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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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Executive Summary 

Environmental Site Assessment - Phase I 
 

As part of the construction and operation of a lithium mine and concentrator, tailings pond and 

related infrastructure around Moblan Lake (Chibougamau, Qc, Canada), Hatch was 

commissioned, in July 2018, by Vincent Li, Vice Director General and Geological Engineer at 

Lithium Guo Ao Ltd. to conduct a Phase I - Environmental Site Assessment (ESA). The study 

area shown in Appendix A (Figure A-1) contains 20 contiguous mineral claims covering a total 

area of 4 km2. Lithium Guo Ao Ltd. (60%) and SOQUEM Inc. (40%) are the registered owners 

of these titles with the Ministry of Energy and Natural Resources (MERN). Beaufield Resources 

Inc. also owns several mineral claims located in the study area. 

 

This assessment is part of the provincial environmental impact assessment process for an 

industrial project, pursuant to sections 31.1 to 31.9 of the Environment Quality Act (Chapter Q-

2) and the Regulation on assessment and review of environmental impacts (Chapter Q-2, r.23). 

The objectives of the SEA - Phase I are to get an overview of the actual state of the 

environment, identify potential environmental issues and evaluate past activities that may have 

contaminated the media and immediate neighborhood. 

 

The ESA Phase 1* methodology is divided into four (4) main stages: 

- Review of relevant documentation (public records, maps, location certificates, aerial 
photographs, layout plans, etc.) from various government authorities and the site owner; 

- Visit of the site and surroundings in July 2018 by Terri Kafyeke, biologist; 

- Interviews with key people with knowledge of the study site; and 

- Analysis of the collected information and evaluation report writing. 
* The ESA Phase 1 does not include fieldwork. 

 

The study site is largely untouched by anthropogenic disturbance. It is predominantly wooded 

(native natural vegetation) and characterized by rocky outcrops on part of its surface. 

Current and past activities that may pose a risk for soil, sediment, air quality, surface water and 

groundwater contamination at the study site have been identified: the development of an 

access road and trails for mining exploration, environmental and geotechnical surveys (drilling, 

surveys, environmental field studies) where equipment using fuel was used. 

 

The satellite images consulted show that nearly half the surface area of the Lithium Guo Ao 

Ltd. mining claims suffered deforestation in the late 1980s. According to the interview 

conducted with Mrs. Joanie Béland from SOQUEM this was caused by a forest fire. 

 

There is no evidence that past activities with significant risk of contamination have occurred on 

this site between 1955 and present day.  

In conclusion, since no significant risk of contamination of soil, sediment, air quality, surface 

water and groundwater were identified during this Phase I - ESA, the completion of a Phase II 

study is therefore not suggested. 
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Dans le cadre de la construction et de l’exploitation d’une mine, d’un concentrateur de lithium, 

d’un parc à résidus et d’infrastructures connexes autour du lac Moblan (Chibougamau, Qc, 

Canada), Hatch a été mandaté, en juillet 2018, par Vincent Li, Vice-Directeur général et 

ingénieur géologue chez Lithium Guo Ao ltée pour procéder à la réalisation d’une évaluation 

environnementale de site (ÉES) – Phase I. La zone à l’étude est montrée en rouge sur la Figure 

A-1 à l’Annexe A, celle-ci englobe les 20 claims miniers possédés par Lithium Guo Ao ltée

(60%) et SOQUEM Inc. (40%).

Cette évaluation fait partie du processus provincial d’étude d’impact sur l’environnement pour 

un projet industriel, en vertu des articles 31.1 à 31.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement 

(Chapitre Q-2) et du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement 

(Chapitre Q-2, r.23). 

Les objectifs de l’ÉES – Phase I sont de prendre connaissance de l’état des lieux, de définir 

les problématiques environnementales potentielles et d’évaluer les activités antérieures 

susceptibles d’en avoir contaminé les médiums et le voisinage immédiat.  

Le site à l’étude est globalement vierge de perturbation anthropique. Il est majoritairement 

boisé (végétation naturelle indigène) et caractérisé par des affleurements rocheux sur une 

partie de sa surface. 

Des activités actuelles et antérieures pouvant poser un risque mineur de contamination des 

sols, des sédiments, de la qualité de l’air, des eaux de surface et souterraines du site à l’étude 

ont été identifiées, soit l’aménagement d’une route d’accès et de sentiers ainsi que la 

réalisation d’activités de caractérisation du terrain (forages, sondages, études de terrain 

environnementales) où des équipements utilisant des liquides pétroliers (VTT, foreuses, 

tronçonneuse, chargeuses …) ont été utilisés. Les images satellites consultées montrent 

également que près de la moitié de la superficie des claims miniers de Lithium Guo Ao ltée a 

subi un déboisement vers la fin des années 1980. Selon l’entrevue réalisée avec Mme Joanie 

Béland, chef du projet Moblan Lithium chez SOQUEM depuis 2009, ce déboisement a été 

causé par un feu de forêt.  

Aucun élément ne permet de conclure que des activités à risque important de contamination 

ont eu lieu sur ce site depuis 1955. Puisqu’aucun risque significatif de contamination des sols, 

des sédiments, de la qualité de l’air, de l’eau de surface et de l’eau souterraine n’a été identifié 

lors de cette ÉES – Phase I, la réalisation d’une étude de phase II n’est pas suggérée. 
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1. Introduction  

1.1 Mise en contexte 
Dans le cadre de la construction et de l’exploitation d’une mine, d’un concentrateur de lithium, 
d’un parc à résidus et d’infrastructures connexes, Lithium Guo Ao ltée doit procéder à la 
réalisation d’une évaluation environnementale de site (ÉES) – Phase I pour identifier les 
risques environnementaux sur la zone d’étude visée par l’étude d’impact sur l’environnement 
réalisée pour le projet. 

La propriété Moblan se trouve dans la Province Supérieure du Bouclier canadien. 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, à environ 80 km au nord-ouest de la communauté crie de 
Mistissini et à 100 km au nord du camp minier de Chibougamau. Elle est également située aux 
abords de la réserve faunique Assinica, à l’intérieur d’une Division Administrative Forestière et 
sur des terres de Catégorie III selon la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. 

La localisation générale du site à l’étude ainsi que les limites de la propriété sont montrées sur 
la Figure A-1 à l’Annexe A. 

1.2 Mandat et objectifs 
Hatch a été mandaté, en juillet 2018, par Vincent Li, Vice-Directeur général et ingénieur 
géologue chez Lithium Guo Ao ltée, pour compléter cette ÉES – Phase I, dans cadre de l’étude 
d’impact sur l’environnement pour un projet industriel, en vertu des articles 31.1 à 31.9 de la 
Loi sur la qualité de l’environnement (Chapitre Q-2) et du Règlement sur l’évaluation et 

l’examen des impacts sur l’environnement (Chapitre Q-2, r.23). 

Les objectifs de cette ÉES – Phase I sont de prendre connaissance de l’état des lieux, de 
définir les problématiques environnementales potentielles et d’évaluer les activités actuelles et 
antérieures susceptibles d’en avoir contaminé les médiums et le voisinage immédiat.  

1.3 Limites et conditions générales 
Ce rapport a été préparé à la demande de M. Li, Vice-Directeur général et ingénieur géologue 
chez Lithium Guo Ao ltée, dans le contexte déterminé par les termes du mandat accordé à 
Hatch ltée. Aucune copie en tout ou en partie de ce rapport ne peut être utilisée par un tiers 
sans le consentement de Lithium Guo Ao ltée.  

Les conclusions et les recommandations émises dans ce rapport sont strictement fondées et 
limitées aux informations recueillies dans le cadre de la revue documentaire, de la visite de 
site et de l’entrevue réalisée. 

1.4 Titres miniers 
La propriété est constituée de 20 titres miniers contigus qui occupent une aire totale de 4 km2. 
Lithium Guo Ao ltée (60%) et SOQUEM Inc. (40%) sont détenteurs enregistrés auprès du 
MERN de l’ensemble de ces titres. Ressources Beaufield Inc. est également propriétaire de 
plusieurs claims miniers situés sur la zone à l’étude. Ces titres sont libres de toute charge, 
restriction, redevance, sûreté, hypothèque ou réclamation. Le Tableau 1-1 ci-dessous présente 
les numéros des titres miniers, les Figure 1-1 et Figure 1-2 montrent leur emplacement. 
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Tableau 1-1 : Titres miniers possédés par Lithium Guo Ao (Gagnon, 2016) 
Numéro de titre Statut Date de début Date d'expiration Nom Liste détaillée 

2195586 Active 11/26/2009 11/25/2019 Lithium Guo Ao ltée SOQUEM inc. (2427) 40 %; Lithium Guo Ao ltée (97282) 60 % (responsable) 

2195587 Active 11/26/2009 11/25/2019 Lithium Guo Ao ltée SOQUEM inc. (2427) 40 %; Lithium Guo Ao ltée (97282) 60 % (responsable) 

2338382 Active 3/27/2012 3/26/2020 Lithium Guo Ao ltée SOQUEM inc. (2427) 40 %; Lithium Guo Ao ltée (97282) 60 % (responsable) 

2378688 Active 2/13/2013 2/12/2019 Lithium Guo Ao ltée SOQUEM inc. (2427) 40 %; Lithium Guo Ao ltée (97282) 60 % (responsable) 

2378689 Active 2/13/2013 2/12/2019 Lithium Guo Ao ltée SOQUEM inc. (2427) 40 %; Lithium Guo Ao ltée (97282) 60 % (responsable) 

2334726 Active 3/6/2012 3/5/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2342477 Active 4/26/2012 4/25/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2331201 Active 3/6/2012 9/5/2019 Lithium Guo Ao ltée SOQUEM inc. (2427) 40 %; Lithium Guo Ao ltée (97282) 60 % (responsable) 

2331202 Active 3/6/2012 9/5/2019 Lithium Guo Ao ltée SOQUEM inc. (2427) 40 %; Lithium Guo Ao ltée (97282) 60 % (responsable) 

2331203 Active 3/6/2012 9/5/2019 Lithium Guo Ao ltée SOQUEM inc. (2427) 40 %; Lithium Guo Ao ltée (97282) 60 % (responsable) 

2331204 Active 3/6/2012 9/5/2019 Lithium Guo Ao ltée SOQUEM inc. (2427) 40 %; Lithium Guo Ao ltée (97282) 60 % (responsable) 

2331205 Active 3/6/2012 9/5/2019 Lithium Guo Ao ltée SOQUEM inc. (2427) 40 %; Lithium Guo Ao ltée (97282) 60 % (responsable) 

2331206 Active 3/6/2012 9/5/2019 Lithium Guo Ao ltée SOQUEM inc. (2427) 40 %; Lithium Guo Ao ltée (97282) 60 % (responsable) 

2331207 Active 3/6/2012 9/5/2019 Lithium Guo Ao ltée SOQUEM inc. (2427) 40 %; Lithium Guo Ao ltée (97282) 60 % (responsable) 

2331208 Active 3/6/2012 9/5/2019 Lithium Guo Ao ltée SOQUEM inc. (2427) 40 %; Lithium Guo Ao ltée (97282) 60 % (responsable) 

2331353 Active 3/6/2012 2/21/2019 Lithium Guo Ao ltée SOQUEM inc. (2427) 40 %; Lithium Guo Ao ltée (97282) 60 % (responsable) 

2331354 Active 3/6/2012 2/21/2019 Lithium Guo Ao ltée SOQUEM inc. (2427) 40 %; Lithium Guo Ao ltée (97282) 60 % (responsable) 

2331355 Active 3/6/2012 2/21/2019 Lithium Guo Ao ltée SOQUEM inc. (2427) 40 %; Lithium Guo Ao ltée (97282) 60 % (responsable) 

2331356 Active 3/6/2012 2/21/2019 Lithium Guo Ao ltée SOQUEM inc. (2427) 40 %; Lithium Guo Ao ltée (97282) 60 % (responsable) 

2331357 Active 3/6/2012 2/21/2019 Lithium Guo Ao ltée SOQUEM inc. (2427) 40 %; Lithium Guo Ao ltée (97282) 60 % (responsable) 

2331358 Active 3/6/2012 2/21/2019 Lithium Guo Ao ltée SOQUEM inc. (2427) 40 %; Lithium Guo Ao ltée (97282) 60 % (responsable) 

2331359 Active 3/6/2012 2/21/2019 Lithium Guo Ao ltée SOQUEM inc. (2427) 40 %; Lithium Guo Ao ltée (97282) 60 % (responsable) 

2456834 Active 8/9/2016 8/8/2018 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2456998 Active 8/9/2016 8/8/2018 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2456999 Active 8/9/2016 8/8/2018 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2447827 Active 6/13/2016 6/12/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2447828 Active 6/13/2016 6/12/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2447829 Active 6/13/2016 6/12/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2447832 Active 6/13/2016 6/12/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2447835 Active 6/13/2016 6/12/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2447836 Active 6/13/2016 6/12/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2447837 Active 6/13/2016 6/12/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2447838 Active 6/13/2016 6/12/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2447842 Active 6/13/2016 6/12/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2447843 Active 6/13/2016 6/12/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2447844 Active 6/13/2016 6/12/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2447845 Active 6/13/2016 6/12/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2447846 Active 6/13/2016 6/12/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2447847 Active 6/13/2016 6/12/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 
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2447848 Active 6/13/2016 6/12/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2447849 Active 6/13/2016 6/12/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2447850 Active 6/13/2016 6/12/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2447851 Active 6/13/2016 6/12/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2461537 Active 9/9/2016 9/8/2018 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2461538 Active 9/9/2016 9/8/2018 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2447981 Active 6/13/2016 6/12/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2447982 Active 6/13/2016 6/12/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2447644 Active 6/10/2016 6/9/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2447645 Active 6/10/2016 6/9/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2447646 Active 6/10/2016 6/9/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2447647 Active 6/10/2016 6/9/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2447648 Active 6/10/2016 6/9/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2447649 Active 6/10/2016 6/9/2020 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401405 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401408 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401409 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401414 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401418 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401419 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401420 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401421 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401422 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401423 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401424 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401425 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401437 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401438 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401439 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401440 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401451 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401452 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401454 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401455 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401456 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401457 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401458 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401459 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401460 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 
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2401461 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401462 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401463 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401464 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401465 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401466 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401467 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401468 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401469 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401470 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401471 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401472 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401473 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401474 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401475 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401477 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401478 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401479 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401480 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401481 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401482 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401483 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401485 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401486 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2401488 Active 3/26/2014 8/5/2019 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2468130 Active 11/7/2016 11/6/2018 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2468131 Active 11/7/2016 11/6/2018 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2468132 Active 11/7/2016 11/6/2018 Ressources Beaufield inc. Ressources Beaufield inc. (89323) 100 % (responsable) 

2489605 Active 4/21/2017 4/20/2019 Kenorland Minerals Ltd. Kenorland Minerals Ltd. (96969) 100 % (responsable) 
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Figure 1-1 : Emplacement des titres miniers de Lithium Guo Ao et SOQUEM (Gagnon, 2016) 
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Figure 1-2 : Emplacement des titres miniers de Ressources Beaufield (en vert) 
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2. Méthodologie 
Cette ÉES – Phase I a été réalisée en conformité avec les recommandations de la norme CSA 
Z768-01 pour l’Évaluation environnementale de site – Phase I développée par l’Association 
canadienne de normalisation (ACNOR, 2001; réaffirmée en 2016) et celles émises par le 
Ministère de l’Environnement du Québec à la section 1.0 du Guide de caractérisation des 
terrains (MENV, 2003). 

La méthodologie d’ÉES – phase I se décline en quatre (4) étapes principales, soit : 

 La revue de la documentation pertinente (ex. : cartes, certificats, photographies aériennes, 
plans d’aménagement, etc.) provenant des diverses instances gouvernementales ou du 
propriétaire du site. 

 La visite du site et des environs. 

 Les entrevues auprès de personnes clés détenant une connaissance du site à l’étude  

 L’analyse de l’information recueillie et rédaction du rapport d’évaluation. 

L’ÉES – Phase I ne comporte pas de travaux de terrain, tels que des forages, campagnes 
d’échantillonnage ou analyses physicochimiques. 

2.1 Revue documentaire 
Les informations utilisées pour dresser l’historique du site à l’étude proviennent des sources 

suivantes : 

Dossiers du propriétaire du site (Lithium Guo Ao Ltée) 

 Localisation des claims miniers 

 Plans d’aménagement du site  

 Rapports contenant des données et des informations reliées à l’état de l’environnement 

du site. 

Ministère du développement durable, de l’environnement et de la lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC) 

 Demande d’accès à l’information à la Direction régionale de la Côte-Nord  

 Registre des aires protégées  

 Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) 

 Répertoire des terrains contaminés  

 Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels  

 Liste des lieux d’enfouissement sanitaires (LES) et lieux d’enfouissement technique 

(LET) autorisés et exploités  

 Liste des lieux d’enfouissement de débris de construction et démolition (LEDCD) 

autorisés et exploités et lieux de dépôt de matériaux secs (DMS) en exploitation  

 Registre des interventions d’Urgence-Environnement  

 Système d’information hydrogéologique. 
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Ministère de l’énergie et des ressources naturelles (MERN) 

• Registre foncier du Québec (inexistant pour le site à l’étude)  

• Plans cadastraux (inexistant pour le site à l’étude)  

• Cartes topographiques  

• Cartes écoforestières. 

Régie du bâtiment du Québec (RBQ) 

 Demande d’accès à l’information  

 Registre des sites d’équipements pétroliers  

 Liste des titulaires d’un permis d’utilisation d’équipements pétroliers à risque élevé. 

Environnement et Changements climatiques Canada 

 Inventaire des sites fédéraux contaminés  

 Inventaire des rejets de polluants du Canada. 

La Géomathèque 

 Photographies aériennes historiques. 

Bibliothèque des archives nationales du Québec 

 Cartes topographiques historiques. 

Google Earth 

 Images satellites historiques. 

2.2 Visite du site 
Une visite du site et du voisinage rapproché a été réalisée au mois de juillet 2018 par Terri 
Kafyeke, biologiste, dans le cadre d’une caractérisation de la flore et de la faune présente sur 
le site. Une autre visite de site a été réalisée par Joshua Sévigny, ingénieur junior, en août 
2018, dans le cadre d’une campagne d’échantillonnage des eaux de surfaces et des 
sédiments.  

Lors de ces visites, différents éléments montrent des signes de présence et d’activité humaine 
sur le site. Premièrement, une route partant de la Route du Nord se rend près de l’étang sans 
nom #1. À partir de cette route, deux (2) sentiers ont été aménagés sur le site. Le premier se 
rend jusqu’à proximité du lac Moblan. Le deuxième sentier part de l’étang sans nom #1 et se 
rend jusqu’à l’étang sans nom #2. Il y avait également d’autres sous-sentiers qui partaient des 
deux (2) sentiers initiaux, mais ceux-ci n’ont pas été visités par l’équipe lors des visites sur le 
terrain (Voir Figure A-1 à l’Annexe A). 

Madame Joanie Béland, Chef du projet Moblan Lithium chez SOQUEM depuis 2009, a 
confirmé que l’aménagement de la majorité de ces sentiers, qui date de 2011, a été fait par 
SOQUEM lors de son exploration minière et des différentes campagnes de forage et de 
décapage qui ont été réalisées. 

Globalement, les visites ont permis d’observer l’état sauvage du site où il n’y avait que très peu 
de traces d’intervention humaine. Les zones visitées, principalement aux alentours du lac 
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Moblan, du lac Coulombe et des étangs sans nom #1 et #2, ont été caractérisées comme 
boisées (épinette noire et épinette blanche) et couvertes de végétation naturelle avec plusieurs 
effleurements rocheux où du lichen poussait. 

Les photographies prises lors de ces visites sont présentées à l’Annexe B. 

2.3 Entrevues 
Une entrevue par courriel a été réalisée auprès de Mme Joanie Béland, chef du projet Moblan 
Lithium depuis 2009. Mme Béland a affirmé n’avoir aucun souvenir d’une quelconque forme 
de contamination provoquée par des activités humaines sur le site. Elle affirme toutefois qu’un 
déversement d’essence a eu lieu sur le site dû à une défectuosité d’un de leurs VTT. À ce 
moment, les activités ont été immédiatement arrêtées afin de réparer la défectuosité et de 
ramasser les hydrocarbures déversés. Durant les travaux de forages et de décapage, aucune 
génératrice n’a été utilisée par SOQUEM selon les souvenirs de madame Béland.  

Selon elle, le seul matériel apporté par camion sur le site est celui constituant la route d’accès 
carrossables. Tous les autres endroits, notamment sur les petits sentiers, ont été remblayés à 
l’aide du matériel présent sur le site. 

Encore une fois selon Mme Béland, aucune activité forestière n’a eu lieu sur le site puisqu’un 
feu de forêt datant de plusieurs années a clairsemé la végétation du secteur. Ce dernier n’est 
donc pas économique pour les entreprises forestières. 

Au niveau des claims miniers possédés par Ressources Beaufield Inc. situés au nord du site 
du lac Moblan, Mme Béland affirme n’avoir jamais remarqué aucun signe d’activité ou 
d’aménagement autre que l’installation de la station météorologique de Perilya/SOQUEM. 
Toutefois, elle affirme qu’un camp avait été aménagé à l’est du site Moblan dans le cadre 
d’activités d’exploration minière en 2009 et que quelques cabanes ainsi que des palettes de 
carotte de forage et d’autres déchets étaient encore présents lors de leur dernier passage. 
Mme Béland a mentionné que SOQUEM ne s’est pas attardé à cette partie du site. Elle a 
finalement indiqué que SOQUEM n’a fait aucune intervention ou aucun aménagement dans ce 
secteur. 

3. Revue documentaire 

3.1 Localisation et données générales 
Les informations générales de localisation du site sont présentées au Tableau 3-1. La 
localisation générale du site, le zonage ainsi que les limites de propriété du terrain à l’étude 
sont présentés à la Figure A-1 de l’Annexe A. 

Tableau 3-1 : Données de localisation du site pour l’implantation d’un concentrateur 

Adresse Réserve faunique Assinica 

Lots et cadastre N/D, voir les numéros et l’emplacement des claims miniers à la section 1.4 

Coordonnées 

géographiques 

Latitude : 50.7333° 

Longitude : -74.8942° 

Superficie du terrain 4 163 100 m2 1 

Occupation actuelle du 

terrain 
Site boisé vacant 

Zonage du terrain et 

usages autorisés 
Claim minier 

                                                      
1 Selon le plan des titres miniers acquis par Lithium Guo Ao ltée (Gagnon, 2016) 
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Usage spécifié autorisé : Droit exclusif d’exploration des substances 

minérales à l’exception du pétrole, du gaz naturel, de la saumure, du sable 

utilisés à des fins industrielles, du gravier et de l’argile (MERN, 2005). 

Propriétaires du terrain Lithium Guo Ao Ltée 

Zonage des terrains 

voisins 

Au sud, à l’ouest et à l’est: terrains boisés vacants 

Au nord : terrains boisés vacants et route du nord 
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3.2 Titres de propriété  
L’Index des immeubles du Registre foncier du Québec n’a pas pu être consulté puisque la zone 
d’étude considérée n’est pas répertoriée sur le Cadastre du Québec. Aucun avis de 
contamination ou de restriction d’utilisation n’a donc pu être consulté pour ce terrain. 

Toutefois, l’historique légal des titres miniers constituant le site à l’étude a été extrait du rapport 
d’exploration de SOQUEM réalisé à l’été 2016 (Gagnon, 2016). Celui-ci est présenté dans le 
Tableau 3-2 ci-dessous. 

Tableau 3-2 : Historique légal du site à l'étude 

2001 

Jalonnement de 10 titres miniers par SOQUEM INC. En décembre, Ressources Minérales 

Mistassini Inc. signe une lettre d’entente, conditionnelle à la réalisation d’un financement lui 

accordant l’option d’acquérir un intérêt indivis de 50 % dans la propriété. 

2002 

Jalonnement de quatre titres miniers supplémentaires. Le 23 mai 2002, retrait de Ressources 

Minérales Mistassini Inc. du projet, dû aux difficultés de financement. Cette dernière ne 

conserve aucun intérêt et/ou royauté dans la propriété. 

2005 

En novembre 2005, signature d’une convention d’option avec GlobeStar  Mining Corp. Cette 

dernière a la possibilité d’acquérir 60 % d’intérêt dans la propriété d’ici juillet 2008 en 

investissant 150 000 $ de travaux. 

2008 
GlobeStar Mining Corp. remplit ses engagements et obtient 60 % des droits miniers dans le 

projet Moblan Ouest. SOQUEM détient l’autre 40 % des droits. 

2009 

Rédaction d’une convention d’option entre SOQUEM et GlobeStar pour fusionner les 

propriétés Moblan Ouest (60 % GlobeStar et 40 % SOQUEM) et Moblan Est (100 % 

GlobeStar). Convention signée en 2013. 

2009 
Désignation sur carte de deux parcelles de cellule suite à une modification du territoire 

réservé au jalonnement en désignation sur carte. 

2010 Perylia Ltd acquiert GlobeStar Mining Corporation. 

2012 Conversion de 25 claims jalonnés en 15 cellules désignées sur carte. 

2013 Désignation sur carte de trois parcelles de cellule. 

3.3 Photographies aériennes et images satellites 
La revue de deux (2) photographies aériennes historiques et de trente-six (36) images satellites 
Google Earth historiques a permis d’observer l’utilisation du site à l’étude depuis 1955. Les 
photographies aériennes de 1955 et 2012 ont été consultées à la Cartothèque (400, rue Sainte-
Catherine Est, Montréal, Québec, H3C 3P3). Les principales modifications survenues sur le 
site à l’étude ainsi que dans son voisinage immédiat, entre 1955 et 2018, sont décrites au 
Tableau 3-3 ci-dessous. 

3.4 Cartes topographiques historiques 
La collection numérique de la Bibliothèque des Archives Nationales du Québec (BANQ) a été 
consultée le 23 août 2018. Aucune carte topographique historique du site à l’étude n’a pu être 
trouvée.  

Les archives de la Cartothèque de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) ont été 
consultées le 5 septembre 2018 afin de trouver des cartes topographiques historiques du site 
à l’étude. Les observations faites sur ces cartes sont présentées au Tableau 3-3 ci-dessous.
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Tableau 3-3 : : Observations réalisées sur le site d’implantation d’une mine et d’un concentrateur de lithium, à partir de photographies aériennes et d’images 
satellites, entre 1984 et 2018 

Type de 

document 

Référence 

(Index 

SNRC) 

Année Échelle 

Observations 

Site à l’étude Sites voisins 

Photo 

aérienne 

R318-66 à 

R318-68 
1955 1 : 15 840 

Deux étendues d’eau qu’on ne voit pas sur les 

photos les plus récentes se trouvent respectivement 

au nord du lac Moblan et de l’étang sans nom #1. 

Aucune trace d’activité humaine et aucune route 

n’est visible sur les photos aériennes.  

Les photos aériennes étaient trop petites pour 

apercevoir les terrains situés autour du site à l’étude. 

Photo 

aérienne 
A-15268-7 2012 1 : 60 000 

L’image est floue, mais il n’y a aucun signe d’activité 

humaine sur le site. Le chemin d’accès au lac 

Moblan n’est pas perceptible sur la photo aérienne. 

Aucun signe d’activité humaine en périphérie du site. La 

Route du Nord est impossible à déceler sur la photo 

aérienne. 

Image 

satellite 
Google Earth 1984 S.O. Le site n’est pas développé ni déboisé. 

Une route part de la Route du Nord à l’est du site et 

passe à environ 500m au sud-est du site de Lithium Guo 

Ao ltée. Cette route semble être un accès au lac 

Chaloneau. 

Image 

satellite 
Google Earth 

1985, 

1986 
S.O. Aucun changement majeur visible. Aucun changement majeur visible. 

Image 

satellite 
Google Earth 1987 S.O. 

La partie est du site semble clairsemée de zones 

déboisées. 

La zone déboisée s’étend à l’extérieur des limites du site 

vers l’est et le sud-est. 

Image 

satellite 
Google Earth 1988 S.O. 

La partie du site qui était partiellement déboisée est 

maintenant complètement déboisée (environ 1,1 

km2). 

Une grande superficie est déboisée sur un rayon de 

près de 5 km à l’est et au sud-est du site. 

Image 

satellite 
Google Earth 

1989 à 

1993 
S.O. Aucun changement majeur visible. Aucun changement majeur visible. 

Image 

satellite 
Google Earth 1994 S.O. Aucun changement majeur visible. 

Trois (3) petits aménagements sont présents aux abords 

de la Route du Nord en direction nord-ouest à partir du 

site. La route qui était située au sud-est du site vers le 
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Type de 

document 

Référence 

(Index 

SNRC) 

Année Échelle 

Observations 

Site à l’étude Sites voisins 

lac Chaloneau semble ne plus être utilisée puisqu’elle 

est partiellement recouverte par de la végétation. 

Image 

satellite 
Google Earth 

1995 à 

2011 
S.O. Aucun changement majeur visible. 

La zone déboisée à l’est et au sud-est du site semble se 

revégétaliser. 

Image 

satellite 
Google Earth 2012 S.O. 

Aménagement d’une route qui part de la Route du 

Nord pour se rendre à proximité de l’étang sans 

nom #1 et du lac Moblan (l’image est cependant 

très floue) 

La zone déboisée à l’est et au sud-est du site semble se 

revégétaliser. 

Image 

satellite 
Google Earth 2013 S.O. 

Il semble y avoir des traces d’activités humaines à 

l’ouest de la route aménagée vers l’étang sans nom 

#2, au sud vers le lac Moblan et à l’est pour 

contourner le lac Moblan. 

La zone déboisée à l’est et au sud-est du site semble se 

revégétaliser. 

Image 

satellite 
Google Earth 

2014-

2018 
S.O. Aucun changement majeur visible. 

La zone déboisée à l’est et au sud-est du site semble se 

revégétaliser. 

Carte 

topographique 
N/A 1969 1 : 50 000 Aucun signe d’activité humaine sur le site. Aucun signe d’activité humaine en périphérie du site. 

Carte 

topographique 
N/A 1989 1 : 50 000 Aucun signe d’activité humaine sur le site. 

Un sentier part de la route du nord pour se rendre à 

proximité du lac Chaloneau (au sud du site Moblan). 

Carte 

forestière 
N/A 1985 1 : 20 000 Aucun signe d’activité humaine sur le site. Aucun signe d’activité humaine en périphérie du site. 

Mosaïque 

photos 

aériennes 

Données 

écoforestières 

du MFFP 

2013 S.O. 

Présence du chemin qui part de la Route du Nord 

pour atteindre l’étang sans nom #1, plusieurs 

sentiers sont également présents sur la propriété. 

Une partie des sentiers est composée de matériel 

de remblais. 

Les terrains en périphérie du site sont boisés et 

semblent vacants (aucun signe de présence humaine 

n’est perceptible sur la mosaïque de photos aériennes). 
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3.5 Dossiers d’assurances 
Puisque le site à l’étude est vacant et boisé, aucune demande n’a été adressée à une société 
d’inspection ou d’évaluation des risques en bâtiment ni à un fournisseur d’assurances en 
bâtiment.  

3.5.1 Plan d’assurance incendie 
La collection numérique de la BANQ a été consultée le 24 août 2018 afin de trouver des plans 
historiques d’assurance-incendie du site à l’étude. Aucun plan historique n’était disponible pour 
le site à l’étude.  

3.6 Dossiers du propriétaire (Lithium Guo Ao Ltée) 
Aucun rapport de vérification de conformité environnementale n’existe pour ce site, ce qui 
signifie qu’aucune activité commerciale historique n’a eu lieu à cet endroit dans le passé. 

Plusieurs études environnementales ont été réalisées sur le site dans le cadre du projet 
d’aménagement d’une mine, d’un concentrateur avec parc à résidus par Lithium Guo Ao. Les 
documents consultés dans le cadre de la présente étude sont listés ci-dessous : 

 SOQUEM, Rapport d’exploration – Propriété Moblan (1331), Feuillet 32J/10, octobre 2016. 

 Golder Associates, Moblan Lithium Project - Reconnaissance Assessment of the Natural 
Environment Features Summary Including the Mapping and Description of Plant 
Communities and Wildlife Habitat on the Site, octobre 2011. 

 Golder Associates, On-site Meteorological Data Analysis, mai 2013. 

 RPA, Technical report on the Moblan Project near Chibougamau, Québec, Canada, 2011. 

3.7 Inventaire des sites fédéraux contaminés 
Le Registre des sites contaminés du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a été 
consulté en ligne le 24 août 2018. À cette date, aucun site fédéral contaminé n’était répertorié 
dans un rayon de un (1) km du site à l’étude. 

3.8 Inventaire national des rejets polluants d’Environnement Canada 
L’Inventaire national des rejets polluants (INRP) d’Environnement Canada a été consulté en 
ligne le 24 août 2018 (dernière année de déclaration : 2017). À cette date, aucune entreprise 
n’est listée dans un rayon de un (1) km autour du site à l’étude. 

3.9 Ministère du développement durable, de l’environnement et de la lutte 
contre les changements climatiques 

3.9.1 Répertoire des terrains contaminés 
Le Répertoire des terrains contaminés du MDDELCC a été consulté en ligne le 24 août 2018 
(dernière mise à jour le 20 août 2018). À cette date, aucun terrain contaminé, porté à l’attention 
du Ministère, n’était répertorié dans un rayon de un (1) km autour du site à l’étude. 

3.9.2 Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels 
Le Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels du MDELCC a été consulté en ligne 
le 24 août 2018 (dernière mise à jour le 10 juillet 2018). À cette date, aucun site de dépôt n’était 
répertorié dans un rayon de un (1) km autour du site à l’étude.  

3.9.3 Registre des interventions d’Urgence-Environnement 
Le Registre des interventions d’Urgence-Environnement a été consulté en ligne le 24 août 
2018. À cette date, aucune intervention n’était répertoriée dans un rayon de un (1) km autour 
du site à l’étude. 
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3.9.4 Liste des lieux d’enfouissement sanitaires et lieux d’enfouissement technique 
autorisés et en exploitation 
La liste des Lieux d’enfouissement sanitaire (LES) et lieux d’enfouissement technique (LET) 

autorisés et exploités a été consultée en ligne le 27 août 2018 (liste mise à jour en mai 2011). 
À cette date, aucun LES et LET ne se situait dans un rayon de un (1) km du site à l’étude. 

La liste des Lieux d’enfouissement technique (LET) autorisés et en exploitation a été consultée 
en ligne le 27 août 2018 (liste mise à jour le 18 mars 2015). À cette date, aucun LET ne se 
situait dans un rayon de un (1) km autour du site à l’étude. 

3.9.5 Liste des lieux d’enfouissement de débris de construction et démolition 
autorisés et en exploitation 
La liste des Lieux d’enfouissement de débris de construction ou de démolition (LEDCD) 

autorisés et en exploitation a été consultée en ligne le 27 août 2018 (dernière mise à jour au 
22 mars 2016). À cette date, aucun LEDCD n’était répertorié dans un rayon de un (1) km du 
site à l’étude. 

3.9.6 Direction régionale du Nord-du-Québec 
Une demande d’information a été envoyée le 27 août 2018 à la Direction régionale de l’Abitibi-
Témiscamingue et Nord-du-Québec du MDDELCC pour obtenir tous documents relatifs à 
l’environnement pour le site à l’étude. À ce jour, aucune information n’a été transmise par la 
Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec du MDDELCC. 

3.9.7 Registre des aires protégées du Québec 
Le registre des aires protégées du Québec a été consulté en ligne via la carte interactive du 

MDDELCC le 4 septembre 2018. À cette date, aucune aire protégée n’était répertoriée dans 

un rayon de un (1) km autour du site. 

3.10 Régie du bâtiment du Québec 
Une demande d’accès à l’information a été envoyée à la RBQ le 2 août 2018 afin d’obtenir des 
informations sur l’historique du site à l’étude. Une communication par téléphone avec Mme 
Sylvie Mignault le 3 août a permis de confirmer qu’aucune information n’était disponible auprès 
de la RBQ.  

3.10.1 Titulaires d’un permis d’utilisation pour des équipements pétroliers à risque 
élevé 
La liste des titulaires d’un permis d’utilisation pour des équipements pétroliers à risque élevé 

de la RBQ a été consultée en ligne le 27 août 2018 (dernière mise à jour le 18 août 2018). À 

cette date, aucun titulaire d’équipement pétrolier n’a été identifié sur le site à l’étude ni dans un 

rayon de un (1) km autour du site. 

3.10.2 Registre des sites d’équipements pétroliers 
Le Registre des sites d’équipements pétroliers de la RBQ a été consulté en ligne le 27 août 
2018 (dernière mise à jour au 1er août 2018). À cette date, aucun site n’ayant pas déjà été 
identifié à la section précédente (section 3.10.1) était répertorié dans un rayon de un (1) km 
autour du site à l’étude. 

4. Description du site à l’étude et de ses environs 

4.1 Description du site à l’étude 
Le site à l’étude se situe à moins d’un kilomètre au sud de la Route du Nord, dans la région du 
Eeyou Istchee Baie-James. Ce dernier est situé à 80 km au nord-ouest de la communauté cri 
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de Mistissini et à 100 km au nord-nord-ouest de la ville de Chibougamau. Il est actuellement 
entièrement vacant et boisé. Le site à l’étude est bordé sur tous les côtés par des terrains 
vacants et boisés. Le lac Chaloneau et le lac Tortigny se trouvent respectivement à environ 
deux (2) km au sud et à l’ouest des claims miniers possédés par Lithium Guo Ao ltée. Le lac 
Moblan se situe au sud à l’intérieur du site et le lac Coulombe s’étend de part et d’autre de la 
limite au nord-est de la zone d’étude. 

4.1.1 Topographie du site 
Les données topographiques consultées montrent que le site est à une altitude d’environ 500 
m au-dessus du niveau de la mer. La topographie locale du secteur présente des variations 
d’altitude modérées. L’élévation du site est à 396 m au point le plus bas près de la Route du 
Nord et à 564 m au point le plus haut, qui se situe sur une colline au nord-est du lac Moblan 
(Golder Associates, 2011). 

4.1.2 Nature, état des sols de surface et végétation 
On retrouve au site du lac Moblan un recouvrement superficiel de sable ou de till sableux 
déposé sur différentes portions du site. Ce mort-terrain d’origine post-glaciaire est toutefois 
recouvert de résidus organiques et de tourbe qui constituent le substrat de surface de la zone 
d'étude. Sur les déclivités, les matériaux organiques sont composés d’aiguilles de conifères et 
d’hypne. Dans les cirques, le matériau est principalement composé d’une tourbe ligneuse à 
forte teneur en fibre et saturée en humidité (Golder Associates, 2011). 

Le domaine bioclimatique de la pessière à mousse est prépondérant dans la région où se situe 
le projet. Le paysage végétal est plutôt uniforme, et est majoritairement dominé par l’épinette 
noire et l’épinette blanche sous la forme de peuplements monospécifiques. « Les sous-bois 
sont couverts de mousses hypnacées et de plantes arbustives éricacées » (MFFP, 2016). On 
retrouve également dans la région d’autres essences forestières en quantité moins importante 
tel que le sapin baumier, le bouleau blanc, le peuplier faux-tremble et le peuplier baumier. 

Les photos à l’Annexe B illustrent la végétation couvrant le site.  

4.1.3 Présence de remblai et/ou de matières résiduelles enfouies 
Selon la mosaïque de photos aériennes provenant des données écoforestières du MFFP 
(MFFP, 2013) et les images Google Earth consultées, le site à l’étude a été remblayé par 
endroits pour aménager la route d’accès qui part de la Route du Nord pour se rendre à 
proximité de l’étang sans nom #1. Du remblai a aussi été utilisé pour l’aménagement de 
différentes sections des sentiers qui se rendent au lac Moblan et à l’étang sans nom #2. La 
visite sur le site a permis de valider ces éléments. Des amoncellements de sable et de gravier 
ont aussi été observés à différents endroits le long des sentiers qui se rendent au lac Moblan 
et à l’étang sans nom #2. Le site ne montre toutefois aucun signe d’enfouissement de matières 
résiduelles. 

4.1.4 Réservoirs de produits pétroliers 
Aucun réservoir de produit pétrolier n’est retrouvé sur le site à l’étude.  

4.1.5 Taches et signes de déversement  
Aucune tache ni signe de déversement n’a été observé sur le site à l’étude lors de la visite. 
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4.1.6 Transbordement et aires d’entreposage 
Selon les images aériennes et les images satellites consultées, aucune aire d’entreposage 
n’est présente sur le site, ni à l’intérieur d’un rayon d’un (1) km autour du site. 

4.1.7 Équipement et machinerie  
Aucune machinerie mobile n’a été observée sur le site à l’étude lors de la visite. Toutefois, une 
route ainsi que plusieurs sentiers ont été aménagés de la Route du Nord jusqu’à proximité des 
étangs et cours d’eau.  

Des déversements accidentels ainsi que des fuites d’hydrocarbures et d’autres produits des 
véhicules et de la machinerie utilisés pour l’aménagement des routes auraient pu survenir. 
Aucun signe de contamination au sol n’a été constaté lors des visites (voir la section 4.1.5).  

4.1.8 Bruit et odeurs  
Le bruit ambiant lors des visites de site effectuées correspondait à celui d’un environnement 
naturel à distance des zones d’activités anthropiques, avec des bruits de nature typique (ex : 
chants des oiseaux, vent, etc.)  

Aucune odeur suspecte n’a été détectée lors des visites sur le site à l’étude. 

4.1.9 Puits 
Aucun puits de consommation d’eau potable ou d’observation de l’eau souterraine n’a été 
observé sur le site à l’étude lors des visites.  

4.1.10 Drainage des eaux de surface 
Le site à l'étude fait partie du bassin versant de la rivière Broadback, dont l'effluent traverse la 
Baie-James sur une distance de 450 km avec une surface de drainage de 21 000 km2. Cette 
rivière se rejette dans la Baie de Rupert (BAPE, 2008). 

La propriété de Lithium Guo Ao se situe sur un point élevé du secteur où les cours d'eau 

s'écoulent vers cinq (5) sous-bassins versants traversant le site.  Les lots de claims miniers du 

projet comportent trois (3) petits étangs sans nom (Étang sans nom #1, #2 et #6), le lac Moblan, 

d’une superficie approximative de 47 m2, et sont adjacents au lac Coulombe, d’une superficie 

de 445 m2.  Les lacs, étangs et cours d’eau identifiés dans cette section sont montrés sur la 

Figure A-1 à l’Annexe A. 

1. Sous-bassin versant nord 

Ce sous-bassin versant comprend au sud l’étang sans nom #1 ainsi que les cours d’eau #1 et 

#2. Les eaux s’y écoulent vers le nord jusqu’à atteindre le lac Lezai qui se déverse dans la 

rivière Châtillon, un tributaire de la rivière Broadback. 

2. Sous-bassin versant sud 

Ce sous-bassin versant comprend le lac Moblan ainsi que le cours d’eau #6 et le cours d’eau 

#7 secteur Lac Moblan. Les eaux s’y écoulent vers le sud via le cours d’eau #6 jusqu’à atteindre 

le lac Chaloneau, d’une superficie de 1850 m2, lequel se draine dans le lac Frotet, qui alimente 

la rivière Broadback. 

3. Sous-bassin versant sud-ouest 

Les eaux de ce bassin versant s’écoulent vers le sud-ouest en partant de l’étang sans-nom #2 

et s’écoulant via le cours d’eau sans nom #5 vers l’étang sons nom #6. De là, les eaux 

s’écoulent vers l’Ouest jusqu’à atteindre le lac Tortigny, d’une superficie de 1690 m2, lequel se 

déverse dans le lac Lezai. Le lac Lezai se déverse dans la rivière Châtillon, un tributaire de la 

rivière Broadback. 
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4.  Sous-bassin versant est  

Les eaux de ruissellement de ce sous-bassin s’écoulent vers le cours d’eau #7 pour atteindre 

le lac Coulombe. Le lac Coulombe se déverse via un cours d’eau sans nom dans la rivière 

Châtillon, un tributaire de la rivière Broadback. 

5.  Sous-bassin versant ouest  

Les eaux de ruissellement de ce sous-bassin s’écoulent vers le nord en direction du lac Lezai. 

Le lac Lezai se déverse ensuite dans la rivière Châtillon, un tributaire de la rivière Broadback.  

4.1.11 Propriétés voisines 
Les terrains situés en périphérie du site sont tous boisés et non cadastrés. De plus, les terrains 
entourant le site du lac Moblan ainsi que le site à l’étude sont la propriété du Gouvernement 
du Québec. Lithium Guo Ao ltée possède les droits exclusifs d’exploration minière conférés 
par leurs claims miniers. Des claims miniers situés autour de ceux de Lithium Guo Ao ltée et 
SOQUEM Inc. sont possédés par Ressources Beaufield Inc. et ceux-ci sont en processus 
d’achat par la Minière Osisko.  

Les Cris de la région y ont un droit exclusif de piégeage ainsi que des droits non exclusifs de 
chasse et de pêche. 

4.1.12 Matières aéroportées 
Une station météorologique a été installée sur le site en 2012. Toutefois, les relevés analysés 
par Golder en 2012 et 2013 (Golder Associates, 2013) semblent indiquer que la calibration des 
instruments est erronée et que les résultats historiques enregistrés par cette station ne peuvent 
être utilisés. Golder a réinstallé la station météo sur le site à l’été 2013 et celle-ci enregistre 
depuis les données qui y sont mesurées. La vitesse moyenne des vents enregistrés, toutes 
directions confondues, est de 11.6 km/h. 

Les données provenant de la station météorologique la plus proche du site (c.-à-d. celle de 
l’aéroport de Chibougamau-Chapais à 110 km au sud du site à l’étude) ont été consultées. La 
provenance des vents dominants couvre l’éventail des directions entre le sud et le nord-ouest 
(voir la rose des vents présentée sur la Figure 4-1 ci-dessous). La vitesse moyenne des vents, 
toutes directions confondues, est de 12.1 km/h. Il est possible de remarquer que cette valeur 
est similaire aux données mesurées par la station météo sur site. 
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Figure 4-1 : Rose des vents pour l'aéroport de Chibougamau-Chapais entre 2013 et 
2017 

L’inventaire national des rejets de polluants (INRP) du Canada a été consulté le 29 août 2018. 
À cette date, aucune entreprise n’apparaissait au registre aux alentours du site à l’étude. 

L’utilisation de la Route du Nord, à quelques kilomètres du site, représente un potentiel de 
contamination dû aux matières aéroportées . Le passage de véhicules, plus particulièrement 
de camions grumier, génère des poussières posant un risque de contamination de l’air 
ambiant. 

4.2 Description des infrastructures sur le site 
Le site à l’étude est majoritairement vacant et boisé. Aucun bâtiment ni infrastructure n’y est 
présent. 

4.3 Égouts et systèmes d’approvisionnement en eau 
Aucune infrastructure d’égout ou d’approvisionnement en eau n’est présente sur le site à 
l’étude. 

4.4 Géologie 
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. Localement, le site se trouve dans le secteur de Frotet qui est localisé à l’intérieur de 
la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Ce secteur est composé de sill et de digues de 
volcanites ultramafiques et de porphyritiques alcalines. Ces sills 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 (Golder Associates, 2011). 

4.5 Hydrologie 
Plusieurs étendues d’eau sont présentes sur le site du lac Moblan. Celles-ci occupent les 
bassins rocheux entre les crêtes et le bas des sills rocheux de la région. Les lacs et étangs 
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sont relativement petits. Deux (2) étangs situés à l’ouest du site ont été élargis dû à la présence 
de barrages de castors.  

Le site comporte trois (3) petits étangs sans nom (Étang sans nom #1, #2 et #6), le lac Moblan, 
d’une superficie approximative de 47 m2, et est adjacent au lac Coulombe, d’une superficie de 
445 m2.  Une partie du lac Coulombe (extrémité sud-ouest) fait partie des claims miniers 
possédés par Lithium Guo Ao ltée. 

Les étendues d’eau de plus grande envergure à proximité du site incluent le lac Chaloneau et 
le lac Bougon au sud ainsi que le lac Tortigny à l’ouest.  

Se référer à la section 4.1.10 pour une description des bassins versants. 

4.6 Hydrogéologie 
Aucune donnée sur l’hydrogéologie du site n’est disponible. 

4.6.1 Ouvrages de captage d’eau souterraine 
Le Système d’information hydrogéologique (SIH) du MDDELCC a été consulté en ligne le 29 
août 2018 (dernière mise à jour au 15 janvier 2015). À cette date, aucun ouvrage de captage 
de l’eau souterraine n’était répertorié dans un rayon de un (1) km autour du site à l’étude. 
 Il est important de noter que le SIH ne fournit pas un inventaire exhaustif de tous les ouvrages 
de captage d’eau souterraine au Québec. 

4.7  Habitats sensibles 
Une demande d’extraction de données a été envoyée au Centre de données sur le patrimoine 
naturel du Québec (CDPNQ) du MDDELCC et du MFFP pour le site à l’étude. Suite à la 
consultation des informations, le MDDELCC et le MFFP ont indiqué l’absence de mention 
d’espèce floristique et faunique menacée, vulnérable ou susceptible d’être ainsi désignée dans 
un rayon de un (1) km autour du site à l’étude. Les avis obtenus des ministères sont joints à 
l’Annexe C. 

4.7.1 Milieux humides 
L’aire d’étude comprend six (6) milieux humides, qui sont illustrés à la Figure A-1. Ils sont 
majoritairement associés aux cours d’eau et aux lacs.  

Les trois (3) principaux milieux humides dans l’empreinte des infrastructures sont associés à 
l’Étang sans nom #1, l’étang sans nom #2 et un troisième petit étang à l’ouest de l’étang sans 
nom #6 (Hatch, 2018). Ces trois milieux humides ont été identifiés et délimités par Hatch lors 
d’inventaires biologiques en août 2018. 

Le milieu humide associé à l’étang sans nom #1 est un marécage, celui associé à l’étang sans 
nom #2 est un ancien étang de castors qui est maintenant un complexe composé d’un étang 
et d’un marais, et l’étang sans nom #6 est un complexe composé de deux tourbières 
arbustives, d’un étang et d’un marais.  

Trois (3) autres milieux humides sont aussi présents dans la périphérie de l’aire d’étude (voir 
la Figure A-1). 

5. Historique du site à l’étude et ses environs 
Les informations recueillies dans le cadre de l’ÉES - Phase I ont permis d’établir l’historique 
des activités sur le site à l’étude et les propriétés voisines. 
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5.1 Historique d’utilisation du site à l’étude 
La recherche de titres montre qu’aucune activité commerciale ou industrielle n’a eu lieu sur le 
site à l’étude dans le passé. C’est également ce que confirment les cartes, les images satellites 
et les photographies aériennes historiques consultées. 

Plusieurs petits sentiers accessibles à l’aide de machinerie lourde ou de VTT ont été aménagés 
dans le centre et dans la partie ouest du site. Ces aménagements ont été réalisés dans le 
cadre d’exploration minière et d’études géotechniques. 

L’analyse des photographies aériennes et des images satellites montre que le site est inoccupé 
et vacant depuis, au moins, les 30 dernières années. Près de la moitié de la superficie du site 
a été déboisée entre 1986 et 1988. Avant cette période de déboisement, le site était vierge et 
boisé depuis au moins 1955 (date de la photo aérienne la plus ancienne consultée). Selon 
SOQUEM, ce déboisement a été causé par un feu de forêt. 

5.2 Historique d’utilisation des terrains adjacents 
Le site à l’étude est présentement bordé dans toutes les directions par des territoires boisés et 
non cadastrés. Au nord, le site est bordé par la Route du Nord. Des claims miniers se trouvent 
également directement au nord des claims miniers de Lithium Guo Ao ltée. Ces claims miniers 
en périphérie du site Moblan ont fait l’objet d’exploration minière et d’études géotechniques. Ils 
sont la propriété de la Minière Osisko. 

6. Bilan des risques environnementaux potentiels 

6.1 Risques reliés au terrain à l’étude 
Dans les limites des informations recueillies dans le cadre de cette ÉES – Phase I et des visites 
du site, des enjeux pour la qualité de l’environnement (sols, sédiments, air, eaux de surface et 
souterraines) du site à l’étude ont été identifiés, dont : 

 La réalisation d’activités de caractérisation du terrain (forages, sondages, études de terrain 
environnementales) où des équipements utilisant des liquides pétroliers (VTT, foreuses, 
tronçonneuse, chargeuses …) ont été utilisés.  

 La présence d’une route d’accès et de sentier de VTT sur le site. 

Ces enjeux ne représentent toutefois pas des risques significatifs de contamination de 
l’environnement du site à l’étude. 

6.2 Risques reliés aux terrains adjacents 
Dans les limites des informations recueillies dans le cadre de cette ÉES – Phase I et des visites 
de site, le seul enjeu potentiel pour la qualité de l’environnement (sols, sédiments, air, eaux de 
surface et souterraines) est le déboisement ayant eu lieu à l’est et au sud-est du site vers la fin 
des années 1980. 
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7. Conclusions et recommandations 
Un rapport d’ÉES – Phase I a été produit pour le compte de Lithium Guo Ao ltée,  à la demande 
de Monsieur Vincent Li, Vice-Directeur Général et ingénieur géologue pour Lithium Guo Ao 
ltée, pour le site du Lac Moblan sur lequel seront implantés une mine et un concentrateur de 
lithium avec son parc à résidus. Les claims miniers situés dans cette zone sont possédés par 
Lithium Guo Ao ltée (60%) et par SOQUEM Inc. (40%). 

L’objectif de cette ÉES – Phase I était d’identifier les risques réels ou potentiels pour la qualité 
de l’environnement du site à l’étude provenant des activités actuelles et historiques sur le site 
même et dans le voisinage immédiat. 

Aucun risque significatif de contamination des sols, des sédiments, de la qualité de l’air, de 
l’eau de surface et de l’eau souterraine d’importance a été identifié lors de cette ÉES – Phase 
I suggérant la réalisation d’une étude de phase II pour préciser certains risques de 
contamination des sols.  

Le site à l’étude peut être caractérisé comme vacant et est majoritairement boisé avec de la 
végétation naturelle indigène et des affleurements rocheux sur une partie de sa surface. Aucun 
élément ne permet de conclure que des activités à risques importants de contamination des 
sols, des eaux souterraines et de surface ont eu lieu sur ce site depuis 1955, date de la plus 
ancienne photo aérienne consultée. 
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Annexe A 

Figure A-1 
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Figure A-1 :  Zone d’étude et éléments d’intérêt du projet
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Annexe B 

Photographies
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Figure B-1 :  Vu sur l’extrémité sud  du chemin d’accès au site  
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Figure B- 2 : Étang sans nom #2  
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Figure B-3 : Étang sans nom #1 (vu vers le sud) 
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Figure B-4 : Étang sans nom #1 (vu vers l’est)  
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Figure B- 5 : Lac Moblan (Vu vers le sud-ouest)
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Figure B- 6 : Lac Moblan (Vu vers le nord)  
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Figure B- 7 : Extrémité nord-est du lac Coulombe
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Figure B- 8 : Lac Coulombe (Vu vers l’ouest) 
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Annexe C 

Avis de recherche au CDPNQ
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