou en partie, de ce rapport ou de toute décision basée sur son contenu.
Les conclusions, les recommandations et les résultats cités au présent rapport :
I.

Ont été élaborés conformément au niveau de compétence attendu de professionnels exerçant des
activités dans des conditions et champs d’expertise similaires;

II.

Sont établis selon le meilleur jugement de Hatch en fonction des informations recueillies et disponibles
au moment de la préparation de ce rapport;

III.

Sont valides uniquement à la date du rapport;

IV.

Sont fondées en partie sur de l’information développée par des tiers, dont Hatch, sauf indication
contraire, se dégage de toute responsabilité en rapport avec l’exactitude; et,

V.

Les conditions, stabilité ou sécurité des ouvrages pourraient changer avec le temps (ou ont
possiblement déjà changé) à cause de forces naturelles ou d’interventions humaines, et Hatch
n’accepte aucune responsabilité pour les impacts de ces changements sur la précision ou la validité
des opinions, conclusions et recommandations émis dans ce rapport.

Le présent rapport doit être considéré dans son ensemble et ses sections ou ses parties ne doivent pas être
utilisées ou comprises hors du contexte de ce rapport.
Si des différences venaient à se glisser entre la version préliminaire (ébauche) et la version définitive de ce
rapport, la dernière version prévaudrait.
Finalement, rien dans ce rapport n’est mentionné avec l’intention de fournir ou de constituer un avis juridique
ou une base d’évaluation financière.
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1.

Renseignements généraux

1.1

Identification du requérant
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Lithium Guo AO, une compagnie privée canadienne et enregistrée au Québec le 5 décembre
2016. Lithium Guo AO est principalement engagée dans l’acquisition, l’exploration, le
développement et l’opération de mines de lithium au Canada. Lithium Guo AO est détenue à
100% par la compagnie Guo Ao Mining Investment International Limited, enregistrée aux Îles
Caïmans, et propriété de Shenzhen Guo Ao Mining International Investment LP (Shenzhen,
Chine).

•

Le site minier est situé aux coordonnées suivantes (centre de la propriété):
UTM (NAD-83) 18N 506620.60 mE, 5620503.70 mN

•

L’adresse de la compagnie au Québec est :
Lithium Guo AO Ltée.
1755 chemin Rockland
Mont-Royal, Québec, Canada H2P 3Y5
Jin Gao (PDG)
gaoj@neoteclithium.com
514-738-6888

•

Le requérant a mandaté Hatch Ltée. pour préparer le plan de restauration.
Hatch Ltée.
5 Place Ville Marie, Suite 1400
Montréal, Québec, Canada H3B 2G2
514-861-0583
Marie-Christine Patoine (Directrice régionale, Services en environnement)
marie-christine.patoine@hatch.com
514-864-5509

•

Le Tableau 1-1 présente les personnes ayant réalisé le plan de restauration et les
documents qui s’y rattachent.
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Tableau 1-1: Personnes ayant réalisé le plan de restauration
Nom
Terri Kafyeke
Duke Bitsko

Coordonnées
terri.kafyeke@hatch.com
duke.bitsko@hatch.com

Nick Betts

nick.betts@hatch.com

Derek Li

derek.li@hatch.com

Éric Léger

eric.leger@hatch.com

Profession
Biologiste
Architecte en
aménagement
paysager
Architecte en
aménagement
paysager
Ingénieur
géotechnique
Agronome

Fonction
Rédaction du plan de
restauration

Révision – analyse
des scénarios de
restauration de l’aire
d’accumulation
Révision –
végétalisation et suivi
agronomique

Puisque le site n’est pas encore exploité, aucune personne n’a été désignée responsable en
cas d’arrêt temporaire ou définitif des activités.

1.2

Emplacement du terrain

Le projet de Moblan Lithium propose l’implantation d’une mine et d’un concentrateur de lithium
sur le site du Lac Moblan. Ce site, dont l’emplacement est montré à la Figure 1-1, est situé au
sud de la route du Nord dans le territoire conventionné de la Baie-James. Il est localisé dans la
région du Eeyou Istchee Baie-James à environ 80 km au nord-ouest de la ville de Mistissini.
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10 km

20 km

Figure 1-1: Emplacement géographique du site du lac Moblan

La propriété Moblan est constituée de 20 titres miniers contigus couvrant une superficie
d’environ quatre kilomètres carrés (4,33 km2). Lithium Guo A Ltée (60%) et Neotec Lithium
(Québec) Ltée (40%) sont détenteurs enregistrés auprès du MERN pour l’ensemble des titres.
Les titres miniers sont illustrés à la Carte A fournie au Vol. 2 de L’ÉIES.
La superficie du terrain délimité par les claims miniers détenus par Lithium Guo AO et Neotec
Lithium est insuffisante pour implanter une aire de co-disposition des résidus et des stériles, la
halde de mort-terrain, le concentrateur et toutes les infrastructures nécessaires au projet. Les
droits d’exploration minière des terrains adjacents, entre les claims du Lac Moblan et la route
du Nord, sont détenus par Osisko qui vient de s’en porter acquéreur en 2018. Ces droits
étaient jusqu’alors détenus par Beaufield Resources. Lithium Guo AO est présentement en
négociation avec Osisko pour acquérir des droits d’installation d’infrastructures minières sur
ces claims montrés également à la Carte A.
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1.3

Géologie et minéralogie

1.3.1

Géologie régionale
Le site se trouve dans la Province supérieure du Bouclier canadien, une formation datant de
l’âge Précambrien (vieille de 2,5 milliards d’années) qui est prédominante dans le nord du
Québec. Plus localement, le secteur de Frotet (où se trouve le site) est localisé à l’intérieur de
la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Cette ceinture de roches vertes se compose d’un
assemblage de deux piles volcaniques séparées par un bassin sédimentaire. Ces piles
volcaniques consistent en une séquence de basaltes tholéitiques et de ferro-tholéiites
interstratifiés à des coulées de lave mineures et des roches pyroclastiques calco-alcalines. Le
bassin sédimentaire est majoritairement composé de siltstone, de mudstone et de wacke.
Le secteur de Frotet, situé à l’est de la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans, est entouré
de gneiss et de granitoïdes qui ont subi l’intrusion de granodiorite post-tectonique et de
tonalité. Ce secteur est composé de filons-couches et de digues de volcanites ultramafiques et
de porphyritiques alcalines. Ces filons-couches et digues sont présents sous la forme d’une
série de crêtes rocheuses irrégulières qui se développent du nord-ouest au sud-est et du nord
au sud.
Selon le rapport de (SOQUEM, 2016), l’anticlinal Frotet divise le secteur en deux domaines
volcaniques possédant chacun une structure qui leur est propre. La partie située au nord est
caractérisée par une schistosité régionale prépondérante du nord-est au nord-nord-est
tronquée par des failles longitudinales inverses du sud-est et des failles décrochantes de l’estnord-est à l’est-ouest. Dans la partie sud, ces particularités géologiques sont orientées de l’estsud-est vers le sud-est, là où des failles inverses à l’échelle régionale intersectent de larges
synclinaux. La Figure 1-2 présente la composition de la géologie régionale autour du site.
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Figure 1-2: Géologie régionale (SOQUEM, 2016)

1.3.2

Géologie locale
La pegmatite à l’ouest du site du Lac Moblan est située dans le nez du pli formé par l’anticlinal
Frotet, qui correspond à un endroit propice pour la minéralisation d’éléments rares. Ce
phénomène est dû à la pression tectonique confinée à l’intérieur d’une roche hôte
incompétente. Sous la contrainte de roches volcaniques basiques et mafiques, les éléments
rares volatils sont emprisonnés et se cristallisent.
La partie ouest du site est majoritairement composée de gabbro bordée au nord-ouest par des
coulées de lave mafique et au sud-est par des séquences volcano-sédimentaires composées
de lave tholéitique et transitionnelle, de volcanoclastites et de roches sédimentaires
(Figure 1-3). La minéralisation à l’intérieur des volcanoclastites se compose principalement de
pyrite avec des traces mineures de sphalérite et de chalcopyrite.
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Un dyke majeur de spodumène situé à l’ouest du Lac Moblan s’étend sur une distance de
1,500 m avec une épaisseur apparente jusqu’à 60 m. Le filon plonge à 45° nord sur son
versant est et descend à la verticale à son extrémité ouest. Un essaim de pegmatites affleure
le sol au sud-est du dyke principal et semble être relié à celui-ci via une veine souterraine.
D’autres gisements de spodumène et des apophyses stériles sont présents de part et d’autre
du dyke de spodumène principal.
Des dykes de pegmatites de moins grande envergure et orientés du nord au sud sont
également présents à l’est du Lac Moblan. Ceux-ci ont une longueur d’environ 150 m et une
largeur de 10 m et sont souvent minéralisés. L’indice du Moléon-Lithium, situé à l’extrémité est
de la propriété, est l’un de ces dykes contenant du spodumène. Les claims miniers de Lithium
Guo AO abritent également les prospects de sulfure du lac Coulombe. Tous les dykes majeurs
de pegmatite identifiés sur le site contiennent le lithium qui fait l’objet de la présente étude
d’impact. Ces dykes semblent également perturbés par, ou suivent des failles du nord-est vers
le sud-ouest.
La Figure 1-3 présente la géologie locale à l’intérieur du site à l’étude.

Figure 1-3: Géologie locale (SOQUEM, 2016)
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Minéralogie et géochimie
En 2008, GlobeStar Mining Corp. a fait parvenir à SGS Environmental Services (Lakefield,
Ontario) six (6) échantillons composites afin d’obtenir des résultats préliminaires quant à la
caractérisation minéralogique et géochimique du gisement (SGS Minerals Services, 2008). La
composition minéralogique du gisement a été déterminée par une analyse en diffractométrie de
rayons X (DRX) (deux [2] échantillons) et par un balayage QEMSCANTM couplé à la méthode
Particle Map Analysis (PMA) (six [6] échantillons).
La composition minéralogique des échantillons obtenue est la suivante : microcline (12,718.3%), Na-feldspath (18,2-31,1%), quartz (37,0-41,3%), spodumène (9,1-21.2%) et muscovite
(mica blanc) (2,7-5,1%). Le spodumène est composé, en moyenne, de 7,86 % de Li et 0,35 %
de FeO. Il constitue le principal minéral de lithium du gisement. Divers éléments traces ont
aussi été identifiés, tels que les sulfures, la biotite, les chlorites, les oxydes de Fe-Ti, les
minéraux Ta et les spessartines.
Le patron de libération et d’association des minéraux et micas contenant du lithium
(spodumène et muscovite) y est aussi analysé. De manière générale, le spodumène est
facilement libéré (80-91%). Les principales associations du spodumène sont avec les
particules mixtes complexes, les particules mixtes (6-23%), les particules mixtes avec feldspath
potassique (6-18%), le quartz (6-10%) et la microcline (11%). De manière générale, la
muscovite (principal mica) est facilement libérée (69-83%). Les associations de la muscovite
sont avec les particules mixtes complexes (20-35%), les particules mixtes avec microcline
(19,2-34%) et la biotite (7-16%).
La composition chimique de la roche entière (minerai et stérile) a été déterminée par
spectrométrie de fluorescence de rayons X (FRX) (SGS Minerals Services, 2008). Les
éléments traces ont été identifiés par spectrométrie de masse à plasma induit (ICP-MS), selon
la méthode MA.200-Mét. 1.2 du CEAEQ.
Les résultats suivants ont été obtenus par SGS (2008):

•

Dans les deux (2) types de roches, le dioxyde de silicium (SiO2) représente environ
50-75% des oxydes totaux (42-83%) et l’oxyde d’aluminium (Al2O3) 9-17%;

•

Les échantillons de pegmatite possèdent une concentration plus élevée en silice (moy.
76,3% SiO2) que le gabbro (moy. 49,1% SiO2);

•

La concentration en Al2O3 est sensiblement la même pour les deux (2) types de roches
(moy. 14,4% pour la pegmatite et 13,8 % pour le gabbro);
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•

Les échantillons de gabbro ont des concentrations plus élevées en fer (Fe2O3) (17,3%
Fe2O3), calcium (CaO) (10,1% CaO) et magnésium (MgO) (11,0 % MgO) que les échantillons
de pegmatite (12,0% Fe2O3, 8,4 % CaO et 4,8% MgO); et

•

Les concentrations des éléments traces varient significativement entre les types de roches.

La distribution relative des lithologies dans les carottes d’échantillonnage réalisées par EXP
(2019) est présentée au Tableau 1-2, en fonction de la localisation des forages dans l’emprise
de la future fosse minière (EXP, 2019).
Tableau 1-2 : Distribution relative des lithologies et pegmatite (EXP, 2019)
Lithologie

Longueur
(m)

Distribution relative
(%)

Forages centraux : GW-18-02, GW-18-03, GW-18-04, GW-18-05 et GW-18-06
Gabbro

335,6

63,6

Pegmatite

150,4

28,5

Basalte

10,4

2,0

Ultramafique (intrusive)

10,0

1,9

Quartz (veines)

21,5

4,1

Forages section nord : GW-18-01, GD-18-01, GD-18-02 et GD-18-03
Gabbro

352,9

65,9

Pegmatite

29,0

5,4

Basalte

32,2

22,6

Mafique (intrusive)

121,0

6,0

0,5

0,1

Gabbro

204,8

75,8

Pegmatite

41,9

15,5

Tur felsique

14,9

5,5

Basalte

7,0

2,6

Quartz (veines)

1,5

0,6

Quartz (veines)
Forages section sud : GD-18-04 et GD-18-05
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Le gisement est caractérisé par l’abondance relative suivante des lithologies (en ordre
décroissant) : gabbro, pegmatite, basalte, mafique et ultramafique (intrusive), quartz (veines) et
tur felsique. Toutes les lithologies représentent les roches stériles qui seront disposées, à
l’exception de la pegmatite qui contient le spodumène (minerai).
1.3.3.1

Caractérisation des stériles miniers, du minerai et des résidus miniers
Une caractérisation géochimique des stériles, du minerai et des résidus du procédé a été
effectuée par EXP Services inc., selon l’annexe II de la D019. Le rapport complet est
disponible à l’Annexe X. Il contient l’information détaillée sur les échantillons utilisés et les
tableaux de résultats des essais.
Les classifications sont résumées au Tableau 1-3.
Tableau 1-3: Caractérisation selon l’annexe II de la D019

Lixiviation
Génération d’acide

Stériles miniers
(17 échantillons)

Minerai
(7 échantillons)

Résidu minier 1
(2 échantillons)

9/21 lixiviable - cuivre

3/9 lixiviable - cuivre

0/2 lixiviable

0/24 générateur d’acide 0/15 générateur d’acide

0/2 générateur d’acide

Selon les informations disponibles, les stériles, le minerai et les résidus du procédé sont donc
non-générateurs d’acide et ne présentent pas de risque élevé. Cependant, le drainage neutre
contaminé est un enjeu, car neuf (9) échantillons de stériles et trois (3) échantillons de minerai
sont considérés lixiviables (faible) pour le cuivre (lixiviation au-delà des critères de la D019,
mais qui sont dans les mêmes plages de concentrations naturelles de métaux dissouts
analysés dans les eaux souterraines).

1.4

Historique du site visé par le plan de restauration

La propriété du lac Moblan possède un historique de plusieurs propriétaires et activités
d’exploration depuis les années 60. L’historique des travaux antérieurs est présenté dans le
Tableau 1-4 ci-dessous qui fournit un portrait des activités qui ont mené au développement du
Projet Moblan Lithium.
Tableau 1-4: Historique des travaux et relevés effectués sur la propriété Moblan
Période
1961-1972

1

Responsable

Description des travaux

Muscocho
Explorations Ltd

Géologie, décapage, géophysique et 15 forages
(722 m). Les forages ont vérifié les indices de Cu-ZnAg. Découverte de dykes de pegmatite enrichie en
lithium par J.T. Flanagan.

DMS tailings are in the process of being tested but results are not available.
H357755-00000-200-066-0019, Rév. 0,
Page 9
Ver: 04.03

© Hatch 2019 Tous droits réservés, y compris les droits relatifs à l’utilisation de ce document et de son contenu.

Rapport - Gestion de projet
Gestion de l'environnement, du développement durable et
des relations avec la communauté
Plan préliminaire de réaménagement et de restauration

Lithium Guo AO
Project Moblan Lithium
H357755
Période

Responsable

Description des travaux

1972-1975

Selco Mining
Corp. Ltd. et
Muscocho
Explorations Ltd.

Selco optionne la propriété pour le Cu-Zn-Ag. Travaux
(forage et géophysique) localisés au N-E de la propriété
Moblan, près du lac Coulombe.

1992-2001

Abitibi Lithium
Corporation

Jalonnement de la propriété, révision des données
disponibles et évaluation sommaire des coûts
d’opération et des profits espérés. Proposition de
services pour une étude de préfaisabilité (1994).

1993

Visite des propriétés de lithium au Québec par James
McCann (juillet 1993). L’étude rapporte de très bonnes
teneurs sur des échantillons choisis (jusqu’à 4,72 %
Li2O) et il est de son avis qu’une teneur moyenne de
1,75 % Li2O est réaliste pour la minéralisation sur cette
propriété. Les analyses sur deux échantillons choisis
ont donné un contenu en Fe2O3 de 0,24 et 0,34% - les
meilleurs résultats de toutes les propriétés visitées (La
Corne, La Motte, Cyr-Lithium, Sirmac et Moblan).

2001

SOQUEM

Coupe de lignes, levé magnétométrique de 35 km,
collecte d’échantillons pour analyses et étude
minéralogique préliminaire.

2004

SOQUEM

Campagne de décapage mécanique de cinq tranchées
pour 1310 m2 de roc exposé, 94 échantillons pour une
longueur de 134,05 mètres. Quatre jours de
prospection et 17 échantillons choisis.

2006

GlobeStar Mining
Corp.

Essai métallurgique sur la propriété adjacente de
GlobeStar Mining, mais quelques échantillons de la
propriété en option ont été inclus.

2007

GlobeStar Mining
Corp.

Campagne de forage de 12 trous pour 1 244,87 mètres
de façon à produire un rapport d’évaluation technique
et économique du projet Moblan Ouest qui inclut une
évaluation des ressources possibles et une étude du
marché pour la vente de spodumène.

2009

SOQUEM

Campagne de cartographie, 237 échantillons.
Campagne de décapage mécanique de 11 tranchées,
167 échantillons en rainure. Levé topographique au sol
par un arpenteur.

2010

SOQUEM

Campagne de forage de 99 trous pour 13 560 mètres
de calibre HQ afin de définir la géométrie 3D du dyke
de pegmatite et produire un calcul de ressources. 3 556
échantillons prélevés en carotte.

2011

SOQUEM

Construction d’un chemin d’accès de 3 km à partir de la
route du Nord jusqu’au centre de la propriété.

Perylia Ltd.

Dépôt d’un rapport technique conforme au code JORC
par RPA Inc. incluant un calcul de ressources.
Installation d’une station météorologique.
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Période

1.5

Responsable

Description des travaux

2013

SOQUEM

Campagne de 10 décapages mécaniques, cartographie
et échantillonnage d’un ancien décapage, 258
échantillons prélevés essentiellement en rainure.

2016

SOQUEM

Campagne additionnelle d’exploration géologique pour
confirmer l'étendue du gisement.

2018

Lithium Guo AO

Négociations avec Osisko pour acquisition de droits sur
claims voisins.

2018

Lithium Guo AO

Campagne de caractérisation géotechnique,
d’échantillonnages de condamnation (10 forages
verticaux de 126 m de profondeur), échantillonnage et
analyse des sols et de caractérisation hydrogéologique.

Autorisations diverses

Ce plan préliminaire est déposé avec l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social
(ÉIES) pour le projet Moblan Lithium. Le Tableau 1-5 présente les diverses autorisations qui
seront requises pour la réalisation du projet.
Tableau 1-5: Autorisations, approbations, permis et certificats environnementaux, baux pour le projet
Moblan Lithium

Description

Délivré par

Règlement/Loi/Code

Au niveau provincial (gouvernement du Québec)
Autorisations
Autorisation pour développer un projet
industriel minier

MELCC–Québec

1er alinéa de l’article 22 de la LQE (c. Q-2)

Autorisation pour tout prélèvement d’eau de
surface ou souterraine de 75 m3/jour et plus

MELCC–Québec

2e alinéa de l’article 22 de la LQE (c. Q-2)

Autorisation pour chacune des installations de
gestion ou de traitement des eaux :
- Installation de système de collecte et
traitement des eaux pluviales
- Installation de système de traitement de l’eau
(potable et procédés)
- Installation de système d’aqueduc et d’égout
- Installation de système de traitement des
eaux usées (sanitaires et procédé)

MELCC–Québec

3e alinéa de l’article 22 de la LQE (c. Q-2)

Autorisation pour toutes constructions ou
toutes interventions dans des milieux humides
et hydriques (destruction de l’étang sans nom
#1 et ses milieux humides environnants) (4)

MELCC–Québec

4e alinéa de l’article 22 de la LQE (c. Q-2)

Autorisation pour l’installation et l’exploitation
de chacun des appareils et équipements de
traitement des émissions atmosphériques
polluantes

MELCC–Québec

6e alinéa de l’article 22 de la LQE (c. Q-2)
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MFFP-Québec

Règlement/Loi/Code
Article 128.7 de la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune (c. C-61.1)

Approbation
Approbation pour la localisation de l’usine de
concentration

MERN-Québec

Article 240 de la Loi sur les mines (c. M13.1)

Approbation du plan de réaménagement et de
restauration du site minier (2)

MERN-Québec

Article 232.1 de la Loi sur les mines (c. M13.1)

Approbation pour la localisation d’un parc à
résidus miniers

MERN-Québec

Article 241 de la Loi sur les mines (c. M13.1) et article 124 et 125 du règlement sur
les substances minérales autres que le
pétrole, le gaz naturel et la saumure (c. M13.1, r.2)

Attestation d’assainissement en milieu
industriel
- requis pour un établissement d’une capacité
annuelle de traitement de minerais excédant
50 000 tonnes métriques par année (projet
Moblan = 910 000 t/an)

MELCC–Québec

Attestation
Article 31.1 de la LQE (c. Q-2) et chapitre
0.1 du Règlement sur les attestations
d’assainissement en milieu industriel (c. Q2, r.5)

Permis
Permis d’intervention pour la coupe d’arbres
dans les forêts du domaine de l’état

MFFP-Québec

Article 73 de la loi sur
l’aménagement durable du territoire
forestier (c. A-18.1) et Règlement sur
les redevances forestières (c. A18.1, r.11)

Permis pour un ouvrage permettant le captage
ou le rejet d’eau

MELCC-Québec

Règlement sur le domaine hydrique de
l’état (c. R-13, r.1.1)

Permis pour des explosifs (possession,
entreposage et transport)

MSP-Québec

Article 2 et 3 de la Loi sur les explosifs (c.
E-22) et Règlements d’application de la Loi
sur les explosifs (c. E-22, a 22)

Permis d’utilisation pour détenir ou pour
exploiter de l'équipement pétrolier à haut
risque

Régie du bâtiment
du Québec

Article 120 du Code sur la sécurité (c. B1.1, r.3) et article 8.12 du Code de la
construction (c. B-1.1, r.2)

Bail
Bail minier pour l’exploitation des substances
minérales (1)

MERN-Québec

Article 100 (Section V) de la Loi sur les
mines (c. M-13.1)

Bail d’exploitation de substances minérales de
surface
- bancs d’emprunt, les carrières de roches et
de sables

MERN-Québec

Article 140 (Section V) de la Loi sur les
mines (c. M-13.1)
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Description

Délivré par

Bail d’occupation des terres de l’état pour :
- aménagement de la halde de résidus miniers
et de stériles
- usine de concentration du minerai et
- autres installations nécessaires aux activités
minières (camp, entrepôt d’explosifs, etc …)

MERN-Québec

Règlement/Loi/Code
Article 239 (Section V) de la Loi sur les
mines (c. M-13.1) et l’article 35 du
Règlement sur la vente, la location et
l’octroi de droits immobiliers sur les terres
du domaine de l’État et de l’article 47 de la

Loi sur les terres du domaine de
l’État (T-8.1)

Avis au Ministre
Établissement d’un campement permanent

MELCC-Québec

Article 2 du Règlement sur les conditions
sanitaires des campements industriels ou
autres c. Q-2, r.11)

Au niveau fédéral (gouvernement du Canada)
Autorisation
Autorisation pour exploiter un ouvrage ou
exercer une activité entraînant des dommages
sérieux à tout poisson visé par une pêche
autochtone ou récréative (3)

Pêches et Océans
Canada

Article 35 de la loi sur les pêches (L.R.C.
ch.F-14)

Licence
Ressources
naturelles Canada

Licence pour des fabriques et poudrières

Article 7 de la Loi sur les explosifs et la
partie 5 du Règlement de 2013 sur les
explosifs (DORS/2013-211)

Au niveau territorial (Municipalité de la baie James)
Certificat de conformité
Certificat de conformité aux règlementations
régionales pour les infrastructures de services,
le camp, les routes et les infrastructures
minières

Gouvernement
régional d’Eeyou
Istchee Baie
James

Autorisation pour les activités de construction
du projet (préalable à l’émission du permis de
construction)

Gouvernement
régional d’Eeyou
Istchee Baie
James

Article 7.2 de la Loi sur le développement
de la région de la Baie-James et d’autres
dispositions législatives (D-8.0.1)

Autorisation
Article 7.2 de la Loi sur le développement
de la région de la Baie-James et d’autres
dispositions législatives (D-8.0.1) et Article
5.1 du Règlement relatifs aux permis et
certificats, aux conditions préalables à
l’émission de permis de construction

Permis
Permis pour un ouvrage individuel de captage
des eaux souterraines

Gouvernement
régional d’Eeyou
Istchee Baie
James

Article 7.2 de la Loi sur le développement
de la région de la Baie-James et d’autres
dispositions législatives (D-8.0.1) et article
5.1 du Règlement relatifs aux permis et
certificats, aux conditions préalables à
l’émission de permis de construction
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Description des activités minières
Une description détaillée des activités minières est présentée au Chapitre 5 de l’ÉIES (Vol. 1).

3.

Mesures de protection, de réaménagement et de restauration

3.1

Sécurité des aires de travail et des ouvertures au jour
La fosse sera sécurisée au cours de l’exploitation au fur et à mesure que le contour aura
atteint sa position finale en surface. La sécurisation sera faite en mettant en place une
barrière (levée) faite de déblais non-réactifs ou de mort-terrain. Cet obstacle sera localisé à
au moins 15 mètres de l’ouverture. La levée aura 2 mètres de hauteur et la crête horizontale
aura 2 mètres de largeur.
Ces travaux seront faits au cours de l’année suivant l’atteinte du contour final de la fosse. Ils
seront faits par la machinerie en place pour l’exploitation de sorte qu’à la fin de la vie de la
mine, seul l’accès à la fosse sera à sécuriser. Sur la levée, des panneaux indicateurs
indiqueront la présence de la fosse.
En période postexploitation, la fosse se remplira d’eau jusqu’au niveau statique de l’eau
souterraine, créant un large étang. Lorsqu’un niveau d’eau suffisant sera atteint, la levée sera
retirée et la bordure du nouvel étang sera réaménagée telle que décrite à la section 3.1.1 cidessous.
À la fin des travaux de restauration, il ne restera donc pas d’ouverture au jour à sécuriser.

3.1.1

Végétalisation
Un marais émergent peu profond sera construit le long d’une portion du rivage du nouvel
étang. Un marécage arbustif composé principalement de cassandre caliculé (Cassandra
calyculata) et de myrique baumier (Myrica gale) sera établi à côté de la source du ruisseau #2
(Figure 3-1). Ceci recréera un habitat similaire à celui qui a été perdu lors de la destruction de
l’Étang #1 et du Milieu humide #1.
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Figure 3-1: Concept préliminaire de restauration du site

La nouvelle rive sera reprofilée afin de créer les conditions hydrologiques requises pour ces
deux communautés végétales. Il pourrait être nécessaire d’ajouter jusqu’à 90 cm de terre
végétale pour créer le profil nécessaire pour les plants du nouveau marécage arbustif. Quant
aux plants du marais émergent, qui sont typiquement des plants natifs, ils devront être
protégés des mammifères aquatiques et de la sauvagine pendant la première saison de
croissance.

3.2

Démantèlement des bâtiments et des infrastructures

Les bâtiments et infrastructures seront valorisés, si possible, faute de quoi ils seront
démantelés. La valorisation peut consister en la récupération et la revente des équipements
usagés ou par la réutilisation par la famille de trappe M-40 (Petawabano) pour d’autres
activités de certaines infrastructures comme le camp minier ou les chemins d’accès Le camp
des travailleurs, par exemple, pourrait être laissé sur place et maintenu pour servir de logement
aux usagers récréatifs du site (chasse, pêche, etc.)
La ligne d’alimentation électrique sera laissée en place et pourrait servir à la famille
Petawabano et autres usagers du site.

H357755-00000-200-066-0019, Rév. 0,
Page 15
Ver: 04.03
© Hatch 2019 Tous droits réservés, y compris les droits relatifs à l’utilisation de ce document et de son contenu.

Lithium Guo AO
Project Moblan Lithium
H357755

Rapport - Gestion de projet
Gestion de l'environnement, du développement durable et
des relations avec la communauté
Plan préliminaire de réaménagement et de restauration

Les principaux bâtiments et les infrastructures principales à valoriser ou à démanteler sont les
suivants :
Près de la fosse :

•

Les chemins de halage vers les haldes;

•

Une génératrice au diésel, son réservoir et le réseau de distribution électrique (lignes et
poteaux);

•

Le stationnement pour les camions de transport du minerai;

•

Le système de pompes pour le maintien à sec de la fosse; et

•

Les collecteurs d’eau.

Au concentrateur :

•

Les équipements de procédés;

•

Le laboratoire pour le contrôle de procédés et contrôle de qualité;

•

Le site d’entreposage de produits pour distribution;

•

Les bureaux administratifs et de services au personnel (incluant salle à manger, vestiaires,
toilettes, premiers soins);

•

Le magasin;

•

Le bureau d’expédition;

•

L’atelier électrique;

•

Le garage d’entretien de l’équipement mobile;

•

L’entrepôt des matières premières et des produits;

•

Le stationnement pour véhicules légers; et

•

Le stationnement pour véhicules lourds et équipement minier.

Au camp des travailleurs :

•

La route vers le camp;

•

Les dortoirs;

•

Les bâtiments d’usage général (cuisine, salle à manger, salle de loisirs, salle
d’entraînement, etc.);

•

Le stationnement;
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•

Le système d’approvisionnement en eau (puits, système de traitement d’eau potable,
réservoirs d’eau, système de pompage);

•

L’unité de traitement des eaux usées domestiques; et

•

Les réservoirs de propane.

Autres :

•

Le bassin de récupération des eaux du site;

•

Les réservoirs de diésel;

•

Le chemin vers la poudrière; et

•

La poudrière.

À la fin des opérations, les bâtiments et les infrastructures non-valorisés seront démantelés.
Les fondations des bâtiments seront rasées au niveau du sol. Les différentes infrastructures
seront démantelées et les matériaux récupérés seront vendus ou transportés vers un lieu
d’élimination en conformité avec les dispositions de la règlementation en vigueur. Les services
enfouis tels que pour l’eau potable et les eaux usées domestiques seront laissés en place
après avoir été vidés de leur contenu.
3.2.1

Végétalisation
La stratégie de végétalisation à long terme est de ramener les communautés végétales
indigènes sur le site après l’exploitation (Figure 3-1). Les plantes utilisées seront des espèces
indigènes récupérées localement (rayon de 200 km autour du site). Les plants (principalement
des arbustes) pourraient être récoltés sur le site avec l’accord du propriétaire.
Toutes les routes, stationnements et fondations de structures démantelées seront nivelés pour
s’harmoniser avec la topographie naturelle du site. De la terre végétale sera placée en quantité
suffisante pour soutenir des conifères ou des herbacées/éricacées, selon l’emplacement. Un
mélange de semences indigènes sera appliqué manuellement ou mécaniquement, et stabilisé
avec un paillis hydraulique ou un tapis de contrôle de l’érosion, selon la pente finale. Les
arbres pourront être plantés individuellement et espacés selon la taille de l’arbre et la densité
désirée.
Des affleurements rocheux seront créés/préservés dans la mesure du possible, car ils font
partie intégrante de l’habitat du campagnol des rochers, espèce vulnérable observée sur le
site.
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Les précautions suivantes seront prises afin d’atténuer l’apport d’espèces exotiques
envahissantes (EEE) sur le site pendant la végétalisation.

•

Développer une liste complète des EEE à surveiller et/ou contrôler;

•

Certifier que les plants vivants viennent de pépinières libres de mauvaises herbes et
d’EEE. Ceci inclut tous les plants en contenant, emballés ou en racines nues;

•

N’apporter sur le site que des terres végétales certifiées sans mauvaises herbes et EEE; et

•

Préparer un plan de gestion de la végétation qui identifie les espèces à cibler (voir
section 4.3).

Lithium Guo AO explore présentement la possibilité d’utiliser des cendres produites par une
usine de cogénération à Chapais pour stabiliser et fertiliser la terre végétale, et ainsi favoriser
la reprise de la végétation sur le site. Les discussions avec l’usine sont en cours et l’utilisation
de leurs cendres sera confirmée ultérieurement. Ce serait pour l’usine de cogénération une
façon de valoriser les résidus de leur procédé.

3.3

Gestion des équipements et de la machinerie lourde

Seuls les équipements et la machinerie lourde requis pour les travaux de restauration seront
maintenus sur le site à la fin des activités d’exploitation. Les autres équipements seront
vendus.
À la fin des travaux de restauration et de la période de suivi, aucun équipement ne sera laissé
en place et toute la machinerie sera retirée du site. Une caractérisation de s sol s des aires
de stationnement et d’entretien de la machinerie lourde sera effectuée afin de s’assurer de
l’absence de contamination et/ou de gérer les sols contaminés conformément à la
règlementation en vigueur.

3.4

Aires d’accumulation

3.4.1

Analyse comparative des scénarios de restauration et sélection du scénario de
restauration
Conformément au guide du MERN, Lithium Guo AO a effectué une analyse comparative des
alternatives possibles afin de sélectionner la meilleure approche de restauration pour la halde
de stériles et résidus. La méthode d’analyse emploie une matrice multicritères et suit les
étapes suivantes :

1. Sélection de critères à considérer;
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2. Attribution d’un facteur pondérant à chaque critère :


3 = important



2 = importance moyenne



1 = importance faible ou négligeable

3. Pour chacun des concepts, attribution d’une note de 1 à 5 pour chaque critère :


5 = critère complètement respecté

4. Calcul de la somme des notes pondérées pour chaque concept; et
5. Comparaison des pointages finaux.
Les quatre (4) alternatives de restauration qui ont fait l’objet de cette analyse comparative sont
les suivantes :

•

Option 1: Déblaiement de la pile de résidus miniers pour réutilisation comme remblais
dans la fosse à la fin des opérations. Végétalisation de la surface sous la pile.

•

Option 2 : Abandon de la halde de résidus miniers sans recouvrement, avec traitement
et/ou suivi de la qualité de l’eau à très long terme.

•

Option 3 : Recouvrement de la halde de résidus miniers avec déblais et végétalisation.

•

Option 4 : Recouvrement de la halde de résidus miniers avec une géomembrane, déblais
et végétalisation.

L’analyse comparative est disponible à l’Annexe B du présent document.
3.4.2

Description détaillée du scénario de restauration choisi
Selon l’analyse comparative, l’option retenue pour la restauration de la halde de résidus
miniers est l’option 3, soit le recouvrement avec déblais/sols et végétalisation.
Les principales étapes de ce scénario sont les suivantes :

•

Mise en place d’une « couche de transition » avec des matériaux fins, pour remplir les
interstices en surface;

•

Pose d’une couche de substrat (mort-terrain);

•

Végétalisation telle que décrite à la section 3.4.2.1.

La restauration inclura la mise à niveau d’une portion de la halde de stériles et résidus, pour
favoriser son intégration plus naturelle à la topographie existante des coteaux avoisinants.
L’angle du coin au nord-ouest de la pile sera adouci pour être moins visible de la Route du
Nord. Le fossé de collecte des eaux et le bassin de récupération seront éventuellement vidés
et nivelés afin de s’intégrer plus naturellement à la forme finale de la halde.
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Végétalisation
La végétalisation proposée variera en fonction des communautés végétales désirées et
l’élévation topographique. Les pentes plus fortes devront être recouvertes d’au moins 90 cm de
terre végétale pour soutenir une communauté arboricole de conifères mixtes. Les pentes
dépassant un ratio de 3 :1 seront temporairement ensemencées et stabilisées en utilisant une
couverture d’érosion biodégradable et des piquets.
Le sommet de la nouvelle colline sera recouvert au minimum de 45 cm de terre végétale pour
soutenir la croissance d’une communauté d’herbacées/éricacées (à déterminer selon les
semences disponibles localement). Un mélange de semences indigènes sera choisi selon leur
diversité et leur valeur pour les pollinisateurs. Le mélange de graines natives sera ensemencé
manuellement ou mécaniquement dans le sol végétal, et le site sera stabilisé avec un paillis
hydraulique approuvé.

3.5

Infrastructures de gestion de l’eau

De façon générale, tous les ponceaux sur le site qui ne seront plus requis pour maintenir le libre
écoulement des eaux de surface seront retirés et acheminés vers un site autorisé. Les fossés de
drainage pourront quant à eux être maintenus en place ou faire l’objet de remblai à partir du
matériel provenant des voies d’accès ou des aires qu’ils desservaient.
L’exutoire de l’effluent final sera démantelé lorsque le suivi aura démontré que l’effluent
rencontre les normes en vigueur. Après cela, la berme en aval du bassin sera ouverte pour
permettre le libre écoulement de l’eau le plus près possible de l’état initial.
Une campagne de caractérisation des sédiments présents dans le bassin de contrôle sera
effectuée. Si celle-ci démontre la présence de sédiments contaminés, ils seront gérés selon
la règlementation en vigueur. Sinon, le bassin sera nivelé pour permettre le passage de l’eau
puis végétalisé.

3.6

Changements climatiques

La température annuelle moyenne a déjà commencé à augmenter sur le territoire Eeyou
Istchee Baie-James, et selon les modèles climatiques la région sera également affectée par
« une augmentation des précipitations, et une réduction de la couverture de neige
occasionnant un dégel précoce » (Hennings & Bleau, 2017).
Cette augmentation de la température et des précipitations pourrait affecter les activités de
fermeture de différentes façons :

•

Perturbation du niveau des eaux de surface et des effluents, qui à leur tour peuvent
impacter les ruisseaux existants;

•

La croissance des plantes pendant des périodes de sècheresse peut être plus difficile; et
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Le stress additionnel sur les plantes les rend plus susceptibles aux espèces exotiques
envahissantes.

Les mesures suivantes seront mises en place pour s’adapter aux changements climatiques
prévus :

•

Utilisation de mesures de contrôle de l’érosion et de gestion des sédiments pour protéger
les cours d’eau existants;

•

Privilégier la plantation au printemps pour bénéficier de la pluie naturelle et éviter de
planter l’été. C’est possible de planter à la fin de l’automne, mais le printemps est
préférable; et

•

Contrôle des espèces exotiques envahissantes (voir 4.3).

Il n’y aura pas d’infrastructure de retenue d’eau (p. ex. digue) sur le site restauré, ce qui
limitera les mesures d’atténuation des impacts des changements climatiques à mettre en
place.

3.7

Réhabilitation du terrain

Lithium Guo AO se dotera de procédures adressant, entre autres, les déversements
accidentels de contaminants (produits pétroliers ou autres produits). En cas de déversement
sur des sols ou dans l’eau lors des activités minières, une récupération sans délai serait
réalisée et les matériaux et les eaux contaminées seraient éliminés conformément aux
exigences applicables.
Une caractérisation des sols sur la propriété minière sera réalisée en vertu de l’article 31.51 de
la Loi sur la qualité de l’environnement, dans les six mois suivant la fermeture définitive de la
mine. En fonction des résultats obtenus, il pourrait y avoir des mesures de restauration
supplémentaires à prendre pour limiter les impacts d’une contamination.
Si requis, Lithium Guo AO préparera un plan de restauration en accord avec le Règlement sur
la protection et la réhabilitation des terrains et la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). À
la fermeture de la mine, les terrains comprenant le garage, la poudrière, etc., seront soumis
aux procédures de réhabilitation inscrites dans la LQE.

3.8

Produits pétroliers et chimiques, et matières résiduelles dangereuses et
non dangereuses
Les produits pétroliers et les produits chimiques non-utilisés au concentrateur seront disposés
selon la règlementation en vigueur.
Les matières résiduelles dangereuses et non dangereuses seront transportées au fur et à
mesure qu’elles sont générées vers des centres de disposition autorisés. Elles y seront
gérées conformément au Règlement sur les matières dangereuses et au Règlement sur
l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles.
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À la fermeture, il n’y aura plus de matières résiduelles sur les lieux.

4.

Programme de suivi et d’entretien post-restauration
Le programme de suivi et d’entretien permettra à Lithium Guo AO d’évaluer la performance
environnementale des travaux de restauration, la stabilité des ouvrages, la progression de la
reprise du couvert végétal et, éventuellement, l’atteinte de l’état satisfaisant du site. Ce
programme préliminaire sera révisé et bonifié au fil de l’évolution du projet.
Tel que prescrit dans le Guide de préparation, le programme respecte les dispositions de la
section 2.11 de la D019.

4.1

Suivi et entretien de l’intégrité des ouvrages

À la fermeture, les ouvrages sur le site, soit la halde à stériles/résidus et la fosse convertie en
lac bordé de milieux humides, ne représenteront aucun danger pour l'environnement. L’objectif
du suivi et de l’entretien sera d’assurer leur pérennité. Pour la halde, ce suivi permettra de
s’assurer que l’empilement est stable, qu’il n’y a pas d’érosion ou de mouvement important de
terrain, et que l’écoulement des eaux se fait librement. Dans le cas de la fosse convertie, il
permettra de s’assurer de la stabilité des nouveaux milieux humides bordant le lac et le
maintien de leur intégrité écologique.
Le suivi sur l’intégrité des ouvrages consistera en des inspections visuelles de la halde, des
fossés de drainage et du lac et des milieux humides afin de noter toute anomalie qui pourrait
remettre en cause leur stabilité et intégrité. À la suite des visites, un rapport sera préparé afin
d’indiquer la présence de toute anomalie observée et les mesures correctrices à apporter, le
cas échéant. Le rapport sera accompagné de photographies.
Ces inspections rigoureuses seront faites deux fois par an pendant les trois (3) années postrestauration, par un professionnel dûment qualifié. Les inspections seront faites après le dégel
printanier et à l’automne, avant l’apparition de la neige.
Durant la période de surveillance, advenant un évènement exceptionnel (tremblement de terre,
pluie exceptionnelle), Lithium Guo AO organisera une visite d’inspection additionnelle pour
s’assurer de l’intégrité et de la stabilité des ouvrages.

4.2

Suivi environnemental

4.2.1

Suivi en période postexploitation
La période de postexploitation est la période transitoire entre l’arrêt définitif des activités
minières sur le site et la fin des travaux de restauration. La restauration du site devrait durer
trois ans. Pendant cette période, l’objectif du suivi sera de vérifier l’évolution et la conformité
des rejets et, le cas échéant, d’adapter les méthodes de restauration.
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Durant cet intervalle et jusqu’à la fin des travaux de restauration, un réseau de surveillance
sera mis en place de façon à s’assurer que les activités sur les sites sont toujours conformes.
Le réseau de surveillance détaillé pour le suivi de la qualité des eaux de surface et
souterraines sera précisé au moment de la fermeture du site.
Les prélèvements d’échantillons seront effectués tels que prescrits dans la D019. Le
programme de suivi est résumé au Tableau 4-1, et les paramètres sont présentés au
Tableau 4-2.
Tableau 4-1: Fréquences de prélèvement en période postexploitation

Catégorie d’emplacement
Mines et fosses utilisées pour la
gestion de résidus miniers
lixiviables
Aires d’accumulation de résidus
miniers lixiviables

Fréquence (0-6 mois
postexploitation)

Fréquence (6 mois et +
postexploitation)

Bimensuelle

Mensuelle

Bimensuelle

Mensuelle

Tableau 4-2: Paramètres à mesurer pour le suivi postexploitation

Eaux usées

pH, débit, MES, As, Cu, Fe, Ni, PB, Zn, toxicité aigüe

Eaux
souterraines

As, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn, cyanures totaux, hydrocarbures, Ca+2, HCO3-, K+,
Mg+2, Na+, SO4-2, pH, conductivité électrique

Tel que prescrit dans la D019, un rapport annuel de suivi environnemental postexploitation
sera transmis dans les 30 jours suivant la fin de l’année civile, jusqu’à la fin des travaux de
restauration.
4.2.2

Suivi en période post-restauration
Le suivi en période de post-restauration permet d’évaluer l’efficacité des techniques de
restauration mises en place. Les prélèvements d’échantillons en période post-restauration
seront effectués tels que prescrits dans la D019. La fréquence minimale d’échantillonnage est
de 6 fois par année, étant donné la présence de résidus lixiviables.
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Tableau 4-3: Paramètres à mesurer pour le suivi post-restauration

Eaux usées

MES, débit, pH, As, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn, toxicité aigüe

Eaux
souterraines

MES, débit, pH, As, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn, toxicité aigüe, métaux dissouts
(As, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn), hydrocarbures, ions majeurs (Ca+2, HCO3-, K+,
Mg+2, Na+, SO-2) et conductivité électrique.

L’abandon du programme sera déterminé selon la procédure illustrée à la Figure 4-1 tirée de la
D019.

Figure 4-1: Schéma décisionnel du suivi post-restauration (MDDEP, 2012)

Tel que prescrit dans la D019, un rapport annuel de suivi environnemental post-restauration
sera transmis dans les 90 jours suivant la fin de l’année civile, pendant au moins cinq ans.

4.3

Suivi agronomique

L’objectif du suivi agronomique est de s’assurer de la reprise de la végétation dans les aires
restaurées, et d’apporter des correctifs si nécessaire. Un plan de suivi agronomique intégré
permettra de maximiser le succès à long terme de la végétalisation, autant pour la végétation
terrestre que celle dans les nouveaux milieux humides en bordure du lac (ancienne fosse).
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Le plan de dix (10) ans qui sera soumis pour approbation comprendra :

•

L’objectif précis du suivi;

•

Le calendrier d’inspections et de rapports;

•

La procédure à suivre pendant chaque inspection;

•

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) à surveiller, et la méthode d’élimination ou de
contrôle (chimique, mécanique ou manuelle);

•

Les indicateurs quantitatifs pour mesurer d’établissement des plantes (plantées et EEE);

•

Les méthodes appropriées de végétalisation (plantation, ensemencement et maintenance)
à utiliser si des plants sont morts ou si des quantités importantes d’EEE sont retirées et
disposées hors site.

Pendant les trois premières années, il serait préférable d’effectuer des inspections une fois par
an, et ensuite une visite à l’année 5 et une dernière à l’année 10.
L’inspection inclura une évaluation visuelle de l’établissement des plants et semences et de
leur santé, une surveillance des EEE, le traitement pour éliminer EEE (à la fin de l’été), la
stabilisation du sol et de la pente. Tout amendement au sol aura eu lieu avant
l’ensemencement et la plantation.
Un exemple d’indicateur quantitatif qui pourrait être utilisé est le taux de reprise des plants.
Pour un projet de végétalisation, on vise normalement à atteindre un taux de reprise d’au
moins 80%.
Les coordonnées de la personne responsable du suivi agronomique et de l’entretien seront
fournies dans la mise à jour du plan de restauration, lorsque la mine sera en opération.

5.

Plan d’urgence
Lithium Guo AO a préparé un plan de mesures d’urgence préliminaire dans le cadre de l’étude
d’impact sur l’environnement (Annexe X de l’ÉIES). Le plan sera bonifié et adapté au fil de
l’évolution du projet. Il sera mis à jour régulièrement et adapté aux particularités du site.
Lithium Guo AO s’engage à fournir les formations adéquates à tous les employés et leurs
fournisseurs quant aux mesures à prendre en cas d’urgence, comme par exemple en cas
d’évacuation, d’incendie, de déversement accidentel, de catastrophe naturelle, etc.
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Il est à noter que peu d’éléments présentant des risques pour l’environnement ou la sécurité du
public resteront en place lors de la fermeture. Un élément à surveiller sur le site sera l’érosion,
en particulier suite à un évènement hydrologique exceptionnel. Des inspections régulières
seront effectuées.

6.

Mesures applicables en cas de cessation temporaire
Conformément au Guide de préparation du plan de réaménagement et de restauration des
sites miniers au Québec (MERN, 2016), des mesures de sécurité seront prises advenant une
cessation temporaire des activités minières de Moblan Lithium. On entend par cessation
temporaire un arrêt des activités minières de moins de six mois.
Ces mesures visent à restreindre l’accès au site, aux différents bâtiments et aux autres
structures, à maintenir le contrôle de la qualité des effluents et à assurer la stabilité physique et
chimique des aires d’accumulation.
Les mesures suivantes seront appliquées lors d’un arrêt temporaire des activités minières.:

•

L’accès aux sites sera interdit, une barrière sera mise en place à l’entrée des sites;

•

L’accès aux différents bâtiments sera interdit au moyen de portes fermées à clé;

•

L’entreposage des produits chimiques sera sécurisé : les contenants seront entreposés
selon leur compatibilité et les locaux seront fermés à clé;

•

Les déchets dangereux seront entreposés temporairement dans un entrepôt respectant la
règlementation et éliminés par la suite par un transporteur autorisé;

•

Un gardiennage sera maintenu sur place pour assurer l’entretien des équipements et
veiller à la sécurité des sites;

•

Si la fermeture dure moins de 180 jours, les réservoirs de produits pétroliers seront jaugés
une fois par semaine. Après 180 jours de fermeture, les équipements contenant des
produits pétroliers seront vidés de leur contenu, les parcs à carburant seront fermés et
cadenassés, le cas échéant. Si la période d’inactivité dure plus de deux ans, tout
l’équipement pétrolier sera retiré des lieux et un programme de caractérisation des sols
sera réalisé. Le cas échéant, le site sera décontaminé;

•

Un programme de suivi de l’effluent final sera réalisé comprenant des échantillonnages et
des analyses, conformément aux exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement (Q2); et
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Des mesures seront prises pour assurer la stabilité physique et chimique des différentes
aires d’accumulation.

Si une présence est maintenue sur le site, seules les mesures requises seront alors
appliquées.
Lors d’une suspension temporaire des activités minières, Lithium Guo AO avisera par écrit le
MERN des dates d’arrêt et de reprise des activités.
Lors d’une suspension temporaire des activités minières d’une durée de six mois ou plus,
Lithium Guo AO devra, en vertu des articles 224 et 226 de la Loi sur les mines (M-13.1), aviser
le MERN et transmettra dans les quatre (4) mois suivants la suspension des activités, des
copies certifiées des plans des ouvrages miniers, des installations des dépôts de résidus
miniers existants. Lithium Guo AO avisera par écrit le MERN de la reprise des activités
minières.
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Annexe A
Grille de validation du contenu du plan de restauration
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Projet d’exploration minière



Renseignements généraux



Résumé du plan de restauration
Identification du requérant

S.O.
S.O.

3

1.1

Emplacement du terrain avec plans annexés



1.2

Géologie et minéralogie, notamment :
>> Tests pour la teneur en métaux, le DMA et le DNC, tableaux des
résultats annexés et interprétation des résultats



1.3

Historique du site visé par le plan de restauration



1.4

Autorisations diverses



1.5

Description des activités minières

3

Renseignements
disponibles
Section 1

2



Résolution du conseil d’administration

2

Sans
objet

ÉIES, Vol. 1,
chapitre 5

Description et nature des activités d’exploitation actuelles et à venir,
notamment :
>> Taux moyens d’extraction et de traitement de minerai
>> Durée de vie estimée
>> Taux de production des résidus
>> Superficie des aires d’accumulation

ÉIES, Vol. 1,
chapitre 5

Description des bâtiments et des infrastructures de surface et plans
annexés, notamment :
>> Bâtiments et infrastructures d’extraction
>> Description de l’usine de traitement de minerai

ÉIES, Vol. 1,
chapitre 5

Description des infrastructures électriques, de transport et de soutien

ÉIES, Vol. 1,
chapitre 5

Description des autres bâtiments (bâtiments administratifs et
d’hébergement, cafétéria, etc.)

ÉIES, Vol. 1,
chapitre 5

Aires d’accumulation

ÉIES, Vol. 1,
chapitre 5

>> Description des haldes de stériles et des haldes de minerais et de
mort‑terrain

ÉIES, Vol. 1,
chapitre 5

>> Description du parc à résidus miniers

ÉIES, Vol. 1,
chapitre 5

Description de la gestion de l’eau sur le site, notamment :
>> Système hydrologique et bassin versant
>> Bilan hydrique des aires d’accumulation et de l’usine
>> Schéma de gestion des eaux et emplacement de

ÉIES, Vol. 1,
chapitre 5

Sera fourni au dépôt de la version finale du plan de restauration.
Idem.
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Projet d’exploration minière



Sans
objet

Renseignements
disponibles

l’effluent final
>> Qualité des eaux souterraines
Description du site de traitement des eaux usées, notamment :
>> Procédés de traitement des eaux usées
>> Description des bassins de sédimentation
>> Station d’échantillonnage à l’effluent

ÉIES, Vol. 1,
chapitre 5

Lieux d’entreposage et d’élimination

ÉIES, Vol. 1,
chapitre 5

>> Produits chimiques, pétroliers et explosifs

ÉIES, Vol. 1,
chapitre 5

>> Matières résiduelles non dangereuses

ÉIES, Vol. 1,
chapitre 5

>> Matières résiduelles dangereuses

ÉIES, Vol. 1,
chapitre 5

Mesures de protection, de réaménagement et de restauration



Section 3

Sécurité des aires de travail, des ouvertures au jour et des piliers de
surface



3.1

Démantèlement des bâtiments et des infrastructures de surface,
notamment :
>> Bâtiments et infrastructures d’extraction
>> Description de l’usine de traitement de minerai



3.2

Démantèlement des infrastructures électriques, de transport et de
soutien



3.2

Démantèlement des autres bâtiments (bâtiments administratifs et
d’hébergement, cafétéria, etc.)



3.2

Disposition des équipements et de la machinerie lourde



3.3

Restauration des aires d’accumulation, notamment :
>> Analyse comparative des scénarios de restauration
>> Scénario de restauration choisi



3.4

Infrastructures de gestion des eaux



3.5

Réhabilitation du terrain (terrains contaminés)



3.7

Gestion et élimination des produits pétroliers, des produits chimiques
et des matières résiduelles dangereuses et non dangereuses



3.8

Changements climatiques



3.6
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Sans
objet

Renseignements
disponibles

Projet d’exploration minière



Programme de suivi et d’entretien post-restauration, le cas
échéant



Section 4

Suivi et entretien de l’intégrité des ouvrages



4.1

Suivi environnemental



4.2

Suivi et entretien agronomique



4.3

Considérations économiques et temporelles

S.O.

Évaluation détaillée des coûts des travaux de restauration

S.O.

Calendrier de réalisation des travaux de restauration

S.O.

Plan d’urgence



Section 5

Mesures applicables en cas de cessation temporaire des
activités



Section 6
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du développement durable
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communauté
Plan préliminaire de réaménagement et de restauration

3

Permet de minimiser
la destruction de
l’environnement et
l'impact sur le
paysage.

Stabilité des ouvrages

Stabilité physique de
la structure construite
pour le concept de
restauration.

3

Un ouvrage instable
peut présenter un
La fosse ennoyée sera stable. Retour à la
risque pour
pente d'origine sous la halde. Donc retour 5
l'environnement et la à la stabilité naturelle du terrain.
société.

Longévité

Fonctionnalités
pouvant être
maintenues dans le
temps, même après
l’arrêt des opérations,
sans atteinte à leur
intégrité

3

L’intégrité à long
terme, même après
l’arrêt des opérations
Très bonne longévité.
fait partie des critères
de développement
durable de Mason.

Suivi et maintenance
postrestauration

Simplicité des activités
de suivi et d’entretien
suivant la
restauration.

Facilité de gestion de
l'eau

Construction facilitant
l’interception, la
collecte, la
caractérisation et le
traitement (au besoin)
des eaux de
ruissellement, de
percolation et de
lixiviation.

9

Note pondérée

Ouvrages permettant
une remise en état du
Réaménagement final terrain, dans ses
conditions d’origine,
du terrain
incluant la possibilité
de revégétalisation

0

La halde peut être végétalisée (mais le sol
risque d'être trop sec pour favoriser la
croissance) et le résultat est similaire à la
topographie du site. La fosse vide se
remplira d'eau, créant un nouveau milieu
hydrique.

4

12

4

12

La pile sera construite de façon à
promouvoir la stabilité à long terme,
améliorée par l'implantation d'un couvert
végétal en surface.

5

La pile sera construite de façon à
promouvoir la stabilité à long terme,
15 améliorée par la pose d'une
géomembrane et l'implantation d'un
couvert végétal en surface.

5

Très bonne longévité, advenant le succès
15
de la végétalisation.

5

Les matériaux synthétiques sont de plus
en plus durables, mais s'abîment avec le
temps (même si on parle d'une durée de
15
2
vie de 100-200 ans).Les racines des arbres
pourraient trouer la membrane après
quelques décennies de croissance.

2

6 Suivi de base pendant quelques années.

5

15 Suivi de base pendant quelques années.

5 15

1

Toutes les eaux doivent être captées et
2 traitées jusqu'a la confirmation de la
réduction de la lixiviation des métaux.

3

La membrane imperméable intercepte
6 toutes les eaux, qui peuvent ensuite être
collectées, analysées et traitées.

5 10

4

Construction facile, mais défi technique
de compler les interstices d'une halde
8 faite de matériaux très grossiers.
Restauration progressive impossible avec
le concept actuel de la halde.

3

Défi technique de combler les interstices
d'une halde faite de matériaux très
grossier. L'installation d'une membrane
6 sur une fondation appropriée ne présente 3
pas de défi majeur. Restauration
progressive impossible avec le concept
actuel de la halde.

6

Coût potentiellement élevé pour combler
8 les interstices dans la halde en plus du
coût très élevé de la géomembrane.

1

2

Méthode très efficace. La membrane
forme une barrière imperméable.

5

5

La halde non recouverte ne peut être
végétalisée, causant une rupture
permanente avec le paysage naturel qui
0
sera visible de la route du Nord. La fosse
vide se remplira d'eau, créant un nouveau
milieu hydrique.

La pile sera construite de façon ;a
15 promouvoir la stabilité à long terme.

Bonne longévité

OPTION 3: Empilement sur halde avec
OPTION 4: Empilement sur halde avec
recouvrement progressif avec déblais/sols non
recouvrement progressif avec géomembrane sur
lixiviables/non générateurs d'acide +
déblais propres et revégétalisation + traitement
revégétalisation et traitement d'eau à moyen-long
d'eau à court-moyen terme
terme

Note (sur 5)

L'ennoiement de la fosse crée un nouveau
milieu hydrique. Une fois les résidus et
stériles enlevées de la halde, il devrait
être possible de ramener la pente du
terrain en-dessous dans un état proche
de l'état initial et de végétaliser cette
3
superficie. Cependant, à cause du
foisonnement tous les matériaux ne
pourraient être déposés dans la fosse, ce
qui laisseraient quand même des
empilements en surface à restaurer.

Analyse

Note pondérée

Analyse

Note (sur 5)

Justification

OPTION 2:Empilement sur halde sans
recouvrement, avec traitement d'eau à très long
terme

Note pondérée

Définition

Pondération

Critère

Note (sur 5)

OPTION 1: Empilement sur halde avec démolition
pour remblayage dans la fosse et ennoiement
après exploitation

Critère d'évaluation

Analyse

Analyse

La halde peut être végétalisée et le
résultat est similaire à la topographie du
site. La fosse vide se remplira d'eau,
créant un nouveau milieu hydrique.

Note pondérée

H357755

Note (sur 5)
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4 12

5 15

5

15

3

Assure une
minimisation des
risques et
responsabilité
sociale à long terme.

Fosse: Un suivi de la qualité de l'eau est
nécessaire à moyen terme
(déjà dans les coûts du projet)
Terrain sous la halde: Surveillance dans le
cadre du programme de suivi prévu, mais
rien de majeur à suivre sinon de vérifier
l'efficacité de la végétalisation.

4

12

2

Réduit les risques sur La démolition de la halde signifie qu'il n'y
l’environnement et les aura pas d'eaux de ruissellement, de
coûts d’exploitation. percolation ou de lixiviation.

6

Toutes les eaux doivent être captées et
12 traitées car les réactions de lixiviation
auront lieu.

Facilité de
construction

Développement de la
pile faisant appel à
des techniques de
construction simples
et permettant la
restauration
progressive

2

Minimise les frais
d’exploitation et les
risques durant le
développement.

Complexité de récupérer les stériles et
résidus. Défis techniques reliés au
déversement sécuritaire dans la fosse.
Restauration progressive impossible.

0

0

Coût de restauration

Ordre de grandeur des
coûts des travaux et
matériaux nécessaires
à la restauration du
site

2

Pour maintenir la
viabilité économique
du projet.

Coût très élevé pour déplacer tous les
stériles et résidus potentiellement
contaminés. Il faut aussi gérer la halde
jusqu'à la fin de l'exploitation.

2

Watter collection and treatment
4 infrastructures will have to be maintained
for a very long time.

2

Coût potentiellement élevé pour combler
4 les interstices dans la halde et la recouvrir 4
par après.

Permet de minimiser
l’infiltration d’eau qui
Prévention de la
lixiviation des métaux pourraient causer la
lixiviation des métaux.

1

Le cuivre étant déjà
présent dans
l'environnement
naturel, la lixiviation
n'est pas un enjeu
prioritaire.

Remplir et ennoyer la fosse n'empèche
pas la lixiviation. De plus, les stériles
seront exposés aux éléments pendant la
durée de vie de la mine, et lixivieront.

0

0

Les stériles sont exposés aux éléments, et
la lixiviation n'est donc pas empêchée.

0

0

1

Le programme de suivi
Cette méthode est souvent utilisée, et doit
permettra s'assurer
être considérée en vertu de la Loi sur les
5
l'efficacité de la
mines.
méthode choisie.

5

Technique souvent utilisée pour les
haldes de stériles.

5

5 Technique peu utilisée.

2

L'utilisation de géomembranes est
2 récente mais elle gagne rapidement en
popularité (Aubertin et al., 2015).

3

3

1

Au cas où des
Les stériles peuvent facilement être
applications futures se
récupérés.
développeraient.

5

Les stériles peuvent très facilement être
récupérés.

5

Les stériles peuvent facilement être
5 excavés, une vois le couvert végétal
enlevé.

4

La membrane forme une barrière à
4 l'excavation des stériles, mais peut être
retirée pour récupérer les stériles.

3

3

L’approche ou la
technique
d’implantation
proposée est utilisée
ailleurs ou connue et
reconnue par les
autorités.
Possibilité de
récupérer le matériel à
Potentiel de
long terme pour le
réutilisation, recyclage
réutiliser ou en
ou valorisation
extraire d’autres
produits.
Maturité de la
technique ou la
technologie

5

Total 77

Cette méthode nécessite un traitement et
suivi des eaux sur une durée indéfinie.

Construction très facile. Restauration
progressive impossible.

Total 57

Efficacité moyenne. La pente de la halde
combinée à la compaction des couches
supérieurs peut aider à faire diverger
4
l'eau avant qu'elle n'atteigne les stériles
(Aubertin et al., 2015) mais ne crée pas
une barrière complètement imperméable.

4

Total 87

6

Total 77
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