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INTRODUCTION
Le présent document constitue les réponses à la deuxième série de questions et
commentaires adressée à Métaux BlackRock par le COMEX, dans le cadre du
projet d’exploitation du gisement de fer au complexe géologique du lac Doré.
Les réponses aux questions et commentaires (RQC) du COMEX sont présentées
en gras pour les distinguer aisément dans le texte.
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RÉPONSES AUX QUESTIONS
Commentaires généraux
Le dossier à l’étude est un projet minier de la compagnie Métaux BlackRock inc. qui
vise l’exploitation d’un gisement qui est localisé dans le Complexe géologique du lac
Doré, dans la région de Chibougamau, pour la production d’un concentré de minerai
de fer-vanadium. Ce projet est situé à environ 30 km au sud-est de Chibougamau et
à environ 6 km à l’est du lac Chibougamau. De plus, il est situé à quelques
centaines de mètres à l’ouest de la ligne de partage des régions administratives de
la Baie-James et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Par route, le projet minier est à une
distance d’environ 60 km au sud-est de Chibougamau et à environ 80 km à l’est de
Chapais.
Plusieurs documents ont été portés à notre attention et sont la base de l’analyse du
projet. Ces documents sont les suivants :
ENTRACO. Novembre 2011. Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social
– Exploitation du gisement de fer – Complexe géologique du lac Doré, pour
Métaux BlackRock inc., volume 1, 250 pages (document 1).
ENTRACO. Novembre 2011. Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social
– Exploitation du gisement de fer – Complexe géologique du lac Doré, pour
Métaux BlackRock inc., volume 2, 338 pages (document 2).
ENTRACO. Novembre 2011. Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social
– Exploitation du gisement de fer – Complexe géologique du lac Doré, pour
Métaux BlackRock inc., volume 3, annexes, non paginé (document 3).
MÉTAUX BLACKROCK INC. Mars 2012. Modifications à la description du projet.
14 pages (document 4).
GENIVAR. Septembre 2012. Projet minier de Métaux BlackRock – Exploitation du
gisement de fer au complexe géologique du lac Doré – Réponses aux questions du
COMEX, pour Métaux BlackRock inc., volume 1, 74 pages (document 5).
GENIVAR. Septembre 2012. Projet minier de Métaux BlackRock – Exploitation du
gisement de fer au complexe géologique du lac Doré – Réponses aux questions du
COMEX, pour Métaux BlackRock inc., volumes 2, annexes, non paginé
(document 6).
MÉTAUX BLACKROCK INC. Septembre 2012. Projet minier de Métaux BlackRock
– Exploitation du gisement de fer au complexe géologique du lac Doré – Description
du projet, pour Métaux BlackRock inc., 31 pages et 4 annexes (document 7).
LAMONT INC. EXPERT-CONSEIL. Octobre 2012. Caractérisation géochimique des
résidus miniers, du minerai et des stériles du projet BlackRock, pour
Métaux BlackRock inc., 14 pages et 3 annexes (document 8).
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JOURNAUX ASSOC. Octobre 2012. Plan de restauration – Mine BlackRock,
Chibougamau, Québec – Rapport no L-12-1513, pour Métaux BlackRock inc.,
75 pages et annexes (document 9).
GENIVAR. Novembre 2012. Note technique – Projet minier BlackRock :
Caractérisation des apports au lac Jean, en conditions actuelles et futures, pour
Métaux BlackRock inc., 21 pages et 6 annexes (document 10).
GENIVAR. Novembre 2012. Note technique, pour Métaux BlackRock inc., 17 pages
(document 11).
GENIVAR. Novembre 2012. Projet minier de Métaux BlackRock – Construction
d’une nouvelle section de voie ferrée pour le projet de mine de
Métaux BlackRock inc. – Complément à l’étude d’impact sur l’environnement, pour
Métaux BlackRock inc., non paginé avec annexes (document 12).
GENIVAR. Décembre 2012. Projet minier de Métaux BlackRock – Exploitation du
gisement de fer au complexe du lac Doré – Modélisation de la dispersion
atmosphérique des composés particulaires et gazeux dans l’air ambiant, pour
Métaux BlackRock inc., 133 pages et annexe (document 13).
LAMONT INC. EXPERT-CONSEIL. Février 2013. Mémo technique – Présentation
des résultats des essais cinétiques sur deux échantillons de résidus miniers, pour
Métaux BlackRock inc., non paginé avec annexe (document 14).
D’après l’annexe 1 du document 6, le coin nord-est de la fosse du projet minier sera
localisé à environ 700 m de la ligne de démarcation entre les municipalités de
Chibougamau et de Baie-James. L’extrême est de la halde à stériles sera situé à
environ 400 m de la limite de la MRC du Domaine-du-Roy. L’usine sera localisée à
une quarantaine de mètres de la ligne de partage des eaux entre le bassin versant
de la Baie-James et celui du fleuve Saint-Laurent. Cet espace d’environ 40 m
disponible entre l’usine et la limite du bassin versant de la Baie-James sera occupé
par la sous-station électrique (15 m de largeur) et la voie ferrée.
Les infrastructures du site minier et ses dépendances seront toutes situées dans la
municipalité de Chibougamau alors que la route, la voie ferrée et la ligne
hydroélectrique seront situées sur le territoire des municipalités de Chibougamau et
de Baie-James.
Le projet occupera un terrain dont la largeur (d’ouest en est) varie entre 1 et 4 km et
la longueur (du sud au nord) est d’environ 4,2 km, pour une superficie d’environ
11,3 km2. Les diverses installations (concasseur, usine, garage, convoyeurs,
entrepôts, chemins de roulage, etc.) couvriront une superficie d’environ 5 km2.
Toutes les infrastructures du complexe industriel minier se retrouvent à l’intérieur du
bassin hydrographique du lac Jean, à l’exception du nord de la halde à stériles qui
est dans le bassin du lac Laugon (qui s’écoule dans un tributaire du
ruisseau Villefagnan) et des sites d’entreposage des explosifs qui sont situés dans
le bassin versant du lac Bernadette.
Lors de l’exploitation de la mine, un volume total d’environ 423,6 millions de tonnes
(Mt) de matériau sera extrait de la fosse, dont 152 Mt de minerai, 264 Mt de stériles
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et 7,6 Mt de mort-terrain. Les réserves de minerai auraient un pourcentage moyen
de 29,1 % de fer et de 0,47 % de vanadium. À partir des 152,2 Mt de minerai, la
compagnie prévoit récupérer 38 Mt de concentré ayant un contenu de fer de l’ordre
de 62 à 65 % qui seront mis sur le marché (pp. 4-5, document 7). Les résidus
miniers qui ne seront pas récupérés se divisent en 76,1 Mt qui iront au parc à
résidus grossiers et environ 40 Mt qui iront au parc à résidus fins.
L’usine devrait produire au moins 3 Mt/an de concentré de fer durant 13 ans. Elle
sera opérée sur une base de 24 heures par jour et de 365 jours par année et la
production quotidienne moyenne envisagée serait d’environ 8 220 tonnes de
concentré récupérées à partir de 32 076 tonnes de minerai (pp. 4-5, document 7).
En plus du fer, le gisement à être exploité contient du titane et du vanadium. La
majorité du titane est associée à l’ilménite, alors que le vanadium serait associé à la
magnétite qui sera extraite de la mine. La compagnie étudie la possibilité de
récupérer le titane contenu dans l’ilménite et d’isoler le vanadium. Cependant,
Métaux BlackRock inc. est toujours à examiner les différentes formes que pourraient
prendre ces projets distincts.
La présence du vanadium dans le concentré positionne Métaux BlackRock inc. dans
un créneau privilégié par rapport aux exploitations conventionnelles de minerai de
fer. La compagnie est en effet beaucoup moins sensible à une baisse mondiale de
la demande à cause de la présence du vanadium dans le minerai (p. 152,
document 1).
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1.

Description du projet

1.1

Justification du projet
Le marché du fer est un marché actif, mais cyclique. La demande mondiale dépasse
l’offre depuis 2010 et ce déséquilibre est prévu au moins jusqu’en 2015 malgré
l’augmentation anticipée de la production mondiale. Métaux BlackRock inc. a conclu
une entente avec la société Prosperity Minerals de Hong Kong qui s’est engagée à
acheter 40 % de la production de Métaux BlackRock inc. pour les cinq premières
années d’opération.
Question 1 :
Afin de connaître la robustesse du projet face aux fluctuations des marchés, quels
sont les impacts anticipés sur le projet d’une baisse du prix du minerai de fer ? Le
promoteur devra fournir une étude économique plus approfondie afin de déterminer
si les fluctuations du prix du minerai de fer pourraient affecter la santé financière du
projet. Cette étude économique devrait contenir une analyse de sensibilité où le
promoteur indiquerait le prix plancher du fer pour maintenir son projet en bonne
santé financière et également une étude de marché faite par une firme reconnue.
RQC-1
D'emblée, signalons que le prix plancher est un élément sensible et demeure
une information commerciale confidentielle.
L’étude de faisabilité produite par BBA en mai 2012 indique qu'il est
techniquement faisable et économiquement viable de produire 3,0 Mt/année
de concentré de fer de qualité pour la zone sud-ouest sur une période de
13,2 ans. Le taux de rendement interne (TRI) calculé est de 20,9 % et sa valeur
actualisée nette est estimée à 888,2 $ au taux d'actualisation de 5 %. La
période de récupération du projet est estimée à 4,1 années de production.
L'étude suppose un prix de vente de minerai de fer de 120 $ la tonne, avec un
coût moyen d’exploitation d'environ 63 $ la tonne.
Enfin, il est important de noter que l'évaluation financière est basée sur la
zone sud-ouest seulement. Notez qu’il y a une capacité d’expansion, avec la
fosse Armitage qui est présentement à l’étude, ce qui pourrait augmenter
éventuellement la durée de vie de la mine.
Voici un extrait de l’étude de faisabilité démontrant la sensibilité au prix de
vente, à l’investissement initial et aux coûts d’opération.
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1.2

Description des composantes du projet
Seule la fosse de la phase 1 fait l’objet de la présente demande de certificat
d’autorisation. La fosse de la phase 2, localisée à environ 1 km au sud-ouest du
projet de complexe industriel minier, ne fait pas partie du présent projet.
La compagnie va récupérer le minerai à l’aide d’un procédé de séparation physique
qui ne nécessite aucun produit chimique. Le roc extrait de la fosse sera concassé et
broyé. Le broyage primaire est généralement effectué à sec, alors que l’attrition
subséquente est réalisée en milieu aqueux. La pâte ainsi produite est alors
acheminée à des électro-aimants rotatifs dont l’intensité magnétique est ajustée de
façon à récupérer sélectivement un concentré de magnétite (fer). C’est la façon de
faire la plus efficace, la moins coûteuse et qui a le moins d’incidences sur
l’environnement (p. 71, document 1).
Le concentré subira ensuite une opération de raffinement, appelée « flottation »,
comprenant des produits organiques (un agent collecteur et un agent moussant)
afin de diminuer la teneur en soufre par l’extraction de la pyrrhotite (pp. 71 et 114,
document 1 et p. 11, document 7).
Les installations minières comprennent :
1.
2.
3.
4.
5.

la fosse et toute infrastructure de surface connexe;
le concentrateur et les bâtiments connexes;
la pile de minerai couverte et une aire d’entreposage du minerai d’urgence;
le parc à résidus miniers fins;
le parc à résidus miniers grossiers, un parc à résidus supplémentaire et une pile
tampon de résidus grossiers;
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6. la halde à stériles et une petite halde supplémentaire en cas d’urgence;
7. l’usine de traitement des eaux industrielles et les infrastructures connexes.
Les infrastructures de soutien sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

la route d’accès existante;
26,6 km de chemin de fer et installations connexes;
les installations portuaires à Port-Saguenay;
l’entreposage de carburants et les garages;
l’entreposage de détonateurs et d’explosifs;
le réseau de routes de service sur le site;
l’aire d’accumulation du mort-terrain;
le réseau de distribution d’électricité et la sous-station sur le site;
le campement de construction de 500 chambres individuelles qui comprend une
cafétéria, un système d’approvisionnement en eau potable et une station de
traitement des eaux usées domestiques;
10. divers autres bâtiments et installations.
Question 2 :
Compte tenu de l’ampleur des modifications apportées au projet depuis novembre
2011 ainsi que de l’acquisition de nouvelles connaissances autant au niveau
biophysique que humain, le promoteur devra refaire l’exercice de déterminer les
impacts potentiels du projet sur les différentes composantes du milieu récepteur.
RQC-2
L'ensemble du projet comprend le site minier et la voie ferrée. Le plan général
de l'aménagement du futur site minier est présenté à l'annexe 1, tandis que le
tracé de la future voie ferrée est à l'annexe B du document 12.
Entre le projet initialement présenté en 2011 (documents 1 à 3) et aujourd'hui,
les modifications sont les suivantes :


augmentation du tonnage du concentré de fer, passant de 2,5 Mt à 3,0 Mt;



abandon du poste de transbordement pour le transport du concentré;



ajout d'une voie ferrée d'environ 25 km pour le transport du concentré,
entre l'usine et la voie ferrée existante;



interversion de localisation entre la halde à stériles et le parc à résidus.

Activités de construction et d'exploitation
Les principales activités de construction sont :


l’aménagement d’un campement de construction;



la construction de la digue amont du bassin de polissage pour retenir
l’eau nécessaire à l’opération;



la construction des bâtiments (concentrateur, garage, installations des
réservoirs);
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la construction de la voie ferrée;



la préparation au minage : décapage, dynamitage, mise de côté
séparément de la terre végétale et du mort-terrain remblai;



l’installation de routes de services et l’aménagement des fossés.

Les principales activités d'exploitation et de fermeture sont :


l’extraction du minerai;



la concentration du minerai (concassage, broyage, séparation magnétique
et flottation);



la disposition des stériles dans la halde à stériles et des résidus miniers
dans les parcs à résidus grossiers et fins;



l’entretien des équipements et des bâtiments;



le traitement des eaux;



la fermeture et la restauration des lieux;



le suivi environnemental.

Bilan des impacts sur le milieu physique
En phase de construction, les activités générales de construction requises
pour la mise en place des différentes infrastructures du projet sont le
déboisement, le dynamitage, les travaux d’excavation et de terrassement, les
traversées de cours d’eau, la construction des routes d’accès et autres
structures connexes. Ces activités sont potentiellement des sources
d’impacts directs sur les différentes composantes du milieu physique.
En phase d’exploitation, les principales sources d’impacts susceptibles
d’avoir une incidence sur le milieu physique sont les activités d’extraction du
minerai dans la fosse, la disposition des rejets et des résidus, la gestion de
l’eau et de l’écoulement des eaux de ruissellement, la gestion des eaux usées
et des contaminants, les activités de transports, l’exploitation et l’entretien de
la voie ferrée ainsi que les activités d’exploitation générales de l’usine et du
concasseur.
Par contre, suite à l’application des diverses mesures d’atténuation
proposées dans le cadre des études portant sur le complexe minier
(documents 1 à 3) et la voie ferrée (document 12), les impacts résiduels sur le
milieu physique résultants des diverses phases du projet sont
essentiellement considérés mineurs ou faibles.
Bilan des impacts sur le milieu biologique
Lors de la phase de construction, la principale source d’impacts directs pour
les différentes composantes du milieu biologique est le déboisement et les
activités générales de construction nécessaires à l’aménagement des sites
miniers et à l’implantation de la voie ferrée.
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Les activités d’extraction du minerai, la disposition des rejets, la présence des
équipements de production et de support en phase d’exploitation
représentent les principales sources d’impacts directs.
De plus, l’empiètement dans l’eau créé par la présence des haldes à stériles et
des parcs à résidus, la dérivation de cours d’eau et la mise en place d’un
réseau de drainage représentent des sources d’impacts indirects pouvant
avoir des répercussions sur la faune. Ces impacts sont abordés dans le cadre
du présent document.
L’application des nombreuses mesures d’atténuation présentées dans les
études portant sur le complexe minier (documents 1 à 3) et la voie ferrée
(document 12) permettra de réduire considérablement l’impact résiduel sur les
différentes composantes du milieu biologique. De plus, les pertes d'habitat du
poisson feront l'objet d'un projet de compensation. Les impacts résiduels sur
le milieu biologique résultants des diverses phases du projet des sites
miniers et de la voie ferrée sont tous considérés mineurs ou faibles.
Bilan des impacts sur le milieu humain
Les sources d’impacts susceptibles d’avoir potentiellement une incidence
négative sur les différentes composantes du milieu humain en phase de
construction sont issues des travaux de déboisement, d’excavation, de
dynamitage, de construction et d’aménagement ainsi que de la circulation
accrue sur le chemin forestier 210 et de la présence même de travailleurs sur
les chantiers (mine et voie ferrée).
Au niveau de la voie ferrée, les impacts appréhendés d’importance résiduelle
moyenne concernent : la perte de 47 ha de milieu forestier pour les
utilisateurs du territoire de trappage, l’augmentation des niveaux sonores,
l’augmentation du prélèvement faunique par les travailleurs en dehors des
heures travaillées, le risque pour la sécurité des usagers autochtones
accédant à leurs camps, sites de chasse et de cueillette dû à l’augmentation
de la circulation sur les différents chemins forestiers.
Les sources d’impacts susceptibles d’avoir une incidence positive sur les
différentes composantes du milieu humain en phase de construction
proviennent de l’acquisition de biens et services ainsi que de la génération de
revenus fiscaux par les salaires de la main-d'œuvre et les revenus
d’entreprises. Les bénéfices appréhendés d’importance résiduelle moyenne
ou plus concernent la création d'emplois ainsi que les retombées
économiques chez les fournisseurs locaux et régionaux, ce qui favorisera la
population et l’économie régionale.
En phase d’exploitation, les sources d’impacts susceptibles d’avoir une
incidence négative sur les différentes composantes du milieu humain
proviennent des activités d’utilisation, d’entretien et de réparation de la voie
ferrée et de la présence des installations permanentes et connexes, ainsi que
des équipements de production au site minier. Aucun impact d’importance
résiduelle moyenne ou plus n’est appréhendé sur le milieu humain en phase
d’exploitation pour le site minier et la voie ferrée. Les sources d’impacts
Métaux BlackRock
121-16138-00
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susceptibles d’avoir une incidence positive sur les différentes composantes
du milieu humain en phase d’exploitation proviennent de l’acquisition de
biens et services ainsi que de la génération de revenus fiscaux par les
salaires de la main-d'œuvre et les revenus d’entreprises. Les bénéfices
appréhendés d’importance résiduelle moyenne ou plus concernent la création
ou le maintien d'emplois ainsi que les retombées économiques chez les
fournisseurs locaux et régionaux, ce qui favorisera la population et
l’économie régionale.
Les sources d’impacts susceptibles d’avoir une incidence négative sur les
différentes composantes du milieu humain en phase de fermeture proviennent
principalement de la fermeture des installations ainsi que de l’arrêt de
l’utilisation et de l’entretien de la voie ferrée. Les impacts appréhendés
d’importance résiduelle moyenne concernent les pertes d’emplois et la
réduction des achats en région pouvant affecter la population et l’économie
régionale. Aucune mesure d’atténuation n’est prévue à cet effet en phase de
fermeture.
Synthèse
Le tableau A de l'annexe 2 présente les éléments de l’environnement touchés
par le projet. Par la suite, les tableaux B et C résument les impacts sur le
milieu respectivement pour le projet du site minier et pour le projet de la voie
ferrée.
1.3

Complexe industriel minier
Le complexe industriel minier couvre une superficie d’environ 11,3 km2 (p. 7,
document 10), soit environ 70 % du bassin hydrologique du lac Jean (15,5 km2) et
affectera les eaux qui se rendent présentement à la baie sud-ouest de ce lac
puisque l’émissaire de cette baie constituera le milieu récepteur de l’effluent final.

1.3.1

Fosse
La fosse de cette mine à ciel ouvert aura une longueur de 2,8 km, une largeur
maximale de 450 m et une profondeur de 280 m pour une superficie de 1,26 km².
L’évolution dans le temps des dimensions de la fosse est présentée au tableau 5.1
de la page 169 du document 1. À la fin des opérations, l’extraction de 152 Mt de
minerai, 264 Mt de stériles et 7,6 Mt de mort-terrain aura été effectuée.
À l’emplacement de la fosse, le niveau moyen actuel du terrain au centre
géographique de la fosse est d’environ 480 m. Le plancher final de la fosse est
prévu autour de la cote de 280 m (p. 7, document 7). Les chemins de transport à
l’intérieur de la fosse doivent avoir une largeur minimale de 34 m pour permettre le
croisement sécuritaire de camions de roulage de 220 tonnes. La sortie de la fosse
sera située au sud-ouest, près des infrastructures.
À partir de la seconde année et jusqu’à la fin des opérations, deux foreuses seront
affectées en permanence à la préparation du dynamitage. Les opérations de
dynamitage se feront sur une base de 1 jour sur 3 pendant toute l’année (p. 212,
document 1). Les équipes de forage se relayeront aux 12 heures. Le transport de la
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roche à l’usine se fera à l’aide de camions de roulage de 220 tonnes. Un volume de
12,4 Mt de minerai sortira annuellement de la fosse.
1.3.2

Traitement du minerai
Le traitement du minerai est presque exclusivement physique, à l’exception de
l’étape de flottation qui nécessite des produits chimiques organiques. Les étapes de
traitement du minerai sont par ordre chronologique : le concassage primaire
(concasseur giratoire), le tamisage, le concassage secondaire (concasseur à cône),
le broyage, le tamisage, la séparation magnétique, la flottation et l’assèchement du
concentré avant son transport par train.
Question 3 :
Le promoteur devra décrire le système de refroidissement et de neutralisation des
purges, avec les différents produits chimiques utilisés (intrants), leur toxicité, leur
persistance et les quantités utilisées. Comme les purges sont intermittentes, il
précisera leur durée, leur fréquence, leur volume journalier ou hebdomadaire, mais
aussi les charges correspondantes des produits persistants qui se concentreront
peu à peu dans l’eau de procédé. Le promoteur devra obtenir les fiches
signalétiques et les informations toxicologiques pour les organismes aquatiques
auprès des fabricants ou des fournisseurs au besoin.
RQC-3
Les précisions demandées ne sont pas disponibles présentement. Elles
seront fournies lors de la demande de certificat d'autorisation en vertu de
l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE), tel qu’il se doit.
Question 4 :
Le promoteur devra fournir les fiches signalétiques des différents produits utilisés
tout au long du procédé de production du concentré de fer (adjuvants, agent
moussant, collecteur, floculant, etc.) et les informations sur leur toxicité pour les
organismes aquatiques et leur devenir (persistance et bioaccumulation). Il devra
également fournir les quantités utilisées annuellement.
RQC-4
Le choix final des réactifs, pour compléter l’information présentée au
tableau 3 de la description de projet (document 4), n’est pas encore fait, car
cela relève de l’ingénierie de détail.
Les informations demandées ne sont donc pas disponibles présentement et
elles seront transmises lors de la demande de certificat d’autorisation
(article 22 de la LQE), tel qu’il se doit.

1.3.2.1 Broyage
À l’entrée de l’usine, un broyeur semi-autogène (SAG) pulvérise le minerai. L’étape
de broyage localisée dans le bâtiment du concentrateur se fait en milieu aqueux à
des densités de 70 % solide. Le broyeur semi-autogène aura des dimensions de
11 m par 5,25 m (p. 10, document 7). Les dimensions importantes et les conditions
Métaux BlackRock
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d’opération (chocs et vibrations constants) de cet équipement obligent qu’il soit
installé selon des critères géotechniques rigoureux. L’assise rocheuse à flanc de
montagne du site de l’usine sera donc dynamitée et aplanie.
1.3.2.2 Séparation magnétique
La séparation magnétique se fait en milieux aqueux à une densité de 40 %
(solide/eau). Elle comprend plusieurs étapes qui sont : la séparation magnétique
primaire, la séparation physique des particules (hydrocyclones), le broyage des
particules grossières (broyeur à boulets) et la séparation magnétique secondaire.
Les résidus grossiers seront composés des rejets non magnétiques séparés à la
suite de la séparation magnétique primaire. Les résidus fins seront composés des
rejets non magnétiques issus de la séparation magnétique secondaire.
Les résidus grossiers seront déshydratés dans des hydrocyclones, entreposés dans
une pile tampon de résidus grossiers à l’extérieur du concentrateur puis acheminés
par camions au parc à résidus grossiers. Les résidus fins seront envoyés vers
l’épaississeur des résidus.
Il est indiqué que la deuxième étape de déshydratation des résidus grossiers
s’effectue dans la pile tampon (p. 12, document 7). L’eau s’écoule alors
naturellement et est captée dans un drain qui dirige cette eau vers un fossé destiné
au drainage gravitaire vers le bassin du lac Denis.
Question 5 :
Le promoteur devra situer la pile tampon et le fossé de drainage.
RQC-5
Il n’y a plus de pile tampon dans la nouvelle description de projet
(document 4). Le fossé de drainage est représenté sur le plan 3017003-00000041-D09-0002 (annexe 3).
1.3.2.3 Flottation
Le concentré de la seconde séparation magnétique (± 75 μm) doit subir une étape
de flottation afin de respecter les critères spécifiés dans les contrats du promoteur
quant aux teneurs en soufre. Cette étape de flottation permettra de diminuer la
fraction de soufre.
L’agent collecteur, le FLOTTEC PAX COLLECTOR, est composé de sulfure de
potassium (K2S), d’hydroxyde de potassium (HKO), de sel de potassium, de l’ester
isopentylique et de l’acide carbonodythioique. Seul le sulfure de potassium
représente un risque en tant que matière inflammable et toxique. L’agent moussant,
l’UNIFROTH 250 CM, est composé d’éther monométhylique du propylène glycol,
d’éther du diprpylène glycol monométhylique et d’acide éthyl-2 hexanoïde. Les deux
premiers produits sont des matières inflammables, alors que l’acide éthyl-2
hexanoïde est une matière toxique (tableau 11.6, p. 232, document 2).
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Question 6 :
Le promoteur devra confirmer que le processus de flottation (produits utilisés et
méthode) reste le même malgré la nouvelle description du projet.
RQC-6
Métaux BlackRock confirme que le procédé reste le même, avec les produits
nommés ou bien des équivalents.
1.3.2.4 Concentré de magnétite enrichie
Le concentré de magnétite désulfurée qui sort du procédé de flottation est ensuite
dirigé vers un épaississeur où il est amené à 65-75 % de solide puis vers des filtres
à tambours qui réduisent sa teneur en eau à 8,5 % en poids. Selon les besoins, le
concentré de fer pourra par la suite être mis en contact avec de la vapeur pour
ramener l’humidité à 5,5 %. L’eau récupérée de la déshydratation du concentré de
fer avant son transport par train est estimée à 360 m3/heure.
Le concentré de fer est finalement transporté à l’extérieur du concentrateur dans un
silo d’entreposage d’environ 10 000 tonnes, ce qui correspond à une journée de
production. Le concentré est ensuite acheminé dans des silos de 400 tonnes pour le
remplissage quotidien des 91 wagons.
Le transport par train se fera une fois par jour. Pendant la saison froide, l’inertie
thermique de la masse (100 tonnes/wagon) permettra d’éviter le gel du minerai
pendant son transport vers le port (p. 2, document 4).
Advenant une fluctuation dans le procédé de concentration ou un manque dans le
cycle de chargement/transport, une aire d’entreposage extérieur d’urgence (aussi
appelée pile d’urgence) est prévue pour prévenir les aléas de la production (p. 14,
réponse à la question 13 (RQ-13), document 5). Dans la RQ-98 (p. 69, document 5),
le promoteur précise que cette pile d’urgence sera mise sur une surface sous
laquelle une membrane étanche sera installée. Il indique également qu’un système
de captage des eaux sera mis en place afin de récupérer les particules qui
pourraient être entraînées par une forte pluie lors du dépôt temporaire du concentré
sur la pile d’urgence. Toute l’eau du site industriel sera captée par le bassin Denis
avant d’être réutilisée à l’usine ou dirigée vers le parc à résidus fins.
Question 7 :
Puisque le concentré de fer aura une granulométrie très fine et que son taux
d’humidité sera particulièrement faible (8,5 % voire même 5,5 %), celui-ci sera
susceptible de se disperser au gré des vents lorsqu’il sera exposé sur l’aire
d’entreposage extérieure d’urgence. Quelles mesures préventives le promoteur a-t-il
établies pour permettre de limiter le risque de contamination du sol, de l’eau de
surface et de l’eau souterraine ? Est-ce que le promoteur a envisagé des
alternatives afin d’augmenter l’espace d’entreposage autrement ou de couvrir cette
aire d’entreposage?
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RQC-7
Comme écrit dans la réponse RQ-98 (p. 69, document 5), la membrane étanche
évitera le risque de contamination du sol, de l’eau de surface et de l’eau
souterraine. Métaux BlackRock évaluera la pertinence de couvrir la pile s'il y a
dispersion du concentré de fer. Selon notre expérience, ce taux d’humidité
gardera une adhésion des particules pendant un certain temps, qui dépendra
des conditions atmosphériques.
Rappelons que la pile d’urgence servira occasionnellement et pour de très
courtes périodes.
Également, une mise à jour de la description du projet déposée en mars 2012
(document 4) présente à la page 2 la description du transport du concentré du site
minier vers le port maritime. Le promoteur y indique que le concentré prêt pour
l’expédition sera mis en pile au sud-ouest de l’usine et que cette pile sera protégée
par un bâtiment.
Question 8 :
Qu’en est-il de cette constituante du projet ? Est-ce que l’entreposage du concentré
se fait exclusivement dans les silos tels que présentés dans le document 7 ? Si le
bâtiment protégeant la pile de concentré fait toujours partie du projet, le promoteur
devra en présenter les caractéristiques. Le respect de la Directive 019 sur l’industrie
minière est également requis pour cette composante du projet.
RQC-8
L’entreposage du concentré de fer se fera exclusivement dans les silos, tel
que décrit à la page 11 du document 7. Ces silos tiennent lieu de bâtiment
fermé. Le tout sera réalisé dans le respect de la Directive 019.
Nous souhaitons rappeler que, comme précisé à la section 2.8 de la Directive 019
sur l’industrie minière (Directive 019), l’entreposage, le chargement et le
déchargement de minerai ou de concentré devraient être effectués sous un abri et
sur une dalle de béton avec contrôle des eaux. Si ce n’est pas possible, des
mesures doivent être prises afin d’assurer la protection des eaux de ruissellement
de surface et des eaux souterraines. Par ailleurs, tous les endroits où sont
entreposés temporairement des résidus miniers ou des stériles doivent respecter les
exigences d’étanchéité de la section 2.9.4 de la Directive 019.
1.4

Approvisionnement en eau
La consommation totale en eau pour le projet minier a été estimée à 5 163 m3/heure.
Le promoteur prévoit construire un système de collecte des eaux pour chaque
bassin versant. De plus, trois bassins serviront de réservoir d’eau : le parc à résidus
fins, le bassin de polissage et le lac Denis. La fosse permettra également de
collecter de l’eau par le pompage des eaux d’exhaure (eaux souterraines afin de
garder la fosse à sec et eaux de pluie). Un système de fossés périphériques
permettra de collecter l’eau issue des parcs à résidus et des haldes à stériles
(p. 19, document 7). L’eau se dirigera par la suite vers un point de mesurage en
aval de la propriété.
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L’eau de procédé proviendra de la recirculation de l’eau et en particulier des
surverses des épaississeurs et du parc à résidus fins via le bassin de polissage.
L’eau manquante proviendra essentiellement du bassin de polissage et du bassin
Denis.
L’approvisionnement en eau se détaille ainsi :
a) eau fraîche (milieu naturel) :
─

du lac Denis : 181 m3/heure (réservoir de 1,45 Mm3 d’eau pour un besoin
annuel de 1,58 mm);

b) eau recyclée :
─

des épaississeurs
4 455 m3/heure;

(déshydratation

des

résidus

grossiers

et

fins) :

─

du parc à résidus fins vers le bassin de polissage : 1 246 m³/h (réservoir de
28,8 Mm3 d’eau) puis du bassin de polissage : 352 m3/heure (réservoir de
2,2 Mm3 d’eau);

─

de la déshydratation du concentré de fer avant son transport par train :
360 m3/heure.

Question 9 :
Compte tenu de l’importance des quantités d’eau utilisée par le projet, le promoteur
devra réaliser un tableau présentant le bilan de la consommation en eau par année
(y compris des utilisations connexes au traitement du minerai comme l’utilisation de
l’eau comme abat-poussière). Il devra indiquer les valeurs extrêmes minimales et
maximales et les périodes critiques potentielles identifiées au cours d’une année
pour l’approvisionnement en eau en fonction de la disponibilité anticipée.
RQC-9
Les tableaux RQC-9.1 à RQC-9.4 présentent le bilan annuel de consommation
d’eau pour chaque bassin de rétention aménagé sur le site minier. Les
apports provenant des précipitations ont été évalués en considérant une
année de précipitations moyennes. Pour chaque année d’opération de la mine,
les tableaux consignent les volumes d’eau reçue (apports), d’eau puisée
(consommation) et d’eau transférée vers un autre bassin de rétention ou
l’environnement, le cas échéant (décharge). Les valeurs indiquées pour les
précipitations nettes tiennent compte des apports cumulatifs de pluie et de
fonte de neige, auxquels ont été soustraits les volumes perdus par
évaporation et évapotranspiration. Finalement, la dernière colonne indique le
bilan net d’eau emmagasinée dans chaque bassin.
Réservoir Denis
Pour le réservoir Denis, l’analyse hydrologique indique que les apports de
précipitations devraient être suffisants pour permettre l’alimentation du
réservoir. Pour une année de précipitations moyennes, le volume annuel
d’apports nets est d’environ 3,36 Mm³, en moyenne, sur la durée de vie de la
mine. Lors d’une année de faibles précipitations, ce volume pourrait diminuer
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à 2,41 Mm³, tandis que lors d’une année de fortes précipitations, il pourrait
augmenter à 4,26 Mm³.
La période critique pour ce bassin sera l’année de pré-production. Au cours
de cette période, le bassin devra accumuler suffisamment d’eau pour
permettre le démarrage et l’opération du concentrateur. Les apports anticipés
demeurent néanmoins suffisants pour permettre le remplissage du réservoir.
Même lors d’une année de faibles précipitations, les apports anticipés
excèdent la capacité maximale d’emmagasinement du bassin (1,45 Mm³). Les
besoins de consommation sont quant à eux quasi nuls, à l’exception d’un
volume de 42 000 m³ prélevé à la fin de l’année pour le démarrage du
concentrateur.
Outre l’année de pré-production, d’autres périodes critiques pour ce bassin
seront observées pendant les mois hivernaux (décembre à avril), lorsque les
apports devraient être très faibles, voire nuls. Les réserves d’eau contenues
dans le bassin devraient cependant être suffisantes pour subvenir aux
besoins de consommation pendant toute la période hivernale. La fonte
printanière devrait ensuite apporter suffisamment d’eau pour permettre le
remplissage du réservoir.
Pendant l’opération normale du concentrateur, les volumes d’eau prélevés
dans le réservoir Denis devraient se limiter aux besoins en eau pour le
procédé, pour l’abat-poussière et pour le lavage des planchers. L’eau de
procédé sera prélevée à un taux de 181 m³/h, pour un volume total annuel de
1,43 Mm³. À noter que cette estimation considère un taux d’utilisation du
concentrateur de 90 %.
Pour l’abat-poussière et le lavage des planchers, les besoins en eau seront
beaucoup plus faibles que ceux requis pour le procédé. Le volume annuel
d’eau prélevé pour l’abat-poussière est évalué à 0,01 Mm³. Cette valeur
considère la mobilisation d’un camion-citerne par jour, d’une capacité de
20 m³, pendant les mois de mai, septembre et octobre. Le nombre de camionsciternes sera augmenté à trois par jour pour les mois de juin, juillet et août.
Aucun abat-poussière ne sera requis pendant les mois de novembre à avril.
Les volumes présentés demeurent des valeurs approximatives, car les
besoins en abat-poussières dépendent fortement des conditions
météorologiques. De plus, de grands volumes sont requis en périodes de
canicule, alors que de plus faibles volumes sont requis en périodes
pluvieuses.
Le volume annuel d’eau prélevé pour le lavage des planchers est quant à lui
évalué à 0,02 Mm³. Cette valeur demeure approximative, car les besoins en
eau pour cette activité peuvent varier grandement d’une journée à l’autre. En
moyenne, ils devraient se situer entre 100 et 500 m³/semaine; une valeur de
300 m³/semaine a été retenue dans le cadre de cette analyse.
Finalement, le volume annuel d’eau déchargée du réservoir Denis vers le parc
à résidus fins est évalué à 1,90 Mm³, en moyenne, sur la durée de vie de la
mine. Lors d’une année de faibles précipitations, cette valeur pourrait

GENIVAR
Avril 2013

Métaux BlackRock
121-16138-00

20

diminuer à 1,08 Mm³, tandis que lors d’une année de fortes précipitations, il
pourrait augmenter à 2,77 Mm³.
Parc à résidus fins
En ce qui concerne le bilan de consommation annuel du parc à résidus fins,
les paramètres considérés pour les apports en eau sont : les précipitations
nettes, la décharge du réservoir Denis, l’eau pompée de la fosse et l’eau
provenant des résidus fins. Les prélèvements du bassin se limitent quant à
eux à la décharge vers le bassin de polissage.
Pour une année de précipitations moyennes, le volume annuel de
précipitations nettes est d’environ 1,43 Mm³, en moyenne, sur la durée de vie
de la mine. Lors d’une année de faibles précipitations, ce volume pourrait
diminuer à 0,98 Mm³, tandis que lors d’une année de fortes précipitations, il
pourrait augmenter à 1,85 Mm³. Le volume annuel d’eau pompée de la fosse
est quant à lui évalué à 0,19 Mm³ pour les années d’opération 1 à 4, à 0,37 Mm³
pour les années d’opération 5 à 8, puis à 0,56 Mm³ pour les années
d’opération 9 à 12. Ces valeurs considèrent uniquement les apports d’eau
provenant des précipitations accumulées dans la fosse d’excavation.
Finalement, le volume annuel d’eau provenant des résidus fins est évalué à
environ 2,29 Mm³.
Lors de l’année de pré-production, toute l’eau accumulée dans le parc à
résidus fins sera transférée vers le bassin de polissage. Le volume annuel
d’eau déchargée est évalué à environ 3,57 Mm³. Dans l’éventualité d’une
année de faibles précipitations, ce volume pourrait diminuer à 2,29 Mm³,
tandis que lors d’une année de fortes précipitations, il pourrait augmenter à
4,62 Mm³.
Par la suite, un ouvrage de contrôle sera aménagé à l’exutoire du parc à
résidus fins afin de limiter les volumes d’eau transférés et permettre le
remplissage du bassin. La décharge vers le bassin de polissage sera limitée
au volume d’eau requis pour maintenir le bassin de polissage à son niveau
normal d’exploitation. Pendant cette période, le volume annuel d’eau
déchargé vers le bassin de polissage est évalué à 2,16 Mm³. Dans l’éventualité
d’une année de faibles précipitations, par contre, il pourrait y avoir une
augmentation de ce volume, à 2,40 Mm³, tandis que lors d’une année de fortes
précipitations, il pourrait diminuer à 1,98 Mm³.
Le remplissage du parc à résidus fins devrait prendre près de 5 ans. Par la
suite, tous les surplus d’eau seront déchargés vers le bassin de polissage.
Pendant cette dernière période, le volume annuel d’eau déchargé vers le
bassin de polissage est évalué à 8,14 Mm³. Dans l’éventualité d’une année de
faibles précipitations, par contre, ce volume pourrait diminuer à 6,92 Mm³,
tandis que lors d’une année de fortes précipitations, il pourrait augmenter à
9,22 Mm³.
Les valeurs de bilan négatives présentées au tableau RQC-9.2, pour les
années 6 à 12, semblent indiquer une perte excessive d’eau dans le parc à
résidus fins. En réalité, ces résultats découlent des hypothèses de calculs
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considérées dans le cadre de cette analyse. Le modèle développé pour
simuler la gestion des eaux de surface considère qu’il ne peut pas y avoir de
transfert d’eau entre le parc à résidus fins et le bassin de polissage pendant
les mois de décembre à avril. Une conséquence de cette condition est alors
un emmagasinement excessif d’eau dans le parc à résidus fins, causé par la
poursuite des rejets de résidus provenant du concentrateur, et qui fait
augmenter le niveau du réservoir au-delà de son niveau normal d’exploitation.
Au mois de mai, lorsque la décharge du parc à résidus fins est permise à
nouveau, le bassin se vidange alors jusqu’à ce qu’il revienne à son niveau
normal d’exploitation. Une optimisation des règles de gestion pour les eaux
de surface lors de la mise en service de la mine permettra de mieux gérer
l’eau emmagasinée dans le parc à résidus fins et offrira un meilleur contrôle
du niveau du réservoir.
La période critique pour ce bassin sera la première année d’opération de la
mine. Au cours de cette période, le bassin devra accumuler suffisamment
d’eau pour alimenter le bassin de polissage, assurant ainsi une réserve d’eau
adéquate pour le prélèvement d’eau recyclée pour le procédé. Les apports
anticipés demeurent néanmoins suffisants. Même lors d’une année de faibles
précipitations, les apports anticipés (4,34 Mm³) excèdent le volume de
transfert requis (2,40 Mm³) pour maintenir bassin de polissage à son niveau
normal d’exploitation.
Bassin de polissage
Les apports reçus au bassin de polissage seront composés des précipitations
nettes et de la décharge du parc à résidus fins. Les prélèvements seront,
quant à eux, constitués de l’eau recyclée pour le procédé et de la décharge
vers le bassin d'eau traitée.
Pour une année de précipitations moyennes, le volume annuel de
précipitations nettes est d’environ 0,90 Mm³, en moyenne, sur la durée de vie
de la mine. Lors d’une année de faibles précipitations, ce volume pourrait
diminuer à 0,66 Mm³, tandis que lors d’une année de fortes précipitations, il
pourrait augmenter à 1,08 Mm³. Les apports totaux (précipitations nettes plus
décharge du bassin de résidus fins) devraient néanmoins être amplement
suffisants pour permettre le remplissage du bassin de polissage lors de
l’année de pré-production. L’eau recyclée pour le procédé sera prélevée à un
taux de 388 m³/h, pour un volume total annuel de 3,06 Mm³.
Les volumes annuels d’eau déchargés vers le bassin d'eau traitée seront
constitués des surplus d’eau accumulés dans le bassin de polissage. Lors de
l’année de pré-production, ce volume est évalué à 2,08 Mm³. Dans l’éventualité
d’une année de faibles précipitations, il pourrait diminuer à 0,56 Mm³, tandis
que lors d’une année de fortes précipitations, il pourrait augmenter à
3,31 Mm³.
Un volume nul est quant à lui anticipé pendant les années d’opération 1 à 4,
puisque très peu de surplus d’eau sont anticipés dans le bassin de polissage.
L’eau sera toute emmagasinée dans le parc à résidus fins. Finalement,
pendant les années d’opération 6 à 12 de la mine, le volume annuel d’eau
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déchargé vers le bassin d'eau traitée sera d’environ 5,98 Mm³. Dans
l’éventualité d’une année de faibles précipitations, ce volume pourrait
diminuer à 4,52 Mm³, tandis que lors d’une année de fortes précipitations, il
pourrait augmenter à 7,23 Mm³.
Les périodes critiques pour ce bassin seront observées pendant les mois
hivernaux (décembre à mai), lorsque les apports devraient être très faibles,
voire nuls. Les réserves d’eau contenues dans le bassin devraient cependant
être suffisantes pour subvenir aux besoins de consommation pendant toute la
période hivernale. La fonte printanière devrait ensuite apporter suffisamment
d’eau pour permettre le remplissage du réservoir.
Bassin d'eau traitée
Les apports reçus au bassin d'eau traitée seront composés des précipitations
nettes et de la décharge du bassin de polissage. Les prélèvements se
limiteront quant à eux à la décharge vers l’environnement.
Pour une année de précipitations moyennes, le volume annuel de
précipitations nettes est d’environ 0,15 Mm³, en moyenne, sur la durée de vie
de la mine. Lors d’une année de faibles précipitations, ce volume pourrait
diminuer à 0,11 Mm³, tandis que lors d’une année de fortes précipitations, il
pourrait augmenter à 0,18 Mm³. Les apports totaux (précipitations nettes plus
décharge du bassin de polissage) devraient néanmoins être amplement
suffisants pour permettre le remplissage du bassin d'eau traitée lors de
l’année de pré-production.
Les volumes annuels d’eau déchargés vers l’environnement seront constitués
des surplus d’eau accumulés dans le bassin d'eau traitée. Lors de l’année de
pré-production, ce volume est évalué à 1,85 Mm³. Dans l’éventualité d’une
année de faibles précipitations, il pourrait diminuer à 0,29 Mm³, tandis que lors
d’une année de fortes précipitations, il pourrait augmenter à 3,12 Mm³.
Un volume annuel de 0,15 Mm³ est quant à lui anticipé pendant les années
d’opération 1 à 4, puisque le remplissage du bassin d'eau traitée sera
complété lors de l’année de pré-production et que les seuls surplus d’eau
anticipés par la suite seront constitués des apports provenant des
précipitations nettes. Dans l’éventualité d’une année de faibles précipitations,
le volume d’eau déchargé pourrait diminuer à 0,11 Mm³, tandis que lors d’une
année de fortes précipitations, il pourrait augmenter à 0,18 Mm³.
Finalement, pendant les années d’opération 6 à 12 de la mine, le volume
annuel d’eau déchargé vers l’environnement sera d’environ 6,13 Mm³. Dans
l’éventualité d’une année de faibles précipitations, ce volume pourrait
diminuer à 4,63 Mm³, tandis que lors d’une année de fortes précipitations, il
pourrait augmenter à 7,42 Mm³.
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Tableau RQC-9.1 : Bilan annuel de consommation d’eau pour le réservoir Denis (Mm³)
Apports
Année
Préproduction
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4

Consommation

Décharge
Vers le
bassin de
résidus fins

Bilan

Précipitations
nettes 1

Eau de
procédé 2

Abatpoussière 3

Lavage des
planchers 4

3,53

0,04

0,00

0,00

2,03

1,45

3,44
3,44
3,44
3,44
3,35
3,35
3,35
3,35
3,25
3,25
3,25
3,25

1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

1,99
1,99
1,99
1,99
1,90
1,89
1,90
1,90
1,80
1,80
1,80
1,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Les valeurs indiquées tiennent compte des apports cumulatifs de pluie et de fonte de neige, moins les volumes
perdus par évaporation et évapotranspiration.
Consommation de 181 m³/h pendant l’opération du concentrateur.
Utilisation d’un camion-citerne par jour (20 m³ d’eau) pendant les mois de mai, septembre et octobre et de trois
camions-citernes par jour (60 m³ d’eau) pendant les mois de juin, juillet et août.
Consommation de 300 m³ d’eau par semaine (≈ 43 m³/j).

Tableau RQC-9.2 : Bilan annuel de consommation d’eau pour le parc à résidus fins (Mm³)
Apports
Année
Préproduction
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3

Décharge
Vers le
bassin de
polissage

Bilan

Précipitations
nettes 1

Décharge du
bassin Denis

Eau pompée
de la fosse 2

Eau
provenant
des résidus 3

1,53

2,03

0,00

0,00

3,57

0,00

1,48
1,50
1,51
1,51
1,42
1,42
1,42
1,42
1,33
1,33
1,33
1,33

1,99
1,99
1,99
1,99
1,90
1,89
1,90
1,90
1,80
1,80
1,80
1,80

0,19
0,19
0,19
0,19
0,37
0,37
0,37
0,37
0,56
0,56
0,56
0,56

1,90
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29

2,16
2,17
2,16
2,16
5,66
8,15
8,14
8,14
8,14
8,15
8,14
8,14

3,39
3,79
3,81
3,81
0,32
-2,17
-2,16
-2,16
-2,16
-2,17
-2,16
-2,16

Les valeurs indiquées tiennent compte des apports cumulatifs de pluie et de fonte de neige, moins les volumes
perdus par évaporation et évapotranspiration.
Les valeurs indiquées ne tiennent compte que des précipitations reçues dans la fosse d’excavation.
Eau non piégée dans les résidus = 290 m³/h.
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Tableau RQC-9.3 : Bilan annuel de consommation d’eau pour le bassin de polissage
(Mm³)

Année
Préproduction
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2

Apports
Décharge du
Précipitations
bassin
de résidus
nettes 1
fins

Consommation
Eau recyclée
pour le procédé 2

Décharge
Vers le bassin de
sédimentationtraitement

Bilan

0,89

3,57

0,00

2,08

2,38

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

2,16
2,17
2,16
2,16
5,66
8,15
8,14
8,14
8,14
8,15
8,14
8,14

3,06
3,07
3,06
3,06
3,06
3,07
3,06
3,06
3,06
3,07
3,06
3,06

0,00
0,00
0,00
0,00
3,50
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Les valeurs indiquées tiennent compte des apports cumulatifs de pluie et de fonte de neige, moins les volumes
perdus par évaporation et évapotranspiration.
Consommation de 388 m³/h d’eau recyclée pour le procédé pendant l’opération du concentrateur.

Tableau RQC-9.4 : Bilan annuel de consommation d’eau pour le bassin d'eau traitée
(Mm³)
Année
Préproduction
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

Apports
Décharge du bassin de
Précipitations nettes 1
polissage

Décharge
Vers l’environnement

Bilan

0,15

2,08

1,85

0,38

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

0,00
0,00
0,00
0,00
3,50
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98

0,15
0,15
0,15
0,15
3,65
6,13
6,13
6,13
6,13
6,13
6,13
6,13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Les valeurs indiquées tiennent compte des apports cumulatifs de pluie et de fonte de neige, moins les volumes
perdus par évaporation et évapotranspiration.
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1.4.1

Endiguement du lac Denis
Le lac Denis servira de réservoir d’eau pour l’usine et de bassin de sédimentation
(p. 19, document 7). Il reçoit également les eaux de ruissellement du parc à résidus
grossiers d’urgence (annexe 1, document 5) et les eaux d’exhaure de la mine (p. 11,
RQ-7, document 5). Il reçoit également l’eau des fossés aménagés en périphérie de
la halde à stériles (p. 25, document 7). Le promoteur indique que toutes les eaux du
site industriel seront captées par le bassin Denis (p. 69, RQ-98, document 5).
Le lac Denis servira à fournir l’usine en eau fraîche (181 m3/heure) pour la
préparation des réactifs (4 m3/heure), pour les bouilloires (15 m3/heure) et comme
eau de scellement (eau d’étanchéité) (161 m3/heure) pour différents équipements de
production. Une partie de son eau semble également être transférée vers le parc à
résidus fins (appelé bassin de résidus, annexe 3, document 7).
Question 10 :
Le promoteur devra décrire et localiser les installations qui seront utilisées pour
pomper l’eau du lac Denis. Il devra indiquer les débits de pompage prévus au cours
des différentes phases du projet. Le cas échéant, il devra détailler les mesures de
protection prévues pour la faune et le milieu aquatique.
RQC-10
La description complète de ces installations sera faite lors de la demande de
certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la LQE.
Le débit de pompage est discuté à la RQC-9 (réservoir Denis) et aussi sur le
dessin nommé « Flowsheet : Gestion des eaux » à l'annexe 4.
Le lac Denis (voir RQC-11) deviendra un réservoir d’eau pour l’usine, tel que
décrit dans la description de projet point 5.0 (document 7); les mesures
d'atténuation préconisées sont discutées en RQC-11 et RQC-19.

1.4.1.1 Utilisation du lac Denis
Question 11 :
Métaux BlackRock inc. considère que le lac Denis n’est plus un milieu récepteur et
qu’il devient plutôt un bassin de réserve d’eau. Or, selon les nouvelles informations
déposées, au moins huit sources d’eau potentiellement contaminées y seraient
acheminées :


eaux du bassin de polissage durant les années de construction (p. 21,
document 7);



eaux extérieures du bâtiment du concasseur primaire (p. 9, document 7);



eaux usées domestiques (p. 19, document 7);



eaux de ruissellement du mort-terrain dans le parc à stériles (p. 25,
document 7);



eaux d’exhaure de la mine (p. 11, RQ-7, document 5);

GENIVAR
Avril 2013

Métaux BlackRock
121-16138-00

26



eaux du parc à résidus grossiers (Annexe 1, document 6);



eaux de la pile tampon des résidus grossiers (p. 11, RQ-9, document 5);



eaux de ruissellement (p. 65, RQ-93, document 5).

Le promoteur devra préciser pourquoi il affirme que le lac Denis n’est plus un milieu
récepteur et sur quels éléments il se base pour le considérer comme un réservoir.
Le promoteur devra justifier ce changement de vocation du lac Denis.
RQC-11
Toutes ces sources n'iront pas au lac Denis. Les sources d'eau
potentiellement contaminée qui iront au réservoir Denis sont : eaux
extérieures du bâtiment du concasseur primaire, eaux usées domestiques,
eaux de ruissellement du mort-terrain dans le parc à stériles et les eaux de
ruissellement.
Le réservoir Denis recevra de l’eau qui aura décanté dans le bassin de
polissage. Le réservoir Denis servira à l’alimentation en eau pour le procédé
de traitement du minerai à l’usine de Métaux BlackRock.
Nous ne considérons plus le lac Denis comme un milieu récepteur, car
l’expérience de terrain nous a démontré qu’un lac dans un milieu industriel ne
pourra garder ses propriétés comme à l’état initial. Des exemples récents,
observés au site minier du lac Bloom (déversements de matières en
suspension (MES) non contrôlés) suggèrent que malgré les bonnes intentions
et les mesures d'atténuation mises en place, il est difficile de garder l’usage
du lac lorsqu’il est trop près des installations.
De plus, les mesures d'atténuation requises pour « garder » le lac Denis
(notamment des fossés intercepteurs) réduisaient de manière importante les
apports en eau au plan d’eau, entraînant sa dégradation en voulant le
protéger.
Question 12 :
Également, il devra statuer sur l’utilisation d’eau fraîche dans l’eau de procédé.
L’eau du lac Denis est-elle considérée par le promoteur comme de l’eau fraîche
(affirmations contradictoires entre la RQ-31 et la RQ-54, document 5) et est-ce que
le promoteur se conformera à la section 2.2.2. de la Directive 019 et placera des
compteurs d’eau sur les conduites prélevant l’eau du lac Denis ?
RQC-12
L’eau du réservoir Denis ne sera pas considérée comme de l’eau fraîche
puisqu’elle sera pompée du bassin de polissage pour aller dans le réservoir
Denis avant d’être pompée à l’usine (eau d'alimentation de l'usine).
Métaux BlackRock placera un compteur d’eau sur les conduites prélevant
l’eau du réservoir Denis.
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Question 13 :
De plus, compte tenu des différentes sources d’eaux rejetées dans le lac Denis,
quelles mesures pourraient être envisagées par le promoteur afin d’offrir une
protection de la qualité de l’eau du lac Denis (canalisation de certaines sources
d’eau vers des bassins de sédimentation/traitement, etc.). Quelle est l’efficacité
attendue de ces mesures ?
RQC-13
Tel que mentionné précédemment, l’eau du réservoir Denis n’est plus
considérée comme de l’eau fraîche, mais comme une eau satisfaisant aux
besoins de l’usine.
Question 14 :
À la page 19 du document 7, le promoteur indique que le lac Denis agit comme
bassin de sédimentation et réservoir d’eau. Dans quel contexte le lac Denis sert de
bassin de sédimentation? L’utilisation exacte du lac Denis, au niveau des eaux qu’il
reçoit et de l’utilisation de son eau, doit être présentée, et ce, à chaque phase du
projet.
RQC-14
Précisons que le lac Denis deviendra un réservoir et que la vocation de bassin
de sédimentation n’est pas envisagée, puisque cette fonction sera remplie par
le parc à résidus fins et le bassin de polissage.
Question 15 :
Le promoteur fait référence à un bassin de sédimentation (p. 60, document 9). Or, à
l’annexe 1 du document 6, le seul bassin identifié comme tel se trouve au sud de
l’aire d’accumulation de résidus miniers fins, adjacent au lac Denis. Le promoteur
devra apporter des précisions concernant ce bassin de sédimentation, dans le
contexte où il n’y a pas d’eau contaminée (ou potentiellement contaminée) qui sera
rejetée dans le lac Denis. À quoi sert-il, quelles structures confinent l’eau dans le
bassin, comment l’eau s’écoule et vers quel endroit, etc. ?
RQC-15
L’infrastructure appelée bassin de sédimentation est un bassin de
sédimentation (creusé) pour les MES lors de la phase de construction. Ce
bassin sera localisé immédiatement au nord de la future digue du réservoir
Denis. Cette infrastructure demeurera en place pour l’opération, en cas de
pluie intense. Autrement, cette infrastructure ne sera pas utilisée durant la
phase opération.
Question 16 :
Il est indiqué qu’une partie des eaux du bassin de polissage sera acheminée au
bassin Denis, est-ce le seul moment où ce transfert sera réalisé, soit avant
l’opération de l’usine et l’entreposage de résidus fins ?
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RQC-16
Ce transfert aura lieu pour l’opération courante du traitement de minerai, donc
dès la mise en service de l’usine.
Question 17 :
Les concentrations en matières en suspension sont en général importantes dans les
eaux de ruissellement des sites en construction. Est-ce que des mesures seront
prises afin de limiter l’apport de matières en suspension dans le lac Denis durant
cette période ?
RQC-17
Métaux BlackRock étudie présentement les diverses options de mitigation
pour que les MES ne se retrouvent pas dans le milieu récepteur en phase de
construction. Ces mesures sont : l’aménagement de fossés et apport de l’eau
à un seul point, un bassin de sédimentation tel que décrit dans la réponse
RQC-15 afin de traiter les MES avant le relâchement de l’eau dans
l’environnement. Les moyens de traitements (unité mobile, géotubes, etc.)
sont toujours à l’étude. Une fois que le changement de vocation du lac Denis
sera parachevé (réservoir), ces mesures ne seront plus nécessaires.
L’utilisation de 181 m³/h d’eau provenant du lac Denis représente 1,58 Mm3 d’eau
pour une année (24 h de fonctionnement par jour pendant 365 jours par année). Le
lac Denis est un lac de tête et il ne possède que deux tributaires qui sont des cours
d’eau intermittents.
Question 18 :
Le promoteur devra présenter les calculs permettant de déterminer la vitesse de
recharge du lac Denis et s’il peut s’assurer d’avoir assez d’eau pour le processus
d’exploitation quelque soit la saison. Le promoteur devra préciser le temps qui sera
nécessaire pour accumuler l’eau dans le lac Denis.
RQC-18
L’accumulation d’eau, suite à la révision du projet, se fait en phase de
construction dans le parc à résidus (qui ne contiendra pas encore de résidus).
Lors de la mise en opération de l’usine, l’eau transférera du parc à résidus au
bassin de polissage, puis au réservoir Denis pour alimenter le concentrateur.
Voir également la RQC-9 qui fait état du remplissage, de l'exploitation et des
périodes critiques au réservoir Denis.
Question 19 :
Le promoteur devra indiquer quels sont les niveaux d’eau prévus pour le lac Denis
selon les différentes phases du projet (construction, démarrage de l’usine,
exploitation, post-exploitation). Il devra présenter les variations de niveaux d’eau
prévue en précisant leur fréquence et leur amplitude. Il évaluera les changements
apportés au milieu et les superficies affectées et estimera les impacts anticipés sur
le milieu (faune ichtyenne, habitat, peuplements forestiers, qualité de l’eau, etc.).
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RQC-19
Le tableau RQC-19.1 présente les niveaux d’eau mensuels anticipés dans le
réservoir Denis pendant la durée de vie de la mine. La figure RQC-19.1 illustre
quant à elle les variations de niveaux d’eau anticipées.
En conditions naturelles, le niveau d’eau dans le lac Denis se situe
approximativement à l’élévation 412,00 m. La superficie du lac est quant à elle
d’environ 5,1 ha. Lors de l’année de pré-production, le niveau d’eau dans le
bassin augmentera à 424,00 m et la superficie sera plus que triplée, à 18,2 ha.
Par la suite, les niveaux d’eau devraient se maintenir entre les élévations
421,13 m et 424,00 m. La superficie du plan d’eau variera entre 15,3 et 18,2 ha.
La baisse du niveau d’eau sera principalement observée pendant la période
hivernale, entre les mois de décembre et avril, lorsque les apports seront très
faibles, voire nuls. La fonte printanière devrait néanmoins apporter
suffisamment d’eau pour permettre le remplissage à nouveau du réservoir.
Le niveau minimum atteint dans le bassin sera principalement fonction de la
durée de la période hivernale. Les quantités de précipitations reçues au cours
d’une année auront quant à eux peu d’impact sur ce dernier, puisqu’il survient
à la fin de l’hiver. Même lors d’une année de faibles précipitations, les apports
au réservoir Denis devraient être suffisants pour permettre son remplissage
lors de la fonte printanière. Les réserves d’eau contenues dans le bassin
devraient quant à elles être suffisantes pour accommoder une variation dans
la durée de la période hivernale.
Tableau RQC-19.1 : Niveaux d’eau mensuels anticipés dans le réservoir Denis
Année
Préproduction
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Niveaux d’eau (m)
Fév.
Mars
Avr.

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Mai

Juin

Juil.

Août

412.00

417.33

420.46

421.59

421.59

421.59

421.59

421.59

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

423.31

422.59

424.00

424.00

424.00

424.00

423.31

422.59

421.93

421.15

424.00

424.00

424.00

424.00

421.90

421.13

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

423.31

424.00

422.59

421.93

421.15

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

423.31

422.59

421.93

421.15

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

423.31

422.59

421.93

421.15

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

423.31

422.59

421.90

421.13

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

423.31

422.59

421.93

421.15

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

423.31

422.59

421.93

421.15

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

423.31

422.59

421.93

421.15

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

423.31

422.59

421.90

421.13

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

423.31

422.59

421.93

421.15

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

424.00

423.31

422.59

421.93

421.15

424.00

424.00

424.00

424.00
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Figure RQC-19.1 : Variation du niveau d’eau anticipé dans le réservoir Denis
Impacts anticipés
Végétation terrestre
Le rehaussement du niveau de l’eau du réservoir Denis occasionnera une
perte d’habitat terrestre de 13,38 ha, soit 10,37 ha de forêt résineuse en
régénération, 1,82 ha de forêt résineuse mature fermée, 0,64 ha de marais,
0,40 ha de marécage arbustif et 0,15 ha de tourbière boisée.
Préalablement à la mise en eau du bassin, la végétation et les arbres seront
abattus et la végétation arbustive sera débroussaillée, puis retirée du
périmètre à ennoyer. L’élimination des produits de coupe sera effectuée selon
les modalités prévues. Le déboisement se limitera à l’aire requise pour la mise
en place du bassin afin d’éviter toute perte inutile.
Poisson et son habitat
En raison des différents apports d’eau potentiellement contaminée que
recevra le réservoir Denis (haldes de stériles, eaux usées domestiques, piles
tampon de minerai et de résidus grossiers, parc à résidus grossiers d’urgence
et drainage en périphérie des infrastructures), la transformation de ce lac en
réservoir est considérée comme une perte d’habitat pour le poisson. La perte
d’habitat occasionnée fera partie du programme de compensation qui sera
élaboré pour le projet. Il s’agit d’une perte de 5,1 ha. Soulignons qu’il s’agit
d’un lac peu profond (3,5 m) et que ce lac semble peu productif, seulement
quelques grands brochets y ayant été capturés en 2011.
Métaux BlackRock
121-16138-00
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Préalablement au rehaussement du lac Denis, les poissons présents dans le
lac seront capturés au moyen de divers engins de pêche, puis ils seront
transférés plus en aval dans des habitats propices à leur survie (lac Jean).
Comme il est quasi impossible de capturer tous les poissons présents dans
un lac, les pêches seront interrompues lorsque l’on observera une forte
diminution des rendements de pêche qui indiquera que la majorité des
poissons auront été capturés. Avant la réalisation de ces pêches, des
barrières seront installées à l’embouchure des tributaires et à l’émissaire du
lac de façon à prévenir toute réintroduction de poissons.
1.4.2

Bassin de polissage et bassin de traitement et de mesurage
Immédiatement au nord du parc à résidus miniers fins, le bassin de polissage qui
recevra l’eau se déversera du parc à résidus miniers fins par un déversoir
d’urgence. Le bassin de polissage possède également un déversoir d’urgence qui
amènera les eaux excédentaires vers le bassin de traitement et de mesurage. Le
bassin de polissage reçoit les eaux du déversoir d’urgence du parc à résidus fins
(p. 20, document 7) et les eaux de fossés de drainage du parc à résidus grossiers
(annexe 1, document 6).
Le bassin de polissage a comme fonction première de clarifier les eaux en
provenance du parc à résidus miniers fins. De plus, comme les eaux pompées de la
fosse seront aussi acheminées dans le parc à résidus miniers fins, le bassin de
polissage servira aussi à nettoyer cette eau qui pourrait contenir des hydrocarbures
et des résidus azotés provenant des explosifs (p. 191, document 2).
Le bassin de polissage sera également une réserve d’eau de procédé (352 m3/h)
(annexe 3, document 7). Lors de la période de pré-construction, toutes les eaux de
ruissellement seront dirigées vers le bassin de polissage puis pompées vers le
bassin Denis pour permettre le démarrage de l’usine (p. 21, document 7).
Question 20 :
Un bassin de polissage est situé en amont du lac Jean à l’annexe I du document 6.
Cependant, il est indiqué à la réponse RQ-48 (p. 33, document 5) que le bassin de
polissage est situé en aval du lac Jean. Le promoteur devra préciser la localisation
du bassin de polissage.
RQC-20
Le bassin de polissage est bien situé en amont du lac Jean et en aval du parc
à résidus fins (voir carte de l'annexe 1).
Question 21 :
Quelles mesures seront prises pour porter une attention particulière à
l’assainissement des résidus de dynamitage (ex. : produits azotés, explosifs, etc.) et
d’hydrocarbures pétroliers qui seront présents dans les eaux d’exhaure de la mine ?
RQC-21
Des mesures particulières seront surtout tenues en prévention. Ainsi, les
mesures suivantes feront partie des procédures d’opération : avoir un
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chargement adéquat des trous à dynamiter, éviter de mettre l’explosif en
contact avec l’eau, éviter les délais inutiles entre le chargement des explosifs
et leur détonation. Ces mesures contribuent grandement à diminuer la
dissolution de l’explosif dans l’eau.
Les hydrocarbures pétroliers potentiellement présents dans les eaux
d’exhaure de la mine auront séjourné dans le bassin de polissage et l'eau sera
traitée de manière adéquate avant son rejet dans l'environnement.
Question 22 :
En raison de l’abondance de chlorites, un objectif environnemental de rejet (OER)
pour la turbidité a été spécifiquement établi. Il est actuellement de 3 uTN (unité de
Turbidité Néphélométrique) et considère une concentration amont de 1 uTN. Le
promoteur devra indiquer s’il est nécessaire de prévoir un traitement spécifique
(floculation, gabions, etc.) pour ce paramètre. Les OER seront mis à jour lorsque
toutes les informations requises seront disponibles.
RQC-22
Métaux BlackRock tient à réaliser une empreinte environnementale la plus
minime possible et réalisera durant toutes les phases de son projet de
nombreuses surveillances et des suivis de l'environnement. En ce qui a trait
aux chlorites, c'est seulement en cours d'exploitation que cette problématique
soulevée pourrait commander un traitement spécifique. Le cas échéant, les
autorités seraient dument avisées.
Question 23 :
Le promoteur indique à la RQ-24 (p. 21, document 5) que la validation des modèles
hydrologiques est en cours et permettra de confirmer ou d’ajuster le temps de
rétention requis dans le bassin de polissage. Le promoteur devra indiquer si des
changements dans le temps de rétention sont prévus à la suite de ces validations. Il
devra indiquer s’il lui sera possible d’atteindre les OER calculés pour les matières
en suspension (6 mg/l) et la turbidité (3 uTN) et préciser les valeurs moyennes
minimales attendues. Il est à noter que la diminution des concentrations de matières
en suspension dans l’effluent final contribue également à limiter les charges de
métaux, de phosphore et possiblement de plusieurs autres contaminants dans les
milieux aquatiques.
RQC-23
Aucun changement n’est requis dans le temps de rétention dans le bassin de
polissage. Pour ce qui est de l’atteinte des OER, Métaux BlackRock devra faire
cette évaluation dans le cadre de l’ingénierie de détail, qui est à venir pour
cette composante du projet. Métaux BlackRock prends bonne note de la
portée des résultats attendus par la diminution des MES dans l’effluent final et
va s'assurer de respecter la Directive 019.
1.4.3

Parc à résidus fins
Le parc à résidus fins a une capacité de 28,8 Mm3 et alimente le réservoir d’eau de
procédé de façon indirecte, via le bassin de polissage. Un déversoir d’urgence relie
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le parc à résidus fins et le bassin de polissage. Il reçoit les résidus miniers fins
épaissis, composés à 50 % de solides. L’eau qui permet d’ennoyer les résidus fins
est composée d’eau de procédé, des eaux d’exhaure et de l’eau de pluie tombant
dans l’empreinte du parc (p. 16, document 7). L’eau du bassin Denis sera pompée
vers le parc au besoin (p. 37, RQ-54, document 5).
Question 24 :
À la page 20 du document 7, le promoteur indique que le parc à résidus a une
capacité de rétention de 28,8 m³. À l’annexe 1 du document 6, il est indiqué que le
parc a une capacité de 28,8 Mm3. Le promoteur devra confirmer la capacité de
rétention du parc à résidus.
RQC-24
La capacité est bien de 28,8 millions de mètres cubes (28,8 Mm3).
Il est indiqué (p. 20, document 7), qu’un déversoir d’urgence mettra le parc à résidus
fins en contact avec le bassin de polissage. Il est ensuite mentionné que l’eau
circulera entre le bassin de polissage et le bassin de traitement et mesurage par un
déversoir d’urgence. Le document 10 amène cependant une précision à ce sujet,
puisqu’on y lit, page 9, que la décharge du parc à résidus sera transférée vers le
bassin de polissage par l’entremise d’un déversoir à poutrelle.
Question 25 :
Les déversoirs d’urgence ne sauraient être utilisés dans le cadre des opérations
quotidiennes de gestion des eaux des différents bassins. Quel type de déversoirs
sont utilisés (urgence, opération) et comment les eaux sont transférées entre les
différents bassins de rétention d’eau ?
RQC-25
Il est vrai que les déversoirs d’urgence ne doivent pas et ne serviront pas
pour les opérations courantes. Ces déversoirs sont plutôt conçus pour
protéger l’intégrité des digues advenant un événement particulier. La gestion
des eaux se fera comme suit :


l’eau du parc à résidus sera transférée dans le bassin de polissage avec
des pompes;



l’eau dans le bassin de polissage utilisée pour le procédé passera par des
pompes pour être acheminée au réservoir Denis et l’eau du bassin de
polissage envoyée dans le bassin d’eau traitée passera par des pompes et
subira ensuite un traitement pour répondre à la Directive 019;



l’eau qui sera dans le bassin d’eau traitée sera évacuée par gravité par un
canal de mesurage pour connaître le débit.

Dans le bilan d’eau présenté à l’annexe 5 du document 6, il est indiqué que le débit
du parc à résidus vers le bassin de polissage est de 1 246 m³/h. Cela représente
environ 10,9 Mm3 par année. Or, dans le document 10, il est indiqué à la page 12
que le bassin de résidus se remplit à une vitesse comprise entre 4,2 Mm3/an et
7,1 Mm3/an. De plus, ces valeurs incluent les rejets provenant de l’usine de
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concentration du minerai (1,9 Mm3 de boues (solide et eau) irrécupérables
annuellement.
Question 26 :
Est-ce que le parc à résidus aura la capacité de jouer son rôle dans le bilan d’eau
présenté et est-ce que l’eau contenue dans le parc sera suffisante pour jouer son
rôle de diminution de la dispersion atmosphérique des résidus miniers fins ? Le
promoteur devra faire la démonstration que le parc à résidus miniers fins pourra
jouer les rôles qu’on lui attribue durant toutes les phases du projet et à longueur
d’année.
RQC-26
Dans le bilan d’eau consolidé (annexe 4), il est mentionné que le rejet à
l'environnement serait de 715 m³/heure, ce qui représente 6,26 Mm³ pour une
année. Ainsi, cela permet un volume d’eau disponible très acceptable pour
faire face aux variations, incluant le maintien de la couverture d’eau au parc à
résidus fins pour éviter la dispersion atmosphérique. Le couvert de glace
empêche aussi la dispersion atmosphérique durant la saison hivernale. L’eau
qui est gelée l’hiver reste disponible à la fonte et normalement, les gens en
charge suivent de près le bilan d’eau pour s’assurer d’avoir en tout temps la
couverture d’eau nécessaire au contrôle des poussières.
1.5

Réservoir d’eau de procédé
La consommation totale en eau pour le projet minier est estimée à 5 163 m3/heure
(document 7). Le réservoir d’eau de procédé est localisé à l’usine et a pour fonction
de regrouper les eaux à recirculer (soit près de 97 % de toute l’eau de
consommation du projet). Ces eaux proviennent :


de la déshydratation des résidus grossiers et fins : 4 455 m3/heure;



du bassin de polissage : eau supplémentaire (appoint) 352 m3/heure (réservoir
de 2,3 Mm3 d’eau);



de la déshydratation du concentré de fer : 360 m3/heure;



de la récupération par percolation de l’eau contenue dans la pile de rejets
grossiers localisée à côté de l’usine, avant leur transport au parc à résidus
grossiers : 81 m3/heure, 6 mois par année. (p. 126, document 1).

L’eau du réservoir de procédé sera traitée afin de répondre aux besoins industriels
(p. 126, document 1).
Question 27 :
Compte tenu du fait que 86 % de l’eau de procédé proviendra de la déshydratation
des résidus grossiers et fins (4 455 m3/heure), le promoteur a-t-il envisagé des
solutions de sécurité advenant le cas où le volume d’eau réellement récupéré lors
de l’exploitation de la mine s’avérerait inférieur aux estimations ? Le promoteur
devra indiquer la variabilité potentielle de cette donnée et présenter les autres
sources d’eau possibles pour compenser un éventuel manque d’eau.
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RQC-27
Dans le bilan d’eau, il est mentionné que 6,26 Mm³ seront rejetés, soit le total
de la moyenne à l’heure (715 m³/heure) d’eau par année dans l’environnement.
Ce qui nous permet d’avoir un volume d’eau très acceptable de disponible
pour faire face aux variations. Normalement lors des opérations minières, les
gens en charge suivent de près le bilan d’eau pour s’assurer de ne jamais
arrêter les opérations. Avec les quelque 6,26 Mm³ d’eau de disponible, Métaux
BlackRock considère être en mesure de bien gérer les fluctuations pouvant
survenir au fil du temps.
Voir également RQC-9.
Question 28 :
Le promoteur devra indiquer si l’eau du réservoir est toujours traitée dans le projet
optimisé et si oui, quel type de traitement est réalisé.
RQC-28
Effectivement, l’eau est toujours traitée. Le traitement est une décantation
dans un épaississeur, à l'intérieur de l'usine.
1.6

Gestion des résidus miniers
Question 29 :
Le promoteur devra s’assurer que les parcs à résidus et la halde à stériles ne sont
pas situés sur des zones à potentiel minéral et expliquer les analyses faites pour
vérifier cet état de fait.
RQC-29
Tel qu'exigé par la Loi sur les mines (chapitre M-13), des forages de
condamnation ont été faits à ces endroits et Métaux BlackRock garantit qu’ils
sont exempts de minerai.

1.6.1

Parc à résidus miniers fins
Installé entre la fosse de la mine et le parc à résidus miniers grossiers, le parc à
résidus miniers fins recevra les rejets non magnétiques issus de la souverse de
l’épaississeur, les particules rejetées lors du processus de flottation et les boues de
l’unité de traitement située entre le bassin de polissage et le bassin de traitement et
de mesurage. Le parc sera inondé afin de réduire les émanations de poussière
(p. 117, document 1) et servira de réservoir d’eau de procédé. L’eau du parc
cheminera vers le bassin de polissage par un déversoir d‘urgence (p. 20,
document 7). Il est également indiqué que le transfert des eaux entre les deux
bassins se fera par gravité via un déversoir (p. 26, RQ-32, document 5). Des digues
seront construites sur la majorité du pourtour du parc. Elles mesureront 27 m au
maximum et l’épaisseur des résidus sera au plus de 22 m. L’eau du parc à résidus
fins sera composée d’eau de procédé, d’eau de pluie et des eaux d’exhaure. L’eau
du bassin Denis sera pompée vers le parc au besoin (p. 37, RQ-54, document 5).

GENIVAR
Avril 2013

Métaux BlackRock
121-16138-00

36

La méthode d’ennoiement des résidus miniers est souvent utilisée pour la gestion
des résidus miniers générateurs d’acide, mais d’après les conclusions de l’étude
géochimique présentée, ce ne serait pas le cas des résidus fins du projet. Or, une
telle méthode peut engendrer d’autres risques, entre autres au niveau de la gestion
de la digue et des eaux contaminées. De plus, les résidus miniers fins, ainsi que les
résidus grossiers seront épaissis.
Question 30 :
Le promoteur devra éclaircir le mode de gestion des résidus miniers fins et justifier
l’ennoiement du parc à résidus. Est-ce parce que les résidus miniers fins sont
acidogènes ? Il devra préciser quel mode de gestion des eaux permettra de
maintenir cette couverture aqueuse et quelles mesures seront prises afin de limiter
la dispersion atmosphérique des résidus si la couverture ne peut être maintenue en
tout temps. Finalement, il devra indiquer si les résidus miniers seront maintenus
submergés une fois les travaux de restauration terminés.
RQC-30
Les résidus fins ne sont pas lixiviables, ni acidogènes, tels que le démontrent
les tests statiques et cinétiques effectués en 2012 et dont les résultats sont
présentés dans les documents 8 et 14. Les procédures d'opération
permettront de jouer avec la balance d'eau, et ce, de manière quotidienne afin
de maintenir en tout temps une couverture d'eau suffisante sur les résidus
fins, afin de limiter la dispersion atmosphérique dans l'environnement. Les
calculs de couverture d’eau à ce jour démontrent que les résidus seront
couverts en permanence et Métaux BlackRock possède de la contingence.
Les travaux de restauration permettront de revégétaliser le parc à résidus fins.
1.6.2

Parc à résidus grossiers
Le parc à résidus grossiers est situé à l’ouest du parc à résidus fins. Il reçoit les
résidus issus de la séparation magnétique primaire. Ces particules ont un diamètre
supérieur à 106 microns. Le parc est ceinturé par un fossé. Un parc à résidus
grossiers servant en cas d’urgence est situé quant à lui à l’ouest du lac Denis.
D’après la carte d’implantation des infrastructures (annexe 1, document 6), il n’est
pas ceinturé par un fossé. Ses eaux de ruissellement pourront rejoindre le
lac Denis. De plus, le coin sud-ouest du parc est situé dans le bassin versant du
lac Bernadette.
Question 31 :
Le promoteur devra indiquer si un réseau de fossés est prévu autour du parc à
résidus grossiers d’urgence. Si ce n’est pas le cas, il devra identifier les impacts
potentiels du parc à résidus grossier d’urgence sur le bassin versant du
lac Bernadette.
RQC-31
La pile à résidus d’urgence est située dans le bassin versant du réservoir
Denis et donc du lac Jean. Aucun impact n’est anticipé sur le bassin versant
du lac Bernadette.
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Question 32 :
Le promoteur devra présenter la méthode envisagée pour stabiliser les résidus
grossiers contre l’érosion éolienne ou les précipitations.
RQC-32
La méthode envisagée est une restauration et une revégétalisation
progressives (voir annexe 5).
1.7

Halde à stériles
La halde à stériles principale est située au sud-est de la fosse. La partie est de la
halde est comprise à l’intérieur du bassin versant du lac Laugon (annexe 1,
document 10). Une petite halde à stériles est également présente au sud-ouest de
la fosse. La halde principale accueillera également les 7,2 Mt de mort-terrain à son
extrémité ouest. Des fossés seront aménagés afin de capter les eaux de
ruissellement et d’éviter le transport de MES dans l’environnement. Cette eau sera
transférée au lac Denis.
Question 33 :
Le promoteur devra indiquer l’emplacement de la halde à mort-terrain sur la carte.
RQC-33
La halde à mort-terrain (moraine et terre végétale) est entre la halde à stériles
et la fosse (carte de l'annexe 1).
Il est indiqué (p. 19, document 7) que l’eau issue des haldes à stériles se retrouvera
dans un système de fossé. Cependant, la carte A1.2 du document 10 présente la
délimitation du bassin versant du lac Jean en condition future et la partie nord-est de
la halde à stériles ne fait pas partie du bassin versant du lac Jean dans les
conditions futures. De plus, à l’annexe 1 du document 6, aucun système de fossé
n’est présenté autour de la halde.
Question 34 :
Le promoteur devra préciser la présence ou non d’un fossé autour de la halde à
stériles. Si des eaux provenant de la halde sont susceptibles de se retrouver dans le
bassin versant du lac Laugon, le promoteur devra évaluer les impacts potentiels de
ces eaux.
RQC-34
Il n’est pas envisagé d’avoir des fossés autour de la halde à stériles puisque
la topographie est favorable (validation avec modélisation LIDAR) à un
écoulement vers le réservoir Denis, et toute l’eau sera captée par les diverses
infrastructures (réservoir Denis et parc à résidus fins) dans lesquelles l’eau
sera traitée avant son rejet à l’environnement. Contrairement à ce que l’on voit
sur la carte A1.2 du document 10, aucun stérile ne sera mis dans le bassin
versant du lac Laugon. Avant la construction de la halde à stériles, un
arpentage précis sera réalisé afin de ne pas empiéter dans ce bassin versant.
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1.8

Gestion des eaux du site

1.8.1

Système de fossés périphériques
À la page 19 du document 7, il est indiqué que pour chaque bassin versant, un
système de collecte des eaux a été construit. Toutes les eaux de ruissellement du
site vont être captées par le système de fossés puis dirigées vers un point de
mesurage en aval de la propriété. Ainsi, toutes les eaux seront gardées dans le
sous-bassin du lac Jean.
Question 35 :
Le promoteur devra fournir un schéma présentant l’ensemble du réseau de drainage
du site, avec le sens de l’écoulement et les points d’arrivée des différentes sources
d’eau ou d’effluents (ex. eaux usées domestiques du garage et de l’usine, aire
d’entreposage d’urgence du concentré, parc à résidus grossiers d’urgence, eau du
garage minier, eau du bassin de polissage vers le lac Denis, recirculation de l’eau
du bassin de traitement, etc.).
RQC-35
L’ensemble du réseau de drainage du site est présenté sur la carte 3017003000000-41-D09-0002 de l'annexe 3.
Question 36 :
Le promoteur devra localiser le point de mesurage des eaux collectées dans les
fossés, situées en aval de la propriété (p. 19, document 7) et identifier la destination
de ces eaux.
RQC-36
L’eau des fossés du parc à résidus grossiers sera pompée dans le bassin de
polissage. Le point de pompage sera dans la partie basse de ce fossé.

1.8.2

Schéma de gestion des eaux du complexe industriel minier
Un schéma de gestion de l’eau optimisé est présenté à l’annexe 5 du document 5 et
le même est présenté à l’annexe 3 du document 7.
Question 37 :
Dans ce schéma, le promoteur devra produire une légende afin de connaître la
signification des différents éléments du schéma, dont notamment :


la signification des lignes pointillées qui représentent le prélèvement d’eau des
bassins de polissage, de traitement ou Denis;



la signification des flèches turquoise de la mine et des bassins de polissage, de
résidus et du lac Denis;



la signification du flux, son unité, etc.
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Le schéma devrait être complété avec les informations suivantes :


le débit provenant du lavage des planchers et sa destination ultime, qui devrait
être le parc à résidus fins selon le texte (p. 9, document 7);



le débit de la halde à stériles vers le lac Denis;



le débit du bassin de polissage vers l’environnement (indiquer l’émissaire du lac
Jean si c’est bien de cela dont il s’agit). On indique de se référer aux tableaux 1
et 2, quels sont ces tableaux ?;



tous les débits qui seront prélevés du lac Denis (y compris les abats-poussière);



le débit d’eau en provenance de la mine (une échelle de variation des débits,
selon les années et l’état d’avancement de la fosse, devrait être fournie, et les
débits devraient être répartis vers le bassin Denis et le parc à résidus fins le cas
échéant);



confirmer s’il est bien question du bassin de résidus fins en amont de l’extrant
no 14 de l’eau perdue « piégée » dans les résidus;



préciser si le bassin de résidus correspond au parc à résidus fins;



indiquer toutes les sources d’eau qui seront acheminées vers le bassin Denis
(eaux usées domestiques traitées, eau du bassin de polissage durant la
construction, eau récoltée par le drain français du bâtiment du concasseur
primaire, eau du parc à résidus grossiers d’urgence, pile tampon des résidus
grossiers, etc.;



les débits d’eau perdus par évaporation;



les débits d’eau gagnés par les précipitations et la fonte des neiges;



les débits des eaux de drainage de surface;



les débits d’eau d’exfiltration (parc à résidus fins, bassins d’eau, etc.);



Le taux d’évaporation et le volume d’eau que cela représente.

RQC-37
Le « Flowsheet : Gestion des eaux » à l'annexe 4 complète les informations
demandées.
Question 38 :
Le promoteur devra indiquer si les eaux d’exhaure seront pompées vers le bassin
Denis (p. 11, RQ-8, document 5) ou vers le parc à résidus (p. 20, document 7).
RQC-38
Métaux BlackRock confirme que les eaux d’exhaure de la fosse seront
pompées au parc à résidus fins.
Question 39 :
Est-ce que le promoteur a envisagé d’optimiser la recirculation de l’eau, de diminuer
le volume de l’effluent final et de limiter le prélèvement d’eau fraîche dans le lac
Denis ?
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RQC-39
Effectivement, Métaux BlackRock a maximisé la recirculation de l’eau et limité
le prélèvement d'eau de procédé dans le réservoir Denis. L’eau dans le rejet
des résidus fins est décantée dans le parc à résidus, puis pompée au bassin
de polissage. L’eau est ensuite pompée au réservoir Denis dans lequel se
trouve la prise d’eau pour alimenter l’usine. Aucune eau fraîche n’est pompée
pour les opérations.
Question 40 :
Pour accompagner le nouveau bilan de l’eau et le schéma de gestion de l’eau, le
promoteur devra démontrer que sa gestion de l’eau permet d’atteindre ses objectifs
énoncés :
1.

fournir l’usine en eau de procédé en toute saison et durant toute la durée de vie
du projet;

2.

ennoyer les résidus pour atteindre son objectif de diminution des dispersions
atmosphériques;

3.

réduire le débit de l’effluent rejeté à l’environnement.

RQC-40
La gestion de l’eau a été prévue pour fournir de l’eau de procédé pendant
toute l’opération, 365 jours par année, 24 heures sur 24. En effet, la quantité
d’eau disponible au démarrage de l’opération a été un des facteurs qui a
motivé le changement de localisation du parc à résidus par rapport au projet
présenté en 2011. En effet, avec l’emplacement actuel, en construisant la
digue du parc à résidus dès les autorisations reçues pour accumuler de l’eau,
avec l’augmentation de la superficie qui se drainera vers cette digue, Métaux
BlackRock aura suffisamment d’eau pour démarrer le concentrateur, et
l’opérer en conditions hivernales, en tenant compte du couvert de glace et des
périodes avec moins de précipitations.
Voir également RQC-9.
1.9

Composantes connexes au complexe industriel

1.9.1

Approvisionnement d’hydrocarbures
Le ravitaillement en hydrocarbures se fera grâce à un véhicule ravitailleur d’une
capacité d’entreposage de 18 500 L.
L’entreposage de carburant se fait à un site et les parcs de stockage du carburant
sont situés à plus de 75 m de toute installation. Selon l’annexe 1 du document 6, un
poste de distribution d’essence sera localisé à proximité de l’usine et le poste de
distribution de diesel sera localisé à côté du garage. Selon le document 7 (p. 24),
les réservoirs de carburants, diesel et essence seront localisés près du garage.
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Question 41 :
Le promoteur devra préciser la localisation du parc de stockage de carburant et des
postes de distribution.
RQC-41
Métaux BlackRock confirme que le poste de distribution et les réservoirs pour
le diesel et l’essence seront uniquement placés près du garage.
L’essence sera entreposée dans deux réservoirs horizontaux hors sol à double
paroi de 40 000 L alors que le diesel sera stocké dans huit réservoirs horizontaux
hors sol à double paroi de 50 000 L. Au total, ce sont 80 000 L d’essence et
400 000 L de diesel qui pourront être entreposés sur le site minier.
Le site d’entreposage comprendra tous les équipements requis pour les opérations.
Un système de gestion automatisé commandé par ordinateur permettra de suivre la
consommation en carburant.
1.9.2

Entrepôts d’explosifs
Il n’y aura pas d’usine d’explosifs sur le site suite à la nouvelle description du projet
(document 7). Les explosifs seront livrés sur le site par camion et entreposés dans
le bassin versant du lac Bernadette, au sud-ouest du parc à résidus grossiers, à
environ 1,5 km du garage. L’entreposage et la gestion des explosifs sur le site
seront sous la responsabilité du fournisseur.
Il est prévu une consommation de 15 000 tonnes métriques d’explosifs en 2014 et
de 17 250 tonnes métriques d’explosifs en 2020 (p. 182, document 1).
Dans le document 1, la fréquence prévue des dynamitages est de trois jours. Dans
le document 6, à l’annexe 7, le compte rendu d’une réunion du comité d’échange à
Chibougamau tenue le 10 juillet 2012 fait état d’un dynamitage dont le volume
planifié est de 800 000 tonnes (stériles et minerai) réalisé de façon hebdomadaire.
Question 42 :
Le promoteur devra préciser les caractéristiques du dynamitage prévu (fréquence,
volume planifié, type d’explosifs). Si le type d’explosifs a changé depuis le dépôt de
l’étude d’impact de novembre 2011, il devra fournir les détails sur sa composition et
indiquer les autres produits utilisés (hydrocarbures pétroliers, aluminium, etc.). Il
devra également fournir les fiches signalétiques de tous ces produits, les
informations sur leur toxicité pour les organismes aquatiques et les quantités
utilisées. Finalement, il devra indiquer quelles seront les concentrations des
différents résidus de dynamitage attendues dans les eaux d’exhaure qui seront
pompées.
RQC-42
Le type d’explosif a été optimisé depuis le projet initial. Ainsi, Métaux
BlackRock sera en mesure de réduire considérablement les concentrations
d’ammoniaque, d’une part par l’utilisation d’explosifs comme le Titan XL 1000
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de Dyno Nobel (ou un équivalent) avec peu d’ammoniaque soluble dans l’eau
et, d’autre part, en utilisant un dosage minimal.
L'eau d’exhaure sera envoyée au parc à résidus fins. Cette eau sera ensuite
transférée au bassin de polissage où elle sera ensuite soit repompée au
réservoir Denis pour servir à l’usine, soit repompée à l’unité de traitement
pour laquelle les contaminants dus au dynamitage, s’il y en a, seront enlevés
avant le rejet à l’environnement.
Voir aussi RQC-21.
Le lac Bernadette s’écoule directement dans la rivière Armitage qui a été identifiée
par les utilisateurs du territoire comme une rivière d’importance pour la pêche. Le
bassin versant de la rivière est également important pour la reproduction du doré
(p. 79, document 1). Dans ce contexte, des informations supplémentaires sur
l’entreposage des explosifs sont indispensables pour l’examen des impacts du
projet sur l’environnement et le milieu social.
Question 43 :
Si des changements sont prévus par rapport à la description du projet dans l’étude
d’impact de 2011, le promoteur devra mettre à jour les informations concernant
l’équipement lié aux opérations (foreuses, camions, etc.), les quantités d’explosifs
entreposés, etc.
RQC-43
Aucun changement n’est anticipé pour ces opérations de minage.
Question 44 :
En plus de rencontrer les exigences de sécurité, le promoteur devra préciser sous
quelle forme seront entreposés les explosifs (liquide ou solide). Il devra également
indiquer quelles mesures sont prévues pour empêcher un déversement dans
l’environnement. Il devra préciser si un système de gestion des eaux (lavage de
plancher, eau d’infiltration, etc.) est prévu au niveau des entrepôts, vers où l’eau
sera dirigée et comment elle sera traitée.
RQC-44
Les constituants des explosifs seront entreposés sous forme solide et sous
forme de gel. Il y a donc peu de risque de déversement qui soit entraîné dans
l’environnement. Les employés seront formés et des procédures d'opération
rigoureuses seront mises de l'avant.
Pour la gestion de l’eau, le site d’entrepôt et de gestion des explosifs possède
une de baie de lavage et l’utilisation d’eau se fait en circuit fermé. Ainsi, les
eaux de lavage sont filtrées et réutilisées dans nos procédés.
Les sites d’entrepôt et de gestion des explosifs fonctionnent en circuit fermé
et il n’y a aucun rejet dans l’environnement :
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les résidus d'émulsion sont réintroduits dans le procédé de fabrication
d'émulsion à l'aide d'un réservoir de traitement de l'émulsion;



l'eau usée générée par le lavage, des camions ou autres équipements est
traitée sur place par un traitement physique (décantation, filtration) et est
réutilisée soit dans les solutions liquides pour ajuster la concentration
des explosifs, soit dans le réservoir de recyclage d'émulsion, soit dans
les camions pour aider à pomper l'émulsion, soit comme eau de lavage
en circuit fermé;



les résidus solides (terre, roche, etc.) récupérés qui ont été en contact
avec l'émulsion sont réintroduits dans les trous et font partie intégrante
de la détonation pour détruire les traces d'émulsion.

Question 45 :
Le promoteur devra analyser les impacts de ces nouveaux éléments du projet au
niveau du bruit, de la modélisation de la dispersion atmosphérique, des risques de
déversement dans l’environnement, etc. En particulier, mais sans s’y limiter, il devra
évaluer les impacts possibles de l’entreposage des explosifs dans le bassin
hydrographique du lac Bernadette, qui s’écoule directement dans la
rivière Armitage.
RQC-45
Puisque l’extraction du fer nécessite l’utilisation et l’entreposage d’explosifs
sur le site minier, le projet répondra aux normes de Ressources naturelles
Canada en vertu de la Loi sur les explosifs.
Le dynamitage sera réalisé sous contrat avec un fournisseur d’explosifs qui
entreposera tous les matériaux de dynamitage requis par la mine. Ce
fournisseur sera chargé du transport des explosifs à travers le site minier. Les
matières explosives (et matériaux connexes) ainsi que les détonateurs seront
entreposés dans deux entrepôts séparés. L’accès au site sera contrôlé.
À l’exception du déboisement et de la modification du drainage périphérique,
lors de sa construction, la présence d’entrepôts d’explosifs dans le bassin
hydrographique du lac Bernadette n’aura aucun impact sur la qualité du
milieu physique et biologique environnant. En effet, puisqu’aucun mélange ne
sera effectué dans l’entrepôt, aucun effluent ne sera produit.
Voir aussi RQC-44.
1.9.3

Digues, barrages, seuils
Le parc à résidus fins sera ceinturé par des digues sur la majorité de son pourtour,
excepté le côté est. Les digues auront une hauteur maximale de 27 m. Une digue
de rétention, d’une douzaine de mètres de haut, sera érigée afin d’augmenter le
niveau du lac Denis. Finalement, d’après les cartes de l’annexe A du document 9,
une digue permettra de fermer le bassin de polissage du côté nord et ouest et d’une
partie du côté est. Le bassin de traitement et de mesurage sera endigué seulement
au nord.
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Question 46 :
Le promoteur devra justifier le fait que le bassin de traitement et de mesurage n’est
pas endigué sur les flancs est et ouest.
RQC-46
Comme le bassin d'eau traitée est situé dans une dépression de terrain, les
côtés est et ouest de ce bassin sont justement les côtés hauts du terrain, tel
que retrouvé actuellement sur le terrain, d’où le besoin de construire une
digue uniquement au nord.
Le Comité d’examen (COMEX) tient à souligner qu’il doit avoir en main une bonne
description des ouvrages à être autorisés dans le cadre de la procédure
d’évaluation environnementale. De plus, tous les ouvrages de retenue doivent être
examinés par le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) afin de déterminer
si certains ouvrages sont soumis à la Loi sur la sécurité des barrages et à la Loi sur
le régime des eaux. Le CEHQ doit également être consulté afin d’évaluer la
conception des digues.
Question 47 :
Le promoteur devra fournir un schéma donnant les caractéristiques des ouvrages
de rétention (hauteur du niveau normal d’exploitation, hauteur du niveau maximal
d’exploitation, hauteur du niveau d’eau atteint lors d’une crue de projet, ainsi que le
niveau du déversoir d’urgence et le niveau de la crête de la digue susceptible
d’érosion).
RQC-47
Les caractéristiques des ouvrages de rétention sont illustrées sur les figures
présentées à l'annexe 6. Le niveau des déversoirs d'urgence sera de 1 m sous
la crête des digues et les niveaux d'exploitation seront fonction des
précipitations et de la fonte des neiges.
Le calcul de la crue de projet présenté à l’annexe 6 du document 6 est basé sur une
récurrence des précipitations de 100 ans. En mars 2012, une nouvelle version de la
Directive 019 a été publiée et les modifications apportées touchent notamment la
section 2.9.3 qui concerne les ouvrages de rétention. Dans la version de mars 2012,
la récurrence de la crue de projet est passée de 1 : 1 000 à 1 : 2 000 ans pour les
résidus miniers acidogènes, radioactifs ou cyanurés et de 1 : 100 ans à
1 : 1 000 ans pour les autres types de résidus (incluant les résidus miniers à faible
risque et les résidus miniers lixiviables).
Question 48 :
Le promoteur devra utiliser la version de mars 2012 de la Directive 019 pour la
conception de ses ouvrages de rétention et notamment la nouvelle récurrence de la
crue de projet, selon les caractéristiques des résidus miniers. Il devra présenter les
calculs de crue de projet.
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RQC-48
Les calculs réalisés dans le cadre de ce rapport (annexe 6 du document 6) ont
été faits pour la crue de pmp 24 heures (pluie maximale probable) qui est
théoriquement un scénario plus sévère de la crue 1 : 1 000 ans (base du calcul
puisque les résidus sont non générateurs d’acide).
Question 49 :
Le promoteur devra mettre en relation la capacité de l’unité de traitement des eaux
du bassin de polissage avec la mise à jour du bilan des eaux et la récurrence
présentée dans la version de mars 2012 de la Directive 019.
RQC-49
Après la mise à jour du bilan d’eau, l’usine de traitement aura maintenant une
capacité pour 30 000 m3 par jour. Tel que signalé à la RQC-27, la surverse vers
l'environnement sera en moyenne de 715 m³/h; la capacité de traitement sera
ainsi amplement suffisante.
Le promoteur indique que toutes les digues possèdent des déversoirs d’urgence à
3 m au-dessus du niveau théorique des vagues et des glaces, ce qui voudrait dire
que la revanche des bassins est de 3 m. Or, le rapport présentant le calcul de crue
indique pourtant que la revanche du bassin des résidus est de 2 m et que celle des
autres bassins est de 1 m.
Question 50 :
Le promoteur devra éclaircir les informations concernant les déversoirs d’urgence et
la revanche minimale des digues des différents bassins.
RQC-50
Voir annexe 6.
Question 51 :
Il devra également préciser si les facteurs de sécurité découlant de l’analyse de
stabilité des digues et des haldes respectent les exigences de la Directive 019.
RQC-51
Effectivement, les facteurs de sécurité de la Directive 019 ont été pris en
considération pour s'assurer de la stabilité des digues et des haldes.
1.9.4

Unité de traitement et bassin de traitement et de mesurage
Après avoir séjourné environ 30 jours dans le bassin de polissage, l’eau pourra être
traitée par l’unité de traitement. Différents produits chimiques pourront être utilisés
pour le traitement de l’eau. Les produits envisagés sont, par exemple, le sulfate
ferrique, un adjuvant de floculation, ou de la chaux. L’unité de traitement de l’eau est
dimensionnée pour traiter un débit maximal de 20 000 m³/jour pour tenir compte des
débits de pointe en période de fonte des neiges ou de fortes pluies. Cette unité
permettra de précipiter les MES par l’ajout de polymères et de coagulants et
d’ajuster le pH. Un débitmètre sera installé à la station de mesurage.

GENIVAR
Avril 2013

Métaux BlackRock
121-16138-00

46

Question 52 :
Il est indiqué que l’unité de traitement est située en amont du bassin de polissage
(p. 20, document 7). Cependant, l’annexe 1 du document 5 présente une unité de
traitement qui semble plutôt située en aval du bassin de polissage. Le promoteur
devra préciser la localisation de l’unité de traitement.
RQC-52
Métaux BlackRock confirme que l’unité de traitement est située en aval du
bassin de polissage et en amont du bassin d’eau traitée et de mesurage (voir
carte de l'annexe 1).
Question 53 :
Le promoteur devra présenter la liste des produits qui seront utilisés pour le
traitement de l’eau, avec leur fiche signalétique, les informations sur la persistance
et la toxicité des ingrédients pour les organismes aquatiques, les quantités qui
seront utilisées et les concentrations attendues à l’effluent final.
RQC-53
Tel que mentionné à la réponse RQC-17, le choix de l’unité de traitement est
toujours sous étude puisque cela relève de l’ingénierie détaillée. Ces
informations seront transmises lors de la demande du certificat d’autorisation
en vertu de l’article 22 de la LQE.
Les planchers inférieurs de toutes les infrastructures de travail seront dotés de
réservoirs de collecte des eaux souillées. C’est le cas du concasseur, de la tour de
transfert du minerai, de l’usine, de la sous-station électrique et du garage. Ces
réservoirs de collecte permettront la décantation des matières particulaires et seront
reliés à des trappes de captage des hydrocarbures. L’eau ainsi collectée devrait être
exempte d’hydrocarbures et sera par la suite acheminée vers le bassin de
traitement et de mesurage (p. 128, document 1).
Question 54 :
Le promoteur devra compléter l’information sur la gestion des eaux huileuses
générées sur le site minier, dont celles provenant du garage d’entretien mécanique.
Il devra préciser où elles sont générées, de quelle façon elles sont captées et
traitées, quel type de traitement est réalisé et quel est leur point de rejet, etc.
RQC-54
Ces eaux seront traitées selon les bonnes pratiques en vigueur dans
l’industrie. Les informations relatives aux précisions demandées seront
transmises lors de la demande du certificat d’autorisation en vertu de
l’article 22 de la LQE.
Question 55 :
Le promoteur devra localiser les installations de traitement des eaux industrielles
ainsi que les systèmes de traitement pour l’enlèvement des hydrocarbures pétroliers
sur une carte.
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RQC-55
Les eaux industrielles seront traitées à l'usine de traitement, qui est située
entre le bassin de polissage et le bassin d’eau traitée (carte de l'annexe 1). Les
systèmes d’enlèvement des hydrocarbures pétroliers seront directement
situés dans le garage.
Le système de traitement proposé a été conçu pour répondre aux exigences de la
Directive 019, qui offre une protection de base pour le milieu aquatique. Cette
protection risque d’être insuffisante dans le cas particulier de ce projet, en raison
des contraintes hydrologiques importantes (superficie du bassin versant au point de
rejet inférieur à 5 km²). En effet, les conditions hydrologiques, à l’émissaire du lac
Jean qui recevrait l’effluent final, sont déjà contraignantes avant la réalisation du
projet et le seront davantage suite à son implantation puisque la superficie de son
bassin versant sera amputée d’environ 70 %. Les objectifs environnementaux de
rejet (OER) préliminaires transmis pour le lac Jean sont le reflet de cette contrainte.
Question 56 :
Par conséquent, le promoteur peut-il optimiser le système de traitement afin
d’améliorer sa performance et de tendre à respecter les OER et indiquer les
caractéristiques alors attendues à l’effluent ?
RQC-56
Rappelons que Métaux BlackRock va utiliser les meilleures technologies
disponibles pour s'assurer que les rejets respecteront la Directive 019 et le
REMM (pas de dépassement des critères), et que le respect des OER est un
objectif visé. Métaux BlackRock devra évaluer les implications du suivi des
OER, étant donné que ceux-ci requièrent une analyse approfondie sur les
coûts, les méthodes et la réalité de ce suivi et, éventuellement, de leur
atteinte.
En conséquence des ajustements pourraient survenir suite aux opérations in
situ.
1.9.5

Décharge vers le lac Jean et milieu récepteur
Le rejet de l’effluent minier se fait dans le lit du ruisseau qui alimente la baie
sud-ouest du lac Jean. Cette nouvelle description du projet transforme grandement
les éléments du projet, en particulier pour le lac Jean.
Question 57 :
Le promoteur devra compléter l’évaluation de l’impact environnemental du projet en
particulier de l’impact sur le lac Jean (analyse des impacts, étude des impacts
cumulatifs, mesures d’atténuation, impacts résiduels anticipés, etc.).
RQC-57
Le rejet de l’effluent minier dans le lit du ruisseau s’écoulant dans la baie
sud-ouest du lac Jean est susceptible d’engendrer des impacts négatifs sur la
qualité de l’eau, la qualité et la nature des sédiments, les communautés
d’invertébrés benthiques et les populations de poissons.
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Qualité de l’eau
L'évaluation des impacts du projet sur le lac Jean est présentée en RQC-63.
Qualité et nature des sédiments
La qualité des sédiments est étroitement liée à la qualité de l’eau puisque les
particules en suspension dans l’eau sont susceptibles de sédimenter,
entraînant par la même occasion les contaminants qu’elles transportent.
Compte tenu des faibles apports d’eau au lac Jean et que l’effluent
représentera un peu plus de 50 % de ces apports à certains moments du
projet, la dilution de l’effluent dans le milieu récepteur sera très faible. Par
conséquent, la qualité de l’eau du tributaire du lac Jean ainsi que celle du lac
Jean reflètera en grande partie la qualité de l’eau au point de rejet. Comme
celle-ci respectera les normes de rejets prescrites par la Directive 019 et le
REMM et que cet effluent fera l’objet d'un objectif environnemental de rejet, il
ne devrait pas y avoir de changement important au niveau de la qualité des
sédiments. On peut néanmoins s’attendre à une certaine augmentation (dans
les limites permises) des concentrations de fer, d’aluminium, de nitrites et de
nitrates puisque ces paramètres ont généralement tendance à être plus élevés
dans l’eau des effluents des mines de fer.
En ce qui a trait à la nature des sédiments, malgré le respect des critères
provincial et fédéral de rejet de MES, une certaine quantité de particules fines
sera transportée avec l’eau de l’effluent vers le lac Jean. Ces MES
s’accumuleront dans les endroits où la vitesse du courant est faible, ce qui
est susceptible à long terme de modifier la composition granulométrique du
substrat en augmentant, notamment, la proportion des silts. Soulignons que
le substrat du lac Jean est essentiellement composé de matière organique à
travers laquelle le sable domine la fraction inorganique.
En somme, l’impact du rejet de l’effluent dans le tributaire du lac Jean sur la
nature et la qualité des sédiments de ce plan d’eau devrait être relativement
faible. Cet impact pourrait s’étendre, dans une moindre mesure jusqu’à
l’émissaire du lac Jean, mais ne devrait pas être perceptible au niveau du
ruisseau Villefagnan qui permettra une dilution importante de l’effluent.
Communautés d’invertébrés benthiques
Comme mentionné, l’apport de MES dans le tributaire du lac Jean ainsi que
dans ce lac est susceptible de modifier à long terme la composition
granulométrique du substrat, lequel a une influence importante sur les
communautés d’invertébrés benthiques. La qualité de l’eau est également un
facteur important. De faibles changements au niveau de la qualité de l’eau et
de la composition du substrat peuvent entraîner une modification des
communautés d’invertébrés benthiques, soit au niveau de la diversité, de la
densité et de la structure. L’étude de suivi des effets sur l’environnement
exigée par le REMM permettra d’évaluer si l’effluent minier à un effet sur ces
communautés. Compte tenu du fait que l’effluent respectera les normes de
rejet provincial et fédéral, a priori, l’impact de l’effluent sur les communautés
d’invertébrés du lac Jean et de son tributaire est jugé faible. Cet impact, s’il
survient, pourrait s’étendre jusqu’à l’émissaire du lac Jean, mais ne devrait
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pas être perceptible au niveau du ruisseau Villefagnan qui permettra une
dilution importante de l’effluent.
Populations de poissons
Compte tenu des impacts potentiels que l’effluent pourrait avoir sur l’habitat
du poisson, à savoir sur la qualité de l’eau, la qualité et la nature du substrat
ainsi que sur les communautés d’invertébrés benthiques, les populations de
poissons fréquentant le tributaire du lac Jean ainsi que ce plan d’eau sont
également susceptibles d’être affectées par le rejet de l’effluent. Il faut
toutefois souligner que le lac Jean est peu favorable au poisson durant l’hiver
puisque des conditions d’anoxie y sont présentes. De plus, en conditions
naturelles, sous couvert de glace, il ne reste probablement que quelques
petites zones d’eau libres dans les secteurs les plus profonds (prof. max de
1,7 m). Seuls le grand brochet (Esox lucius) et le meunier noir (Catostomus
commersonii) y ont été capturés en 2011 (document 2). Toutefois d’autres
espèces comme le mulet perlé (Margariscus margarita), le ventre rouge du
Nord (Phoxinus eos) et l’omble de fontaine pourraient s’y retrouver à
l’occasion puisque la présence de ces espèces a été confirmée plus en amont
dans le bassin versant du lac Jean. Les modifications de l’habitat causées par
la présence de l’effluent étant potentiellement faibles, il est difficile de prédire
l’impact sur le poisson. L’étude de suivi des effets sur l’environnement exigée
par le REMM permettra d’évaluer si l’effluent minier à un effet sur les
populations de poissons. Compte tenu du fait que l’effluent respectera les
normes de rejet provincial et fédéral et considérant que les espèces qui le
fréquentent son relativement résistantes (voir RQC-62), a priori, l’impact de
l’effluent sur les populations de poissons du lac Jean et de son tributaire est
jugé faible. Mentionnons que ce lac peu profond présente actuellement un
potentiel de production limité pour la faune aquatique.
Mesures d’atténuation et impacts résiduels anticipés
Présentement, le traitement adéquat et le suivi rigoureux de l’effluent
demeurent la principale mesure d’atténuation envisagée. Un état de référence
sera effectué au lac Jean avant la construction et les résultats de l’étude de
suivi des effets sur l’environnement (ÉSEE) permettront de valider si l’impact
anticipé demeure faible, tel qu’anticipé.
Effets cumulatifs
Il n’y a aucun effet cumulatif puisque l’impact anticipé demeure dans le
secteur du lac Jean où il n’y a aucune autre source de rejet, y compris plus en
aval dans le ruisseau Villefagnan.
Lors de la construction du site minier, le ruisseau sera complètement asséché et
l’eau se rendant au bassin de polissage sera pompée vers le lac Denis. Par la suite,
le débit de ce ruisseau sera composé à 100 % du ruissellement des aires
d’accumulation du site minier (p. 22, document 7). Le débit du lac Jean, à partir de
la sixième année d’exploitation, sera composé à 66 % par l’effluent minier (p. 21,
document 10). De plus, le document 10 mentionne que les apports d’eau au lac
Jean diminueraient d’environ 50 % les quatre premières années, de 20 % la
cinquième année puis augmenteraient de 8 % les années 6 à 12.
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Question 58 :
Dans ce contexte, le promoteur devra indiquer quels sont les niveaux d’eau prévus
pour le lac Jean selon les différentes phases du projet (construction, exploitation,
post-exploitation) et durant les phases d’exploitation (années 1 à 4, année 5,
années 6 à 12). Il devra préciser quels sont les changements apportés au milieu et
les superficies affectées et quels sont les impacts anticipés sur le milieu.
RQC-58
Le lac Jean est un lac de faible profondeur, situé dans un secteur où la
topographie présente peu de relief. La figure RQC-58.1 présente la
bathymétrie du lac. Sur cette figure, il est possible de constater que la
profondeur d’eau à l’exutoire est plutôt faible (< 0,25 m). Cette géométrie
permettra de limiter la diminution des niveaux d’eau dans le lac, puisqu’une
faible baisse du niveau d’eau pourrait réduire de façon significative les débits
évacués, conservant ainsi l’eau emmagasinée. Pendant les périodes de faibles
apports anticipés lors des premières années d’exploitation de la mine, le lac
aura probablement tendance à maintenir un niveau d’eau similaire à celui
observé en période d’étiage, en conditions naturelles. L’impact principal
qu’aura l’aménagement du site minier sur le lac risque d’être un laminage des
apports et une réduction de la fréquence d’atteinte de niveaux d’eau élevés.
Le tableau RQC-58.1 présente les variations de niveaux d’eau moyens
mensuels anticipés dans le lac Jean, sur la durée de vie du projet minier, par
rapport aux conditions naturelles. L’analyse considère que les niveaux d’eau
ne dépendent que des apports reçus au lac. Une hypothèse alternative sur les
éléments qui pourraient influencer ces niveaux est présentée au dernier
paragraphe de cette section.
Prendre note que les élévations indiquées au tableau RQC-58.1 ne sont
qu’approximatives, car il n’y a aucune donnée permettant de référencer
géodésiquement le niveau du lac pour le moment. Les variations de niveaux
d’eau sont néanmoins représentatives de ce qui pourrait être observé sur le
terrain. Le tableau RQC-58.2 présente quant à lui les variations de superficies
moyennes mensuelles du lac Jean, par rapport aux conditions naturelles.
Finalement, la figure RQC-58.2 présente les niveaux d’eau moyens mensuels
anticipés dans le lac Jean, selon les différentes phases d’exploitation de la
mine.
Les résultats d’analyses indiquent que les variations de niveaux d’eau
anticipées demeurent relativement faibles (≤ 0,13 m). Pendant la période de
pré-production, l’aménagement du site minier pourrait faire baisser le niveau
moyen annuel du lac Jean d’environ 0,03 m. L’écart mensuel maximal est
quant à lui de -0,10 m. Ces diminutions résultent de l’emmagasinement d’eau
sur le site minier et de la réduction des apports au lac Jean. Annuellement, la
baisse anticipée du niveau d’eau pourrait faire perdre environ 4,6 ha au lac
Jean, soit approximativement 5,5 % de sa superficie moyenne en conditions
naturelles.
Les années 1 à 4 seront celles où les impacts du site minier sur les niveaux
d’eau risquent d’être les plus importants. L’emmagasinement d’eau sur le site
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minier et la diminution des apports au lac pourraient faire baisser le niveau
moyen annuel du plan d’eau d’environ 0,04 m. L’écart mensuel maximal est
quant à lui de -0,11 m. La perte moyenne annuelle de superficie est évaluée à
environ 6,3 ha, soit approximativement 7,5 % de la superficie annuelle
moyenne du lac, en conditions naturelles.
Lors de la cinquième année d’exploitation, un regain dans les apports au lac
Jean, pendant la deuxième moitié de l’année, devrait atténuer les variations de
niveaux d’eau. La baisse anticipée du niveau moyen annuel est d’environ
0,01 m. L’écart mensuel maximal demeure quant à lui de -0,11 m, mais cette
mesure ne tient pas compte du décalage de la période d’apports maximum
anticipée au printemps. En effet, les volumes d’effluent minier déchargés vers
le lac Jean devraient atteindre un sommet au mois de mai, alors qu’en
conditions naturelles, les volumes d’apports maximum surviennent plutôt au
mois d’avril. En considérant ce décalage, la variation mensuelle maximale du
niveau d’eau dans le lac Jean diminue à -0,05 m. La perte de superficie
moyenne annuelle est évaluée à près de 2,5 ha, soit environ 3,0 % de la
superficie annuelle moyenne du lac, en conditions naturelles.
Finalement, pendant les années 6 à 12 des opérations minières, les apports au
lac Jean devraient être légèrement supérieurs à ceux anticipés en conditions
naturelles. Le niveau moyen annuel du plan d’eau pourrait donc augmenter de
0,01 m. L’écart mensuel maximal est lui aussi évalué à 0,01 m, en tenant
compte du décalage de la période d’apports maximums anticipée au
printemps. La superficie moyenne annuelle du lac pourrait augmenter
d’environ 0,8 ha, soit approximativement 1,0 % de celle anticipée en
conditions naturelles.
Hypothèse alternative sur le contrôle des niveaux d’eau
Les résultats d’analyses présentés aux paragraphes précédents représentent
le pire scénario envisageable, soit si les niveaux d’eau ne dépendent que des
apports reçus au lac. Or, il est possible que des éléments externes puissent
aussi influencer les niveaux du plan d’eau.
La figure RQC-58.3 présente une photographie aérienne du lac Jean. Sur cette
image, il est possible de constater l’absence d’eau blanche sur le cours d’eau
qui relie le lac Jean au ruisseau Villefagnan. Ceci indique que les vitesses
d’écoulement sur ce tronçon sont faibles et qu’il y a probablement peu de
dénivelé entre le niveau d’eau du lac Jean et celui du ruisseau Villefagnan. Il
est donc possible que le niveau du lac Jean soit contrôlé par celui du ruisseau
Villefagnan. Si tel est le cas, les impacts du projet minier sur les niveaux d’eau
dans le lac Jean seront plus faibles qu’anticipés, car le ruisseau Villefagnan
n'est pas influencé par les infrastructures du projet.
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Figure RQC-58.1 : Bathymétrie du lac Jean
Tableau RQC-58.1 : Variations des niveaux d’eau moyens mensuels anticipés dans le lac
Jean
Mois
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Janv.
Fév.
Mars
Avril
Mai
Juin
Juil.
Août
Annuel

Conditions
naturelles
405,00
405,00
404,95
404,95
404,95
404,95
404,95
405,13
405,01
404,95
404,96
404,95
404,98

Préproduction
404,95
404,95
404,93
404,93
404,93
404,93
404,93
405,03
405,02
404,95
404,96
404,95
404,95

Écart
-0,05
-0,05
-0,03
-0,03
-0,03
-0,03
-0,03
-0,10
0,01
0,00
0,00
0,00
-0,03

Niveaux d’eau 1 (m)
Années
Écart
1à4
404,95
-0,05
404,95
-0,05
404,93
-0,03
404,93
-0,03
404,93
-0,03
404,93
-0,03
404,93
-0,03
405,02
-0,11
404,96
-0,05
404,92
-0,02
404,93
-0,03
404,92
-0,02
404,94
-0,04

Métaux BlackRock
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Année
5
404,95
404,95
404,93
404,93
404,93
404,93
404,93
405,02
405,11
404,95
404,96
404,95
404,97

Écart
-0,05
-0,05
-0,02
-0,02
-0,02
-0,02
-0,02
-0,11
0,10
0,00
0,00
0,00
-0,01

Années
6 à 12
405,01
405,00
404,96
404,96
404,96
404,96
404,96
405,02
405,14
404,95
404,96
404,95
404,99

Écart
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,11
0,13
0,00
0,00
0,00
0,01
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Tableau RQC-58.2 : Variations des superficies moyennes mensuelles anticipées dans le
lac Jean

1

Mois

Conditions
naturelles

Préproduction

Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Janv.
Fév.
Mars
Avril
Mai
Juin
Juil.
Août
Annuel

869 460
861 815
793 784
793 784
793 784
793 784
793 784
> 869 460 1
> 869 460
782 220
800 953
785 238
839 111

792 179
785 883
749 649
749 649
749 649
749 649
749 649
> 869 460
> 869 460
786 180
806 789
784 396
792 724

Superficies du lac Jean (m²)
Années
Année
Écart
Écart
1à4
5
-8,9
-8,8
-5,6
-5,6
-5,6
-5,6
-5,6
n/d
n/d
0,5
0,7
-0,1
-5,5

795 102
788 818
751 679
751 679
751 679
751 679
751 679
> 869 460
800 081
745 446
754 487
746 617
775 856

-8,6
-8,5
-5,3
-5,3
-5,3
-5,3
-5,3
n/d
n/d
-4,7
-5,8
-4,9
-7,5

795 102
788 818
757 528
757 528
757 528
757 528
757 528
> 869 460
> 869 460
786 180
805 465
788 818
814 149

Écart

Années
6 à 12

Écart

-8,6
-8,5
-4,6
-4,6
-4,6
-4,6
-4,6
n/d
n/d
0,5
0,6
0,5
-3,0

> 869 460
869 460
799 399
799 399
799 399
799 399
799 399
> 869 460
> 86 9460
786 180
805 465
788 818
847 416

n/d
0,9
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
n/d
n/d
0,5
0,6
0,5
1,0

Superficie non disponible, car le niveau d’eau excède le niveau maximal de la courbe
d’emmagasinement disponible pour le lac Jean.

Figure RQC-58.2 : Niveaux d’eau moyens mensuels anticipés dans le lac Jean
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Figure RQC-58.3 : Photographie aérienne du lac Jean
La réduction prévue des apports dans le lac Jean n’occasionnera qu’une
légère perturbation de l'habitat du poisson. Il est important de rappeler que la
caractérisation du lac Jean a mis en évidence que ce lac offre déjà, dans les
conditions actuelles, une capacité très faible à moyenne pour la survie des
poissons en saison hivernale (p. 13, document 2), principalement en raison de
sa faible profondeur et de son taux d’oxygène dissous. Or, tel que présenté, la
période de faible apport hivernal qui dure actuellement cinq mois (novembre à
mars) serait prolongée à huit mois durant l’année de pré-production
(septembre à avril), maintenue toute l’année pendant les quatre premières
années de production (années 1 à 4) et prolongée d’un mois durant les sept
dernières années du projet (années 6 à 12).
Question 59 :
Le promoteur devra mettre en lumière la capacité du lac Jean à supporter les
populations piscicoles une fois que le régime hydrique sera modifié lors de la
période de construction, d’exploitation, de fermeture et de restauration. Il devra
préciser les mesures d’atténuation qui seront mises en œuvre afin d’en limiter les
impacts.
RQC-59
Selon les données de niveaux d’eau projetés dans le lac Jean durant les
années 1 à 12 de production (voir RQC-58), les faibles changements ne
devraient pas limiter la capacité du lac Jean à supporter les populations
piscicoles.
Métaux BlackRock
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En cours d’exploitation, soit durant les années 1 à 4 et la première moitié de
l’année 5, le lac Jean subira une diminution du niveau de l’eau d’environ
0,04 m annuellement, ce qui entraînera l’assèchement d’une faible superficie
du lac, soit 7,5 %. La diminution la plus marquée sera observée en avril
puisque la crue des eaux sera repoussée au mois de mai. Malgré la réduction
des habitats disponibles pour le poisson, cet abaissement du niveau de l’eau
n'aura qu'un faible impact sur l’habitat du poisson. Les herbiers aquatiques
déjà présents sur le pourtour du lac pourront s’étendre davantage vers
l’intérieur du lac et ainsi demeurer accessibles, notamment au grand brochet
pour la fraie.
Durant la deuxième moitié de l’année 5 ainsi que durant les années 6 à 12, les
niveaux d’eau entrant dans le lac Jean seront relativement similaires, voire
légèrement supérieurs à ce qu’ils sont en conditions actuelles. La principale
différence survient au cours des mois d’avril et de mai. Actuellement, l’apport
en eau le plus important est observé en avril, alors qu’en phase d’exploitation,
ce volume d’eau entrant dans le lac sera décalé vers le mois de mai. Ce
décalage ne devrait pas entraîner d’effet sur la reproduction du grand brochet
qui aura encore accès aux herbiers aquatiques riverains. Cette espèce fraie au
cours du mois de mai. Compte tenu des conditions hydrauliques relativement
similaires au cours des années 6 à 12, il n’y a aucune mesure d’atténuation
prévue pour supporter les populations piscicoles du lac Jean.
Lors de la phase post-exploitation, il ne sera plus nécessaire de retenir l’eau
du réservoir Denis aux fins d’exploitation. L’eau du bassin versant du lac Jean
s’écoulera de façon naturelle, ce qui devrait être relativement similaire aux
conditions actuelles.
Question 60 :
Le promoteur devra justifier la nécessité ou non de mettre en place un régime de
débit réservé écologique à la suite de la baisse de débit anticipé à la sortie du lac
Jean et des modifications des niveaux d’eau du lac.
RQC-60
Compte tenu des faibles variations de niveaux d’eau anticipées dans le lac
Jean et que son lien hydrique avec le ruisseau Villefagnan devrait être
maintenu, il n’est pas jugé nécessaire de mettre en place un régime de débit
réservé écologique.
Selon le promoteur, la réduction prévue de 50 % des apports dans le lac Jean
n’occasionnera qu’une légère perturbation de l'habitat du poisson.
Question 61 :
Le promoteur devra identifier si la diminution de débit, et donc du niveau du
lac Jean, peut influencer la migration des brochets ou d’autres espèces de poisson
entre ce lac et la rivière Armitage. Il devra déterminer si cette diminution peut
occasionner l'apparition de barrières à la libre circulation du poisson.

GENIVAR
Avril 2013

Métaux BlackRock
121-16138-00

56

RQC-61
Le ruisseau Villefagnan, entre la rivière Armitage et l’embouchure de
l’émissaire du lac Jean devrait demeurer accessible au grand brochet durant
toute la durée du projet puisque le lac Jean ne représente qu’un faible apport
en eau de cette portion du bassin versant.
En ce qui a trait à l’accessibilité au lac Jean durant les années 1 à 5 du projet,
au niveau de son émissaire, elle devrait également être maintenue. Comme
l’indique les données présentées en RQC-58, la baisse du niveau de l’eau
dans le lac Jean sera faible, voire de quelques centimètres seulement. Ainsi,
comme son émissaire est un cours d’eau lentique où l'on observe une très
faible pente, le niveau de l’eau ne devrait également qu'y subir une très faible
diminution. Pour les années 6 à 12, comme les apports d’eau au lac Jean
seront similaires, même un peu plus importants que ceux en conditions
actuelles, le projet ne devrait créer aucun obstacle à la libre circulation des
poissons entre le lac Jean et la rivière Armitage.
Il est important de rappeler que la caractérisation du lac Jean a mis en évidence que
ce lac offre déjà, dans les conditions actuelles, une capacité très faible à moyenne
pour la survie des poissons en saison hivernale (p. 13, document 2), principalement
en raison de sa faible profondeur et de son taux d’oxygène dissous. Or, tel que
présenté, la période de faible apport hivernal qui dure actuellement 5 mois
(novembre à mars) serait prolongée à 8 mois durant l’année de pré-production
(septembre à avril), maintenue toute l’année pendant les 4 premières années de
production (années 1 à 4) et prolonger d’un mois durant les sept dernières années
du projet (années 6 à 12).
Question 62 :
Par conséquent, le promoteur doit compléter l’évaluation des impacts de son projet
sur la base de ces nouvelles informations, notamment pour la faune ichtyenne, les
organismes aquatiques et délimiter le bassin versant situé en aval pour lequel des
impacts significatifs pourraient survenir.
RQC-62
Année 0 (pré-construction)
Durant la phase de pré-construction, les faibles apports d’eau au lac Jean, de
septembre à avril, pourraient causer une diminution de l’oxygène dissous, ce
qui pourrait occasionner un déplacement des poissons qui y sont présents
vers l’aval, soit dans son émissaire, voire jusque dans le ruisseau Villefagnan
où les apports en eau devraient demeurer similaires à ceux en conditions
actuelles. Soulignons qu’en conditions actuelles, lors d’hivers longs et
rigoureux, il est fort probable que le poisson quitte le lac Jean et migre plus
en aval où les teneurs en oxygène sont plus élevées. Les diminutions
d’oxygène dissous pourraient se manifester également dans l’émissaire du
lac Jean qui s’écoule de façon lentique, ce qui ne favorise pas l’oxygénation
de l’eau en conditions hivernales.
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Soulignons également que les principales espèces de poissons capturées au
lac Jean sont le grand brochet et le meunier noir. Selon le CCME (19991), la
concentration létale d’oxygène dissous pour le grand brochet a été établie à
< 0,75 mg/L. Toutefois, cette espèce s’avère extrêmement tolérante aux faibles
concentrations d’oxygène dissous en hiver puisque certains individus ont été
retrouvés vivants à une concentration de 0,04 mg/L (Casselman 1978 In CCME
1999). Le meunier noir, même s’il ne présente pas la même tolérance aux
faibles concentrations d’oxygène dissous que le grand brochet, est
néanmoins assez tolérant. Il est toutefois possible que, pour une période
prolongée de faibles concentrations d’oxygène dissous, cette espèce évite le
lac Jean temporairement.
Années 1 à 4
Selon les apports d’eau estimés pour le lac Jean durant les années 1 à 4, ils
demeureront nuls de décembre à mars tel qu’estimé en conditions actuelles.
Au cours des autres mois, soit d’avril à novembre, un apport sera maintenu,
quoique faible. Comme il s’agit d’une période où l’eau est généralement libre
de glace, sauf pour certaines années vers novembre et avril, l’eau du lac
devrait maintenir des concentrations d’oxygène dissous suffisantes pour la
survie des poissons. Compte tenu du faible volume d’eau du lac par rapport à
sa superficie, les échanges à l’interface air-eau devraient être suffisants pour
procurer une oxygénation adéquate pour la survie des poissons. En période
de canicule, les teneurs d’oxygène dissous pourraient toutefois atteindre des
valeurs très faibles, comme cela est potentiellement déjà le cas en conditions
actuelles, en raison de la faible profondeur de ce plan d’eau.
Les diminutions d’oxygène dissous pourraient se manifester également dans
l’émissaire du lac Jean qui s’écoule de façon lentique, ce qui ne favorise pas
une bonne oxygénation de l’eau.
Année 5
Pour l’année 5 du projet, les apports d’eau prévus à l’automne seront
relativement similaires aux conditions actuelles. Quant à la période estivale
(deuxième moitié de l’année), les apports d’eau au lac Jean seront plus
importants, avoisinant les apports actuels. Outre à l’hiver, les concentrations
d’oxygène dissous dans le lac Jean devraient permettre la survie des
poissons.
Années 6 à 12
Au cours des années 6 à 12 du projet, seuls les quatre mois d’hiver, sous
couvert de glace, soit de décembre à mars, semblent problématiques au
niveau de l’oxygène dissous dans le lac Jean. Avec les nouvelles conditions,
le mois d’avril recevra un volume d’eau mensuel similaire à ce que ce lac
reçoit en mai ou en septembre en conditions naturelles (actuellement), ce qui
est suffisant pour maintenir la survie des poissons. Le projet ne devrait donc

1

CONSEIL CANADIEN DES MINISTRES DE L'ENVIRONNEMENT. 1999. Recommandations canadiennes pour la qualité des
eaux : protection de la vie aquatique — oxygène dissous (eau douce) dans Recommandations canadiennes pour la qualité de
l'environnement, 1999, Winnipeg.
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pas avoir d’impact au niveau de la concentration d’oxygène dans le lac Jean
pour ces années de production.
Le portrait complet de la qualité de l’eau des lacs de la zone d’étude n’a pas encore
été réalisé. Métaux BlackRock inc. s’est engagé à le réaliser avant le début de la
construction des diverses infrastructures. Les données de 2001 fournies dans le
plan de restauration (document 9), ainsi que les médianes du sous-bassin du lac
Jean (puisque le lac Jean n’a pas été analysé) de l’échantillonnage de 2011 réalisé
par Métaux BlackRock inc. (Tableau 8.22, p. 95, document 2) ont été utilisées pour
comparer la qualité de l’eau de surface que pourrait avoir le lac Jean avec les
objectifs environnementaux de rejet (OER) et les exigences de la Directive 019
(moyenne acceptable).

Paramètre

Qualité de
l’eau (2001)

Qualité de l’eau
du sous-bassin
du lac Jean
(2011-07-05)

Objectifs
environnementaux
de rejet (OER)

Exigences de
rejet de la
Directive 019

Arsenic (mg/L)

< 0,001

< 0,002

0,021

0,2

Cuivre (mg/L)

< 0,001

< 0,003

0,0039

0,3

Fer (mg/L)

< 0,1

non analysé

1,3

3

Nickel (mg/L)

< 0,001

< 0,01

0,022

0,5

Plomb (mg/L)

< 0,0002

< 0,001

0,05

0,2

Zinc (mg/L)

< 0,01

< 0,005

0,05

0,5

Matières en suspension
(MES; mg/L)

non analysé

non analysé

6

15

Comme le volume des apports de l’effluent minier serait significatif (> 50 %) par
rapport à l’ensemble des autres apports au lac Jean, et que les charges métalliques
de cet effluent seraient importantes, en comparaison à la qualité originale du lac
(tableau ci-dessus), il est essentiel de connaître certaines données sur le lac Jean.
Question 63 :
Le promoteur devra déterminer le volume du lac Jean, son taux de renouvellement
et les volumes qui s’en écoulent afin d’évaluer l’impact sur la qualité de l’eau du lac
Jean. Le promoteur devra déterminer si la qualité de l’eau du lac Jean dépassera
les critères de qualité de l’eau de surface du MDDEFP durant le projet, selon des
hypothèses sécuritaires. Dans l’affirmative, le promoteur devra préciser quels
usages pourraient être perdus et s’il est possible d’estimer l’évolution des
concentrations anticipées dans le lac Jean durant la réalisation du projet jusqu’à la
fin. Il devra estimer si les impacts du lac Jean pourraient engendrer des impacts
dans le milieu aquatique plus en aval. Le promoteur devra compléter l’évaluation
des impacts de son projet pour ces aspects.
RQC-63
Le tableau RQC-63.1 présente la courbe d’emmagasinement du lac Jean. À
son niveau moyen annuel (estimé à 405,00 m dans le cadre de cette analyse),
le lac possède un volume d’eau emmagasiné d’environ 480 000 m³. En
conditions naturelles, le taux moyen annuel de renouvellement des eaux est
Métaux BlackRock
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d’environ 21 jours. Toutefois, en périodes de grands apports, notamment
pendant la fonte printanière (avril), le renouvellement des eaux peut se faire
en quatre jours. Inversement, en périodes d’étiage estival (juillet-août), le
renouvellement peut prendre jusqu’à 38 jours, ce qui est toutefois très rapide
pour un lac de cette superficie.
Pour la période de pré-production du site minier, le taux moyen annuel de
renouvellement des eaux est évalué à 36 jours. Lors de la fonte printanière
(avril), il pourrait diminuer à 10 jours, tandis qu’en période d’étiage (juilletaoût), il se maintiendrait à 38 jours.
Pendant des années 1 à 4 d’exploitation, le taux moyen annuel de
renouvellement des eaux est évalué à 55 jours. Lors de la fonte printanière
(avril), il pourrait diminuer à 11 jours, tandis qu’en période d’étiage (juinseptembre), il pourrait augmenter à 94 jours.
Pour la cinquième année d’exploitation, le taux moyen annuel de
renouvellement des eaux est évalué à 26 jours. Lors de la fonte printanière
(mai), il pourrait diminuer à cinq jours, tandis qu’en période d’étiage (juilletaoût), il pourrait augmenter à 37 jours.
Finalement, pendant des années 6 à 12 d’exploitation, le taux moyen annuel
de renouvellement des eaux est évalué à 19 jours. Lors de la fonte printanière
(mai), il pourrait diminuer à quatre jours, tandis qu’en période d’étiage (juillet
– août), il se maintiendrait à 37 jours.
Sur une base mensuelle, les volumes d’eau qui s’écoulent du lac Jean
devraient être équivalents aux volumes d’eau qui y entrent. Le lac est un plan
d’eau relativement petit, qui devrait répondre rapidement aux crues.
Tableau RQC-63.1 : Courbe d’emmagasinement du lac Jean
Niveau 1
(m)
403,30
403,50
403,75
404,00
404,25
404,50
404,75
405,00

1

Superficie
(m²)
0
34 230
135 540
215 785
285 510
369 255
469 990
869 460

Volume emmagasiné
(m³)
0
2 282
23 503
67 419
130 081
211 926
316 832
484 263

Élévations approximatives (non référencées géodésiquement).

Qualité de l’eau
La qualité de l’eau de l’effluent est difficilement prévisible, bien qu’il soit
possible d’affirmer que l’eau respectera tous les critères de rejets de la
Directive 019 auxquels la mine sera assujettie. L’eau du lac Jean présentera
une qualité passablement similaire quoique légèrement supérieure à celle de
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l’effluent en raison de la faible dilution de l’effluent. Les concentrations
d’arsenic, de cuivre, de nickel, de plomb et de zinc dans l’eau de l’effluent et
par conséquent dans le lac Jean devraient, a priori, respecter les critères pour
la protection de la vie aquatique. Toutefois, ce sont les suivis
environnementaux tels qu’exigés par le REMM et la Directive 019 qui
permettront de le valider.
En ce qui a trait aux usages de l’eau du lac Jean, soulignons que ce lac n’est
utilisé que par la faune et qu’aucune activité récréative n’y est effectuée en
raison notamment de sa petite superficie et de sa faible profondeur. Il est
possible qu’il y ait un dépassement occasionnel du critère de protection de la
vie aquatique, effet chronique, pour certains paramètres, par exemple le fer.
Toutefois, pour qu’un effet chronique survienne, les dépassements du critère
doivent être fréquents. Autrement, lorsque ces dépassements surviennent
uniquement de façon occasionnelle, il n’y a généralement pas d’effet pour la
faune aquatique. La qualité de l’eau du lac Jean devrait demeurée acceptable
pour maintenir la vie aquatique et l’impact de l’effluent est jugé faible. Aucun
impact sur la vie aquatique n’est anticipé plus en aval (ruisseau Villefagnan).
Le mode de rejet de l’effluent proposé prévoit le rejet de 2,75 à 3,33 Mm3 au mois
de mai seulement, soit 56 à 75 % du volume annuel de l’effluent (années 5 à 12).
Ce scénario fait en sorte que les charges de contaminants au lac Jean seraient très
élevées au mois de mai. De plus, ce mode de rejet ne semble pas avoir pris en
compte la capacité du système de traitement proposé qui est de 20 000 m3/j (p. 20,
document 7), soit environ 0,62 Mm3/mois.
Question 64 :
Le promoteur devra justifier le fait de rejeter autant de volume d’effluent minier au
mois de mai, et indiquer si une telle pratique aura des impacts sur le lac Jean qui
aura accumulé des déficits en eau toute la période précédente et qui recevra une
charge importante de contaminants. Le promoteur devra valider son plan de gestion
des volumes d’effluents à rejeter et faire la démonstration qu’il privilégie l’option qui
limite, de façon optimale, les impacts pour le lac Jean et le milieu aquatique situé en
aval. Au besoin, de nouveaux aménagements pourraient être proposés afin de
répartir le volume d’effluent rejeté sur toute la période de rejet anticipée, ou corriger
la problématique du transfert d’eau entre les bassins du mois d’avril, mais la
capacité du système de traitement doit être respectée.
RQC-64
À la lumière du bilan d’eau consolidé fourni à l'annexe 4, l’usine de traitement
devra avoir une capacité de 30 000 m3/jour.
Compte tenu que l’eau rejetée à l’effluent en mai sera composée d’une grande
partie d’eau de fonte de la neige et que toute l’eau rejetée à l’effluent aura été
traitée afin de respecter les normes de rejet de la Directive 019 et du REMM, la
charge en contaminant devrait demeurer relativement faible. Soulignons
également que le taux de renouvellement de l’eau dans le lac Jean sera
rapide, soit de quatre jours (voir RQC-63). Le ruisseau Villefagnan devrait
permettre une dilution importante des apports du lac Jean de sorte que
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l’effluent n’aura qu’un très faible impact sur le milieu aquatique de ce
ruisseau.
Enfin, les suivis de qualité de l’eau des effluents qui seront mis en place
permettront de confirmer que la charge en contaminant dans le lac Jean est
faible et, au besoin, la gestion des rejets sera corrigée pour répartir le volume
de rejet sur une plus grande période de temps.
La décharge de l’effluent se fera via un déversoir. Elle sera aménagée en
enrochement afin de réduire l’érosion potentielle en ralentissant la vitesse de l’eau.
L’eau s’écoulera naturellement vers le ruisseau à travers une bande riveraine
laissée en place spécifiquement (p. 36, RQ-53, document 5).
Question 65 :
Le promoteur devra préciser comment sera contrôlé le débit de l’effluent en cas
d’urgence ou durant les opérations puisqu’il est rejeté dans l’environnement par un
déversoir.
RQC-65
Le déversoir dont il est question ici, au bassin d'eau traitée, est un canal de
mesurage, afin de pouvoir évaluer le débit en continu, tel que demandé par la
Directive 019. Un système de valves pourra, au besoin, contrôler l’écoulement
vers l’environnement.
1.9.6

Eau potable et eaux usées domestiques
L’approvisionnement en eau potable du site minier se fera à partir d’un puits
artésien. Deux systèmes distincts de traitement des eaux potables seront
implantés : le premier pour le site de l’usine (125 m3/jour) et le second pour le site
du garage (200 m3/jour). Le procédé de traitement comprend les étapes de filtration,
de chloration et de stérilisation aux UV.
Il y aura aussi deux unités de traitement des eaux usées domestiques, pour
desservir le concentrateur et le garage minier. Le procédé retenu est mixte, il s’agit
d’un bioréacteur à membranes. Un réacteur biologique est associé à une séparation
physique par des membranes poreuses. Les effluents finaux sont dirigés par une
conduite isolée vers un fossé qui se déversera dans le bassin Denis. Quant aux
boues septiques, elles seront récupérées sur une base régulière par un fournisseur
spécialisé (p. 19, document 7).
Question 66 :
Le promoteur devra expliquer comment le suivi de la qualité des eaux usées
domestiques sera réalisé. Il devra indiquer si l’ensemble des paramètres indiqués
dans les objectifs environnementaux de rejet considérés pour les eaux usées
domestiques fera partie du suivi et à quelle fréquence le suivi sera réalisé. Il fournira
également les débits anticipés des eaux usées.

GENIVAR
Avril 2013

Métaux BlackRock
121-16138-00

62

RQC-66
Le suivi de la qualité des eaux usées sera part intégrante du programme
définitif de suivi environnemental qui sera déposé au MDDEFP avec la
demande de certificat d’autorisation tel que prescrit par la LQE. Métaux
BlackRock se conformera aux exigences et au suivi établis par le service
municipal de la direction régionale de l’analyse et de l’expertise de l’AbitibiTémiscamingue et du Nord-du-Québec. Le programme de suivi, incluant le
suivi des eaux usées domestiques, sera élaboré en respectant des directives
présentées dans le document Lignes directrices pour l’utilisation des objectifs
environnementaux de rejet relatifs aux rejets industriels dans le milieu
aquatique du MDDEFP.
Au camp des travailleurs de la construction, un maximum journalier de
112 500 L sera nécessaire (250 L/jour/personne, pour 450 personnes) tandis
que pour l’eau usée des bureaux, un maximum quotidien de 3 600 L a été
estimé (180 L/jour/personne pour 200 personnes).
Dans la description du projet faite en novembre 2011, un système de traitement
similaire à ceux du site minier était prévu au camp des travailleurs (p. 133, vol. 1).
Question 67 :
Le promoteur devra indiquer ce qu’il advient du système de traitement des eaux au
camp des travailleurs, confirmer le point de rejet de ces eaux usées et préciser son
débit.
RQC-67
Le système de traitement des eaux domestiques au camp des travailleurs sera
en opération pour la période de construction des installations minières, puis il
sera démantelé lors qu’il ne sera plus requis pour les opérations. Il s'agit du
même point de rejet que celui décrit dans les documents 1 et 2.
Le débit au point de rejet des eaux usées sera de 112 500 L par jour (250 L par
personne par jour pour 450 personnes).
1.9.7

Gestion des déchets
Les résidus domestiques générés au site minier et au campement de construction
seront disposés dans des conteneurs fermés et ramassés sur une base
hebdomadaire par un entrepreneur autorisé par la municipalité de Chibougamau.
Les matières recyclables seront gérées de la même façon. Les résidus de
construction recyclables et non recyclables seront disposés séparément dans des
conteneurs. Les matières dangereuses résiduelles (contenants d’hydrocarbures, de
solvants ou de produits gazeux, les résidus d’émulsion explosive, etc.) seront
entreposées dans un bâtiment distinct attenant au garage minier. Le bâtiment sera
chauffé et le plancher en béton. De plus, il sera doté d’un bassin étanche qui peut
contenir, en cas de déversement, 25 % de la capacité totale des contenus
entreposés. Toutes les matières résiduelles dangereuses seront évacuées
régulièrement du site minier par un transporteur autorisé. Les débris générés lors
des phases de construction, d’exploitation et lors du démantèlement seront mis au
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rebut dans un site autorisé par le MDDEFP. Le recyclage et la réutilisation des
matériaux seront favorisés (p. 137, document 1).
Dans le document de question et commentaires du COMEX (août 2012), il avait été
indiqué que les débris de construction doivent être gérés conformément au
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles et que la
gestion de matériaux de démantèlement dans une halde de stériles n’est pas
appropriée, à moins que ce site soit approuvé expressément dans le cadre de la
présente procédure d’évaluation environnementale. Le promoteur devait fournir un
plan de gestion de matériaux sec pour les phases de construction, d’opération et de
désaffectation du projet minier. Le promoteur a répondu à cette question que les
débris générés lors des phases de construction et d’opération (y compris la
réhabilitation du site) seront évacués à Chibougamau, dans un site autorisé par le
MDDEFP. Il a ajouté qu’il en serait de même lors de la phase de désaffectation
(démantèlement des installations).
Question 68 :
Pourtant, à la page 51 du document 9, il est toujours mentionné que les débris de
construction provenant des bâtiments miniers qui ne pourront pas être récupérés
seront enfouis dans des tranchées faites dans la halde à stériles. Le promoteur
devra préciser la gestion des déchets qui sera faite sur le site minier et également
présenter les résultats de ses démarches auprès de la municipalité de
Chibougamau pour l’élimination des déchets.
RQC-68
C’est la version du document 5 qui est juste. À ce jour, Métaux BlackRock ne
prévoit pas de site dépôt de débris, secs ou autre sur son site. Les rebuts
seront envoyés au site d’enfouissement de Chibougamau. À la fin des
opérations, les fondations seront concassées puis laissées sur place et
recouvertes pour être végétalisées.
Le service technique de Chibougamau a été rencontré le 22 novembre 2012.
Au cours de cette discussion, les volumes attendus de rebuts ont été
présentés et Métaux BlackRock a eu l’assurance que le LET de Chibougamau
allait être en mesure d’accueillir ces volumes, et même beaucoup plus.
Des ententes commerciales seront négociées avec Chibougamau dans une
autre étape de rencontre pour l’envoi des rebuts au LET de Chibougamau. Il
va de soi que Métaux BlackRock va minimiser le plus possible ses envois par
une réduction, une réutilisation et un recyclage à la source.
1.9.8

Poste d’alimentation des installations
Les besoins en électricité du projet ont été estimés à 49 MW. Ces besoins seront
comblés par la construction d’une ligne électrique par Hydro-Québec entre le
circuit 1627 et le site minier.
L’évaluation environnementale de ce projet sera déposée par le promoteur, soit
Hydro-Québec TransÉnergie. Cependant, la conception et la construction du poste
relèvent de la responsabilité de Métaux BlackRock inc.
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Question 69 :
Le promoteur devra donner les caractéristiques du poste d’alimentation afin qu’il soit
inclus dans les composantes du projet (localisation, etc.). Il devra déterminer et
présenter les impacts potentiels de la construction et de l’exploitation du poste
d’alimentation ainsi que les mesures d’atténuation possibles.
RQC-69
La sous-station électrique de 161 kV sera équipée de deux transformateurs à
l’huile de 54/72/90 MVA. Le volume d’huile requis par chacun des
transformateurs sera 28 700 L. Un bassin de récupération d’huile sera installé
pour chaque transformateur. Un puits séparateur eau-huile sera également
installé. La localisation du poste électrique est présentée sur le plan de
l'annexe 1.
Construction
Les principaux impacts appréhendés lors des travaux de construction de la
sous-station électrique sont les suivants :


Les travaux d’excavation – Remaniement des sols en place.



Le déboisement et l’aménagement du poste (excavation, etc.) – Risque
d’érosion des sols. Augmentation de la quantité de poussières dans l’air.
Perte de superficie boisée. Dérangement de la faune.



Le transport, circulation de la machinerie et ravitaillement, mise en place
des équipements – Risque de contamination des sols par déversement
accidentel d’huiles, d’hydrocarbures, de solvants et tout autre liquide
dangereux.

Les activités de construction liées au déboisement et à l’aménagement des
aires de travail représenteront des sources d’impacts pouvant affecter la
stabilité des sols. L’enlèvement de la terre végétale favorisera une mise à nu
des sols qui augmentera le risque d’érosion, notamment par ruissellement le
long des talus des chemins. Cependant, la nature relativement plane de ce
secteur réduit fortement le risque de ruissellement.
Le risque de contamination sera minimisé par l’application de diverses
mesures d’atténuation relatives aux déversements accidentels de
contaminants, au transport et à la circulation et à la gestion des matières
résiduelles. Ces mesures seront en effet axées sur la prévention grâce à un
contrôle régulier des équipements et à l’ajout de dispositifs d’urgence qui
permettront d’intervenir rapidement en cas d’accidents. Un tel déversement,
s’il se produit, saturera les sols en contaminants au site du déversement.
L’impact d’un éventuel déversement sera, entre autres, fonction du volume de
contaminants déversés, de l’unicité (déversement) ou de la répétition (fuite)
du problème. Les risques de déversements majeurs seront presque nuls et
l’importance de l’impact sera d’autant plus réduite que les volumes
d’éventuels déversements reliés à la machinerie seront restreints. De plus, en
cas de déversement, le plan d’intervention sera rapidement appliqué, ce qui
réduira l’étendue de la contamination.
Métaux BlackRock
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Étant donné qu’il s’agit d’un chantier de petite envergure, les activités de
construction ne risquent pas d’altérer significativement la qualité de l’air
ambiant.
Les travaux de déboisement, d’excavation et de terrassement qui auront une
incidence sur la végétation environnante et la faune seront dans le périmètre
déjà prévu pour l'aménagement du site minier. Ces impacts ont déjà été traités
(voir document 1).
Exploitation
Les principaux impacts appréhendés lors des travaux de construction de la
sous-station électrique relèvent surtout de la présence et de l’entretien des
infrastructures. L’entretien des équipements en phase d’exploitation constitue
en effet une source potentielle de contamination des sols, en cas d’avarie.
Cependant, il convient de rappeler, d’une part, qu’une sous-station électrique
ne requiert que très peu d’entretien et, d’autre part, que les transformateurs
du poste seront équipés d’un système de récupération d’huile pour prévenir
les risques de contamination du milieu.
Quant à l’émission possible de bruit audible par effet couronne, rappelons
que la sous-station sera sur un site industriel et qu'il n'y a aucune habitation
dans un rayon de plusieurs kilomètres. Aucun impact n’est ainsi appréhendé.
Mesures d’atténuation prévues
Les possibles mesures d’atténuation suivantes seront appliquées :


l’aire des travaux sera bien délimitée afin de ne pas empiéter au-delà de
cette dernière;



l’entretien des véhicules et autre machinerie mobile sera effectué au
garage. Si une machinerie mobile doit être entretenue sur place, des toiles
absorbantes seront mises en place pour prévenir tout déversement
accidentel sur le sol;



la machinerie et les camions utilisés devront être entretenus et inspectés
soigneusement et régulièrement afin d’éviter tout déversement;



une trousse d’intervention d’urgence en cas de déversement devra être
présente sur le site en tout temps et comprendra tout le matériel
nécessaire pour circonscrire une éventuelle fuite ou un déversement
accidentel d’hydrocarbures. Advenant un déversement d’hydrocarbures
ou de toute autre substance nocive, les autorités concernées seront
avisées sans délai;



la récupération et la disposition des matériaux souillés et des sols
contaminés seront réalisées conformément à la réglementation en
vigueur;



un plan de gestion des matières résiduelles sera instauré au début du
chantier. Les matières résiduelles seront disposées dans des contenants
prévus à cette fin;
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1.10



à mesure de l’avancement des travaux, tous les rebuts de construction,
les résidus et les matériaux excédentaires seront retirés du chantier et
éliminés conformément aux lois en vigueur;



l’entreposage des déchets temporaires se fera dans un endroit unique;



à la fin des travaux, les aires de travail devront être débarrassées des
équipements, pièces de machinerie, matériaux, installations provisoires,
déchets, rebuts, décombres et déblais provenant des travaux.

Route d’accès
La nouvelle description du projet comprend maintenant l’implantation d’une voie
ferrée qui sera utilisée pour le transport de minerai. La route d’accès, telle que
décrite dans le document 1, ne semble plus faire partie du projet. Dans ce
document, la route d’accès au site minier débutait à une trentaine de kilomètres au
sud de Chibougamau, à l’intersection de la route provinciale 167 (au km 200) et du
chemin forestier 210. Elle devait avoir une longueur totale d’environ 29,4 km.
Concernant les traversées de cours d’eau, le promoteur indiquait qu’au km 17, à la
traversée du ruisseau Wynne, des frayères sont présentes de part et d’autre du
chemin forestier 210.
Question 70 :
Le promoteur devra expliquer quelle voie d’accès sera utilisée pour le transport des
personnes et des marchandises vers le site minier lors des phases de construction
et d’exploitation. Il devra préciser les caractéristiques de cette voie d’accès et si des
modifications doivent être faites pour que la route d’accès actuelle puisse supporter
les activités routières de la mine. Si oui, le promoteur devra les décrire et présenter
les impacts potentiels de ces modifications sur l’environnement, notamment au
niveau des traverses de cours d’eau et plus particulièrement là où des milieux
sensibles, tels que des frayères, ont été identifiés à proximité.
Le cas échéant, le promoteur devra fournir sur carte la localisation des cours d’eau
qui seront traversés par la voie d’accès ou touchés par des modifications apportées
à la voie d’accès.
RQC-70
La voie d’accès décrite dans le document 1 est celle qui sera utilisée pour le
transport des personnes et des marchandises vers le site minier lors des
phases de construction et d’exploitation. Cette route est déjà présente (voir
figure 3.1 du document 1) et aucune modification du tracé initial ne sera
nécessaire pour son utilisation aux fins du projet. Il s'agit d'un chemin
forestier (no 210) de classe 2 standard (vitesse maximale de 60 km/heure,
largeur de la couche de roulement de 8 m de largeur en gravier naturel).
En ce qui concerne le chemin forestier 210, le promoteur mentionne que : « La
gestion du chemin est assurée par le MRNF et l’entretien du chemin est assuré par
les utilisateurs» (document 1). Ce chemin est un chemin de mine secondaire
désigné et il est effectivement sous la responsabilité du MRN.
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Question 71 :
Le promoteur devra donc présenter l’avancement des discussions entamées avec le
MRN, en tant qu’utilisateur à venir du chemin, et préciser de quelle manière il pourra
contribuer à l’entretien de celui-ci.
RQC-71
Le chemin forestier 210, bien qu’il soit un chemin public, n’est pas entretenu
par le MRN. C’est aux utilisateurs de faire l’entretien de ce chemin
(déneigement l’hiver, recharge de gravier l’été) pour son utilisation.
1.11

Voie ferrée
Un document complémentaire a été porté à notre attention afin de décrire le projet,
le milieu récepteur et d’évaluer les impacts potentiels de la voie ferrée.
La compagnie minière prévoit construire une voie ferrée de 26,6 km de long qui
reliera le complexe industriel minier à la voie ferrée appartenant à la compagnie des
chemins de fer nationaux du Canada qui fait la liaison entre Chibougamau-Chapais
et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le promoteur ne sera pas l’opérateur du nouveau
tronçon, c’est le CN qui le sera. Le tracé proposé pour l’implantation de la nouvelle
section de voie ferrée se retrouve à l’intérieur des limites administratives de la ville
de Chibougamau et de la municipalité de Baie-James. Seul le territoire de trappe O59, dont le maître de trappe est M. Philip Wapachee, sera touché par le tracé de la
voie ferrée. Par contre, le territoire de trappe O-60 est compris dans la zone d’étude
restreinte. Les travaux devraient s’étaler sur environ 2 ans. Les coûts totaux du
projet sont estimés à près de 67 M$.
La voie ferrée sera utilisée à raison d’un aller-retour par jour et chaque convoi sera
composé de 4 locomotives et 91 wagons fermés.
Les consultations réalisées par le promoteur et rapportées dans l’étude sur la voie
ferrée sont en fait celles réalisées par Métaux BlackRock inc. dans le cadre du
projet minier et de ses composantes, qui n’incluaient pas le projet de voie ferrée. Il
n’y a donc pas eu de consultations sur cette partie du projet. Le promoteur précise
que depuis que l’option de la voie ferrée est étudiée, des séances de
communication et de consultation ont cependant eu lieu.
Question 72 :
Le promoteur devra identifier les groupes qui pourraient ne pas avoir eu
connaissance de cette nouvelle composante du projet minier de Métaux BlackRock
inc. Si des groupes sont identifiés, il devra proposer une façon de les informer et un
échéancier de consultations.
RQC-72
Des groupes journées portes ouvertes ont été tenues dans les quatre
communautés les plus près du projet, soit Chibougamau, Oujé-Bougoumou,
Chapais et Mistissini. Dans le compte rendu de ces portes ouvertes
(annexe 6), il y est mentionné qu'il y a eu un kiosque spécifique au projet de
voie ferrée; donc tous les participants de Chibougamau, Chapais, Oujé-
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Bougoumou et Mistissini ont pu prendre connaissance de cette partie du
projet.
Le tracé de la voie ferrée comprendra le déboisement de 48 ha pour l’aménagement
de l’emprise, des travaux de défrichage et de décapage du matériel végétal,
l’installation de neuf ponceaux sur des cours d’eau intermittents, la construction du
pont Jules sur un cours d’eau permanent et l’aménagement de onze passages à
niveau.
Question 73 :
Le plan S06428A-GR-CR-020 représente l’ensemble des chemins d’accès et des
cours d’eau à proximité de la voie ferrée. Le promoteur devra fournir un plan ou une
carte où les noms des lacs et des cours d’eau sont lisibles.
RQC-73
Les cartes présentées à l'annexe 8 localisent de manière lisible des lacs et
cours d'eau présents à proximité de la voie ferrée.
Question 74 :
Le ballast de la voie ferrée sera désherbé chimiquement, une fois aux cinq ans. Le
promoteur devra fournir la fiche signalétique du produit de désherbage du ballast et
l’information concernant sa toxicité pour les organismes aquatiques, son devenir
(persistance et bioaccumulation), ainsi qu’une estimation des quantités utilisées. Il
devra également indiquer les mesures de précaution qui seront prises pour protéger
la qualité de l’eau de surface, les milieux humides et les organismes aquatiques.
RQC-74
L’herbicide Arsenal sera utilisé aux 5 ans pour le désherbage du ballast de la
voie ferrée. Les fiches signalétique et descriptive du produit sont présentées à
l’annexe 9 du présent document. Les informations concernant sa toxicité sur
les organismes aquatiques, son devenir ainsi que les mesures précaution à
adopter lors de son utilisation sont d’ailleurs décrites dans ces fiches
signalétiques.
Afin de réduire au maximum l’impact sur les milieux humides et aquatiques,
une zone tampon d'un mètre sera conservée sur le pourtour de ceux-ci. De
plus, le traitement du ballast sera effectué à l’aide d’un camion pourvu du
système hi-rail avec une rampe de pulvérisation munie d’un pare-vent
installée à l’arrière de celui-ci.
Les exigences prescrites par le Code de gestion des pesticides, émis par le
MDDEFP et mis à jour en mars 2011, seront également respectées lors de
l’utilisation d’herbicide sur la voie ferrée.
Considérant que la largeur totale de zone du ballast est de 4,9 m et que le
tronçon de voie ferrée fait 26,6 km de long, la superficie de traitement sera
d’environ 13 ha. L’étiquette du produit propose d’arroser à raison de 3 L/ha; la
quantité totale d’Arsenal utilisée pour un traitement est donc estimée à 39 L.
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Question 75 :
Bien que le promoteur indique que le bilan remblai/déblai planifié sera nul lors de la
construction de la voie ferrée, il devra identifier ses sources d’approvisionnement en
matériaux granulaires (carrières et bancs d’emprunt) dans le cas où ses prévisions
s’avéreraient erronées. De plus, il devra localiser la carrière qu’il souhaite utiliser
pour la mise en place du ballast et du sous-ballast.
RQC-75
Les sources d’approvisionnement en matériaux granulaires sont identifiées
aux figures 4.10 à 4.13 dans le document 1. Tel que mentionné dans les
documents 1 et 12, le ballast et le sous-ballast proviendront d’une carrière
située au-dessus de la future usine.
Le promoteur traite en premier lieu de la construction d’une nouvelle section de voie
ferrée entre la future mine et la voie ferrée existante qui relie la région de
Chibougamau–Chapais à celle du Saguenay–Lac-Saint-Jean et, en second lieu, de
l’implantation des installations envisagées au site de l’Administration portuaire du
Saguenay, depuis la voie ferrée à la desserte (nouveau tronçon de voie ferrée à
construire de 12,5 km) et de là, au terminal maritime.
Le promoteur doit conclure des ententes avec les parties impliquées dans ce projet
qui sont les suivantes :


la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), en ce qui
concerne le raccordement de la voie ferrée projetée à celle existante, soit le
chemin de fer d’intérêt local du Nord-du-Québec (CFILINQ);



le CN (via sa division CFILINQ) et le propriétaire du réseau ferroviaire
québécois (via le réseau de chemin de fer Roberval – Saguenay), une filiale de
Rio Tinto Alcan et ce, en ce qui a trait à l’usage projeté de ce réseau ferroviaire
et à son entretien par Métaux BlackRock inc.;



Promotion Saguenay conjointement avec l’Administration portuaire du
Saguenay (gestionnaire des installations portuaires de Grande-Anse
appartenant au gouvernement fédéral) concernant la construction d’une
desserte ferroviaire permettant de relier le réseau ferroviaire québécois
mentionné précédemment au terminal maritime de Grande-Anse. L’entente doit
traiter de la construction de la nouvelle section de voie ferrée, de son usage et
de son entretien;



l’Administration portuaire du Saguenay (gestionnaire des installations portuaires
de Grande-Anse appartenant au gouvernement fédéral) en ce qui concerne
l’installation d’un convoyeur (chargeur de cargo) au quai de Grande-Anse.

Question 76 :
Bien que ces éléments ne fassent pas partie du projet à l’étude, le promoteur devra
faire état de l’avancement des discussions entreprises avec les différentes parties
impliquées.
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RQC-76
Les discussions avec le CN pour le mode d’opération sont avancées. Le cycle
de train et le mode d’opération ont été définis. Il reste à finaliser l’entente
commerciale. La voie ferrée du CN est régie par les règles de Transports
Canada et le CN est considéré comme étant un transporteur public (Common
Carrier). Par conséquent, le CN se doit de transporter les wagons suivant des
règles déjà établies.
Une lettre d’intention a été signée avec l’Administration portuaire du
Saguenay au mois de mars 2013. L’administration a également commencé la
construction d’un lien ferroviaire de 12 km après avoir reçu le financement et
le décret gouvernemental.
Il est indiqué à la page 3-9 du document 12 que les ponceaux seront enlevés. Or à
la page 53 du plan de restauration (document 9), il est mentionné que les ponceaux
seront laissés à leur place afin que le lit du chemin de fer devienne une route
opérationnelle.
Question 77 :
Le promoteur devra préciser les travaux de démantèlement qui sont prévus pour le
chemin de fer.
RQC-77
Les travaux de démantèlement du chemin de fer sont décrits à la section 3.1.4
du document 12.
Question 78 :
Dans le contexte de la possibilité d’une phase 2 au projet, combien de temps après
l’exploitation du site (phase 1) est-il prévu de démanteler la voie ferrée ? Qui sera
responsable de la voie ferrée durant cette période ? Quelles mesures seront prises
pour s’assurer qu’il n’y a pas d’impacts sur l’environnement et le milieu social durant
cet arrêt d’exploitation de la voie ferrée ?
RQC-78
S’il y a une phase 2 (développement de la fosse Armitage), elle se fera avant la
fin de l’exploitation de la fosse sud-ouest (phase 1). Donc, il n’est pas prévu
d’avoir un arrêt d’exploitation entre les deux phases, si la seconde a lieu.
Question 79 :
Le lit du chemin de fer démantelé deviendra une route opérationnelle. Le promoteur
devra préciser qui sera responsable de cette route et comment son entretien sera
réalisé.
RQC-79
L’intention est de démanteler le chemin de fer selon ce qui est écrit dans le
document 12 (section 3.1.4). Le chemin de fer démantelé et les lieux remis à
l’état naturel.
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Le promoteur propose des mesures d’atténuation concernant les milieux humides
lors de la phase de construction à la page 7-84 du document 12. Une de ces
mesures concerne la mise en place de ponceaux, de type et de dimension
appropriés, afin d’éviter d’assécher ou de surnager un milieu humide traversé par la
voie ferrée.
Question 80 :
Le promoteur devra préciser les paramètres qui seront considérés afin de juger de
la nécessité ou pas de la mise en place de ponceaux.
RQC-80
La nécessité de la mise en place de ponceaux à chacun des points de traverse
a été déterminée lors de la planification et de la conception du tracé final. Les
paramètres utilisés ont été basés sur le document Lignes directrices pour la
conception de traversées de cours d’eau au Québec du ministère de Pêches
et Océans Canada. Lors de la surveillance des travaux, des ajustements
pourraient être apportés afin d’éviter d’assécher ou de surnager un milieu
humide traversé par la voie ferrée.
De plus, tel que déjà mentionné (document 12), globalement la perte associée
aux milieux humides représente moins de 1 % des milieux terrestres affectés
par le projet de voie ferrée et les milieux humides représentent 31 % de la
zone d’étude. Cette comparaison montre l’effort d’évitement de ce type de
milieu par le promoteur pour le choix du tracé projeté.
La conception des ponceaux respectera les objectifs généraux de planification
inscrits dans le document « Lignes directrices pour la conception de traversées de
cours d’eau au Québec » de Pêches et Océans Canada.
Question 81 :
Comme le projet a lieu dans les forêts du domaine de l’état, le Règlement sur les
normes d’interventions dans les forêts du domaine de l’état, de la Loi sur les forêts,
doit être respecté. Le promoteur devra indiquer comment il prévoit se conformer à
ce règlement.
RQC-81
Les valeurs et obligations environnementales de Métaux BlackRock, ainsi que
les lois et règlements auxquels le projet est soumis, seront transcrits dans les
documents d’appels d’offres ainsi que dans les plans et devis des contrats
aux entrepreneurs.
De plus, avant le début des travaux, un programme de surveillance
environnementale sera établi afin de permettre la planification des activités
selon des procédures conformes aux normes et règlements applicables, de
même qu’aux conditions d’exécution du certificat d'autorisation global et des
autorisations environnementales. Plus spécifiquement, le programme de
surveillance environnementale a pour but d'assurer le respect des mesures
proposées dans l’étude d’impact, incluant les mesures d’atténuation, des
exigences relatives aux lois et règlements pertinents, des engagements de
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l’initiateur prévus aux autorisations ministérielles et des conditions fixées
dans le décret gouvernemental. Sa mise en œuvre prévoira les ressources
financières et humaines nécessaires à l’atteinte des objectifs
environnementaux.
Les cours d’eau intermittents et permanent sur lesquels seront installés les
ponceaux et le pont sont tous des habitats potentiels pour le poisson. Comme
l’indique le promoteur, la construction du chemin de fer perturbera la faune
aquatique, en conséquence :
Question 82 :
Le promoteur devra identifier la période de l’année prévue pour les travaux (mois de
l’année). Il devra ensuite déterminer les espèces de poissons susceptibles d’être
dérangées par les travaux à cette période d’après les différents inventaires et les
connaissances disponibles. Le promoteur pourra alors proposer un calendrier de
travaux permettant, dans la mesure du possible, d’atténuer le dérangement de ces
espèces dans les phases critiques de leurs cycles vitaux.
RQC-82
D'emblée, il est important de mentionner qu’une caractérisation de l’ensemble
des cours d’eau touchés par le projet a été réalisée en juin 2012 lors de l’étude
complémentaire du milieu biologique pour le projet à l’étude (document 5). La
caractérisation a été réalisée en suivant la méthode prescrite par le ministère
de Pêches et Océans Canada dans le document intitulé Lignes directrices
pour la conception de traversées de cours d’eau au Québec. Cette étude a
démontré que seule la rivière Jules possède les caractéristiques propres à un
habitat du poisson. Les espèces qui y ont été capturées lors de la
caractérisation sont le meunier sp (Catostomus sp.), le chabot tacheté (Cottus
bairdi), la lotte (Lota lota), la perchaude (Perca flavescens) et le doré jaune
(Sander vitreus). La période des travaux sera fonction des permis qui seront
reçus. Toutefois, Métaux BlackRock va moduler le travail de manière à ne pas
réaliser les travaux au moment de la fraie et éviter, si possible, la période de
restriction pour les travaux en rive, qui s’étend du début avril à la mi-juillet.
Lors de la phase d’exploitation, le sol pourrait être contaminé par un déversement
accidentel de concentré de fer. Le promoteur indique que le plan de mesures
d’urgence sera appliqué dans ce cas.
Question 83 :
Le promoteur devra décrire les impacts anticipés d’un déversement et préciser
quelles sont les mesures d’urgence évoquées.
RQC-83
Le concentré de fer étant un solide stable, les seuls impacts anticipés lors
d'un déversement accidentel seraient l’apport de MES dans le milieu
aquatique, advenant le cas où le déversement se rendrait dans l’eau.
Advenant le cas d’un tel déversement, des mesures seraient prises dans les
meilleurs délais pour contenir et ramasser le concentré de fer dans le milieu
atteint.
Métaux BlackRock
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1.12

Bancs d’emprunt et carrières
À la RQ-62 (p. 42, document 5), le promoteur indique que le projet vise à avoir un
bilan déblai-remblai le plus nul possible en utilisant les matériaux granulaires
obtenus lors du décapage du mort-terrain et des différentes infrastructures. Il
précise qu’il pourra réévaluer ses besoins au cours du projet et fera les demandes
d’autorisations nécessaires pour l’exploitation de carrières ou de bancs d’emprunt le
cas échéant.
Question 84 :
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des
Parcs encourage l’utilisation des stériles miniers pour les travaux de construction,
les digues par exemple, sous réserve de la présentation des résultats d’analyses
sur les différentes lithologies composant les stériles. Le promoteur devra expliquer
comment il pourrait procéder pour réaliser cette optimisation.
RQC-84
La conclusion des rapports de géochimie (documents 8 et 14) est que les
stériles sont non générateurs d'acide et non lixiviables dans leur ensemble.
Métaux BlackRock compte donc utiliser ces stériles dans la construction des
digues et des routes.
Question 85 :
Le promoteur devra préciser quels volumes de matériaux granulaires sont
finalement requis pour les besoins de l’ensemble du projet et quels volumes seront
rendus disponibles suite aux opérations de décapage et de déblai. Il devra
également préciser quels bancs d’emprunt ou carrières pourraient être
stratégiquement ciblés si les opérations de décapage et de déblai ne fournissaient
pas assez de matériel d’emprunt.
RQC-85
La majorité des besoins en matériaux est requise par la construction des
digues, tel qu’indiqué dans les deux tableaux suivants.

GENIVAR
Avril 2013

Métaux BlackRock
121-16138-00

74

Tableau RQC-85.1 : Matériaux requis pour le bassin de polissage
BASSIN DE POLISSAGE
CRÊTE = 8 m, ÉLÉVATION 420 m
ÉLÉVATION MAXIMALE D’EAU= 418 m (2 m franc-bord/déversoir)

Stériles grossiers

m³

78 323

Stériles moyens

m³

35 318

Stériles fines

m³

48 988

Till/pierre concassé/résidus
grossiers

m³

17 659

Géotextile

m²

77 050

Géomembrane

m²

38 525

Excavation des organiques;
empreint de la digue (1 m)

m³

41 998

Tableau RQC-85.2 : Matériaux requis pour le parc à résidus fins
BASSIN DE POLISSAGE
CRÊTE = 8 m, ÉLÉVATION 437 m
ÉLÉVATION MAXIMALE D’EAU= 434 m (3 m franc-bord/déversoir)

Stériles grossiers

m³

1 809 320

Stériles moyens

m³

313 894

Stériles fines

m³

1 009 494

Till/pierre concassé/résidus
grossiers

m³

156 947

Géotextile

m²

470 942

Géomembrane

m²

235 471

Excavation des organiques;
empreint de la digue (1 m)

m³

291 999

2.

MILIEU RÉCEPTEUR

2.1

Lot de piégeage cri
Toutes les composantes du projet minier sont entièrement localisées à l’intérieur du
lot de trappe O-59 de M. Philip Wapachee, d’Oujé-Bougoumou, y compris le tracé
proposé pour la voie de chemin de fer.
Le campement de base de la famille Wapachee est situé à environ 2 km à l’est du
lac Guy, le long d’une courbe du chemin forestier 210. Il serait utilisé principalement
en automne et en hiver. Ce campement (Rabbit Camp), qui comprend quelques
bâtiments répartis de chaque côté du chemin ainsi qu’une prise d’eau potable dans
un cours d’eau adjacent (voir figure 2.2, p. 31, document 1), a fait l’objet de
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discussions concernant les impacts appréhendés par la circulation lourde
(bruit, poussière, sécurité pour la famille, accidents). Comme mesure d’atténuation,
il est présentement envisagé de déménager le campement Rabbit à un endroit à
être déterminé par M. Philip Wapachee. (p. 19, document 1). Métaux BlackRock inc.
attend de connaître les caractéristiques du nouveau camp que souhaite la famille
Wapachee.
De plus, à la suite de trois rencontres avec la famille Wapachee en avril et août
2012 (annexe 8, document 6), la famille a exprimé le besoin d’avoir plus de temps
pour évaluer les impacts du projet sur leur camp et leurs activités.
Question 86 :
Le promoteur devra indiquer la nouvelle localisation du camp si elle a été
déterminée et ce qui est envisagé à moyen et à long terme pour ce campement. De
plus, il devra présenter l’opinion de la famille Wapachee sur le projet. Finalement, il
pourra faire état d’autres mesures d’atténuation proposées à la famille, le cas
échéant.
RQC-86
Métaux BlackRock et la famille Wapachee ont identifié une nouvelle
localisation pour le camp. Les plans pour la construction et l’aménagement
final sont présentement en discussions préliminaires. Des discussions sont
tenues régulièrement à ce propos. En ce qui concerne le projet dans son
ensemble, Métaux BlackRock a fait une présentation à la famille Wapachee
(19 personnes étaient présentes) le 8 février 2013, expliquant le projet, les
options retenues, les mesures d’atténuation, etc. Métaux BlackRock a aussi
pris en considération les commentaires et les attentes de la famille en ce qui
concerne les impacts environnementaux, les opportunités d’emploi et les
opportunités d’affaires.
Question 87 :
Le promoteur indique que « Une entente sur les répercutions et les avantages
(ERA) est actuellement en cours de développement et couvrira entre autres les
sujets suivants : la formation, l’emploi et les opportunités d’affaire pour les Cris, la
culture et l’environnement » (p. 8-22, document 12). Le promoteur devra faire état
des échanges qui ont eu lieu avec le maître de trappe et la communauté d’OujéBougoumou.
RQC-87
Dans le cadre des discussions sur l’entente sur les répercussions et les
avantages (ci-après « ERA ») entre Métaux BlackRock, la Nation crie de OujéBougoumou, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’Administration
Régionale crie (ci-après collectivement le « GCC(EI)/ARC »), le promoteur a
rencontré les représentants de Oujé-Bougoumou et du GCC(EI)/ARC à
15 reprises jusqu'à présent. Il est à noter qu’un représentant de la
communauté crie de Mistissini était présent à titre d’observateur à plusieurs
de ces réunions.

GENIVAR
Avril 2013

Métaux BlackRock
121-16138-00

76

Au surplus, M. Philip Wapachee, le maître de trappe du territoire d'insertion, à
été rencontré à plusieurs reprises, aux bureaux de Métaux BlackRock et à sa
demeure, afin de l’informer sur une base régulière des développements du
projet.
L’entente sur les répercussions et les avantages
Le 31 janvier 2012, Métaux BlackRock, Oujé-Bougoumou et le GCC(EI)/ARC
signaient une entente de pré-développement pour encadrer les activités
d’exploration et de pré-développement du promoteur sur le projet minier.
Cette entente de pré-développement prévoyait également la tenue de
discussions sur une ERA.
Les discussions progressent et les parties sont d’avis que l’ERA pourrait être
complétée au début de l’été 2013. En effet, outre certains amendements
mineurs à plusieurs chapitres, il ne reste que le chapitre sur les aspects
financiers à finaliser.
Les objectifs de l’ERA sont les suivants :


de veiller à l’établissement d’une relation à long terme entre les parties
basée sur la confiance mutuelle et le respect durant toutes les phases du
projet, par le biais d’une approche de développement durable;



d’établir un cadre de travail par lequel peut avoir lieu la communication et
la coopération entre les parties dans l’exécution de leurs obligations
respectives en vertu de l’ERA;



de prévoir des opportunités de formation, d’emploi et de contrats pour les
Cris et particulièrement les Cris d’Oujé-Bougoumou au projet, par le biais
d’efforts conjoints des parties;



de prévoir la coopération et l’implication des parties cries avec BlackRock
dans la surveillance environnementale durant toutes les phases du projet;



de maintenir une relation respectueuse avec la famille 059 d’OujéBougoumou de prévoir des mesures spécifiques visant à donner certains
bénéfices à cette dernière, notamment par des opportunités de formation,
d’emploi et de contrats et une participation dans la surveillance
environnementale;



de prévoir l’acceptabilité sociale du projet par les Cris et de confirmer leur
soutien au développement et à l’opération du projet;



de faciliter le développement et l’opération du projet d’une façon efficace,
profitable, sécuritaire et durable sur le plan de l’environnement;



de prévoir une approche non punitive orientée vers des solutions et
mutuellement bénéfique pour une mise en œuvre appropriée de l’ERA, par
le biais d’un comité de mise en œuvre et d’autres mécanismes conjoints.

Un court résumé des chapitres de l’ERA, actuellement en cours de rédaction,
est présenté ci-après.
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Formation et emploi
Le but du chapitre sur la formation et l’emploi est de développer une maind’œuvre qualifiée et de promouvoir l’emploi, l’intégration, l’avancement et la
rétention des Cris dans toutes les unités d’affaires du projet minier.
Dans le cadre de ce chapitre, les parties ont convenu d’établir des objectifs
d’emploi cri à long et court terme sans force exécutoire, afin d’atteindre à long
terme une main-d’œuvre qui reflète la proportion de la population crie sur
l’ensemble de la population de la région Eeyou Istchee Baie James.
Les parties ont également convenu de coopérer dans le cadre de leurs
programmes et mesures de formation respectifs, visant à faciliter l’embauche
des Cris, leur avancement et leur progression dans toutes les unités d’affaires
du projet minier.
Métaux BlackRock développera et mettra en œuvre ses politiques internes de
façon à refléter et respecter l’ERA.
Finalement,
Métaux BlackRock
et
Oujé-Bougoumou
contribueront
conjointement des montants annuels à un fonds sur la formation ayant pour
but de supporter les programmes de formation et particulièrement les
programmes reliés à l’industrie minière en général et au projet minier.
Conditions de travail et politiques
Le but du chapitre sur les conditions de travail et les politiques est de prévoir
l’adaptation de certaines conditions de travail pour les employés cris de
Métaux BlackRock, afin de faciliter leur intégration et de mettre sur pied
certaines politiques applicables à l’ensemble de la main-d’œuvre du projet
minier.
Opportunités d’affaires
Le but du chapitre sur les opportunités d’affaires est de prévoir des
opportunités d’affaires pour les entreprises cries, particulièrement les
entreprises cries d’Oujé-Bougoumou et d’encourager et faciliter le
développement d’entreprises cries dans le contexte du projet minier.
Aspects sociaux et culturels
Le but du chapitre sur les aspects sociaux et culturels est de prévoir des
mesures de coopération entre les parties d’une façon qui respecte et
promulgue la société et la culture cries, particulièrement les activités
traditionnelles sur le territoire O59.
Aspects environnementaux
Le but du chapitre sur les aspects environnementaux est de prévoir la
coopération des parties dans le développement et la mise en œuvre du
système de gestion environnementale de Métaux BlackRock et de la
surveillance environnementale du projet minier.
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Aspects financiers
Le but du chapitre sur les aspects financiers et d’établir les termes selon
lesquels les paiements par Métaux BlackRock aux parties cries seront établis
et effectués.
Il est à noter que le chapitre sur les aspects financiers, de même que les
montants des différents fonds prévus à l’ERA, vont demeurer confidentiels.
Comité de mise en œuvre
Le but du chapitre sur le comité de mise en œuvre est de prévoir un cadre de
travail afin que les parties mettent en œuvre l’ERA en coopération et de façon
efficace.
Résolution de différends
Le but du chapitre sur la résolution des différends est de prévoir des
procédures de résolution de tout différend, à l’amiable, en coopération et de
façon efficace.
Sujets généraux
Le but de ce chapitre est de prévoir des dispositions sur des sujets généraux,
qu’on retrouve fréquemment dans des ententes similaires. Parmi les sujets,
nous retrouvons notamment :

2.2



les représentations des parties et le processus d’approbation;



l’application de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et le
consentement et le soutien des parties cries;



la cession et le changement de contrôle;



les amendements et les ententes futures;



la confidentialité de l’information échangée entre les parties;



les avis;



les cas de force majeure, fermeture temporaire, le terme de l’entente;



les cas de défaut, la fin de l’entente et la survie des obligations.

Communautés avoisinantes (Chibougamau, Chapais, Oujé-Bougoumou et
Mistissini)
Question 88 :
Le promoteur devra rassembler l'information sur les besoins de formation et les
problèmes d'insertion des employés dans le milieu de travail (langue, culture, etc.)
du bassin de main-d'oeuvre locale (niveau de scolarité des populations
avoisinantes, proportion de main-d'oeuvre locale qualifiée pour travailler sur le
projet, etc.).
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RQC-88
Tel que mentionné, dans le système de formation générale mis en place par
Métaux BlackRock (document 6, annexe 12), la région de Chibougamau, OujéBougoumou, Chapais et Mistissini a toujours été reconnue comme une région
minière et a cet avantage de pouvoir fournir une grande expertise dans
plusieurs domaines de l’industrie. La difficulté d’acquisition de main-d’œuvre
qualifiée dans la région n’est pas un phénomène nouveau et, au fil des
années, les organisations et les entreprises de notre milieu ont développé des
stratégies pour pallier à ce manque et pour s’assurer que la main-d’œuvre se
renouvelle au fil du temps afin de satisfaire les besoins en main-d’œuvre
locale. C’est donc ainsi que le système de formation, lequel a été utilisé par
Troilus et qui sera utilisé en continu dans le cadre du projet de Métaux
BlackRock, est né.
C’est donc en nous référant aux expériences du passé2 que nos efforts
s’axent sur la mise en place en permanence d’un tel système pour les postes
de « métiers » et sur la création d’un système semblable pour les postes
administratifs voire même de gestion. Tel qu’indiqué dans notre système de
formation, puisque l’intégration et la rétention de nos employés feront partie
des premières actions à entreprendre, Métaux BlackRock développera et
mettra en place de tels programmes en primauté.
Métaux BlackRock s'est adjoint l’apport de partenaires régionaux tels la
Commission scolaire de la Baie James, la Commission scolaire Crie, le Cégep
de Chibougamau, le Développement des ressources humaines Cries, le
Comité sectoriel de la main-d’œuvre (mines), l’Éducation des adultes de la
Commission scolaire Crie et Emploi Québec. L'annexe 10 présente les
communications avec nos partenaires régionaux, lorsque nous leur avons
soumis la question 88.
Question 89 :
L’horaire de travail actuellement prévu par le promoteur (quarts de travail de 12 h et
horaire 5-4, 4-5, 5-4) aura pour effet d’encourager l’embauche de main-d'œuvre
locale et d’éviter le « fly-in, fly-out ». Par contre, il pourrait s’avérer difficile pour la
main-d'œuvre venant des communautés éloignées de travailler au projet si des
infrastructures d’hébergement ne sont pas mises à la disposition des travailleurs (12
h de travail en plus des heures de transport). Le promoteur devra préciser les
infrastructures d’hébergement et les mesures qui seront mises en place pour
accommoder les travailleurs durant la phase d’exploitation. Le promoteur devra faire
état des discussions qui sont en cours avec les différents acteurs concernés.
RQC-89
Quant à la main-d’œuvre potentielle provenant des communautés éloignées et
plus précisément de Mistissini, de lui fournir un transport par autobus
jusqu’au site des opérations est un moyen rejeté pour les motifs suivants :

2

Réf. : Page 12 Directive du MDDEP, décembre 2012 : « Le promoteur devra tenir compte d’expériences analogues dont celles
reliés au projet Troilus ».
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Les horaires journaliers seront de 12 heures par jour et la distance entre
le site des opérations et Mistissini est d’environ deux heures. Les dangers
de fatigue excessive sont donc omniprésents pour les employés résidant
à Mistissini. Une étude complétée par l’Association paritaire pour la santé
et la sécurité au travail secteur administration provinciale « APSSAP »
relève que « la fatigue »a des conséquences sur la réalisation du travail et
peut par conséquent représenter un risque sur la santé et la sécurité des
employés.



La Loi C-45 modifiant le Code criminel engage la responsabilité criminelle
aux organisations en cas de négligence (fraude, accidents). Le promoteur
a donc, comme toute organisation, un devoir de diligence raisonnable en
termes de prévention, santé et sécurité.

De même, nous ne fournirons pas de logement aux employés, car les
expériences du passé nous ont démontré qu’en agissant ainsi nous créerons
des impacts négatifs qui pourraient avoir, à long terme, des conséquences
néfastes sur la communauté et sur les locataires.
Les 16 juillet 2012, 29 octobre 2012, 5 novembre 2012 et le 28 février 2013,
Métaux BlackRock a rencontré des membres du Conseil de la Nation Crie de
Mistissini pour discuter de cette problématique. À notre dernière rencontre, le
Conseil devait étudier des solutions et nous contacter afin d’en discuter.
Métaux BlackRock est ouvert à des solutions applicables à tous les employés
et qui ne générerons pas d’autres impacts qui, au fil du temps, pourraient
avoir des effets négatifs non seulement sur les relations à l’intérieur de la
Compagnie, mais également sur le reste de la population.
Il nous apparait important de citer ici, les impacts négatifs créés lorsque les
logements sont fournis par l’employeur :


Déresponsabilisation du locataire qui croit que l’entretien du logement est
de la responsabilité de l’employeur;



L’employé se voit comme un « résident temporaire » et développe
difficilement un sentiment d’appartenance avec la région. De même, c’est
ainsi qu’il est perçu par les résidents permanents de la communauté,
entraînant des difficultés d’intégration non seulement pour l’employé
dans la communauté, mais aussi pour sa famille, dans les écoles, les
activités de loisirs et autres;



L’employé résident dans un logement de l’employeur est perçu par les
autres résidents comme ayant droit à "des faveurs" parce qu’il vient
d’ailleurs. Son intégration dans la communauté est donc difficile.

L'annexe 10 présente les communications avec nos partenaires régionaux,
lorsque nous leur avons soumis la question 89.
Question 90 :
Actuellement, il n’est pas démontré de manière convaincante que le projet profitera
aux communautés locales. Le promoteur devra donc présenter ses engagements et
des données permettant de juger des impacts liés aux retombées économiques
locale et régionale, et ce à court et à long terme.
Métaux BlackRock
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RQC-90
Les statistiques compilées au tableau RQC-90 démontrent combien de
personnes de la région, mais aussi de l’extérieur ont postulé chez Métaux
BlackRock depuis un an, et ce, même si nous ne sommes pas en production.
Ces statistiques permettent de considérer que notre région est en mesure de
fournir un bon pourcentage de main d’œuvre et viennent confirmer que notre
système de formation s’amalgame parfaitement avec les besoins des gens de
la région. De plus, il est important de mentionner l’engouement des personnes
de l’extérieur, la plupart des professionnels, prêts à venir s’établir en
permanence chez nous. Fait à noter, nous avons toujours informé les gens
que Métaux BlackRock ne fait pas de « fly in fly out » et qu’étant donné la
proximité du site avec Oujé-Bougoumou, Chibougamau, Chapais et Mistissini,
il est plus avantageux pour eux de résider dans les communautés qui nous
entourent.
Le tableau RQC-90 illustre donc le nombre de demandes d’emploi reçues à
nos bureaux depuis mai 2012. Ces demandes d’emploi ont été soumises sans
qu’aucun affichage ou appel de candidatures n’ait été fait par nous et
démontrent donc clairement l’intérêt des communautés pour notre projet.
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Tableau RQC-90 : CV reçus en date du 8 avril 2013
En région *
Comptabilité
9
Secrétariat
2
Finance
Informatique
1
Achats / Entrepôt
10
Total administration
22
Gestion/Coord. RH
1
Gestion/Coord. S.S. + Infirmiers
3
Agents de sécurité
3
Formation
3
Total Ressources Humaines
10
Ingénieurs
‐‐
Géologie
4
Techniciens miniers/arpenteurs
11
Total Services Techniques
15
Envir.
Coordination environnement
5
Opérateurs d’usine
5
Tech. laboratoire
3
Tech. Métallurgie/métallurgistes
1
Total Usine (concentrateur)
9
Ingénieur mécanique
2
Ingénieur électrique
‐
Électromécanique
12
Électrodynamique
1
Électriciens
1
Mécaniciens
13
Soudeurs
15
Machinistes
‐
Menuiserie/plombiers
3
Total Entretien
47
Opérateurs machinerie lourd
47
Foreurs
2
Contremaître
3
Journaliers
49
Total Mine
101
GRAND TOTAL CV REÇUS : 841
209
* En région : Chibougamau, Chapais, Oujé‐Bougoumou, Mistissini
Mine

Entretien

Usine

Service
Technique

Ressources
Humaines

Administration

Services et métier

Hors région
25
12
5
18
18
78
12
6
4
5
27
12
17
8
37
17
3
13
4
20
10
4
19
5
16
38
43
6
11
152
138
5
1
157
301
632

Pour que le projet profite aux communautés locales, voici les engagements de
Métaux BlackRock :


Puisque nous opérerons sans « fly in fly out », nous fournirons un
transport d’autobus (allers/retours) des communautés avoisinantes/site
de la mine, il est un fait implicite que nos employés proviendront de la
région et pour les postes difficiles à combler régionalement, nous
embaucherons des personnes de l’extérieur qui pourront déménager et
venir s’établir dans la région. Des politiques d’aide au déménagement
pourraient être mises en place éventuellement. Cet élément est sous
étude.
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Dans nos diverses recherches/études afin de bien cerner les impacts sur
les populations avoisinant notre projet, il a été démontré que les horaires
étalés sur des périodes plus longues ont un effet altérant sur les familles.
Il y aura donc des horaires étalés d'institués.

Par ailleurs, divers groupes ont déjà souligné que le projet profitera aux
communautés locales. Ainsi, pour des considérations de nature
principalement socioéconomique, la Ville de Chibougamau et Développement
Chibougamau sont d’avis que la société minière Métaux Black Rock propose
un projet structurant pour la communauté de Chibougamau :


Le projet de la société minière constitue un levier économique pour
Chibougamau;



Le projet engendre plusieurs emplois indirects (1:3);



La Ville de Chibougamau n’acceptera jamais qu’une entreprise développe
un projet minier au sein de sa municipalité et l’opère à partir d’horaires
favorisant le « fly-in/fly-out »;



La minière veut éviter le « fly-in/fly-out » en favorisant l’établissement
permanent des travailleurs au sein des communautés locales;



Le projet attirera de la main-d’œuvre de l’extérieur favorisant ainsi la
croissance démographique de Chibougamau.

Également, la Direction du Service aux entreprises et aux collectivités est
d’avis que le projet de la société Métaux BlackRock attirera inévitablement de
nouveaux travailleurs et rehaussera naturellement la démographie jamésienne
à long terme. En effet, la proximité du projet de la société Métaux Black Rock
avec les villes de Chibougamau-Chapais permettra de favoriser le
développement d’une relève scientifique et technologique tout en maximisant
les retombées économiques locales.
L'annexe 10 présente les communications avec nos partenaires régionaux,
lorsque nous leur avons soumis la question 90.
Si de 80 à 160 travailleurs doivent loger à Chibougamau ou Chapais, ces deux villes
pourraient voir leur population augmenter sur une durée de 13 ans. Pour
Chibougamau, cette augmentation de la population pourrait être de 1 % (80
travailleurs/7600 habitants) à 6 % ((160 travailleurs*3 membres famille) /7600
habitants).
Question 91 :
Dans un premier temps, le promoteur devra préciser la localisation de ses
infrastructures d’hébergement pour les travailleurs lors de l’exploitation. S’il est
prévu que les travailleurs soient logés à Chibougamau et Chapais, il devra estimer
la hausse de la population dans ces communautés. Il devra faire état de ses
discussions avec les entités locales et les différents acteurs concernés en vue
d’évaluer l’impact du projet sur la planification régionale, les infrastructures et
services municipaux et sociaux.
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RQC-91
Plusieurs des sites miniers qui s’installent sur le territoire sont éloignés des
municipalités jamésiennes et favorisent des horaires 7/7 propres au modèle
« fly in fly out », ce qui impacte davantage la santé et le bien-être de la
population : absence des travailleurs de leur milieu de vie pour de longues
périodes, isolement social de leur famille, détresse et dépression,
consommation accrue d’alcool et de drogues, violence et suicide. Pour les
travailleuses, cet éloignement soulève divers impacts qui s’ajoutent aux
impacts sociaux : l’accès aux services de santé (ex. : suivi de grossesse),
l’accès aux garderies, le risque d’harcèlement sexuel dans les campements.
Le projet de Métaux BlackRock est, pour sa part, sur le territoire municipalisé
de Chibougamau et à proximité de la ville de Chapais et de Chibougamau. Il
met de l’avant des politiques qui encouragent leurs travailleurs et leur famille
à s’installer dans la région: aucun camp minier d’hébergement sur le site (à
l’exception de la période de construction); pas d’horaire de rotation, transport
journalier des travailleurs à partir des villes jusqu’au site, entre autres. À nos
yeux, ce modèle est donc plus positif pour les travailleurs et leur famille ainsi
que pour la région d’accueil puisqu’il favorise l’occupation du territoire.
Voir également les communications
(annexe 10) et les RQC-89 et 90.
2.3

avec

les

partenaires

régionaux

Milieu naturel
Les tableaux retrouvés à la RQ-69 (p. 46, document 5) présentent la composition du
milieu naturel qui sera détruit par la construction et l’exploitation du complexe
industriel minier, y compris les parcs à résidus et la voie ferrée. Les superficies
potentiellement perdues sont mises en relation avec la superficie totale de chaque
type d’habitat, mais sans préciser à quelle entité correspond cette superficie totale.
Question 92 :
Afin de mieux comprendre l’impact anticipé du projet sur le milieu naturel, le
promoteur devra refaire le calcul des pourcentages de perte pour le milieu terrestre
et les milieux humides par rapport à une unité connue et explicite d’un point de vue
environnemental (ex. : bassin versant). Il devra produire une carte afin de
représenter les différents milieux et y superposer les infrastructures avec leur
empreinte prévue.
RQC-92
L'annexe 11 présente une étude complémentaire du milieu biologique qui a
été complétée en septembre 2012 et qui comprend, notamment, une photointerprétation fine de la végétation ainsi qu’un inventaire floristique. Le
tableau RQC-92.1 présente la répartition des pertes de milieux humides et
terrestres pour chacun des bassins versants touchés. Comparativement aux
pertes présentées dans l’étude complémentaire du milieu biologique
(annexe 11), il y a eu une mise à jour en considérant le tracé final de la voie
ferrée et l’ajout du bassin de traitement et de mesurage au complexe minier.
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La carte 1 (annexe 12) présente les milieux humides dans les deux zones
d’étude (site minier et chemin de fer) avec l’empreinte des infrastructures
projetées. Des cartes similaires sont présentées dans l’étude complémentaire
(annexe 11) ainsi que des explications sur la méthodologie d’analyse des
pertes de milieux humides. Les tableaux RQC-92.2 et RQC-92.3 présentent les
superficies impactées au niveau des milieux humides pour chacun des blocs
selon l’effet mosaïque. Ces superficies ont été mises à jour en fonction des
ajustements au projet. Les tableaux RQC-92.4 et RQC-92.5 présentent les
superficies impactées pour chaque milieu humide de chaque bloc. Il s’agit
d’une mise à jour des annexes K et L de l’étude complémentaire du milieu
biologique (annexe 11).
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Tableau RQC-92.1 : Répartition des pertes de milieux humides et terrestres pour les 5 bassins versants touchés par le projet d’implantation de la mine et de la voie ferrée

Milieux terrestres

Milieux humides

Type d'habitat
Marais
Marécage arbustif
Marécage arboré
Marécage arboré perturbé
Tourbière boisée
Tourbière boisée perturbée
Tourbière minérotrophe
Tourbière ombrotrophe
Sous-total
Forêt feuillue
Forêt mélangée en régénération
Forêt mélangée mature
Forêt résineuse en régénération
Forêt résineuse mature fermée
Forêt résineuse mature ouverte
Île
Plantation
Terrain improductif
Sous-total

Réseau hydrographique
Total

Lac Bernadette
Perte
Total
%
0,00
0,00
0,00
0,00
35,82
0,00
0,00
0,00
0,00
4,80
35,53
13,52
15,01
121,99
12,30
0,00
3,67
0,00
0,00
0,00
0,00
7,04
60,71
11,60
26,85
257,72
10,42
0,00
0,00
0,00
5,13
31,91
16,09
8,93
54,72
16,33
37,96
525,44
7,22
11,11
148,64
7,47
0,49
19,62
2,49
0,00
2,05
0,00
0,71
13,51
5,23
0,00
19,44
0,00
64,33
815,31
7,89

Lac Dufresne
Perte
Total
0,00
0,00
0,00
26,73
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
30,95
0,00
0,00
0,00
18,92
0,00
164,97
1,20
241,57
0,00
5,03
1,04
71,60
0,00
37,58
2,24
941,68
1,66
314,22
1,27
382,91
0,00
0,92
0,00
20,21
0,00
76,60
6,22
1850,73

%
0,00
0,00
0,00
0,00
3,86
0,00
0,00
0,00
0,50
0,00
1,45
0,00
0,24
0,53
0,33
0,00
0,00
0,00
0,34

Ruisseau Audet
Perte
Total
%
0,00
0,00
0,00
0,36
143,04
0,25
0,00
106,61
0,00
0,00
17,94
0,00
1,78
692,67
0,26
0,96
114,83
0,84
0,53
25,87
2,05
0,41
363,10
0,11
4,04
1 464,07 0,28
0,00
3,28
0,00
4,35
104,67
4,16
0,00
21,31
0,00
4,84
1134,72 0,43
2,55
560,01
0,45
3,65
324,94
1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
46,88
0,00
0,04
60,68
0,06
15,43 2 256,48 0,68

0,24
91,43

0,00
7,41

0,00
0,32

0,00
19,48

92,44
1 165,47

0,26
7,84

239,42
2331,72

82,36
3 802,91
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0,00
0,51

Ruisseau Villefagnan
Perte
Total
%
1,88
1,88
100,00
28,58
102,00
28,02
3,92
54,03
7,25
6,94
26,45
26,24
97,87
349,19
28,03
0,00
3,10
0,00
0,00
4,17
0,00
51,49
344,39
14,95
190,69
885,21
21,54
8,51
13,92
61,12
26,88
1140,88
2,36
28,51
61,96
46,01
544,29
2774,85 19,62
199,74
882,55
22,63
10,33
161,05
6,41
0,00
0,04
0,00
0,06
528,09
0,01
37,90
63,54
59,65
856,21
5626,87 15,22
13,03
1 059,93

216,16
6 728,25

6,03
15,75

Ruisseau Wynne
Perte
Total
%
0,00
0,00
0,00
0,35
206,92
0,17
0,00
62,25
0,00
0,00
39,00
0,00
7,75
843,62
0,92
1,07
238,56
0,45
0,08
55,28
0,14
0,94
260,49
0,36
10,19
1706,12 0,60
0,19
21,32
0,89
0,15
266,47
0,06
0,00
20,27
0,00
8,39
1158,89 0,72
1,97
297,97
0,66
0,89
221,82
0,40
0,00
3,15
0,00
2,12
62,37
3,39
0,02
31,46
0,07
13,73
2083,72 0,66
0,02
23,95

250,66
4 040,51

0,01
0,59
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Tableau RQC-92.2 : Importance totale et relative de la superficie des milieux humides
impactés par le projet d’exploitation du gisement de fer selon l’effet
mosaïque
Bloc

A

B

C

D

Type de milieu
Marécage arboré
Marécage arboré perturbé
Marécage arbustif
Tourbière boisée
Tourbière ombrotrophe
Total
Marais
Marécage arboré perturbé
Marécage arbustif
Tourbière boisée
Tourbière ombrotrophe
Total
Marécage arbustif
Total
Marais
Marécage arboré
Marécage arbustif
Tourbière boisée
Tourbière ombrotrophe
Total

Total
Récapitulatif des pertes
Marais
Marécage arbustif
Marécage arboré
Marécage arboré perturbé
Tourbière boisée
Tourbière ombrotrophe

Totale (ha)
12,15
34,86
10,57
45,00
34,03
136,61
1,09
6,94
15,71
102,33
83,12
209,19
1,75
1,75
0,80
13,92
18,75
16,96
0,24
50,66
398,21

Superficie
Perte (ha)
0,27
4,80
0,54
17,59
7,31
30,52
1,09
6,94
13,65
79,29
50,40
151,37
0,85
0,85
0,80
3,65
13,54
14,51
0,24
32,74
204,12

Perte (%)
2,22
13,78
5,14
39,09
21,49
22,34
100,00
100,00
86,89
77,48
60,64
72,36
48,63
48,63
100,00
26,20
72,21
85,59
100,00
64,62
51,26

1,88
46,79
26,07
41,79
164,29
117,39

1,88
28,59
3,92
11,74
111,40
57,95

100,00
61,10
15,04
28,09
67,81
49,37

Métaux BlackRock
121-16138-00
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Tableau RQC-92.3 : Importance totale et relative de la superficie des milieux humides
impactés par le projet de construction de voie ferrée selon l’effet
mosaïque
Bloc
E

F

G

H

I

Type de milieu
Marécage arbustif
Tourbière boisée
Total
Marécage arbustif
Tourbière boisée
Tourbière boisée perturbée
Tourbière minérotrophe
Tourbière ombrotrophe
Total
Marécage arboré
Marécage arbustif
Tourbière boisée
Tourbière boisée perturbée
Tourbière minérotrophe
Tourbière ombrotrophe
Total
Tourbière boisée
Marécage arboré
Marécage arbustif
Tourbière boisée
Tourbière boisée perturbée
Tourbière ombrotrophe
Total
Tourbière minérotrophe
Tourbière minérotrophe
Tourbière boisée

J
K
L
Total
Récapitulatif des pertes
Marécage arbustif
Marécage arboré
Tourbière boisée
Tourbière boisée perturbée
Tourbière minérotrophe
Tourbière ombrotrophe

Totale (ha)
0,39
3,82
4,21
0,58
32,95
13,28
16,19
33,64
98,52
0,24
30,24
313,27
54,58
10,88
56,87
466,07
1,77
22,68
1,73
29,85
19,54
9,94
83,75
2,27
3,35
8,22
666,27
32,94
22,92
389,87
87,39
32,68
100,46

GENIVAR
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Superficie
Perte (ha)
0,48
0,48
0,66
0,06
0,72
0,35
7,32
1,07
0,02
0,94
9,71
0,07
0,36
1,71
0,96
0,41
3,44
0,52
0,01
1,20
16,15

Perte (%)
12,55
11,38
2,02
0,65
0,79
1,16
2,34
1,97
0,17
1,66
2,08
3,90
20,81
5,73
4,91
4,14
4,11
23,01
0,19
14,56
2,42

0,72
11,44
2,03
0,61
1,36

2,19
2,93
2,32
1,87
1,35

Métaux BlackRock
121-16138-00
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Tableau RQC-92.4 : Superficie, type et situation des milieux humides impactés par le
projet minier (mise à jour de l’annexe K de l’étude complémentaire)

Bloc

A

B

N° de
milieu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Type de milieu
Marécage arbustif
Tourbière ombrotrophe
Tourbière ombrotrophe
Tourbière ombrotrophe
Tourbière boisée
Tourbière boisée
Marécage arboré
Marécage arboré perturbé
Marécage arboré perturbé
Tourbière ombrotrophe
Marécage arbustif
Marécage arbustif
Marécage arbustif
Marécage arbustif
Marécage arbustif
Marécage arbustif
Marécage arbustif
Marécage arbustif
Marais
Marécage arbustif
Marécage arbustif
Marécage arbustif
Tourbière ombrotrophe
Tourbière ombrotrophe
Tourbière ombrotrophe
Tourbière ombrotrophe
Tourbière ombrotrophe
Tourbière ombrotrophe
Tourbière ombrotrophe
Tourbière boisée
Tourbière boisée
Tourbière boisée
Tourbière boisée
Tourbière boisée
Tourbière boisée
Tourbière boisée
Marécage arboré perturbé
Tourbière ombrotrophe
Tourbière ombrotrophe
Tourbière ombrotrophe
Tourbière boisée
Tourbière ombrotrophe

Superficie
(ha)
4,14
1,31
0,38
5,12
14,26
3,33
4,42
13,48
10,70
0,51
57,65
1,81
1,15
0,63
0,39
0,75
5,21
3,30
0,42
1,09
0,49
0,33
0,31
47,27
3,56
0,60
6,66
6,59
1,45
5,27
42,31
4,79
14,96
7,08
8,80
3,36
4,90
6,94
0,79
4,16
0,19
9,22
0,70

Métaux BlackRock
121-16138-00

Présence
Perte d’espèces
Lien
Situation1
(ha) vulnérables hydrologique
désignées
Non
Oui
3
0,54
Non
Non
3
1,31
Non
Non
3
0,38
Non
Oui
3
5,12
Non
Non
3
14,26
Non
Oui
3
3,33
Non
Oui
3
0,27
Non
Non
3
0,84
Non
Oui
3
3,96
Non
Non
3
0,51
30,52
Non
Oui
3
1,05
Non
Oui
3
1,15
Non
Oui
3
0,63
Non
Non
1
0,39
Non
Oui
3
0,75
Non
Oui
3
5,21
Non
Oui
3
2,93
Non
Oui
3
0,42
Non
Oui
3
1,09
Non
Oui
3
0,49
Non
Oui
3
0,33
Non
Oui
3
0,31
Non
Oui
3
20,50
Non
Oui
3
3,56
Non
Oui
3
0,60
Non
Oui
3
6,66
Non
Oui
3
6,59
Non
Oui
3
1,45
Non
Non
3
5,23
Non
Oui
3
37,20
Non
Non
3
4,79
Non
Non
3
8,13
Non
Oui
3
7,08
Non
Non
3
8,80
Non
Non
3
1,00
Non
Non
3
4,90
Non
Non
2
6,94
Non
Oui
3
0,79
Non
Oui
3
4,16
Non
Oui
3
0,19
Non
Non
3
7,39
Non
Non
3
0,67
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Bloc

C

D

N° de
milieu
Total
1
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Total
1

Type de milieu

Marécage arbustif
Marécage arbustif
Marécage arbustif
Tourbière boisée
Tourbière boisée
Tourbière boisée
Marécage arbustif
Marécage arbustif
Marécage arbustif
Marécage arbustif
Marécage arbustif
Marais
Tourbière boisée
Tourbière ombrotrophe
Marécage arbustif
Marécage arboré
Marécage arboré
Tourbière boisée
Marécage arbustif

Superficie
(ha)
194,78
1,11
1,11
0,08
5,93
6,04
1,23
4,26
0,09
0,25
0,26
2,83
1,72
0,80
2,14
0,24
2,20
6,22
3,27
0,85
0,18
38,59

Présence
Perte d’espèces
Lien
Situation1
(ha) vulnérables hydrologique
désignées
151,37
Non
Oui
3
0,85
0,85
Non
Oui
3
0,08
Non
Oui
3
5,93
Non
Oui
3
6,04
Non
Oui
3
1,23
Non
Oui
3
4,26
Non
Oui
3
0,09
Non
Oui
3
0,25
Non
Non
1
0,26
Non
Oui
3
2,83
Non
Oui
3
1,72
Non
Non
1
0,80
Non
Oui
3
2,14
Non
Oui
3
0,24
Non
Oui
3
2,20
Non
Oui
3
0,38
Non
Oui
3
3,27
Non
Oui
3
0,85
Non
Oui
3
0,18
32,74

Selon la classification du MDDEP (2008)
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Tableau RQC-92.5 : Superficie, type et situation des milieux humides impactés par le
projet de construction de voie ferrée (mise à jour de l’annexe L de
l’étude complémentaire)
N° de
Bloc
milieu
E
F

G

H

I

1
1
2
3
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Total
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Type de milieu
Tourbière boisée
Tourbière boisée
Tourbière boisée
Tourbière minérotrophe
Marécage arbustif
Tourbière boisée
Tourbière boisée
Tourbière boisée
Tourbière minérotrophe
Tourbière boisée
Tourbière boisée
Tourbière boisée
Tourbière boisée
Tourbière boisée
Tourbière boisée
Tourbière boisée
Marécage arbustif
Marécage arbustif
Tourbière ombrotrophe
Tourbière boisée
Tourbière boisée
Tourbière boisée
Tourbière ombrotrophe
Tourbière boisée
Tourbière ombrotrophe
Tourbière boisée
Tourbière boisée perturbée
Tourbière boisée
Marécage arbustif
Tourbière boisée perturbée
Tourbière boisée perturbée
Tourbière boisée perturbée
Tourbière boisée perturbée
Marécage arbustif
Tourbière ombrotrophe
Tourbière boisée
Tourbière ombrotrophe
Tourbière boisée perturbée
Tourbière boisée
Tourbière boisée

Superficie
(ha)

Perte
(ha)

3,82
3,06
4,49
16,19
23,74
14,42
22,60
10,98
13,63
1,16
0,08
1,13
40,05
0,18
11,20
17,41
1,31
5,66
0,49
3,56
7,85
14,48
6,73
0,10
17,41
3,76
11,79
8,53
214,51
1,77
0,82
2,65
1,04
2,43
0,97
0,91
0,93
7,52
1,60
0,45
5,99
1,13

0,48
0,10
0,56
0,06
0,72
0,22
2,85
0,00
1,02
0,02
0,04
0,08
0,75
0,02
0,46
0,24
0,11
0,12
0,01
0,35
0,39
0,23
0,64
0,08
0,24
0,52
0,25
1,07
9,71
0,07
0,07
0,07
0,15
0,54
0,10
0,29
0,25
0,94
0,17
0,10
0,56
0,15

Métaux BlackRock
121-16138-00

Présence
d'espèces
Lien
Situation
vulnérables hydrologique
désignées
Non
Non
3
Non
Non
3
Non
Non
3
Non
Non
3
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
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N° de
Bloc
milieu

J
K
L

13
Total
1
1
1

Type de milieu
Tourbière boisée
Tourbière minérotrophe
Tourbière minérotrophe
Tourbière boisée

Superficie
(ha)

Perte
(ha)

3,25
29,69
2,27
3,35
8,22

0,06
3,44
0,52
0,01
1,20

Présence
d'espèces
Lien
Situation
vulnérables hydrologique
désignées
Non
Non
3
Non
Non
3
Non
Non
3
Non
Non
3

Sur la base de l’information consignée au Centre de données sur le patrimoine
naturel (CDPNQ), l’étude mentionne la présence de deux espèces floristiques
susceptibles d’être menacées ou vulnérables (EFMVS) observées à une centaine
de kilomètres de la zone d’étude. Des inventaires terrains de peuplements forestiers
répertoriés par carte écoforestière ont été réalisés en 2010 et 2011. Aucun
spécimen des deux EFMVS n’a été observé. Mais aucune information n’est
disponible sur la méthodologie et l’effort consacré à ces inventaires d’EFMVS.
Question 93 :
Afin d’évaluer si des habitats potentiels d’espèces floristiques menacées ou
vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées (EFMVS) sont présents dans la
zone d’étude du site minier, le promoteur devra réaliser un exercice de géomatique
en suivant, sans s’y limiter, les étapes suivantes :


vérifier au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) la
présence d’occurrences d’EFMVS à l’échelle des provinces naturelles des
hautes-terres de Mistassini et des Laurentides centrales. En effet, le promoteur
s’est concentré sur la recherche d’occurrence au site d’étude. Mais étant donné
que les efforts d’inventaires pour les EFMVS sont beaucoup moins importants
au nord qu’au sud, cette approche permettra de dresser une liste d’EFMVS et
d’habitats potentiels représentatifs.



Produire et transmettre une cartographie des fens, des dénudés humides secs
et des habitats forestiers potentiels (pour la zone d’étude du site minier) de
plantes menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées à partir
de la méthode proposée dans le Guide de Dignard et al. (2009) et des
informations transmises par le CDPNQ.

RQC-93
L’annexe 11 présente une étude complémentaire sur le milieu biologique qui
comprend l’ensemble des informations ayant trait aux inventaires floristiques
réalisés en 2012. Avant la réalisation des inventaires, la 3e édition des Plantes
vasculaires menacées ou vulnérables du Québec (CDPNQ 20083) a été
consultée afin de dresser une liste de 14 espèces présentent dans les
provinces naturelles des hautes-terres de Mistassini et des Laurentides

3

CENTRE DE DONNÉES SUR LE PATRIMOINE NATUREL DU QUÉBEC (CDPNQ). 2008. Les plantes vasculaires menacées ou
e
vulnérables du Québec. 3 édition. Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs, Québec, 180 p.
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centrales qui pourraient se retrouver dans la zone d’étude. Certaines espèces
n’ont pas été considérées, notamment parce que des caractéristiques de la
province naturelle des hautes-terres de Mistassini comme les grands
ensembles de calcaire ne sont pas présents dans la zone d’étude.
De plus, tel que mentionné dans l’étude complémentaire du milieu biologique
(annexe 11), l’inventaire des EFMVS s’est d’abord appuyé sur la consultation
du guide de Dignard et al. (2009)4, afin de dresser une liste des espèces
susceptibles d’être rencontrées dans la zone d’étude en fonction des habitats
présents. Par ailleurs, une photo-interprétation fine des milieux humides et
des microhabitats a été réalisée au printemps 2012, avant la campagne au
terrain. Le choix des sites inventoriés a été réalisé en fonction de leur
potentiel observé au terrain lors de différents survols héliportés qui ont
permis de valider rapidement la potentialité de ces habitats pour les EFMVS.
Nous considérons que bien que la méthodologie de cartographie des habitats
forestiers des EFMVS est une approche intéressante, elle comporte de
nombreuses lacunes et elle doit nécessairement être bonifiée par une
approche dite «au jugé» puisque les EFMVS se trouvent presque toujours
dans des microhabitats.
À ce jour, on reconnaît 392 plantes d’intérêt (EFMVS) au Québec
(57 désignées menacées (M), 12 désignées vulnérables (V), 314 susceptibles
d’être désignées (S) et 9 vulnérables à la récolte commerciale (Vc)). Les 4
guides régionaux du MRN publiés jusqu’à maintenant couvrent 9 des 17
régions administratives du Québec. Les guides des huit régions restantes
sont à venir. Ils ont pour objet d’étudier les 383 EFMVS dans leurs habitats
forestiers respectifs. [Les plantes Vc ne sont pas traitées. À l’exception du lis
du Canada, on peut considérer les plantes Vc comme forestières].
Dans chaque guide, les EFMVS sont réparties en trois groupes, soit (I) les
plantes forestières à risque élevé, (II) les plantes non forestières à risque
élevé et (III) les plantes non forestières non à risque. L’expression «à risque»
indique la probabilité qu’a la plante d’être affectée par des opérations
forestières. Les plantes non forestières (groupes II et III) sont des plantes des
milieux ouverts. Dans chaque guide, seules les plantes des groupes I et II sont
présentées et seules les plantes du groupe I sont analysées sous l’angle des
habitats forestiers. Pour les plantes des groupes II et III, une description très
ou trop sommaire de l’habitat est présentée.
Ainsi, un examen sommaire des espèces couvertes dans les quatre guides
publiés permet de dresser le bilan suivant :

4

1-

Un total de 288 plantes (M, V, S) est abordé dans les quatre guides.
95 espèces ne sont pas étudiées.

2-

Parmi ces 288 plantes, 101 sont considérées forestières dans au moins
un des quatre guides (12 de ces 101 plantes sont considérées à la fois

DIGNARD, N., P. Petitclerc, J. Labrecque et L. Couillard. 2009. Guide de reconnaissance des habitats forestiers des plantes
menacées ou vulnérables. Côte-Nord et Saquenay-Lac-Saint-Jean. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune et
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 144 p.
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forestières dans au moins 1 guide et non forestières dans l’un ou l’autre
des autres guides). Des renseignements sur l’habitat forestier de ces
plantes sont fournis dans les guides MRN.
3-

Sur les 187 espèces non forestières restantes, des renseignements
sommaires sur l’habitat sont disponibles pour 111 espèces et non
disponibles pour les 76 autres. Sur les cartes éco-forestières, ces
habitats, lorsqu’indiqués, sont laconiquement décrits (dénudés (ou
semi-dénudés) secs ou humides).

4-

La sélection des habitats forestiers des EFMVS a été faite en
superposant la répartition des EFMVS à la cartographie éco-forestière.
La superficie minimale d’un polygone éco-forestier normal étant de 4 ha
ou plus, des micro-habitats abritant des EFMVS peuvent y être inclus.
L’identification du polygone peut ne pas correspondre à l’habitat d’une
EFMVS.
Il ressort donc que, à l’aide des renseignements des guides, on peut
circonscrire plus ou moins précisément l’habitat forestier de 89 à 101
EFMVS forestières (23 % à 26 %), selon la région administrative. Pour les
autres EFMVS, les renseignements disponibles dans les guides sont
plus sommaires ou non disponibles. Il importe donc de compléter la
méthode d’inventaire des EFMVS du MRN par les méthodes habituelles
(inventaire «non aléatoire au jugé» (Scherrer 19845)). Pour ce faire, il faut
considérer :
d’ajouter l’affinité pour un substrat, i.e. si la plante est calcicole ou
calciphile prononcée (affinité pour le calcaire ou la dolomie ou des
formations sédimentaires), si elle est serpentinicole (affinité pour la
serpentine), si c’est une oxylophyte (plante qui aime l’acidité minérale
ou organique) ou si la plante est indifférente au substrat. Ce critère
est primordial, les autres lui étant subordonnés;
 le type écologique renseigne l’association végétale d’appartenance du
peuplement considéré, sur les essences forestières dominantes à
maturité, le type et la texture du substrat et le drainage. Il ne dit rien
sur l’âge, qu’il faudra ajouter;
 du point de vue des espèces, les données autécologiques sont
fondamentales pour avoir une bonne compréhension de leurs
habitats. Le plus souvent, l’habitat, les exigences écologiques ou les
préférences d’une espèce se résume à quelques mots-clés. Par
exemple, affinité pour un substrat (calcicole, etc.), forme de
croissance (annuelle, vivace, etc.), lumière (héliophile, etc.), besoins
en eau (hygrophile, xérophyte, etc.), besoins édaphiques (sols
rocheux, organiques, etc.), etc.


5-

5

En résumé, les deux méthodes d’inventaire des EFMVS (MRN, «au jugé»)
peuvent être utilisées de façon complémentaire. Notamment, le guide
pour
les
régions
Outaouais-Laurentides-Lanaudière
comprend
85 espèces forestières (48% du total) et 91 espèces non forestières. Au

SCHERRER, B. 1984. Biostatistique. Éditions Gaëtan Morin, Chicoutimi.
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Saguenay-Lac-Saint-Jean-Côte-Nord, qui couvre notre zone d’étude, on
ne compte que 9 EMV forestières (14% du total) et 52 non forestières.
Les espèces forestières sont non seulement moins nombreuses, mais
elles occupent aussi des micro-habitats à l’intérieur du milieu forestier.
La connaissance des exigences écologiques de l’ensemble des espèces,
forestières ou non, est nécessaire.
La carte 2 (annexe 12), présente la cartographie des habitats
susceptibles d’abriter des EFMVS. L’analyse des habitats forestiers
potentiels des EFMVS n’a révélé la présence d’aucun habitat potentiel
dans la zone d’étude. Seul les habitats de type 3 ont été considérés
puisque les espèces présentes dans les types 1 et 2 ne sont pas
susceptibles d’être présentes dans la zone d’étude. Malgré tout, des
cédrières non sélectionnées par l’analyse ont été visitées au terrain (voir
annexe 11).
Par mesure de précaution et afin de prévenir l’introduction d’espèces exotiques
envahissantes (EEE) dans le nord du Québec, il est important de mettre en œuvre
des mesures simples, mais efficaces qui permettront de protéger la biodiversité
nordique : nettoyer la machinerie excavatrice qui sera utilisée avant son arrivée sur
le site des travaux, afin qu’elle soit exempte de boue, d’animaux ou de fragments de
plantes, procéder à la végétalisation rapide des sols mis à nu avec des espèces
indigènes bien adaptées au milieu, afin de limiter l’établissement du roseau commun
et de toute autre EEE. Cette végétalisation est d’autant plus importante aux points
de jonction des chemins d’accès et de la voie ferrée avec les plans d’eau, les
milieux humides et la ligne électrique. Un suivi de la reprise végétale peut être
nécessaire lors du suivi environnemental. Finalement, le promoteur mentionne que
le bilan de déblais et de remblais pour la construction de la nouvelle section de la
voie ferrée sera nul et il pourrait être nécessaire de s’assurer que le remblai ne
provient pas de secteurs touchés par des EEE.
Question 94 :
Quelles mesures sont envisagées par le promoteur afin de prévenir l’introduction
d’EEE ?
RQC-94
Aucune espèce exotique envahissante (EEE) n’a été observée lors des
différents inventaires dans la zone d’étude (selon la Liste des plantes
vasculaires exotiques envahissantes prioritaires du MDDEFP, version
préliminaire, octobre 2012). Cependant, les mesures suivantes seront
appliquées de manière à limiter le risque d’implantation d’EEE :
la machinerie sera nettoyée avant son arrivée sur le chantier;
seules des espèces indigènes seront utilisées lors des travaux de
végétalisation;
 à la suite des interventions sur le terrain, les sols ne seront pas laissés à
nu.



Les efforts de végétalisation seront concentrés dans les zones mises à nues
le long du chemin de fer. Le ballast de la voie ferrée sera quant à lui maintenu
sans végétation grâce aux travaux récurrents de maîtrise de la végétation.
Métaux BlackRock
121-16138-00
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2.4

Aires protégées
L’écosystème forestier exceptionnel du Portage-Mackenzie (EFE) est une cédrière à
épinette noire sur tourbe. Les peuplements de ce type constituent des peuplements
reliques, vestiges d’une époque plus chaude (MRNF, 2012). La zone d’étude
restreinte de la voie ferrée qui s’étend sur 500 m de part et d’autre du tracé a été
choisie, car elle englobe les éléments du milieu récepteur les plus susceptibles de
subir des impacts associés au projet de construction de la voie ferrée. Or, cet EFE
est inclus dans cette zone d’étude restreinte. Cet EFE est dûment inscrit au registre
des aires protégées du Québec. Il s’inscrit dans la catégorie III de l'Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN), soit celle des monuments
naturels pour lesquels une protection stricte s’applique. La protection des EFE
découle de la Loi sur les forêts (section II.1) et sera reconduite dans la Loi sur
l’aménagement durable du territoire forestier (section VI).
Le promoteur indique à la page 7-74 du document 12 que le tracé a été optimisé
afin d’éviter la forêt rare du Portage-MacKenzie. Cependant, la construction d’un
chemin de fer à l’intérieur des limites de l’EFE Portage-Mackenzie ou à proximité
pourrait porter atteinte à l’intégrité écologique de cette aire protégée.
Question 95 :
Le promoteur devra justifier le fait que le tracé de la voie ferrée choisi est situé à
proximité de l’EFE et devra présenter les arguments ayant amené à ce tracé, dans
le contexte de la présence de l’EFE. Il devra discuter la possibilité de modifier le
tracé de la voie ferrée afin d’exclure l’EFE de la zone d’influence de la voie ferrée
(qui d’après le promoteur, équivaut à la zone d’étude restreinte). Le promoteur
devra présenter les impacts spécifiques de la voie ferrée sur cet écosystème
forestier exceptionnel (effet de bordure, dérangement d’espèces, potentiel de
contamination, etc.).
RQC-95
Le tracé ne sera pas modifié, car les contraintes amenées par de nombreux
lac et rivières restreignent fortement les tracés possibles. Le tracé sélectionné
pour la voie ferrée a ainsi fait l’objet de plusieurs optimisations, qui ont
permis, dans la mesure où les critères de conception techniques étaient
respectés, de choisir l’option qui était la moins dommageable pour l’ÉFE.
L’optimisation du tracé a entre autres permis d’être dans un secteur en partie
perturbé (coupes forestières) et à plus basse altitude que l’ÉFE (carte 3 de
l'annexe 12).
La zone d’influence de la voie ferrée ne correspond pas, dans tous les cas, à
la zone d’étude restreinte. Effectivement, la zone tampon de 500 m de part et
d'autre du tracé de la voie ferrée a surtout été utilisée pour mettre en contexte
l’utilisation faunique du secteur environnant à la voie ferrée.
L’impact résiduel de l’implantation de la voie ferrée est jugé très faible.
Aucune perte directe dans l’ÉFE ne surviendra. De plus, le tracé sélectionné
se trouve à l’ouest de l’ÉFE et passe en partie dans des secteurs déjà
perturbés par des coupes forestières (tourbières boisées perturbées) plutôt
que dans des milieux humides intacts situés à l’est de l’ÉFE. Par ailleurs, le
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chemin de fer projeté se trouve à une altitude inférieure à l’ÉFE. Ainsi, la
construction de la voie ferrée n’affectera pas le régime hydrologique de l’ÉFE
ce qui réduit au minimum le potentiel de contamination en cas d’accident ou
de déversement. L’ÉFE Portage-Mackenzie est dans la catégorie des forêts
rares. Il a donc été désigné en raison de la rareté de la cédrière à épinette
noire sur tourbe régionalement et non pour la présence d’espèces
particulières telles les EFMVS. Ainsi, le dérangement des espèces,
principalement de la faune, sera de même nature que pour les autres sections
de la voie ferrée. Ce dérangement sera de courte durée puisqu’un seul voyage
aller-retour est prévu par jour. En ce qui concerne l’effet de bordure, celui-ci
est généralement considéré comme pouvant s’étendre jusqu’à 30 m à
l’intérieur de la limite des peuplements matures (CEF 20096). La limite de la
zone de déboisement ne sera jamais plus près qu’à 62 m des limites de l’ÉFE.
Ainsi, aucun effet de bordure n’est appréhendé sur l’ÉFE.
2.5

Cours d’eau et lacs
Les travaux de terrain sur le milieu aquatique se sont déroulés lors de trois
campagnes de terrain. De plus, en juin 2011, le promoteur a fait une campagne
spécifique de mesure de débits pour vingt-quatre stations sur des tributaires et des
émissaires des lacs ainsi qu’en amont et en aval de certains ponceaux (à plus de
2 m de la structure) de la route d’accès.
Des milieux témoins de même type et qui sont attenants au complexe industriel
minier ont aussi été inventoriés lors des trois campagnes de terrain :
échantillonnage d’eau et de sédiments afin de préciser le bruit de fond des métaux
et caractéristiques physico-chimiques de chaque station. Ces milieux témoins sont :
le lac Bernadette, le ruisseau Villefagnan, et les lacs B-4 (lac Coil) et B-5.
Question 96 :
Le promoteur devra fournir un tableau comparatif des caractéristiques
hydrologiques actuelles et modifiées par le projet (superficie de bassin versant,
volume, débits moyen et maximum, débits d’étiage, etc.) pour le lac Jean et les
milieux avoisinants qui pourraient être affectés (ex : ruisseau Villefagnan, Lac B-5,
lac Coil, rivière Armitage, etc.).
RQC-96
Les tableaux RQC-96.1 à RQC-96.3 présentent les caractéristiques
hydrologiques des lacs B-5, Coil et Jean. En ce qui concerne les lacs B-5 et
Coil, l’aménagement du site minier ne devrait pas affecter leurs superficies de
bassin versant. Les caractéristiques de ces plans d’eau devraient donc
demeurer inchangées.
Pour le lac Jean, le tableau QC-96.3 présente les caractéristiques
hydrologiques pour trois états de bassin versant, soit actuel, intermédiaire et
futur. L’état intermédiaire correspond à la période de remplissage des bassins
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de rétention du site minier (années 1 à 4). Pendant cette période, les apports
au lac Jean proviendront principalement de la partie non confinée du bassin
versant (> 90 %). Les caractéristiques présentées correspondent alors aux
conditions hydrologiques anticipées lorsque seulement le tiers du bassin
versant contribuera aux apports.
Finalement, pour l’état futur du bassin versant (années 6 à 12), environ 67 %
des apports au lac Jean seront constitués par l’effluent minier. Les débits
provenant de ce secteur seront hautement régularisés par les ouvrages
d’évacuation de la mine. Il est donc très difficile d’évaluer les caractéristiques
hydrologiques extrêmes (étiages, crues) du bassin versant. Une analyse plus
approfondie pourra être effectuée lorsque le concept du système de gestion
des eaux de surface de la mine sera plus détaillé.
En ce qui concerne le ruisseau Villefagnan, la superficie du bassin versant de
ce cours d’eau est évaluée à près de 70 km². L’aménagement du site minier et
l’emmagasinement d’eau pendant les années 1 à 4 pourraient réduire le débit
moyen annuel du ruisseau d’environ 16 %. Cette estimation correspond à la
proportion de la superficie de bassin versant qui cessera de contribuer aux
apports pendant cette période (superficie du site minier ≈ 11,3 km²). Lorsque
les bassins de rétention de la mine auront atteint leur capacité maximale et
que la période d’emmagasinement d’eau sera terminée, l’exploitation du site
minier ne devrait pas avoir d’impact significatif sur les caractéristiques
hydrologiques du ruisseau Villefagnan.
Les caractéristiques de la rivière Armitage devraient quant à elles demeurer
inchangées, car le bassin versant de ce cours d’eau ne sera pas affecté par
l’aménagement du site minier.
Tableau RQC-96.1 : Caractéristiques du bassin versant du lac B-5
Conditions

Superficie
(ha)

Débit d’étiage
(l/s)

Débit moyen
annuel
(l/s)

Actuelles
et
Futures

33,4

1,6

5,7

Débit de crue (m³/s)
2 ans

25 ans

100 ans

0,41

0,71

0,81

Tableau RQC-96.2 : Caractéristiques du bassin versant du lac Coil
Conditions

Superficie
(ha)

Débit d’étiage
(l/s)

Débit moyen
annuel
(l/s)

Actuelles
et
Futures

61,3

3,0

10,5
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Débit de crue (m³/s)
2 ans

25 ans

100 ans

0,60

1,04

1,25
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Tableau RQC-96.3 : Caractéristiques du bassin versant du lac Jean.
Conditions

25 ans

100 ans

4,80

8,54

10,40

560

28

97

1,57

2,81

3,43

1 690

n/d

293

n/d

n/d

n/d

Débit d’étiage
(l/s)

1 540

Actuelles
Intermédiaires
(Années 1 à 4)
Futures
(Années 6 à 12)

2.6

2 ans

76

Débit moyen
annuel
(l/s)
265

Superficie
(ha)

Débit de crue (m³/s)

Qualité physico-chimique des eaux de surface
La description des cours d’eau et des lacs fournie dans l’étude d’impact
(document 2) ne permet pas d’évaluer l’acceptabilité du projet. La caractérisation
des milieux récepteurs devrait comprendre un échantillonnage étalé sur une année
afin de permettre de vérifier l’évolution de la qualité des milieux aquatiques durant et
après la période d’exploitation de la mine. Certains paramètres d’intérêt pour ce
projet, tels les matières en suspension, le vanadium, le fer, le titane et le phosphore,
n’ont pas été mesurés ou ont été mesurés dans un seul plan d’eau (ex. : fer). Ces
informations sont importantes, puisqu’elles permettent de déterminer la sensibilité
du milieu aquatique face aux contaminants qui y sont rejetés.
Métaux BlackRock inc. s’est engagé à réaliser un état de référence sur la qualité de
l’eau avant le début de la construction des infrastructures et cet état de référence
est requis pour l’analyse du projet.
Question 97 :
Le promoteur devra présenter le programme de caractérisation de l’eau de surface
prévu et l’échéancier qui y est associé. Ce programme devrait comprendre les
éléments suivants : les protocoles et les lieux d’échantillonnage (lacs, ruisseaux,
etc.), les paramètres d’analyse avec la limite de détection de chaque méthode, la
fréquence d’échantillonnage, la durée, etc. Les analyses devront, entre autres,
comprendre tous les paramètres pour lesquels un OER a été défini et, sans s’y
limiter, les matières en suspension, le phosphore, les chlorures, le pH, l’alcalinité, le
carbone organique dissous, les substances phénoliques, les carbonates et
bicarbonates, l’azote ammoniacal, les nitrates, les nitrites, les sulfates et les sulfures
totaux, le fer, le titane et le vanadium.
RQC-97
Tel qu’indiqué à la réponse de la question 108 du document 5, avant de
débuter les travaux et l’exploitation du site, Métaux BlackRock s’engage à
réaliser un portrait des eaux de surface, en réalisant un programme
d’échantillonnage qui servira à établir un état de référence du milieu. Les
méthodes et approches recommandées par Environnement Canada pour la
caractérisation des milieux aquatiques dans le Guide technique pour l'étude
de suivi des effets sur l'environnement (ÉSEE) par les mines de métaux
(Environnement Canada 2012) seront mises de l’avant. Le programme de
travail, comprenant notamment les paramètres d'analyse, la localisation et le
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nombre de stations, fera l'objet d'une validation auprès des instances
gouvernementales avant son exécution.
Le projet étant assujetti à la Directive 019 ainsi qu’au Règlement sur les
effluents des mines de métaux (REMM), Métaux BlackRock implantera un
réseau de surveillance des eaux usées minières (fossés de drainage à
proximité des zones à risque, effluents intermédiaires, effluent final) afin
d’assurer le suivi de la qualité de l’eau. En plus des paramètres mentionnés
dans la question ci-haut, tous les paramètres demandés par la Directive 019,
le REMM et les OER pour le suivi de la qualité de l’eau de surface et de
l’effluent seront également analysés lors de la caractérisation de l’état de
référence des zones touchées par le projet, soit le tributaire du lac Jean, le lac
Jean, le ruisseau Villefagnan et des secteurs témoins non impactées par le
projet, tel que le lac Bernadette. Les échantillons seront prélevés à quatre
reprises, en laissant au moins un mois d’intervalle entre chaque
échantillonnage. La caractérisation de l’état de référence de l’eau de surface
sera complétée avant le début des travaux.
2.7

Qualité physico-chimique des sédiments des lacs et des cours d’eau
Des analyses chimiques et granulométriques des sédiments ont été réalisées afin
d’établir le bruit de fond et les caractéristiques physiques des particules (p. 102,
document 2). La récolte de sédiments aux fins d’analyse s’est déroulée entre le
3 juillet et le 4 août 2011 (p. 1, document 2). Quatorze lacs et cours d’eau ont fait
l’objet d’échantillonnages de sédiments à l’été 2011.
Le promoteur travaille présentement à la réalisation d’un programme complet
portant sur l’état de référence du site et de secteurs témoins, incluant les sédiments,
qu’il s’engage à réaliser avant le début de la construction des diverses
infrastructures.
Question 98 :
Le promoteur devra présenter ce programme (méthode d’échantillonnage,
fréquence, localisation des prises d’échantillons, paramètres analysés, etc.) et
préciser l’échéancier de réalisation. Il devra également indiquer les stations qui se
retrouveront dans le programme de suivi environnemental.
RQC-98
Tel que mentionné à la RQC-97 du présent document, le programme de
caractérisation de l’état de référence, incluant les sédiments, sera déposé
avec la demande de certificat d’autorisation et le programme définitif de suivi.
Métaux BlackRock réitère son engagement à réaliser un portrait des
sédiments, en réalisant un programme d’échantillonnage approprié qui servira
à établir un état de référence du milieu. Les méthodes et approches
recommandées par Environnement Canada pour la caractérisation des milieux
aquatiques dans le Guide technique pour l'étude de suivi des effets sur
l'environnement (ÉSEE) par les mines de métaux (Environnement Canada
2012) seront mises de l’avant.
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Le nombre et la position des stations d’échantillonnage des sédiments seront
semblables à celles pour la caractérisation de l’eau de surface et du benthos
afin d’obtenir un portrait complet de chaque station. Ces stations seront
d’ailleurs les mêmes qui serviront au programme de suivi environnemental.
Une seule campagne d’échantillonnage sera effectuée pour la caractérisation
de l’état de référence des sédiments. Les paramètres analysés seront, sans
s’y limiter, ceux prescrits par le guide technique, soit le COT et la
granulométrie (Environnement Canada, 2012).. La caractérisation des
sédiments, des zones exposées et témoins, sera complétée avant le début des
travaux. Le programme de travail, comprenant notamment les paramètres
d'analyse, la localisation et le nombre de stations, fera l'objet d'une validation
auprès des instances gouvernementales avant son exécution.
2.8

Analyse des métaux dans la biomasse (poissons et benthos)
Les analyses de la biomasse effectuées sur le site minier en 2001 ont été passées
en revue afin de vérifier la possibilité que les métaux puissent passer à la chaîne
alimentaire. Deux espèces de poissons ont été retenues : le grand brochet (espèce
piscivore) (vingt spécimens ont été capturés dans les lacs Denis et Jean et à deux
endroits dans le ruisseau Villefagnan) et le meunier noir (espèce benthivore et
insectivore) (quinze spécimens ont été capturés dans le lac Jean et à deux endroits
dans le ruisseau Villefagnan).
Dans le document de questions et commentaires du COMEX (août 2012), la question
79 était la suivante : « Compte tenu que le tableau 8.30 ne fait aucune référence sur
les concentrations de fer dans le benthos, le promoteur devra compléter cette
information ».
Le promoteur a répondu à cette question que l’information n’est pas disponible.
Question 99 :
Le promoteur devra préciser les analyses à entreprendre pour récolter ces
informations avant le début des travaux de construction des infrastructures et fournir
l’échéancier de réalisation.
RQC-99
Métaux BlackRock s’engage à réaliser une campagne de prélèvement en vue
de récolter les données manquantes pour le benthos, en même temps que la
campagne d’échantillonnage d’eau de surface et de sédiments prévue avant le
début des travaux pour la caractérisation de l’état de référence du milieu. Les
méthodes et approches recommandées par Environnement Canada pour la
caractérisation des milieux aquatiques dans le Guide technique pour l'étude
de suivi des effets sur l'environnement (ÉSEE) par les mines de métaux
(Environnement Canada 2012) seront mises de l’avant.
Les paramètres analysés, en plus du fer, seront présentés dans le programme
complet de caractérisation de l’état de référence sera déposé aux autorités
concernées pour approbation de concert avec la demande de certificat
d’autorisation et le programme définitif de suivi. Le nombre et la position des
stations d’échantillonnage du benthos seront semblables à celles pour la
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caractérisation de l’eau de surface et des sédiments afin d’obtenir un portrait
complet de chaque station. Ces stations seront d’ailleurs les mêmes qui
serviront au programme de suivi environnemental. Une seule campagne
d’échantillonnage sera effectuée pour la caractérisation de l’état de référence
du benthos. La caractérisation du benthos des zones exposée et témoin sera
complétée avant le début des travaux.
2.9

Milieux humides
La description des milieux humides présentée dans le document 5 est faite à une
échelle qui n’est pas indiquée. Il est donc difficile d’identifier le réel impact du projet
sur le milieu.
Question 100 :
Le promoteur devra revoir la séquence d’atténuation de l’impact du projet sur les
milieux humides à la suite de la nouvelle description du projet. Il est possible de
consulter le document intitulé : «les milieux humides et l’autorisation
environnementale» à l’adresse suivante :
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rives/milieux-humides-autorisations-env.pdf
Le promoteur devra présenter un plan de minimisation et de compensation puisque
des milieux humides sont touchés par le projet.
RQC-100
Voir RQC-92 pour plus de détails sur les pertes de milieux humides. Le
processus d’évitement et de minimisation des impacts sur les milieux
humides pour le site minier a été effectué lors de l’évaluation des solutions de
rechange pour l’entreposage des résidus miniers (GENIVAR 20137) tel
qu’exigé par Environnement Canada. Cette analyse prend en compte divers
critères techniques, économiques et environnementaux comme la présence
de milieux humides. En ce qui concerne la voie ferrée, les optimisations faites
sur le tracé sont présentées à l’annexe A du document 12.
Au cours de l’année 2013, des caractérisations seront réalisées au terrain
dans le but de bâtir un plan de compensation des milieux humides. Les
concepts d’aménagement qui sont envisagés en ce moment seraient associés
à la restauration de milieux humides affectés par des chemins forestiers
existants ainsi que la restauration/création de milieux humides à proximité de
l’ancien site minier de la mine Lemoyne, de l’ancien site de transbordement de
la scierie Gagnon et/ou du site minier abandonné de l’île Merrill. Des
discussions seront entreprises avec les analystes du MDDEFP, afin d’élaborer
une stratégie de compensation. Dans le cas de l’île Merrill, le MRN serait
également impliqué puisqu’il est propriétaire des lieux.
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Aucun inventaire terrain n’a été réalisé relativement à la composition floristique des
milieux humides affectés par les composantes du projet dans l’étude d’impact de
novembre 2011 (document 1).
Question 101 :
Si des inventaires ont été réalisés plus récemment, le promoteur devra les présenter
et discuter des impacts potentiels supplémentaires du projet minier sur les milieux
humides à la lumière de ces informations. Il devra expliquer les mesures
d’atténuation envisagées, en lien avec ces nouveaux impacts.
RQC-101
L’étude complémentaire du milieu biologique présentée à l’annexe 11. Elle
comprend l’ensemble des informations associées aux inventaires réalisés en
2012 et inclut également une discussion sur les impacts. Voir également
RQC-92 pour plus de détails sur la situation des milieux humides.
Question 102 :
Le promoteur devra fournir la description des superficies totales et des superficies
perdues à une échelle connue et idéalement à l’échelle de chaque bassin versant
touché. Les unités de surfaces devront être ajoutées ainsi que les titres des
colonnes.
RQC-102
Voir RQC-92 pour plus de détails.
Question 103 :
Le promoteur devra réaliser la cartographie des milieux humides avec la
superposition des composantes du projet optimisé (y compris l’entrepôt d’explosifs,
l’entrepôt adjacent au garage, la route, la voie ferrée, etc.).
RQC-103
Voir l'annexe 12. Des cartes similaires sont également présentées dans l’étude
complémentaire sur le milieu biologique (annexe 11).
Question 104 :
Est-ce que la construction de la voie ferrée nécessite la réalisation de dynamitages
dans les milieux humides ou aquatiques ? Dans l’affirmative, le promoteur devra
indiquer les mesures de précaution qui seront prises pour protéger le milieu et les
organismes aquatiques dans ces situations.
RQC-104
La carte présentant les zones de dynamitage dans les milieux humides et
aquatiques se retrouve à l’annexe 13.
L’utilisation d’explosifs à proximité du milieu aquatique génère des ondes qui
se propagent dans le milieu aquatique et qui peuvent affecter les poissons.
Comme mesure de précaution, l’application des lignes directrices présentées
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dans le document « Lignes directrices concernant l’utilisation d’explosifs à
l’intérieur ou à proximité des eaux de pêche canadiennes » du MPO permettra
de minimiser les impacts des sautages sur le milieu et la faune aquatiques.
De plus, le calendrier des travaux de dynamitage tiendra compte des périodes
sensibles des principales espèces présentes (début avril à mi-juillet).
Rappelons que dans les zones de dynamitage dans le corridor de la future
voie ferrée de Métaux BlackRock, seule la rivière Jules a été identifiée comme
ayant un habitat du poisson.
2.10

Hydrogéologie
De façon générale, l’écoulement souterrain du territoire à l’étude est conforme à la
topographie de surface. En raison de la faible épaisseur des dépôts meubles (sauf
localement), l’aquifère régional est constitué par le réseau de fissures du socle
rocheux Précambrien.
En ce qui concerne la qualité de l’eau souterraine, le pH est généralement acide en
zone de recharge (sur les crêtes) alors qu’il est généralement alcalin en zone de
décharge (bas de pente), ce qui démontre que le substrat possède une capacité
significative pour neutraliser les précipitations acides. Les concentrations
d’hydrocarbures sont toutes inférieures à la limite de détection. Parmi les métaux
analysés, seuls l’arsenic, le cuivre et le zinc ont été détectés dans des puits à des
concentrations qui excèdent à peine la limite de détection et qui sont bien en
dessous des critères applicables (p. 178, document 2).
À la RQ-81 (p. 55, document 5), le promoteur indique qu’une nouvelle campagne
d’échantillonnage des eaux souterraines sera réalisée afin de déterminer les valeurs
seuils. Elle prendra en compte la nouvelle implantation des infrastructures du projet
optimisé.
Question 105 :
Le promoteur devra fournir les détails de cette nouvelle campagne
d’échantillonnage (points d’échantillonnage, paramètres analysés, etc.) et
l’échéancier de réalisation. Dans ce nouvel échantillonnage, le promoteur devra
considérer les paramètres déjà analysés, les paramètres pour lesquels un OER a
été calculé pour l’effluent final et les paramètres suivants, sans pour autant s’y
limiter : phosphore total, titane, vanadium, uranium, aluminium, argent, baryum,
manganèse, mercure, molybdène, sélénium, thallium, nitrates et nitrites
séparément, azote ammoniacal, carbone organique dissous, solides dissous totaux,
fluorures et chlorures.
Les paramètres pour lesquels un OER a été établi pourront être mis à jour suite à la
transmission des résultats de la future campagne d’échantillonnage des eaux
souterraines, en raison de la présence d’eau d’exhaure à l’effluent final.
RQC-105
Métaux BlackRock réitère son engagement à réaliser une nouvelle campagne
d’échantillonnage des eaux souterraines afin d’en déterminer les valeurs
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seuils. Le programme de caractérisation de l’eau souterraine sera remis aux
autorités concernées avec le programme de suivi complet qui sera établi lors
de la demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur
la qualité de l’environnement. Lors de cette nouvelle campagne
d’échantillonnage, le promoteur tiendra compte des nouvelles infrastructures
du projet optimisé. En plus des paramètres mentionnés dans la question cihaut, tous les paramètres demandés par la Directive 019, le REMM et les OER
pour le suivi de la qualité de l’eau de surface et de l’effluent seront également
analysés lors de la caractérisation de l’état de référence des zones touchées
par le projet. Le programme de travail de cette campagne d'échantillonnage,
comprenant notamment les paramètres d'analyse, la localisation et le nombre
de stations, fera l'objet d'une validation auprès des instances
gouvernementales avant son exécution.
2.11

Faune
Aucun inventaire particulier n’a été réalisé pour les amphibiens, les oiseaux, les
grands mammifères et les petits mammifères.
Question 106 :
Le promoteur devra justifier davantage l’absence d’inventaire pour les mammifères.
RQC-106
Aucun inventaire spécifique aux mammifères n’a été réalisé dans le cadre du
présent projet. Cette décision a été motivée entre autres par le fait que la zone
d’étude se trouve en dehors de l’aire d’application du plan de rétablissement
du caribou forestier, de la présence de nombreuses perturbations
anthropiques passées (coupes forestières) et de l’homogénéité des habitats
présents. Un inventaire des habitats hivernaux de l’orignal sera conduit à
l’hiver 2014 (mars) sur les sites où seront implantées des infrastructures, de
concert avec les informations fournies par le maître de trappe. Si des habitats
hivernaux sont perturbés par l’implantation des infrastructures, des
compensations appropriées seront mises de l’avant, avec au préalable une
validation par le MRN.

2.11.1

Faune ichthyenne
Un inventaire de la faune ichthyenne a été réalisé en 2011 (document 2) et a permis
d’identifier les espèces de poisson présentes dans les différents lacs localisés dans
la zone potentiellement touchée par le projet minier. Des poissons ont été retrouvés
dans plusieurs des lacs inventoriés. Certains de ces lacs seront entièrement
détruits. C’est le cas des lacs B-1 (espèces retrouvées : mulet perlé, ventre rouge
du nord et épinoche à cinq épines), B-3 (espèces retrouvées : grand brochet et
meunier noir), B-7 (espèces retrouvées : grand brochet et meunier noir), B-12
(espèces retrouvées : omble de fontaine, ventre rouge du nord et mulet perlé), B-13
(espèces retrouvées : mulet perlé et ventre rouge du nord), B-14 (espèces
retrouvées : omble de fontaine et cyprinidés (dont mulet perlé et ventre rouge du
nord)). Quant aux lacs Denis et Jean, ils subiront des impacts importants, le premier
sera déconnecté du réseau hydrographique et son niveau sera relevé, quant au lac
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Jean, son hydrologie sera grandement modifiée durant les différentes phases du
projet.
Question 107 :
Bien que certains de ces lacs ne semblent pas constituer un habitat hivernal pour
les poissons (B-3 et B-1), le promoteur devra expliquer ce qu’il adviendra des
individus présents dans les lacs et les cours d’eau qui y sont associés au moment
de la construction, de l’exploitation et de la phase post-exploitation.
RQC-107
Les plans d’eau suivants seront remblayés : B-1, B-3, B-6, B-7, B-8, B-9, B-11,
B-12, B-13 et B-14; tandis que le lac Denis sera isolé du reste du réseau
hydrologique (réservoir Denis). Puisque le réservoir Denis recevra des eaux
du parc à résidus fins pour recirculation à l’usine de concentration, les
poissons, présents dans ce lac, seront traités comme ceux des lacs qui seront
détruits afin d’éviter une mortalité importante.
Lors de la phase de construction, préalablement au remblai ou au
rehaussement du lac Denis, les poissons présents dans les plans d’eau
seront capturés au moyen de divers engins de pêche, puis ils seront
transférés plus en aval dans des habitats propices à leur survie. Comme il est
quasi-impossible de capturer tous les poissons présents dans un lac, les
pêches seront interrompues lorsque l’on observera une forte diminution des
rendements de pêche qui indiquera que la majorité des poissons ont été
capturés. Avant la réalisation de ces pêches, des barrières seront installées à
l’embouchure des tributaires et à l’émissaire des lacs de façon à prévenir
toute réintroduction de poissons dans les plans d’eau qui seront détruits.
En ce qui a trait au lac Jean, il demeurera un habitat disponible et utilisé par
les poissons (RQC-63).
Question 108 :
Afin de s’assurer qu’aucune perte nette d’habitat n’est engendrée par le projet après
compensation, le promoteur devra présenter une ventilation des superficies
d’habitats aquatiques affectées par type d’habitat (aire de fraie, d’alevinage et
autres).
RQC-108
Les pertes d’habitat du poisson occasionnées par le projet totalisent 14,0 ha,
soit 10,7 ha d’habitat lacustre et 3,3 ha d’habitat en ruisseau (tableau RQC108). Tous les cours d’eau affectés sont en lien avec les plans d’eau qui
seront empiétés et tous s’écoulent vers le lac Jean, à l’exception du petit lac
B-1 qui s’écoule vers le lac A-1.
Tous les plans et cours d’eau qui seront empiétés par le projet sont présumés
offrir des habitats de fraie, d’alevinage et d’alimentation pour au moins l’une
des espèces de poissons qui s’y retrouvent. Toutefois, le niveau d’information
ne permet pas une cartographie détaillée de ces types d’habitat, ni une
estimation précise des superficies. Par exemple, le lac Denis offre des
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habitats de reproduction pour le grand brochet en raison de l’abondance des
herbiers aquatiques qu’on retrouve sur son pourtour et dans les zones peu
profondes près des rives. Toutefois, ces habitats ne couvrent pas l’ensemble
de sa superficie. Cette situation s’applique également à d’autres plans d’eau
et à plusieurs cours d’eau lentiques où des herbiers aquatiques abondent. Par
ailleurs, les cours d’eau en lien avec les lacs B-11, B-12, B-13 et B-14 offrent
tous un potentiel de reproduction pour l’omble de fontaine. Par contre, ces
habitats occupent une superficie nettement moindre que celle qui sera
détruite, puisque de longues portions de ces cours d’eau sont constituées de
chenaux lentiques avec un substrat vaseux. Il n’est toutefois pas possible de
quantifier les habitats.
Soulignons que sur les 10,7 ha d’habitat lacustre qui seront détruit, 4,3 ha
(six lacs) n’offrent aucun habitat pour le poisson durant l’hiver, puisque la
glace couvre l’ensemble de la colonne d’eau ou encore l’oxygène dissous y
est extrêmement faible. Quant au lac Denis (5,1 ha), en hiver l’oxygène
dissous y est déjà très faible, ce qui peut compromettre la survie des
poissons, ralentir leur croissance ou occasionner un déplacement des
poissons vers des habitats mieux oxygénés plus en aval. Le lac B-12 (0,4 ha)
est un lac de piètre qualité pour le poisson puisqu’en hiver il n’y reste aucune
eau libre et qu’en étiage estivale, il est susceptible de s’assécher. Il s’agit
uniquement d’un habitat de transition pour le poisson.
Question 109 :
Le promoteur devra indiquer où est rendue l’élaboration du programme de
compensation d’habitat et quels projets de compensation pourraient être mis de
l’avant.
RQC-109
Tel que mentionné à la RQ-104 du document 5 : « Métaux BlackRock a eu des
discussions avec le MRNF et le ministère de Pêches et Océans Canada (MPO)
pour statuer sur un projet de compensation approprié pour la détérioration, la
destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson. L’optimisation du projet
et de la localisation des infrastructures, incluant la voie ferrée, vont modifier
les
superficies
initialement
déterminées,
mais
les
instances
gouvernementales ont déjà convenu avec Métaux BlackRock de
l’aménagement de frayères à touladi dans le lac Chibougamau en guise de
compensation. »
Le projet de compensation, incluant la description des coûts imputables à sa
réalisation, sera complété et présenté au MPO de concert avec la demande de
certificat d’autorisation. Les frayères envisagées seront localisées à l’intérieur
du secteur de trappe de la famille Wapachee et les travaux se feront à l’aide
des trappeurs Cris (captures, utilisation d’embarcations, mise en place des
infrastructures, etc.). Les superficies à compenser seront ajustées en fonction
des pertes additionnelles d’habitat du poisson encourues dues aux
modifications installations, si besoin. Précisons que les aménagements
concernent des habitats de haute valeur (reproduction) pour une espèce
fortement valorisée dans la région.
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Tableau RQC-108 : Sommaire de l’empiètement des infrastructures dans l’habitat du poisson
Superficie (m²)

Profondeur
maximale
(m)

Habitat du
poisson
(Oui/Non)

Espèce1

Habitat propice
en hiver (Oui/Non)

Remarque

3 034

0,6

Oui, confirmé

MAMA, PHEO,
CUIN

Non

Mare de tourbière

Trib. B-1

0

NA

Non

Non

Intermittent

Em. B-1

220 (largeur moyenne
estimée à 1 m)

ND

Oui, pas
d’infranchissable

MAMA, PHEO,
CUIN

Non

Lentique

B-3

13 645

0,7

Oui, confirmé

ESLU, CACO

Non

Trib. B-3

10 316

1,4

Oui, pas
d’infranchissable

ESLU, CACO

Em. B-3

9 176

1,4

Oui, pas
d’infranchissable

ESLU, CACO

B-6

7 250

0,3

Oui, confirmé

Trib. B-6

1 299

0,3

B-7

4 759

Trib. B-7

Plan / Cours d’eau
B-1

Oui

Lentique

Oui

Lentique

ESLU

Non

Étang

Probable, digue
de castor

ESLU

Possible

Lentique

2,3

Oui, confirmé

ESLU, CACO

Oui

Étang de castor

2 985

ND

Oui, pas
d’infranchissable

ESLU, CACO

Possible

Lentique

B-8

716

0,5

Non

NA

Non

Mare de tourbière

B-9

2 428

0,5

Non

NA

Non

Mare de tourbière

B-11

2 340

0,3

Oui, confirmé

PHEO, MAMA

Non

Mare de tourbière,
pouvant être
exondée à l’été

25

0,5

Oui, pas
d’infranchissable

PHEO, MAMA

Non

Lentique

3 955

0,6

Oui, confirmé

SAFO, MAMA,
PHEO

Non

Mare de tourbière,
pouvant être
exondée à l’été

Em. B-11
B-12
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Tableau RQC-108 : Sommaire de l’empiètement des infrastructures dans l’habitat du poisson (suite)
Superficie
(m²)

Profondeur
maximale
(m)

Habitat du
poisson
(Oui/Non)

Espèce1

Habitat propice
en hiver (Oui/Non)

Remarque

Trib. B-12

2 501 (largeur moyenne
estimée à 1 m)

ND

Oui, pas
d’infranchissable

SAFO, MAMA,
PHEO

Oui

Lentique

Em. B-12

2 802 (largeur moyenne
estimée à 1,5 m)

ND

Oui, confirmé
Chute
infranchissable

SAFO, MAMA,
PHEO

Oui

Lotique

12 772

2,9

Oui, confirmé

PHEO, MAMA

Non

233 (largeur moyenne
estimée à 1,5 m)

ND

Oui, pas
d’infranchissable

PHEO, MAMA

Possible

8 473

1,0

Oui, confirmé

SAFO, PHEO,
MAMA

Oui

Trib. B-14-1

1 565 (largeur moyenne
estimée à 1,5 m)

ND

Oui, pas
d’infranchissable

SAFO, PHEO,
MAMA

Oui

Lotique

Trib. B-14-2

659 (largeur moyenne
estimée à 1 m)

ND

Oui, pas
d’infranchissable

SAFO, PHEO,
MAMA

Oui

Lotique

Em. B-14

685 (largeur moyenne
estimée à 1 m)

ND

Oui, confirmé

SAFO

Oui

Lentique/Lotique

50 739

3,5

Oui, confirmé

ESLU, PHEO,
MAMA

Possible, oxygène
dissous faible

Denis T1

10 (largeur moyenne
estimée à 0,4 m)

ND

Non

NA

Non

Intermittent

Denis T2

722 (largeur moyenne
estimée à 1 m)

ND

Oui, pas
d’infranchissable

ESLU, PHEO,
MAMA

Possible

Lentique/Lotique

Plan / Cours d’eau

B-13
Em. B-13
B-14

Denis

Somme des habitats lacustres :
Somme des cours d’eau lotiques :
1

Lentique

106 967 m² (10,7 ha)
33 188 m² (3,3 ha)

MAMA : Mulet perlé, PHEO : Ventre rouge du nord, CUIN : Épinoche à cinq épines, CACO : Meunier noir, ESLU : Grand brochet, SAFO : Omble de fontaine.

Note : La superficie des cours ou plans d’eau grisés n’est pas comptabilisée dans les pertes de ‘habitat puisqu’ils ne sont pas des habitats du poisson.
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2.11.2

Faune aviaire
Question 110 :
Aucun inventaire d’oiseau n’est présenté dans l’étude d’impact de novembre 2011
(document 1). Le promoteur devra justifier l’absence d’inventaire d’oiseaux pour le
site minier. Si des données complémentaires ont été récoltées dans la zone d’étude
du projet minier depuis le dépôt de l’étude, le promoteur devra les présenter,
évaluer les impacts potentiels du projet minier sur les espèces d’oiseaux et
présenter des mesures d’atténuation, tel que l’établissement de périodes de
restriction pour la réalisation de travaux durant la nidification, en particulier si des
espèces à statut particulier ont été inventoriées.
RQC-110
Des inventaires spécifiques à la faune aviaire ont été réalisés en 2012 et les
résultats ainsi qu’une discussion des impacts sont présentés à dans l’étude
complémentaire sur le milieu biologique à l’annexe 11. La période de
restriction pour les travaux de déboisement a été fixée entre le 1er mai et le
15 août.

2.11.3

Triton vert à points rouges
Le triton vert à point rouge a été inventorié dans la zone d’étude. Bien que l’espèce
n’ait pas de statut particulier, la population retrouvée dans la zone d’étude est située
à la limite nord de l’aire de répartition de l’espèce et, sans doute, isolée.
Question 111 :
Le promoteur devra parler de la présence du triton vert à points rouges dans la zone
du projet et des impacts potentiels du projet sur la population.
RQC-111
Les mentions de triton vert à points rouge proviennent des lacs B-15, B-17 et
Coil. Mentionnons qu’aucun des habitats où la présence du triton a été
dénotée ne sera impacté. Au total, 16 individus ont été observés dans le cadre
de campagnes non spécifiques à l’espèce, ce qui dénote qu’elle semble
relativement abondante au niveau local. Aucune autre observation n’a été faite
malgré les divers échantillonnages effectués pour la caractérisation de la
faune aquatique. Malgré que dans la zone d’étude l’espèce soit à la limite
septentrionale de son aire de répartition connue, il est prématuré de
mentionner que la population est isolée du reste de la distribution. Les
inventaires d’herpétofaune en région nordique sont peu abondants ce qui
rend l’interprétation des limites nordiques de répartition peu précise. En effet,
lorsque l’on analyse la carte de répartition géographique de l’espèce (figure
8.13 du document 2), il est possible de voir que l’on retrouve des mentions à
des latitudes similaires à celle de la zone d’étude. Dans les secteurs où les
efforts d’échantillonnage sont inégaux (observateurs peu présents et accès
difficile), l’absence de mention d’une espèce ne peut être associée à sa nonoccurrence sur le territoire.
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Le triton vert à points rouges n’apparaît plus au tableau des espèces
potentiellement présentes dans la zone d’étude de la voie ferrée malgré la proximité
des habitats.
Question 112 :
Le promoteur devra justifier l’exclusion du triton vert à points rouges de sa liste des
espèces d’amphibiens potentiellement présentes dans l’aire d’étude de la voie
ferrée et l’absence d’inventaire spécifique à ce groupe d’espèces (amphibiens) pour
la zone d’étude de la voie ferrée et du site minier.
RQC-112
Il s’agit d’une erreur, le triton vert à points rouges est vraisemblablement
présent dans la zone d’étude de la voie ferrée puisque l’espèce a été observée
dans le secteur de la mine projetée. Aucun inventaire spécifique à ce groupe
d’espèces n’a été réalisé pour les raisons suivantes : absence d’espèces à
statut précaire susceptibles de fréquenter la zone d’étude, absence de milieux
exceptionnels et présence de nombreuses perturbations anthropiques
(coupes forestières).
2.11.4

Chiroptères
Aucun inventaire de chiroptère n’a été réalisé ni dans l’étude d’impact ni dans
l’étude complémentaire sur l’implantation de la voie ferrée. Cependant, trois
espèces de chauve-souris présentes sur la liste des espèces susceptibles d’être
désignées menacées ou vulnérables (ESDMV) sont probablement présentes dans
la zone d’étude de la voie ferrée. Une de ces espèces, la chauve-souris argentée,
est répertoriée dans un rayon de 10 km de la zone d’étude de l’étude d’impact de
2011 (p. 235, document 1).
Question 113 :
Le promoteur devra justifier l’absence d’inventaire de chiroptères et discuter de la
possibilité de présence de colonie de maternités de chauve-souris dans l’emprise du
tracé de la voie ferrée et sur le futur site minier. Compte tenu de la présence
potentielle d’espèces de chiroptère à proximité du site minier, le promoteur devra
décrire les impacts anticipés sur ces espèces et présenter les mesures d’atténuation
envisagées.
RQC-113
Les espèces de chiroptères susceptibles d’être présentes dans la zone
d’étude sont : la petite chauve-souris brune, la chauve-souris nordique, la
grande chauve-souris brune, la chauve-souris rousse, la chauve-souris
argentée et la chauve-souris cendrée (Jutras et coll. 20128). De ces espèces,
seule la grande chauve-souris brune ne possède pas de statut précaire au
Québec ou au Canada. Les secteurs impactés, tant au niveau du complexe
minier que de la voie ferrée, se trouvent dans une zone à faible relief, et

8

JUTRAS, J., Delorme, M., Mc Duff, J. et C. Vasseur. 2012. Le suivi des chauves-souris au Québec. Le Naturaliste canadien, 136
(1) : 48-52.
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aucune falaise, qui pourrait offrir des sites de reproduction ou de repos aux
chiroptères, n’y a été observée. On retrouve cependant des milieux humides
et des plans d’eau qui représentent des habitats potentiels d’alimentation. De
même, les cours d’eau présents dans les secteurs impactés, en particulier
lorsqu’ils sont d’orientation générale nord-sud, sont des corridors de
migration et/ou de déplacement potentiels pour les chiroptères. Par ailleurs,
les forêts matures pouvant abriter de grands arbres sont rares et
principalement limitées aux secteurs en bordure du lac et aux îles. Pour le
reste, la plupart des zones boisées du territoire ont fait l’objet de coupes et les
peuplements forestiers actuels sont relativement jeunes. Le tableau RQC-113
présente les superficies de forêts matures qui seront impactées par le projet
et qui représentent des sites potentiels de gîtes estivaux. Environ 93 ha de
peuplements matures avec des composantes feuillues ou présence de sapin
seront impactés par le projet. Ces habitats ont été sélectionnés, car ils sont
les plus propices à la présence d’arbres morts ou sénescents, avec des
fissures dans l’écorce (lambeaux notamment pour le sapin baumier) ou des
cavités excavées par les pics (comme le bouleau à papier). Ces habitats
représentent moins de 8 % de la superficie des milieux qui sera impactée par
le projet. De plus, même s’il est considéré que l’écotone entre une forêt
intacte et un parterre de coupe représente un habitat d’alimentation important
pour les chauves-souris arboricoles (Grindal et Brigham 19989), ce type de
milieu est très abondant à l’échelle de la zone d’étude (voir la carte 3-2 de
l’annexe 11). L’ancienne mine souterraine Lemoine pourrait abriter des sites
propices pour l’hibernation des chauves-souris. Cependant, nous ne
disposons d’aucune information quant à la nature du puits de la mine
souterraine relativement à son ouverture ou à la superficie souterraine
toujours accessible. De plus, le secteur est inclus à l’intérieur de claims
détenus par Ressources Cogitore Inc. Par ailleurs, étant donné le faible relief
du site et compte tenu de la faible profondeur de la nappe phréatique et de la
proximité des plans d’eau, il est probable que les galeries souterraines
potentiellement présentes soient inondées.
Tableau RQC-113 : Superficie (en ha) des peuplements impactés propices à abriter des
gîtes estivaux pour les chiroptères
Peuplement

Classe d'âge

Total

90 ans

120 ans

VIN1

Bétulaie blanche
Pessière à bouleau blanc
Sapinière à bouleau blanc
Pessière à sapin
Sapinière à épinette

8,51
0,00
0,00
8,34
0,00

0,00
0,00
0,00
0,54
0,00

0,00
11,57
9,35
21,97
32,37

8,51
11,57
9,35
30,84
32,37

Total

16,84

0,54

75,25

92,63

1

VIN : vieille inéquienne.

9

Grindal, S. D. et R. M. Brigham. 1998. Short-term effects of small-scale habitats disturbance on activity by insectivorous bats.
Journal of Wildlife Management, 62: 996-1003.
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La présence d’une voie ferrée et les activités prévues en phase d’opération ne
constituent pas une source d’impacts significatifs pour les chiroptères. Les
pertes d’habitats potentiels constituent donc la principale source d’impacts
potentiels pour les chiroptères et ils concernent des superficies relativement
faibles (forêts matures) ou des habitats relativement fréquents dans la région
(écotones forêts-coupes, milieux humides et plans d’eau). Par ailleurs, c’est
généralement l’association de deux éléments paysagers qui conditionne la
présence de biotopes importants pour les chiroptères dans cette région : les
milieux forestiers matures d’une part, et les plans d’eau, cours d’eau
permanents et milieux humides d’autre part. En effet, les milieux humides
disséminés un peu partout sur le territoire d’étude constituent autant de sites
d’alimentation favorables pour les chiroptères, du fait des concentrations
importantes d’insectes qui les caractérisent. Les bords de lac constituent
également des sites d’alimentation favorables, particulièrement aux endroits
où la présence d’arbres de grande taille offre en plus des sites de repos et/ou
de reproduction potentiels. C’est l’association intime de ces différents
éléments paysagers et non la présence seule de l’un ou l’autre de ceux-ci, qui
se traduit par les plus fortes fréquentations de chiroptères.
Les mesures d’atténuation proposées pour la faune aviaire quant à la période
de restriction pour le déboisement seront également applicables aux chauvessouris (en dehors de la période de reproduction, de mise bas et d’élevage). De
plus, la présence de zones de friches à proximité de la fosse et de bassins
d’eau pourrait créer des sites favorables à l’alimentation des chauves-souris.
Les parois de la fosse, après la restauration finale du site, pourraient
également représenter un habitat intéressant pour les chiroptères puisque les
falaises naturelles sont peu présentes dans le secteur.

3.

Émissions

3.1

Caractérisation du gisement et de l’eau

3.1.1

Caractérisation des résidus miniers, du minerai et des stériles
La caractérisation géochimique des résidus miniers, du minerai et des stériles du
projet BlackRock a été réalisée sur deux échantillons de résidus miniers (un pour
les résidus fins et un pour les résidus grossiers), sur 101 échantillons de stériles et
13 échantillons de minerai.
Question 114 :
Les nombres d’échantillons prélevés par lithologie présentés aux tableaux 3.1, 5.5
et 5.2 ne correspondent pas. Le promoteur devra éclaircir ce point.
RQC-114
L’erreur est dans le tableau 3.1 ; le tableau RQC-114 présente une révision de
ce tableau.
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Tableau RQC-114 : Tableau 3.1 révisé – Nombre d’échantillons prélevés par lithologie
Lithologie
Leucogabbro
Gabbro
Anorthosite
Pyroxénite
Diabase
Ferrogabbro
Total

Nombre d’échantillons
prélevés
18
24
32
14
13
13
114

Question 115 :
Des erreurs semblent être présentes dans l’identification des échantillons de
l’annexe B en comparaison à l’annexe A (Numéro ID : 17-47-5-9-15-18-48-12-1314-19-20-1-2-3-6-7-4-8-16). Le promoteur devra faire les correctifs afin de s’assurer
de la correspondance des échantillons et des conclusions qui en sont tirées.
RQC-115
Les rapports de géochimie (documents 8 et 14) seront corrigés et présentés
de nouveau. Les conclusions de ces rapports demeurent cependant les
mêmes.
Question 116 :
Le promoteur devra préciser dans quelle lithologie ont été considérés le
melanocratic gabbro et le gabbric anorthosite.
RQC-116
Le mélanocratic gabbro a été associé à la lithologie du gabbro. La distinction
« mélanocratic » indique qu’elle était foncée, ce qui a peu d’influence sur les
propriétés géochimiques.
Le gabbric anorthosite a été associé à l’anorthosite parce qu’elle contenait un
certain pourcentage de minéraux ferromagnésiens, mais pas suffisamment
pour la classer dans le gabbro.
Question 117 :
Au tableau 5.1 du document 8, le rapport présente des valeurs de teneur de fond
naturelle. Le promoteur devra préciser la source de ces données.
RQC-117
La source provient de la Politique de protection des sols et de réhabilitation
des terrains contaminés du MDDEFP. Les teneurs de fond pour la province
géologique où se situe le projet de Métaux BlackRock sont donnés au
tableau 2 de l’annexe 2 disponible sur le site du MDDEFP au lien suivant :
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/politique/annexe_2_tableau_2.htm
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L’étude conclut que l’ensemble des stériles, le minerai et les résidus miniers ne sont
pas générateurs d’acide. L’ensemble des stériles et du minerai serait, selon cette
étude, non lixiviable. Finalement, les résultats montrent que les deux échantillons de
résidus miniers testés sont lixiviables pour le zinc seulement et à des concentrations
relativement faibles.
Que ce soit par le test TCLP ou les essais cinétiques (documents 8 et 14), il est
difficile de conclure que les résidus miniers (fins et grossiers) ne sont pas lixiviables,
compte tenu de la quantité d’échantillons testés (2) alors que le projet devrait
générer 23,2 Mm³ de résidus miniers fins et 42 Mm³ de résidus grossiers. La
réflexion est identique pour les stériles puisque plus de 10% des échantillons de
stériles sont positifs au test TCLP. De plus, la Directive 019 (version de mars 2012)
indique que le test pour déterminer si des résidus miniers (incluant les stériles) sont
lixiviables est le test TCLP.
Question 118 :
Le promoteur doit faire la démonstration que les mesures d’étanchéité de niveau A
sont respectées pour les aires d'accumulation, tant pour les stériles que pour les
résidus miniers fins et les résidus miniers grossiers, c’est-à-dire que le débit de
percolation quotidien maximal de 3,3 L\m2 (section 2.9.4 de la Directive 019) et que
les objectifs de protection de la qualité des eaux souterraines sont atteints (section
2.3.1 de la Directive 019).
RQC-118
Résidus miniers
Pour les deux échantillons de résidus miniers testés (résidus fins et
grossiers), l’essai au test TCLP a montré que le zinc était lixiviable. Comme le
zinc a une concentration supérieure au critère A de la Politique de protection
des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, on considère que les
résidus miniers sont lixiviables au sens de la Directive 019.
Les essais en cellules humides ont été réalisés dans le but de confirmer par
des essais cinétiques plus représentatifs quel serait le taux de lixiviation du
zinc en conditions se rapprochant des conditions lors de la mise en place et
l’opération. Les résultats ont montré que le zinc n’est pas lixiviable dans les
conditions de l’essai (voir figure RQC-118.1). Les résultats des cellules
humides sont utilisés lors des travaux de modélisation pour évaluer l’impact
des exfiltrations d’un parc à résidus miniers sur la qualité des eaux
souterraines. Par conséquent, les concentrations qui seront appliquées sur le
débit d’exfiltration respectent déjà les critères RESIE, ce qui démontre que la
qualité des eaux souterraines ne sera pas dégradée par la présence du parc à
résidus.
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Figure RQC-118 : Résultats des essais cinétiques sur le zinc
Stériles
Pour les stériles, la caractérisation géochimique a montré les résultats
présentés au tableau RQC-118. Les échantillons dont la concentration en
métaux dépassant le critère A de la Politique de protection des sols et la
réhabilitation des terrains contaminés et le critère RESIE représentent moins
de 10 % des échantillons de la halde de stériles. Dans de telles conditions, il
est raisonnable de croire que la qualité des eaux d’exfiltration de la halde de
stériles sera conforme aux critères RESIE en conditions d’opération.
De plus, si on considère qu’il tombe environ 961 mm de précipitation
annuellement au site du projet de Métaux BlackRock (documents 1 et 2), et
que le taux d’infiltration de la halde représente environ 350 mm par an (cas de
la halde sud de la mine Doyon [Lefebvre et al. 2001]), le taux d’infiltration
représenterait environ 0,96 l/m²/jour et exclut toute accumulation d’eau dans
la halde. Le critère de la Directive 019 est largement rencontré.
Le contenu en chrome des stériles et du minerai est actuellement en révision
et un nouveau rapport sera fourni, tel qu'indiqué en RQC-115.
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Tableau RQC-118 : caractérisation géochimique des stériles
Lithologie

Nombre échantillons
prélevés

Métaux dépassant le critère A et
le critère RESIE

Leucogabbro

18

Cr (3), Cu (1)

Gabbro

24

Cr (4), Cu (4), Zn (1)

Anorthosite

32

Cr (9), Cu (4), Zn (1)

Pyroxénite

14

Cu (2), Zn (1)

Diabase

13

Cr (2), Cu (3)

Il est important d’avoir des données de caractérisation du minerai, des stériles et
des résidus pour le fer, le vanadium et le titane. En effet, même si tous les critères
spécifiques pour ces substances ne sont pas actuellement disponibles, c’est
précisément pour l’exploitation de ces métaux que cette mine serait créée.
Question 119 :
Le lithium, le manganèse, l’aluminium, le fer, le titane et le chrome ont été analysés
dans les tests de TCLP sur les stériles et le minerai. Cependant, ils n’ont pas été
analysés dans le contenu des stériles et du minerai. Or, pour déterminer si les
stériles ou le minerai sont lixiviables, les deux informations sont nécessaires. Le
promoteur devra compléter l’information sur le contenu en métaux des stériles et du
minerai en fournissant les données pour l’aluminium, le chrome, le fer, le lithium, le
manganèse et le titane dans l’ensemble des tableaux de l’annexe B et dans le
tableau 5.2 du document 8.
RQC-119
La Politique de protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés
donne des critères pour la liste des métaux suivants : Ag, As, Ba, Cd, Co, Cu,
Cr, Sn, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Zn. En plus de la liste où des critères existent,
certains autres métaux ont été analysés, mais comme il n’existe pas de
critères sur les solides, ces métaux ne peuvent être considérés lixiviables au
sens de la Directive 019 (Guide de caractérisation des résidus miniers et du
minerai; MENV 2003). Par conséquent, le lithium, l’aluminium, le fer et le titane
ne peuvent être comparés à des critères sur les solides et ne peuvent par
conséquent être utilisés pour établir si les résidus miniers sont lixiviables
puisque deux conditions doivent être remplies selon le Guide de 2003 à savoir
que pour qu'un résidu minier soit considéré comme lixiviable, il faut donc que
les paramètres pour lesquels le test TCLP est positif présentent également
une concentration totale supérieure au niveau A de la Politique de protection
des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.
Les concentrations en aluminium, fer, manganèse, titane et chrome étaient
présentées à l’annexe C du document 8 sous forme d’oxydes. Le tableau
RQC-119 présente la conversion à partir des oxydes pour amener les
concentrations en mg/kg.
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Question 120 :
Pour les essais TCLP des résidus, le promoteur devra compléter l’information en
fournissant les concentrations de fer, de vanadium et de titane obtenues dans le
lixiviat, lesquels constituent les principaux métaux recherchés dans cette mine.
RQC-120
Les concentrations en fer et en vanadium obtenues suite à l’essai TCLP pour
les deux échantillons de résidus miniers sont présentées au tableau RQC-120.
Pour le titane, les analyses n’ont pas été faites ; tout comme pour le fer et le
vanadium, cet élément ne présente pas de critère sur les solides ni sur les
résurgences (PPSRTC).
Tableau RQC-120 : Concentrations en fer et en vanadium obtenues suite à l’essai TCLP
Métaux

Critères PPSRTC
Résurgence
eaux de surface

Résidus fins
Cleaner/Recleaner
(thickener)

Résidus grossiers
Cobber Non-Mag
Sweeco V/S

Fer

Fe

mg/L

Aucun

1,5

1,1

Vanadium

V

mg/ L

Aucun

<0,001

<0,001
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Tableau RQC-119 : Analyse de roche totale

Oxyde

Al2O3
%
0,01

Al
mg/kg
53

limite de détection
CRITÈRE A de la
PPSRTC
‐‐
Méthode d'analyse FUS‐XRF
SW‐01‐01‐01
21,39 113 207
SW‐01‐01‐02
9,06
47 950
SW‐01‐01‐03
12,02
63 616
SW‐02‐01‐04
22,15 117 229
SW‐02‐01‐05
14,26
75 471
SW‐02‐01‐06
23,38 123 739
SW‐02‐01‐07
18,79
99 446
SW‐04‐01‐08
20,92 110 719
SW‐04‐01‐09
14,98
79 282
SW‐04‐01‐10
14,09
74 571
SW‐04‐01‐11
23,46 124 162
SW‐06‐01‐12
18,17
96 165
SW‐06‐01‐13
19,6
103 733
SW‐06‐01‐14
14,68
77 694
SW‐06‐01‐15
13,31
70 443
SW‐06‐01‐16
17,57
92 989
SW‐06‐01‐17
24,01 127 073
SW‐06‐01‐18
7,65
40 488
SW‐06‐01‐19
20,78 109 978
SW‐08‐01‐20
19,71 104 315

Fe2O3(T)
%
0,01

Fe
mg/kg
53

MnO
%
0,001

51 337
263 355
24 716
44 510
66 315
43 769
68 961
40 117
59 170
65 786
59 752
70 179
118 764
62 452
63 140
74 465
42 869
339 990
80 181
63 457

TiO2
%
0,01

1 000

‐‐
FUS‐XRF
9,7
49,76
4,67
8,41
12,53
8,27
13,03
7,58
11,18
12,43
11,29
13,26
22,44
11,8
11,93
14,07
8,1
64,24
15,15
11,99

Mn
mg/kg
5

FUS‐XRF
0,126
0,368
0,043
0,096
0,163
0,089
0,123
0,097
0,153
0,286
0,104
0,169
0,152
0,197
0,155
0,171
0,079
0,313
0,149
0,134
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667
1 948
228
508
863
471
651
513
810
1 514
550
894
804
1 043
820
905
418
1 657
789
709

Ti
mg/kg
53

Cr2O3
%
0,01

‐‐
FUS‐XRF
1,3
13,87
0,55
1,29
1
1,07
1,32
1,25
0,89
0,6
1,56
1,52
3,15
0,99
0,94
2,1
1
10,6
1,91
1,31

6 880
73 407
2 911
6 827
5 293
5 663
6 986
6 616
4 710
3 176
8 256
8 045
16 671
5 240
4 975
11 114
5 293
56 101
10 109
6 933

Cr
mg/kg
53
85

FUS‐XRF
0,02
0,04
0,04
0,02
0,03
0,01
0,02
0,01
0,04
0,05
0,05
0,02
0,13
0,03
0,03
0,01
0,02
0,19
0,04
0,01

106
212
212
106
159
53
106
53
212
265
265
106
688
159
159
53
106
1 006
212
53
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SW‐08‐02‐21
SW‐08‐02‐22
SW‐08‐02‐23
SW‐10‐01‐24
SW‐10‐01‐25
SW‐10‐02‐26
SW‐10‐06‐27
SW‐10‐02‐28
SW‐10‐02‐29
SW‐12‐02‐30
SW‐12‐02‐31
SW‐12‐02‐32
SW‐12‐02‐33
SW‐14‐01‐34
SW‐14‐01‐35
SW‐14‐01‐36
SW‐14‐02‐37
SW‐14‐02‐38
SW‐14‐02‐39
SW‐14‐02‐40
SW‐14‐02‐41
SW‐16‐02‐42
SW‐16‐02‐43
SW‐16‐02‐44
SW‐16‐02‐45
SW‐16‐02‐46
SW‐16‐03‐47
SW‐16‐03‐48

11,8
11,2
18,5
8,59
23,4
15,3
11
11,1
24,8
12,7
19,8
21,5
22,3
15,4
19,5
19,7
26,7
20,2
20,5
21,4
23,3
27,5
13
10,4
8,35
19,7
24,2
13,9

62 452
59 276
97 911
45 463
123 845
80 975
58 218
58 747
131 254
67 215
104 792
113 789
118 023
81 505
103 204
104 262
141 310
106 909
108 496
113 260
123 315
145 544
68 803
55 042
44 192
104 262
128 079
73 566

26,3
31,3
11,5
61
14
10,8
28,5
26,9
13
19
10,9
9,52
13,1
12,6
12,5
10,4
4,01
10,5
12,4
10,2
11,4
3,24
12,7
20,6
58,6
22,2
11,7
16,1

139 193
165 655
60 864
322 843
74 095
57 159
150 836
142 368
68 803
100 558
57 688
50 385
69 332
66 686
66 156
55 042
21 223
55 571
65 627
53 984
60 335
17 148
67 215
109 026
310 141
117 494
61 922
85 209

0,36
0,324
0,122
0,266
0,1
0,179
0,378
0,357
0,092
0,223
0,177
0,121
0,107
0,169
0,145
0,094
0,062
0,131
0,163
0,12
0,087
0,053
0,151
0,274
0,287
0,143
0,119
0,204
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1 905
1 715
646
1 408
529
947
2 001
1 889
487
1 180
937
640
566
894
767
497
328
693
863
635
460
281
799
1 450
1 519
757
630
1 080

3,95
5,72
1,38
10,8
1,89
0,85
3,96
4,34
1,89
1,88
1,11
1,52
1,86
1,3
2,03
0,9
0,3
1,19
1,68
1,41
1,62
0,25
1,74
3,83
12,3
3,18
1,53
1,45

20 905
30 273
7 304
57 159
10 003
4 499
20 958
22 969
10 003
9 950
5 875
8 045
9 844
6 880
10 744
4 763
1 588
6 298
8 891
7 462
8 574
1 323
9 209
20 270
65 098
16 830
8 098
7 674

0,01
0,02
0,02
0,13
0,12
0,04
0,01
0,01
0,11
0,01
0,03
0,02
0,07
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,02
0,02
0,04
0,01
0,02
0,01
0,06
0,09
0,03
0,02

53
106
106
688
635
212
53
53
582
53
159
106
370
159
106
106
53
53
106
106
212
53
106
53
318
476
159
106
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SW‐17‐01‐49
SW‐17‐01‐50
SW‐17‐01‐51
SW‐17‐02‐52
SW‐17‐02‐53
SW‐17‐02‐54
SW‐17‐02‐55
SW‐17‐03‐56
SW‐17‐03‐57
SW‐18‐01‐58
SW‐18‐01‐59
SW‐18‐01‐60
SW‐18‐01‐61
SW‐18‐02‐62
SW‐18‐02‐63
SW‐18‐02‐64
SW‐18‐03‐65
SW‐19‐01‐66
SW‐19‐01‐67
SW‐19‐01‐68
SW‐19‐01‐69
SW‐19‐01‐70
SW‐19‐03‐71
SW‐19‐03‐72
SW‐20‐01‐73
SW‐20‐02‐74
SW‐20‐02‐75
SW‐20‐02‐76

7,57
18,05
21,6
21
16,8
11,6
21,3
20,1
25
9,91
4,5
21,1
22,44
13,2
11,96
22,66
20,85
18,07
6,9
6
25,8
15,98
11,51
21,25
15,12
15,78
18,19
23,45

40 064
95 530
114 318
111 143
88 914
61 393
112 730
106 379
132 313
52 449
23 816
111 672
118 764
69 861
63 298
119 928
110 349
95 635
36 518
31 755
136 547
84 574
60 917
112 466
80 023
83 516
96 271
124 109

38
15,3
11
10,5
15,5
25,6
9,93
19,8
6,77
24,3
69,2
11,3
18,19
23,26
20,36
11,33
17,24
14,13
27,81
63,72
9,23
12,45
51,85
18,04
11,65
16,35
11,64
11,18

201 115
80 975
58 218
55 571
82 034
135 488
52 555
104 792
35 830
128 608
366 241
59 805
96 271
123 104
107 755
59 964
91 243
74 783
147 184
337 238
48 850
65 892
274 416
95 477
61 658
86 532
61 605
59 170

0,333
0,202
0,096
0,153
0,184
0,294
0,114
0,11
0,05
0,352
0,353
0,14
0,123
0,279
0,303
0,081
0,133
0,195
0,411
0,344
0,067
0,199
0,231
0,127
0,148
0,218
0,137
0,089
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1 762
1 069
508
810
974
1 556
603
582
265
1 863
1 868
741
651
1 477
1 604
429
704
1 032
2 175
1 821
355
1 053
1 223
672
783
1 154
725
471

4,08
2,09
0,88
1,2
1,66
4,41
0,75
1,13
0,59
3,7
15,4
1,39
2,84
3,76
2,97
1,34
2,27
2,21
4,26
13,37
1,27
1,11
10,13
2,25
1,23
2,21
1,93
1,56

21 593
11 061
4 657
6 351
8 786
23 340
3 969
5 981
3 123
19 582
81 505
7 357
15 031
19 900
15 719
7 092
12 014
11 696
22 546
70 761
6 721
5 875
53 613
11 908
6 510
11 696
10 215
8 256

0,01
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,06
0,02
0,17
0,01
0,02
0,05
0,09
0,01
0,01
0,06
0,07
0,09
0,06
0,11
0,02
0,01
0,02
0,03

53
106
106
53
53
53
53
53
106
53
318
106
900
53
106
265
476
53
53
318
370
476
318
582
106
53
106
159
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SW‐20‐03‐77
SW‐21‐01‐78
SW‐21‐01‐79
SW‐21‐02‐80
SW‐21‐02‐81
SW‐21‐02‐82
SW‐21‐03‐83
SW‐22‐01‐84
SW‐22‐01‐85
SW‐22‐03‐86
SW‐23‐01‐87
SW‐23‐01‐88
SW‐23‐01‐89
SW‐23‐02‐90
SW‐23‐02‐91
SW‐23‐02‐92
SW‐23‐02‐93
SW‐23‐03‐94
SW‐24‐01‐95
SW‐24‐01‐96
SW‐24‐02‐97
SW‐24‐02‐98
SW‐24‐02‐99
SW‐24‐02‐100
SW‐24‐03‐101
SW‐25‐01‐102
SW‐25‐01‐103
SW‐25‐01‐104

27,61
13,8
21,51
13,78
21,14
24,96
24,68
17,03
23,71
26,89
11,8
14,79
22,28
18,28
14,46
14,19
22,26
20,98
10,03
22,8
12,62
22,52
9,45
22,57
23,08
11,94
6,02
20,15

146 126
73 037
113 842
72 931
111 883
132 101
130 619
90 131
125 485
142 315
62 452
78 276
117 917
96 747
76 530
75 101
117 811
111 037
53 084
120 669
66 791
119 187
50 014
119 452
122 151
63 192
31 861
106 644

4,73
18,66
14,45
6,86
10,19
10,18
9,8
16,14
11,96
4,15
20,76
11,24
14,99
13,06
18,31
5,97
13,36
14,08
24,72
12,41
10,87
8,58
25,66
15,77
12,3
32,39
63,64
18,12

25 034
98 758
76 477
36 307
53 931
53 878
51 867
85 421
63 298
21 964
109 872
59 488
79 335
69 120
96 906
31 596
70 708
74 518
130 831
65 680
57 529
45 410
135 806
83 463
65 098
171 424
336 815
95 900

0,062
0,29
0,105
0,093
0,115
0,085
0,072
0,2
0,104
0,058
0,252
0,157
0,104
0,163
0,261
0,097
0,091
0,116
0,372
0,109
0,199
0,091
0,386
0,094
0,118
0,28
0,396
0,145
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1 535
556
492
609
450
381
1 059
550
307
1 334
831
550
863
1 381
513
482
614
1 969
577
1 053
482
2 043
497
625
1 482
2 096
767

0,35
2,85
1,14
0,74
1,18
0,97
1,36
1,84
1,65
0,42
3,03
0,91
1,98
1,34
2,62
0,32
1,03
1,64
3,77
1,87
0,63
0,64
4,34
1,95
0,99
5,97
16,57
1,71

1 852
15 084
6 033
3 916
6 245
5 134
7 198
9 738
8 733
2 223
16 036
4 816
10 479
7 092
13 866
1 694
5 451
8 680
19 953
9 897
3 334
3 387
22 969
10 320
5 240
31 596
87 697
9 050

0,02
0,01
0,1
0,02
0,02
0,1
0,07
0,02
0,05
0,01
0,01
0,03
0,1
0,01
0,02
0,13
0,08
0,05
0,01
0,13
0,07
0,01
0,01
0,05
0,08
0,01
0,06
0,1

106
53
529
106
106
529
370
106
265
53
53
159
529
53
106
688
423
265
53
688
370
53
53
265
423
53
318
529
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SW‐25‐02‐105
SW‐25‐02‐106
SW‐25‐02‐107
SW‐25‐03‐108
SW‐26‐01‐109
SW‐26‐01‐110
SW‐26‐01‐111
SW‐26‐02‐112
SW‐26‐02‐113
SW‐26‐03‐114

7,49
5,65
21,79
21,24
15,15
14,26
20,05
22,64
22,56
23,51

39 641
29 903
115 324
112 413
80 181
75 471
106 115
119 822
119 399
124 427

33,82
39,97
14,17
13,84
16,06
12,08
12,18
9,13
12,35
11,84

178 992
211 541
74 995
73 248
84 998
63 933
64 463
48 321
65 362
62 663

0,356
0,358
0,113
0,127
0,229
0,151
0,106
0,102
0,103
0,077

Métaux BlackRock
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1 884
1 895
598
672
1 212
799
561
540
545
408

4,16
6,84
1,54
1,36
2,64
1,01
2,26
0,84
1,67
0,84

22 017
36 201
8 150
7 198
13 972
5 345
11 961
4 446
8 838
4 446

< 0.01
0,01
0,07
0,07
0,01
0,03
0,12
0,01
0,09
0,07

‐
53
370
370
53
159
635
53
476
370
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Question 121 :
Le promoteur doit préciser les méthodes utilisées pour procéder à l’analyse des
métaux dans les stériles et les résidus. En effet, le texte et les certificats d’analyse
du document 8 indiquent les ensembles analytiques utilisés (MA.200 et Mét 1.2)
sans déterminer la méthode de dissolution employée (fusion, attaque à l’eau régale,
quatre acides, etc.). Le type d’attaque représente un facteur important dans la
dissolution des minéraux et la concentration en métaux peut varier en fonction de la
sévérité de celle-ci.
RQC-121
Tel que recommandé à l’annexe 4 du document du Centre d’expertise en
analyse environnementale du Québec (CEAEQ) dans le document intitulé
« Terminologie recommandée pour l’analyse des métaux, 4e édition, c’est
l’attaque à l’eau régale qui a été utilisée.
Question 122 :
Le promoteur doit mentionner la nature et la façon dont les deux échantillons de
résidus ont été obtenus (traitement métallurgique) et démontrer leur représentativité
à l’échelle du gisement (échantillon composite, taille de l’échantillon, provenance,
etc.).
RQC-122
Les échantillons de résidus ont été obtenus par la refente de carottes de
forages, et ce dans 11 des carottes contenant du minerai prises à plusieurs
endroits dans la fosse, afin d’assurer une représentativité des échantillons.
Les résidus ont été concassés, puis broyés. Ils ont passé par une première
séparation magnétique et le premier échantillon de résidus a été généré, soit
« résidus grossiers T-1398 cleaner/recleaner ». Le restant a été rebroyé, puis
passé à une autre étape de séparation magnétique. Le rejet de cette dernière
séparation magnétique est le deuxième résidu minier, soit « résidus fins
cobber non‐mag sweeco u/s ».
Question 123 :
Des analyses devront être réalisées sur un plus grand nombre d'échantillons afin de
déterminer si ces derniers sont lixiviables ou non. Les traitements métallurgiques
utilisés devront également être précisés. À défaut de faire ces tests, le promoteur
devra faire la démonstration que tous ses parcs à résidus (fins, grossiers et stériles)
respectent les mesures d’étanchéité de niveau A, c'est-à-dire que le débit de
percolation quotidien maximal de 3,3 L\m2 et que les objectifs de protection de la
qualité des eaux souterraines sont atteints (section 2.3.1 de la Directive 019). Le
promoteur devra fournir un échéancier de la réalisation de ces tests.
RQC-123
L’obtention d’échantillons de résidus miniers représentatifs en phase d’avantprojet représente un défi pour toute industrie minière désirant valoriser un
gisement. La seule façon d’obtenir du minerai est de se rapporter aux carottes
de forage obtenues des campagnes d’exploration et de sélectionner des
échantillons qui ont entrecoupé la zone minéralisée. Il faut plusieurs
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centaines de kilogrammes de roche ou de minerai pour passer à l’étape du
traitement et produire des résidus. Comme les carottes ont un diamètre
restreint et qu’on doit en plus les scier en deux afin de toujours conserver un
échantillon intact, on ne peut produire une quantité de résidus miniers
proportionnelle à la quantité qui sera entreposée dans le futur parc.
Pour s’assurer de la représentativité des essais pilotes et de l’efficacité du
traitement métallurgique, on prélève un composite qui est soigneusement
choisi par les géologues et les métallurgistes. Ce composite est ensuite
envoyé au traitement où on produit le concentré et le résidu. Le traitement en
question a été concassage, broyage, 1ère séparation magnétique (obtention
des résidus grossiers à cette étape), rebroyage du concentré de la 1ère
séparation magnétique et finalement, 2e séparation magnétique (obtention des
résidus fins).
C’est donc de cette façon qu’ont été obtenus les échantillons de résidus
miniers grossier et fin et la caractérisation géochimique a montré qu’aux
essais cinétiques, aucune problématique de lixiviation excessive n’était
anticipée.
Question 124 :
Puisque cette information est généralement produite pour la réalisation de
l’échantillonnage d’un gisement, il est demandé au promoteur de présenter une
section transversale typique du gisement avec la position des forages et des
échantillons prélevés. Un plan géologique, illustrant la position des forages et des
échantillons (projection verticale), doit être soumis par le promoteur. Il sera alors
possible de juger de la répartition des échantillons à l’échelle du gisement et entre
les différentes lithologies.
RQC-124
Voici la distribution des échantillons :


26 sections géologiques composées de 3 sondages,



114 échantillons de 1 kg de carottes de forage ont été sélectionnés à
partir des journaux de sondage; ils sont représentés par les carrés blancs
dans les sections ci-dessous.



Pour le minerai : 11 échantillons de minerai ont été sélectionnés.



Pour les stériles : 103 échantillons de stériles ont été choisis afin de
représenter proportionnellement les lithologies.

Les figures RQC-124.1 et RQC-124.2 présentent des sections transversales
typiques du gisement, tandis que la projection verticale demandée est à
l'annexe 14.
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Section 400 sud‐ouest
Légende
murs de la fosse projetée
échantillon géochimique

Lithologies
Mineralisées
ferrogabbro (P2/P3)
ferrogabbro (P0/P3)
gabbro/ferrogabbro

Stériles
pyroxénite
gabbro/pyroxénite
gabbro/anorthosite
discordance/zone de faille

Figure RQC-124.1 : Section transversale 400 sud-ouest
Section 600 sud‐ouest
Légende
murs de la fosse projetée
échantillon géochimique

Lithologies
Mineralisées
ferrogabbro (P2/P3)
ferrogabbro (P0/P3)
gabbro/ferrogabbro

Stériles
pyroxénite
gabbro/pyroxénite
gabbro/anorthosite
discordance/zone de faille

Figure RQC-124.2 : Section transversale 600 sud-ouest
La caractérisation des stériles, du minerai et des résidus miniers est utilisée pour
identifier les contaminants susceptibles d’avoir un impact dans le milieu aquatique.
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La Directive 019 précise qu’une caractérisation exhaustive des stériles et des
résidus doit être réalisée.
3.1.2

Incidences sur l’eau de surface
La Directive 019 précise que les OER devraient être utilisés dans l’évaluation de
l’impact sur le milieu aquatique de tout nouvel effluent final (ou modification d’un
effluent final) issu d’une exploitation minière (à l’exclusion des travaux
d’exploration).
Le COMEX tient à souligner que les OER propres à un projet sont établis par le
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
(MDDEFP) et doivent être considérés dans le présent projet minier, tel que prévu
dans la Directive 019 et dans la Directive qui a été émise pour la réalisation de
l’étude d’impact de ce projet. Des critères de qualité de l’eau de surface sont à la
base du calcul des objectifs visés au-delà desquels il est considéré qu’un rejet d’eau
usée, déversé dans un cours d’eau ou un plan d’eau, peut induire des impacts
dégradant le milieu aquatique ou délétère pour la faune terrestre piscivore, les
organismes aquatiques ou les humains. L’évaluation de l’impact des effluents
rejetés dans les eaux de surface, et leur acceptabilité environnementale, est
évaluée, entre autres, sur la base des OER qui sont spécifiques à chaque projet.
Ainsi, les OER permettent de guider le choix et la conception des systèmes de
traitement des eaux contaminées, de certaines pratiques d’exploitation, de gestion
des stériles, du minerai et des résidus, de l’emplacement du point de rejet des
effluents dans les milieux aquatiques et du choix des produits à utiliser afin de
favoriser ceux qui sont les moins toxiques. Ils permettent donc de concevoir des
projets plus respectueux de l’environnement.
Le promoteur annonce à la RQ-19 (p. 18, document 5) qu’il fera tout son possible
pour tendre à respecter les OER qui lui ont été transmis par le Ministère. Il indique
également que les critères de qualité d’eau de la Directive 019 seront respectés
(RQ-23, p. 20, document 5).
Question 125 :
Le promoteur devra présenter les concentrations attendues des différents
contaminants qui seront présents dans l’effluent final et compléter l’évaluation des
impacts de son projet pour les eaux de surface sur la base des OER.
RQC-125
Les concentrations attendues des différents contaminants dans l’effluent final
sont difficilement prévisibles, bien qu’il soit possible d’affirmer que l’eau
respectera tous les critères de rejets auxquels la mine sera assujettie, soit
ceux prescrits par la Directive 019 et le REMM. Par contre, sous certaines
circonstances (crues importantes par exemple) et particulièrement au début
de l’exploitation, il pourrait arriver que certains paramètres, tels que le fer, les
MES, l’azote ammoniacal et les nitrites-nitrates, atteignent des valeurs
pouvant dépasser les objectifs environnementaux de rejet. Si un tel
événement devait se produire, la situation serait corrigée rapidement
(ajustement du traitement) et serait ainsi de très courte durée.
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L’eau du lac Jean présentera une qualité passablement similaire à celle de
l’effluent en raison de la faible dilution de l’effluent et rappelons que ce lac
n’est utilisé que par la faune et qu’aucune activité récréative ne s'y fait (voir
RQC-63).
La question suivante était posée dans le document de questions et commentaires
d’août 2012.
« Étant donné, qu’il y aura plusieurs types d’eaux usées et plusieurs points de rejet
dans différents milieux aquatiques, afin de faciliter l’analyse de ce projet, le promoteur
devra produire un tableau synthèse de toutes les sources d’eau usées rejetées à
l’environnement. Ce tableau doit comprendre :


les eaux de procédé, les eaux de ruissellement potentiellement contaminées et
les eaux usées domestiques;



les volumes annuels et les débits moyens et maximum journaliers des effluents
finaux, de même que leur variabilité selon les différentes phases du projet;



la période de rejet durant l’année;



la fréquence de rejet (continue, intermittente, ponctuelle);



la localisation de chaque point de rejet;



l’identification et la concentration des différents contaminants potentiellement
présents dans les eaux industrielles, en considérant les caractéristiques de la
roche, des résidus miniers et de tous les intrants ajoutés dans le procédé ou les
systèmes de traitement;



les débits d’étiage (Q10,7, Q2,7, Q5,30) au point de rejet lorsque la superficie du
bassin versant y est supérieure à 5 km2;



les caractéristiques physico-chimiques du milieu récepteur (pH, chlorures,
dureté, matières en suspension, turbidité, carbone organique dissous,
alcalinité) ».

Le promoteur a répondu à cette question. Certaines précisions sont cependant
nécessaires pour compléter la réponse du promoteur.
Question 126 :
Lorsque la précision n’est pas faite, le promoteur devra indiquer si les réponses
fournies à cette question concernent les eaux usées industrielles et/ou domestiques
et fournir les informations pour ces deux types d’eaux usées.
RQC-126
a) Les eaux de procédé, les eaux de ruissellement potentiellement
contaminées et les eaux usées domestiques.
Les eaux de procédé sont envoyées au parc à résidus fins. Les eaux de
ruissellement sont dirigées vers le réservoir Denis. Le réservoir Denis sert
pour l’eau utilisée à l’usine. Le parc à résidus fins aura des décharges
régulières par pompage au bassin de polissage. Ce pompage servira à garder
un niveau acceptable dans le bassin de polissage, puis l’eau sera pompée au
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réservoir Denis pour être utilisée au concentrateur. Dans le cas où le niveau
d’eau dans le bassin de polissage est élevé, la décharge se fera par pompage
vers l’unité de traitement d’eau pour aller ensuite dans le bassin d’eau traitée.
L’eau traitée pourra être relâchée dans l’environnement. Les eaux usées
domestiques seront traitées par le système de traitement situé près des
bâtiments, et seront ensuite déchargées sur le site où elles se mélangeront
aux eaux de ruissellement se dirigeant dans des canaux prévus vers le
réservoir Denis.
b) Les volumes annuels et les débits moyens et maximum journaliers des
effluents finaux, de même que leur variabilité selon les différentes phases du
projet.
Le débit de l’effluent final est présenté dans le bilan d’eau consolidé à
l’annexe 4. Le débit des eaux usées domestiques est de : 32 400 litres par
jour.
c) La période de rejet durant l’année.
La période de rejet sera normalement entre les mois d’avril et d’octobre pour
les eaux industrielles et à l’année et constant pour les eaux domestiques.
d) La fréquence de rejet (continue, intermittente, ponctuelle).
La fréquence est continue lors des mois avec rejets pour les eaux
industrielles et en continu à l’année pour les eaux domestiques.
e) La localisation de chaque point de rejet.
La décharge des eaux (traitées) domestiques est dans le réservoir Denis, qui
sert d’approvisionnement en eau de procédé, et l’effluent final des eaux
industrielles. Est en aval du bassin d’eau traité et de mesurage.
f) L’identification et la concentration des différents contaminants
potentiellement présents dans les eaux industrielles, en considérant les
caractéristiques de la roche, des résidus miniers et de tous les intrants
ajoutés dans le procédé ou les systèmes de traitement.
Les risques de contamination de l’eau sont surtout liés à la présence de MES
dans l’eau et à un risque de déversement d’hydrocarbures, à cause des
activités inhérentes aux opérations minières dans le cas des eaux
industrielles et de contamination potentielle bactérienne dans le cas des eaux
domestiques.
g) Les débits d’étiage (Q10,7, Q2,7, Q5,30) au point de rejet lorsque la superficie
du bassin versant y est supérieure à 5 km2.
Les débits d’étiage au point de rejet font actuellement ont fait l’objet d’une
étude hydrologique dans le document 10, et le débit est constant dans le cas
des eaux usées domestiques.
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h) Les caractéristiques physico-chimiques du milieu récepteur
chlorures,dureté, MES, turbidité, carbone organique dissous, alcalinité).

(pH,

En 2012, Métaux BlackRock a initié un programme de caractérisation de l’état
initial de l’environnement, incluant les caractéristiques physico-chimiques du
milieu récepteur. Les résultats préliminaires de cette campagne
d’échantillonnage de 2012 sont présentés à l’annexe 10 du document 6. Cette
réponse est applicable seulement pour le milieu récepteur et pas pour fournir
des informations pour les eaux usées industrielles et domestiques.
3.2

Dispersion atmosphérique des contaminants (Document 13)
La modélisation de la qualité de l’air pour le projet minier BlackRock a été réalisée
grâce au logiciel météorologique diagnostique AERMET et le modèle de dispersion
AERMOD (document 13).
Les contaminants retenus pour la modélisation de la dispersion atmosphérique sont
les particules totales et les particules fines (PM2.5). Les gaz provenant des gaz
d’échappement de la machinerie comme le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde
d’azote (NO2) et le monoxyde de carbone (CO) font aussi partie des contaminants
modélisés. Également, quatorze métaux et métalloïdes présents dans les résidus
miniers faisant l’objet d’une norme de qualité de l’atmosphère dans le Règlement
sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) ont été considérés. Il s’agit de
l’antimoine (Sb), l’argent (Ag), l’arsenic (As), le baryum (ba), le béryllium (Be), le
cadmium (Cd), le chrome (Cr), le cuivre (Cu), le mercure (Hg), le nickel (Ni), le
plomb (Pb), le thallium (Tl), le vanadium (Va) et le zinc (Zn). Les taux d’émission
des métaux ont été estimés à partir des concentrations de particules totales
modélisées et de la teneur en métaux des résidus miniers.
Les normes de qualité de l’atmosphère retenues pour évaluer la répercussion des
rejets atmosphériques du site minier sur l’air ambiant sont tirées du RAA du
MDDEFP.
Trois scénarios de modélisation ont été utilisés. Le scénario 1 correspond à l’année
de préparation du site minier. Le scénario 2 correspond à l’année 1 d’exploitation de
la mine, avec un tonnage total substantiel. Le scénario 3 correspond à l’année 5
d’exploitation de la mine avec un tonnage annuel très élevé et un pic maximal de
minerai traité.
Pour chaque scénario, les différentes sources ponctuelles (concasseur,
concentrateur, gaz d’échappement, etc.), surfaciques (haldes à stériles, pile de
résidus grossiers et parc à résidus grossiers) et volumiques (forage, sautage,
chargement, déchargement, etc.) sont identifiées et prises en compte pour la
modélisation de la dispersion atmosphérique.
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3.2.1

Sources d’émission

3.2.1.1 Sources ponctuelles
Dans les scénarios 2 et 3, les sources ponctuelles sont déterminées. Il s’agit des
sources à l’usine de traitement du minerai, les sources de gaz d’échappement des
différents véhicules routiers présents sur le site (transport et opérations minières) et
les gaz d’échappement des locomotives localisées au sud du site minier pour le
transport du minerai.
Usine de traitement de minerai
Question 127 :
Seul le calcul des taux d’émission pour le dépoussiéreur du concasseur giratoire est
présenté au tableau A-2 de l’annexe A. Le promoteur devra présenter les calculs
pour les autres sources pour les scénarios 2 et 3.
RQC-127
Les sources ponctuelles présentes à l’usine de traitement de minerai sont en
tous points identiques pour les scénarios 2 et 3. Ainsi, pour chaque source, le
calcul du taux d’émission des poussières est identique pour le scénario 2 et le
scénario 3.
Le tableau RQC-127.1 présente le détail des calculs du taux d’émission de
particules totales et particules fines pour les dépoussiéreurs des concasseurs
secondaires [2CONCAS] et [3CONCAS] des scénarios 2 et 3. Le tableau
RQC-127.2 présente le calcul de ces mêmes taux pour la source [4DEP]
correspondant au dépoussiéreur du dôme de la pile de minerai. Le tableau
RQC-127.3 présente le calcul des taux d’émission pour la source [5DEP]
correspondant au dépoussiéreur de l’arrivée du convoyeur. Enfin, les détails
de calculs des taux d’émission de poussières pour les sources [7DEP] et
[8DEP] (dépoussiéreurs des concentrateurs) sont présentés respectivement
aux tableaux RQC-127.4 et RQC-127.5.
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Tableau RQC-127.1 : Calcul du taux d’émission des dépoussiéreurs
[2CONCAS] et [3CONCAS] pour les scénarios 2 et 3
14 000
35,31
60
23 786
24 192
20
293,15

secondaire

Débit des gaz à la sortie
CFM
Courriel Jacqueline Leroux jeudi 2012-11-01 13h01
ft³/m³
facteur
min/h
facteur
m³/h
T°= 20°C
m³/h
P= 100,9 kPa et T°= 25°C = Cond. de référence
Température des gaz à la sortie
°C
Hypothèse : température ambiante
K
conversion

PMtot
Nom
Débit
Taux d'émission
Conversion mg - g

Unité
m³/h
mg/m³
mg/g

Variable
Q
E
Cmg-g

Valeur
23 786
30,0

voir ci-haut
RAA, art. 10

Références

1 000

facteur

Conversion s - h

s/h

Cs-h

3 600

facteur

Taux d'émission

g/s

PMtot

1,982E-01

Unité

Variable

Valeur

Conversion PM2,5 - PMtot

-

CPM2,5-Pmtot

0,30

Taux d'émission calculé

g/s

PM2,5

5,888E-02

E x Q / Cmg-g / Cs-h

PM2,5
Nom

Références
Hypothèse : US EPA AP 42, table 11.19.2-3
(Grinding with Fabric Filter)
ratio PM2,5 / PMtot (Rate B)
PMtot x CPM2,5-PMtot

RAA : Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère
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Tableau RQC-127.2 : Calcul du taux d’émission du dépoussiéreur du dôme de la pile de
minerai [4DEP] pour les scénarios 2 et 3
13 500
35,31
60
22 937
23 328
20
293,15

Débit des gaz à la sortie
CFM
Courriel Jacqueline Leroux jeudi 2012-11-01 13h01
ft³/m³
facteur
min/h
facteur
m³/h
T°= 20°C
m³/h
P= 100,9 kPa et T°= 25°C = Cond. de référence
Température des gaz à la sortie
°C
Hypothèse : température ambiante
K
conversion

PMtot
Nom
Débit
Taux d'émission
Conversion mg - g

Unité
m³/h
mg/m³
mg/g

Variable
Q
E
Cmg-g

Valeur
22 937
30,0

voir ci-haut
RAA, art. 10

Références

1 000

facteur

Conversion s - h

s/h

Cs-h

3 600

facteur

Taux d'émission

g/s

PMtot

1,911E-01

Unité

Variable

Valeur

Conversion PM2,5 - PMtot

-

CPM2,5-Pmtot

0,30

Taux d'émission calculé

g/s

PM2,5

5,677E-02

E x Q / Cmg-g / Cs-h

PM2,5
Nom

Références
Hypothèse : US EPA AP 42, table 11.19.2-3
(Grinding with Fabric Filter)
ratio PM2,5 / PMtot (Rate B)

PMtot x CPM2,5-PMtot

RAA : Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère

Métaux BlackRock
121-16138-00
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Tableau RQC-127.3 : Calcul du taux d’émission du dépoussiéreur de l’arrivée du
convoyeur [5DEP] pour les scénarios 2 et 3
9 000
35,31
60
15 291
15 552
20
293,15

Débit des gaz à la sortie
CFM
Courriel Jacqueline Leroux jeudi 2012-11-01 13h01
ft³/m³
facteur
min/h
facteur
m³/h
T°= 20°C
m³/h
P= 100,9 kPa et T°= 25°C = Cond. de référence
Température des gaz à la sortie
°C
Hypothèse : température ambiante
K
conversion

PMtot
Nom
Débit
Taux d'émission
Conversion mg - g

Unité
m³/h
mg/m³
mg/g

Variable
Q
E
Cmg-g

Valeur
15 291
30,0

voir ci-haut
RAA, art. 10

Références

1 000

facteur

Conversion s - h

s/h

Cs-h

3 600

facteur

Taux d'émission

g/s

PMtot

1,274E-01

Unité

Variable

Valeur

Conversion PM2,5 - PMtot

-

CPM2,5-Pmtot

0.30

Taux d'émission calculé

g/s

PM2,5

3,785E-02

E x Q / Cmg-g / Cs-h

PM2,5
Nom

Références
Hypothèse : US EPA AP 42, table 11.19.2-3
(Grinding with Fabric Filter)
ratio PM2,5 / PMtot (Rate B)

PMtot x CPM2,5-PMtot

RAA : Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère
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Tableau RQC-127.4 : Calcul du taux d’émission du dépoussiéreur du concentrateur
[7DEP] pour les scénarios 2 et 3
10 000
35,31
60
16 990
17 280
20
293,15

Débit des gaz à la sortie
CFM
Courriel Jacqueline Leroux jeudi 2012-11-01 13h01
ft³/m³
facteur
min/h
facteur
m³/h
T°= 20°C
m³/h
P= 100,9 kPa et T°= 25°C = Cond. de référence
Température des gaz à la sortie
°C
Hypothèse : température ambiante
K
conversion

PMtot
Nom
Débit
Taux d'émission
Conversion mg - g

Unité
m³/h
mg/m³
mg/g

Variable
Q
E
Cmg-g

Valeur
16 990
30,0

voir ci-haut
RAA, art. 10

Références

1 000

facteur

Conversion s - h

s/h

Cs-h

3 600

facteur

Taux d'émission

g/s

PMtot

1,416E-01

Unité

Variable

Valeur

Conversion PM2,5 - PMtot

-

CPM2,5-Pmtot

0,30

Taux d'émission calculé

g/s

PM2,5

4,205E-02

E x Q / Cmg-g / Cs-h

PM2,5
Nom

Références
Hypothèse : US EPA AP 42, table 11.19.2-3
(Grinding with Fabric Filter)
ratio PM2,5 / PMtot (Rate B)

PMtot x CPM2,5-PMtot

RAA : Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère

Métaux BlackRock
121-16138-00

GENIVAR
Avril 2013

137

Tableau RQC-127.5

Calcul du taux d’émission du dépoussiéreur du concentrateur
[8DEP] pour les scénarios 2 et 3
8 000
35,31
60
13 592
13 824
20
293,15

Débit des gaz à la sortie
CFM
Courriel Jacqueline Leroux jeudi 2012-11-01 13h01
ft³/m³
facteur
min/h
facteur
m³/h
T°= 20°C
m³/h
P= 100,9 kPa et T°= 25°C = Cond. de référence
Température des gaz à la sortie
°C
Hypothèse : température ambiante
K
conversion

PMtot
Nom
Débit
Taux d'émission
Conversion mg - g

Unité
m³/h
mg/m³
mg/g

Variable
Q
E
Cmg-g

Valeur
13 592
30,0

voir ci-haut
RAA, art. 10

Références

1 000

facteur

Conversion s - h

s/h

Cs-h

3 600

facteur

Taux d'émission

g/s

PMtot

1,133E-01

Unité

Variable

Valeur

Conversion PM2,5 - PMtot

-

CPM2,5-Pmtot

0,30

Taux d'émission calculé

g/s

PM2,5

3,364E-02

E x Q / Cmg-g / Cs-h

PM2,5
Nom

Références
Hypothèse : US EPA AP 42, table 11.19.2-3
(Grinding with Fabric Filter)
ratio PM2,5 / PMtot (Rate B)

PMtot x CPM2,5-PMtot

RAA : Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère
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Véhicules routiers
Question 128 :
Le calcul des taux d’émission des gaz d’échappement sur chaque segment pour les
camions de transport est présenté uniquement pour le scénario 3. Le promoteur
devra le présenter pour le scénario 2.
RQC-128
Le calcul des taux d’émission des gaz d’échappement sur chaque segment
pour les camions de transport est présenté pour le scénario 2 au tableau
RQC-128.1.
Tableau RQC-128.1 : Calcul des taux d’émissions des gaz d’échappement sur chaque
segment pour les camions de transport – Scénario 2
Item

Unité Variable

Segments
HA

CO

RG

Déplacement total par jour par segment

-

ndep

244,40

310,80

538,48

Nombre d'aller et retour

-

naller_retour

122,20

155,40

269,24

Longueur du segment

m

L

1 553,78

2 106,26

2 716,33

Largeur du segment

m

l

34,00

34,00

30,00

Type de camion

-

-

%

-

PM10

g/s

TEPM10

4,06E-01 4,79E-01

2,29E-01

PM2.5

g/s

TEPM2.5

3,94E-01 4,65E-01

2,22E-01

CO

g/s

TECO

4,20E+00 4,96E+00

2,46E+00

NOx

g/s

TENOx

1,32E+01 1,56E+01

3,79E+00

SO2

g/s

TESO2

1,26E-02 1,48E-02

4,98E-03

Portion du temps passé sur chaque
segment

Komatsu 830E
45,9%

54.1%

Komatsu HD605
100,0%

Taux d'émission par segment

Locomotives
Les émissions provenant des gaz d’échappement des locomotives présentes sur le
site minier pour le transport du minerai ont été considérées lors de la modélisation
de la première année d’exploitation de la mine (scénario 2). Les sources ponctuelles
associées au gaz d’échappement des locomotives présentes sur le site minier sont
présentées ainsi que les caractéristiques et taux d’émission du type de locomotive
utilisés et les caractéristiques et taux d’émission des gaz d’échappement des
locomotives pour chacune des sources ponctuelles associées au transport
ferroviaire du site minier. Les spécificités de ce groupe de sources ponctuelles sont
Métaux BlackRock
121-16138-00
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identiques à celles rencontrées dans le scénario 3. Cependant, aucun calcul de taux
d’émission pour les locomotives n’est présenté.
Question 129 :
Le promoteur devra donner un exemple de calcul de taux d’émission utilisé pour
chacun des scénarios (2 et 3) afin de permettre la validation de ces taux.
RQC-129
Le tableau RQC-129 présente les calculs des taux d’émission des locomotives
pour les scénarios 2 et 3. Les taux pour les 2 scénarios sont identiques et ont
été calculés à partir du document
de l’US-EPA « Emission factor for
locomotive » (avril 2009).
3.2.1.2 Sources surfaciques
Quatre sources surfaciques ont été considérées dans les scénarios 2 et 3, soit la
halde de stériles 1, la halde de stériles 2, la pile de résidus grossiers et le parc de
résidus grossiers. Les maximums des taux d’émission horaire de chaque année
sont présentés pour chaque scénario. Cependant, les équations permettant les
calculs ne sont pas disponibles.
Question 130 :
Le promoteur devra reproduire les équations ayant servi pour le calcul des taux
d’émission pour les scénarios 2 et 3. Il devra fournir également un exemple de
calcul pour ces scénarios et expliquer comment les taux d’émissions de particules
fines ont été estimés.
RQC-130
La méthodologie de calcul des taux d’émission pour l’érosion éolienne des
quatre sources surfaciques considérées dans les scénarios 2 et 3, soit la
halde de stériles 1, la halde de stériles 2, la pile de résidus grossiers et le parc
de résidus grossiers, a été modifiée pour utiliser l’équation recommandée par
le MDDEFP (voir RQC-135). Un exemple est présent au tableau RQC-130.
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Tableau RQC-129 : Calcul des taux d’émission des gaz d’échappement des locomotives pour les scénarios 2 et 3
Nom
Nombre de locomotives
Consommation par machine
Consommation par machine
Facteur d'émission (Certification Uncontrolled) - PM10
Facteur d'émission (Certification Uncontrolled) - PM2.5
Facteur d'émission (Certification Uncontrolled) - CO
Facteur d'émission (Certification Uncontrolled) - NOx
Facteur d'émission (Certification Uncontrolled) - SO2
Facteur PM2.5/PMtot
Facteur de conversion
Facteur de conversion
Facteur de conversion gallon - Litre
Densité diesel
Quantité de soufre dans le diesel
Taux d'émission par machine - PM10
Taux d'émission par machine - PM2.5
Taux d'émission par machine - PMCO
Taux d'émission par machine - PMNOx
Taux d'émission par machine - PMSO2
Taux d'émission PM10
Taux d'émission PM2.5
Taux d'émission PMCO
Taux d'émission PMNOx
Taux d'émission PMSO2

Unité
Gal/hr
L/hr
g/bhp-hr
g/bhp-hr
g/bhp-hr
g/bhp-hr
g/bhp-hr
bhp-hr/gal
bhp-hr/L
L/Gal
g/L
ppm
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s

Variable
L
C1
C2
FEPM10
FEPM2.5
FECO
FENOx
FESO2
F1
F2
F3
F4
ddiesel
s
TEPM10
TEPM2.5
TECO
TENOx
TESO2
TE*PM10
TE*PM2.5
TE*CO
TE*NOx
TE*SO2

Valeur
4
12
45,42
0,32
0,31
1,28
13
s.o.
0,97
20,8
5,49
3.79
832,00
15,00
0,0222
0,0215
0,0887
0,9013
0,000315
0,0887
0,0861
0,3550
3,6053
0,0013

Métaux BlackRock
121-16138-00

Référence
Donnée client
Hypothèse N1/voir GATX Locomotive Group Fuel Consump.
Hypothèse N1/voir GATX Locomotive Group Fuel Consump.
US-EPA, Emission Factor for Locomotives, Avril 2009, Tableau 1
US-EPA, Emission Factor for Locomotives, Avril 2009, Tableau 1
US-EPA, Emission Factor for Locomotives, Avril 2009, Tableau 1
US-EPA, Emission Factor for Locomotives, Avril 2009, Tableau 1
US-EPA, Emission Factor for Locomotives, Avril 2009, Tableau 1
US-EPA, Emission Factor for Locomotives, Avril 2009
US-EPA, Emission Factor for Locomotives, Avril 2009, Tableau 3
F 2 / F4
RAC-Locomotive Emissions Monitoring Program 2010
FEPM10 × F3 × C2 / 3600
FEPM2.5 × F3 × C2 / 3600
FECO × F3 × C2 / 3600
FESO2 × F3 × C2 / 3600
ddiesel × (64/32) × (s/1000000) × C2 / 3600
TEPM10 × L
TEPM2.5 × L
TECO × L
TENOx × L
TESO2 × L
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Tableau RQC-130 : Exemple de calcul du taux d’émission du parc à résidus [PARC_EFF] du 17 juillet 2006 à 16h
Exemple : PARC_EFF - 17 juillet 2006 à 16h

Unité

Variable

Valeur

m

u

11,80

m

z

10

m/s

u0

11,80

Données météorologiques fournie par Environnement Canada

rugosité de la pile

m

r

0,005

Valeur par défaut suggérée par l'AP-42 section 13.2.5

Vitesse de friction (zone 1)

m/s

u*

0,24

AP-42 section 13.2.5 équation 7

-

i1

0,20

Modèle de pile de type B1 de l'AP-42 section 13.2.5

m/s

u*

0,71

AP-42 section 13.2.5 équation 7

-

i2

0,60

Modèle de pile de type B1 de l'AP-42 section 13.2.5

m/s

u*

1,06

AP-42 section 13.2.5 équation 7

-

i3

0,90

Modèle de pile de type B1 de l'AP-42 section 13.2.5

m/s

ut

0,53

Potentiel érosible (zone 1)

g/m2

P1

0

AP-42 section 13.2.5 équation 3

Potentiel érosible (zone 2)

g/m2

P2

6,287672

AP-42 section 13.2.5 équation 3

Potentiel érosible (zone 3)

g/m2

P3

29,72

AP-42 section 13.2.5 équation 3

Pourcentage de la superficie totale de la pile (zone 1)

%

pc1

36,00

AP-42 section 13.2.5 tableau 13.2.5-3

Pourcentage de la superficie totale de la pile (zone 2)

%

pc2

50,00

AP-42 section 13.2.5 tableau 13.2.5-3

Pourcentage de la superficie totale de la pile (zone 3)

%

pc3

14,00

AP-42 section 13.2.5 tableau 13.2.5-3

g/m2

P

7,30

P1 × pc1 / 100 + P2 × pc2 / 100 + p3 × pc3 / 100

s/h

C1

3 600

-

-

FPMT

1

AP-42 section 13.2.5.3

Facteur multiplicatif PM2.5

-

FPM2.5

0,075

AP-42 section 13.2.5.3

Surface érodible par heure

2

m /h

Se

1224

-

h

h

192

-

S

24 492

-

Vitesse du vent à 10 m
Hauteur de l'anémomètre
vitesse du vent

isocontour de section de pile 1
Vitesse de friction (zone 2)
isocontour de section de pile 2
Vitesse de friction (zone 3)
isocontour de section de pile 3
Vitesse seuil d'émission

Potentiel érosible de la pile entière
Facteur de conversion heure - minute
Facteur multiplicatif PMtot

Nombre d'heure précédente consécutive sans émission
Surface de la pile considérée

m

2

Référence
AP-42 section 13.2.5 équation 5
Hauteur normalisée des stations d'Environnement Canada

Valeur calculée selon la granulométrie de la pile et de l'équation fournie par Shao & Lu dans "A simple
expression for wind erosion threshold friction velocity"

Taux d'émission PMtot

g/s.m2

TEPMtot

2,03E-03

P × FPMT / C1

Taux d'émission PM2.5

g/s.m

2

TEPM2.5

1,52E-04

P × FPM2.5 / C1

Taux d'émission ajustés PMtot

g/s.m2

TE*PMtot

1,95E-02

TEPMtot × Se × h / S

Taux d'émission ajustés PM2.5

2

TE*PM2.5

1,46E-03

TEPM2.5 × Se × h / S

g/s.m
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3.2.1.3 Sources volumiques
Les différentes sources volumiques sont catégorisées en deux groupes distincts :
les sources de particules liées aux opérations d’une fosse à ciel ouvert (forage,
sautage, chargement et déchargement des véhicules) et les sources de particules
liées au routage. Pour le scénario 3, les calculs des taux d’émission de particules
totales et de particules fines pour les chargements dans la fosse ainsi que pour le
déchargement au concasseur sont présentés.
Question 131 :
Le promoteur devra présenter ces calculs pour le scénario 2. Il devra également
présenter le calcul des taux d’émission du chargement des résidus grossiers à
l’usine ainsi que le calcul pour les autres déchargements, et ce, pour les scénarios 2
et 3.
RQC-131
Les calculs des taux d’émissions de poussières dues aux activités de
chargement et déchargements pour les scénarios 2 et 3 sont présentés dans
les tableaux suivants :


Tableau RQC-131.1 : LOAD4 – Scénario 3



Tableau RQC-131.2 : DUMP2 – Scénario 3



Tableau RQC-131.3 : DUMP3 – Scénario 3



Tableau RQC-131.4 : DUMP4 et DUMP5 – Scénario 3



Tableau RQC-131.5 : LOAD1, LOAD2 et LOAD3 – Scénario 2



Tableau RQC-131.6 : LOAD4 – Scénario 2



Tableau RQC-131.7 : DUMP1 – Scénario 2



Tableau RQC-131.8 : DUMP2 – Scénario 2



Tableau RQC-131.9 : DUMP4 et DUMP5 – Scénario 2

Métaux BlackRock
121-16138-00
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Tableau RQC-131.1 : Calcul des taux d’émissions de poussières pour les activités de chargement des résidus grossier à l’usine [LOAD4] – Scénario 3
A - Matières particulaires totales (PMtot)
Item
Facteur d'émission (PMT)
k (PMT)
U (vitesse moyenne du vent)
% d'humidité matière chargée
Tonnage annuel chargé
Temps d'opération annuel
Nb. jour de travail prévu par an
Conversion j - h
Conversion ktm - Mg
Conversion h - s
Conversion kg - g
Taux d'émission

Unité

Variable

Valeur

kg/Mg
m/s
%
ktm
h
j
h/j
Mg/ktm
s/h
g/kg

E
k
U
M
T
t
an
h/j
CMg
Cs
Cg

0,000151
1
3,13
15,0
6 390
8 760
365
24
1 000
3 600
1 000

AP 42, sect. 13.2.4.3
AP 42, sect. 13.2.4.3
Entraco Chibougamau-Chapais
Email BR 2012-11-14
Année 5
an × h/j

Références

g/s

TEPMtot

0,03054

E × T × CMg × Cg / (t × Cs)

Unité

Variable

Valeur

Références

kg/Mg
m/s
%
ktm
h
j
h/j
Mg/ktm
s/h
g/kg

E
k
U
M
T
t
an
h/j
CMg
Cs
Cg

0,000008
0,053
3,13
15,0
6 390
8 760
365
24
1 000
3 600
1 000

AP 42, sect. 13.2.4.3
AP 42, sect. 13.2.4.3
Entraco Chibougamau-Chapais
Email BR 2012-11-14
Année 5
an × h/j
Suivi intrants 31 octobre
facteur
facteur
facteur
facteur

g/s

TEPM2.5

0,00162

E × T × CMg × Cg / (t × Cs)

Suivi intrants 31 octobre
facteur
facteur
facteur
facteur

B - Matières particulaires 2.5 μm (PM2.5)
Item
Facteur d'émission (PM2,5)
k (PM2,5)
U (vitesse moyenne du vent)
% d'humidité matière chargée
Tonnage annuel chargé
Temps d'opération annuel
Nb. jour de travail prévu par an
Conversion j - h
Conversion ktm - Mg
Conversion h - s
Conversion kg - g
Taux d'émission

Métaux BlackRock
121-16138-00
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Tableau RQC-131.2 : Calcul des taux d’émissions de poussières pour les activités de déchargement à la halde de stériles 1 [DUMP2] – Scénario 3
A - Matières particulaires totales (PMtot)
Item
Facteur d'émission (PMT)
k (PMT)
U (vitesse moyenne du vent)
% d'humidité matière chargée
Tonnage annuel chargé
Temps d'opération annuel
Nb. jour de travail prévu par an
Conversion j - h
Conversion ktm - Mg
Conversion h - s
Conversion kg - g
Taux d'émission

Unité

Variable

Valeur

kg/Mg
m/s
%
ktm
h
j
h/j
Mg/ktm
s/h
g/kg

E
k
U
M
T
t
an
h/j
CMg
Cs
Cg

0,000630
1
3,13
5,4
24 315
8 760
365
24
1 000
3 600
1 000

AP 42, sect. 13.2.4.3
AP 42, sect. 13.2.4.3
Entraco Chibougamau-Chapais
AP-42, section 13.2.4, tbl.1
Année 5 (x 78% vers la halde 1)
an × h/j

Références

g/s

TEPMtot

0.48567

E × T × CMg × Cg / (t × Cs)

Unité

Variable

Valeur

kg/Mg
m/s
%
ktm
h
j
h/j
Mg/ktm
s/h
g/kg

E
k
U
M
T
t
an
h/j
CMg
Cs
Cg

0,000033
0,053
3,13
5,4
24 315
8 760
365
24
1 000
3 600
1 000

AP 42, sect. 13.2.4.3
AP 42, sect. 13.2.4.3
Entraco Chibougamau-Chapais
AP-42, section 13.2.4, tbl.1
Année 5 (x 78% vers la halde 1)
an × h/j
Suivi intrants 31 octobre
facteur
facteur
facteur
facteur

g/s

TEPM2.5

0,02574

E × T × CMg × Cg / (t × Cs)

Suivi intrants 31 octobre
facteur
facteur
facteur
facteur

B - Matières particulaires 2.5 μm (PM2.5)
Item
Facteur d'émission (PM2,5)
k (PM2,5)
U (vitesse moyenne du vent)
% d'humidité matière chargée
Tonnage annuel chargé
Temps d'opération annuel
Nb. jour de travail prévu par an
Conversion j - h
Conversion ktm - Mg
Conversion h - s
Conversion kg - g
Taux d'émission
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Tableau RQC-131.3 : Calcul des taux d’émissions de poussières pour les activités de déchargement à la halde de stérile 2 [DUMP3] – Scénario 3
A - Matières particulaires totales (PMtot)
Item
Facteur d'émission (PMT)
k (PMT)
U (vitesse moyenne du vent)
% d'humidité matière chargée
Tonnage annuel chargé
Temps d'opération annuel
Nb. jour de travail prévu par an
Conversion j - h
Conversion ktm - Mg
Conversion h - s
Conversion kg - g
Taux d'émission

Unité

Variable

Valeur

kg/Mg
m/s
%
ktm
h
j
h/j
Mg/ktm
s/h
g/kg

E
k
U
M
T
t
an
h/j
CMg
Cs
Cg

0,000630
1
3,13
5,4
6 959
8 760
365
24
1 000
3 600
1 000

AP 42, sect. 13.2.4.3
AP 42, sect. 13.2.4.3
Entraco Chibougamau-Chapais
AP-42, section 13.2.4, tbl.1
Année 5 (x 22% vers la halde 2)
an × h/j

Références

g/s

TEPMtot

0,13899

E × T × CMg × Cg / (t × Cs)

Unité

Variable

Valeur

kg/Mg
m/s
%
ktm
h
j
h/j
Mg/ktm
s/h
g/kg

E
k
U
M
T
t
an
h/j
CMg
Cs
Cg

0,000033
0,053
3,13
5,4
6 959
8 760
365
24
1 000
3 600
1 000

AP 42, sect. 13.2.4.3
AP 42, sect. 13.2.4.3
Entraco Chibougamau-Chapais
AP-42, section 13.2.4, tbl.1
Année 5 (x 22% vers la halde 2)
an × h/j
Suivi intrants 31 octobre
facteur
facteur
facteur
facteur

g/s

TEPM2.5

0,00737

E × T × CMg × Cg / (t × Cs)

Suivi intrants 31 octobre
facteur
facteur
facteur
facteur

B - Matières particulaires 2.5 μm (PM2.5)
Item
Facteur d'émission (PM2,5)
k (PM2,5)
U (vitesse moyenne du vent)
% d'humidité matière chargée
Tonnage annuel chargé
Temps d'opération annuel
Nb. jour de travail prévu par an
Conversion j - h
Conversion ktm - Mg
Conversion h - s
Conversion kg - g
Taux d'émission

Métaux BlackRock
121-16138-00

Références
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Tableau RQC-131.4 :

Calcul des taux d’émissions de poussières pour les activités de déchargement à la halde de résidus grossier [DUMP4] et déchargement des résidus grossiers à l’usine
[DUMP5] – Scénario 3
A - Matières particulaires totales (PMtot)
Item
Facteur d'émission (PMT)
k (PMT)
U (vitesse moyenne du vent)
% d'humidité matière chargée
Tonnage annuel chargé
Temps d'opération annuel
Nb. jour de travail prévu par an
Conversion j - h
Conversion ktm - Mg
Conversion h - s
Conversion kg - g
Taux d'émission

Unité

Variable

Valeur

Références

kg/Mg
m/s
%
ktm
h
j
h/j
Mg/ktm
s/h
g/kg

E
k
U
M
T
t
an
h/j
CMg
Cs
Cg

0,000151
1
3,13
15.0
6 390
8 760
365
24
1 000
3 600
1 000

AP 42, sect. 13.2.4.3
AP 42, sect. 13.2.4.3
Entraco Chibougamau-Chapais
Email BR 2012-11-14
Année 5
an × h/j

g/s

TEPMtot

0,03054

E × T × CMg × Cg / (t × Cs)

Unité

Variable

Valeur

Références

kg/Mg
m/s
%
ktm
h
j
h/j
Mg/ktm
s/h
g/kg

E
k
U
M
T
t
an
h/j
CMg
Cs
Cg

0,000008
0,053
3,13
15,0
6 390
8 760
365
24
1 000
3 600
1 000

AP 42, sect. 13.2.4.3
AP 42, sect. 13.2.4.3
Entraco Chibougamau-Chapais
Email BR 2012-11-14
Année 5
an × h/j
Suivi intrants 31 octobre
facteur
facteur
facteur
facteur

g/s

TEPM2.5

0,00162

E × T × CMg × Cg / (t × Cs)

Suivi intrants 31 octobre
facteur
facteur
facteur
facteur

B - Matières particulaires 2.5 μm (PM2.5)
Item
Facteur d'émission (PM2,5)
k (PM2,5)
U (vitesse moyenne du vent)
% d'humidité matière chargée
Tonnage annuel chargé
Temps d'opération annuel
Nb. jour de travail prévu par an
Conversion j - h
Conversion ktm - Mg
Conversion h - s
Conversion kg - g
Taux d'émission
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Tableau RQC-131.5 : Calcul des taux d’émissions de poussières pour les activités de chargement du minerai et des stériles [LOAD1], [LOAD2] et [LOAD3] – Scénario 2
A - Matières particulaires totales (PMtot)
Item
Facteur d'émission (PMT)
k (PMT)
U (vitesse moyenne du vent)
% d'humidité matière chargée
Tonnage annuel chargé
Temps d'opération annuel
Nb. jour de travail prévu par an
Conversion j - h
Conversion ktm - Mg
Conversion h - s
Conversion kg - g
Taux d'émission

Unité

Variable

Valeur

kg/Mg
m/s
%
ktm
h
j
h/j
Mg/ktm
s/h
g/kg

E
k
U
M
T
t
an
h/j
CMg
Cs
Cg

0,000630
1
3,13
5,4
7 486
8 760
365
24
1 000
3 600
1 000

AP 42, sect. 13.2.4.3
AP 42, sect. 13.2.4.3
Entraco Chibougamau-Chapais
AP-42, section 13.2.4, tbl.1
Année 1 (/3, car 3 zones de chargement)
an × h / j

Références

g/s

TEPMtot

0,14952

E × T × CMg × Cg / (t × Cs)

Unité

Variable

Valeur

kg/Mg
m/s
%
ktm
h
j
h/j
Mg/ktm
s/h
g/kg

E
k
U
M
T
t
an
h/j
CMg
Cs
Cg

0,000033
0,053
3,13
5,4
7 486
8 760
365
24
1 000
3 600
1 000

AP 42, sect. 13.2.4.3
AP 42, sect. 13.2.4.3
Entraco Chibougamau-Chapais
AP-42, section 13.2.4, tbl.1
Année 1 (/3, car 3 zones de chargement)
an × h / j
Suivi intrants 31 octobre
facteur
facteur
facteur
facteur

g/s

TEPM2.5

0,00792

E × T × CMg × Cg / (t × Cs)

Suivi intrants 31 octobre
facteur
facteur
facteur
facteur

B - Matières particulaires 2.5 μm (PM2.5)
Item
Facteur d'émission (PM2,5)
k (PM2,5)
U (vitesse moyenne du vent)
% d'humidité matière chargée
Tonnage annuel chargé
Temps d'opération annuel
Nb. jour de travail prévu par an
Conversion j - h
Conversion ktm - Mg
Conversion h - s
Conversion kg - g
Taux d'émission

Métaux BlackRock
121-16138-00

Références
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Tableau RQC-131.6 : Calcul des taux d’émissions de poussières pour les activités de chargement des résidus grossiers à l’usine [LOAD4] – Scénario 2
A - Matières particulaires totales (PMtot)
Item
Facteur d'émission (PMT)
k (PMT)
U (vitesse moyenne du vent)
% d'humidité matière chargée
Tonnage annuel chargé
Temps d'opération annuel
Nb. jour de travail prévu par an
Conversion j - h
Conversion ktm - Mg
Conversion h - s
Conversion kg - g
Taux d'émission

Unité

Variable

Valeur

kg/Mg
m/s
%
ktm
h
j
h/j
Mg/ktm
s/h
g/kg

E
k
U
M
T
t
an
h/j
CMg
Cs
Cg

0,000151
1
3,13
15,0
6 287
8760
365
24
1 000
3 600
1 000

AP 42, sect. 13.2.4.3
AP 42, sect. 13.2.4.3
Entraco Chibougamau-Chapais
Email BR 2012-11-14
Année 1
an × h / j

Références

g/s

TEPMtot

0,03004

E × T × CMg × Cg / (t × Cs)

Unité

Variable

Valeur

Références

kg/Mg
m/s
%
ktm
h
j
h/j
Mg/ktm
s/h
g/kg

E
k
U
M
T
t
an
h/j
CMg
Cs
Cg

0,000008
0,053
3,13
15.0
6 287
8 760
365
24
1 000
3 600
1 000

AP 42, sect. 13.2.4.3
AP 42, sect. 13.2.4.3
Entraco Chibougamau-Chapais
Email BR 2012-11-14
Année 1
an × h / j
Suivi intrants 31 octobre
facteur
facteur
facteur
facteur

g/s

TEPM2.5

0,00159

E × T × CMg × Cg / (t × Cs)

Suivi intrants 31 octobre
facteur
facteur
facteur
facteur

B - Matières particulaires 2.5 μm (PM2.5)
Item
Facteur d'émission (PM2,5)
k (PM2,5)
U (vitesse moyenne du vent)
% d'humidité matière chargée
Tonnage annuel chargé
Temps d'opération annuel
Nb. jour de travail prévu par an
Conversion j - h
Conversion ktm - Mg
Conversion h - s
Conversion kg - g
Taux d'émission
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Tableau RQC-131.7 : Calcul des taux d’émissions de poussières pour les activités de déchargement au concasseur [DUMP1] – Scénario 2
A - Matières particulaires totales (PMtot)
Item
Facteur d'émission (PMT)
k (PMT)
U (vitesse moyenne du vent)
% d'humidité matière chargée
Tonnage annuel chargé
Temps d'opération annuel
Nb. jour de travail prévu par an
Conversion j - h
Conversion ktm - Mg
Conversion h - s
Conversion kg - g
Taux d'émission

Unité

Variable

Valeur

kg/Mg
m/s
%
ktm
h
j
h/j
Mg/ktm
s/h
g/kg

E
k
U
M
T
t
an
h/j
CMg
Cs
Cg

0,000630
1
3,13
5,4
12 572
8 760
365
24
1 000
3 600
1 000

AP 42, sect. 13.2.4.3
AP 42, sect. 13.2.4.3
Entraco Chibougamau-Chapais
AP-42, section 13.2.4, tbl.1
Année 1
an × h / j

Références

g/s

TEPMtot

0,25111

E × T × CMg × Cg / (t × Cs)

Unité

Variable

Valeur

Références

kg/Mg
m/s
%
ktm
h
j
h/j
Mg/ktm
s/h
g/kg

E
k
U
M
T
t
an
h/j
CMg
Cs
Cg

0,000033
0,053
3,13
5,4
12 572
8 760
365
24
1 000
3 600
1 000

AP 42, sect. 13.2.4.3
AP 42, sect. 13.2.4.3
Entraco Chibougamau-Chapais
AP-42, section 13.2.4, tbl.1
Année 1
an × h / j
Suivi intrants 31 octobre
facteur
facteur
facteur
facteur

g/s

TEPM2.5

0,01331

E × T × CMg × Cg / (t × Cs)

Suivi intrants 31 octobre
facteur
facteur
facteur
facteur

B - Matières particulaires 2.5 μm (PM2.5)
Item
Facteur d'émission (PM2,5)
k (PM2,5)
U (vitesse moyenne du vent)
% d'humidité matière chargée
Tonnage annuel chargé
Temps d'opération annuel
Nb. jour de travail prévu par an
Conversion j - h
Conversion ktm - Mg
Conversion h - s
Conversion kg - g
Taux d'émission

Métaux BlackRock
121-16138-00
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Tableau RQC-131.8 : Calcul des taux d’émissions de poussières pour les activités de déchargement à la halde de stérile [DUMP2] – Scénario 2
A - Matières particulaires totales (PMtot)
Item
Facteur d'émission (PMT)
k (PMT)
U (vitesse moyenne du vent)
% d'humidité matière chargée
Tonnage annuel chargé
Temps d'opération annuel
Nb. jour de travail prévu par an
Conversion j - h
Conversion ktm - Mg
Conversion h - s
Conversion kg - g
Taux d'émission

Unité

Variable

Valeur

kg/Mg
m/s
%
ktm
h
j
h/j
Mg/ktm
s/h
g/kg

E
k
U
M
T
t
an
h/j
CMg
Cs
Cg

0,000630
1
3,13
5,4
9 886
8 760
365
24
1 000
3 600
1 000

AP 42, sect. 13.2.4.3
AP 42, sect. 13.2.4.3
Entraco Chibougamau-Chapais
AP-42, section 13.2.4, tbl.1
Année 1
an × h / j

Références

g/s

TEPMtot

0,19746

E × T × CMg × Cg / (t × Cs)

Unité

Variable

Valeur

Références

kg/Mg
m/s
%
ktm
h
j
h/j
Mg/ktm
s/h
g/kg

E
k
U
M
T
t
an
h/j
CMg
Cs
Cg

0,000033
0,053
3,13
5,4
9 886
8 760
365
24
1 000
3 600
1 000

AP 42, sect. 13.2.4.3
AP 42, sect. 13.2.4.3
Entraco Chibougamau-Chapais
AP-42, section 13.2.4, tbl.1
Année 1
an × h / j
Suivi intrants 31 octobre
facteur
facteur
facteur
facteur

g/s

TEPM2.5

0,01047

E × T × CMg × Cg / (t × Cs)

Suivi intrants 31 octobre
facteur
facteur
facteur
facteur

B - Matières particulaires 2.5 μm (PM2.5)
Item
Facteur d'émission (PM2,5)
k (PM2,5)
U (vitesse moyenne du vent)
% d'humidité matière chargée
Tonnage annuel chargé
Temps d'opération annuel
Nb. jour de travail prévu par an
Conversion j - h
Conversion ktm - Mg
Conversion h - s
Conversion kg - g
Taux d'émission
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Tableau RQC-131.9

Calcul des taux d’émissions de poussières pour les activités de déchargement à la halde de résidus grossiers [DUMP4] et déchargement des résidus grossiers à l’usine
[DUMP5] – Scénario 2
A - Matières particulaires totales (PMtot)
Item
Facteur d'émission (PMT)
k (PMT)
U (vitesse moyenne du vent)
% d'humidité matière chargée
Tonnage annuel chargé
Temps d'opération annuel
Nb. jour de travail prévu par an
Conversion j - h
Conversion ktm - Mg
Conversion h - s
Conversion kg - g
Taux d'émission

Unité

Variable

Valeur

Références

kg/Mg
m/s
%
ktm
h
j
h/j
Mg/ktm
s/h
g/kg

E
k
U
M
T
t
an
h/j
CMg
Cs
Cg

0,000151
1
3,13
15,0
6 287
8 760
365
24
1 000
3 600
1 000

AP 42, sect. 13.2.4.3
AP 42, sect. 13.2.4.3
Entraco Chibougamau-Chapais
Email BR 2012-11-14
Année 1
an × h / j

g/s

TEPMtot

0,03004

E × T × CMg × Cg / (t × Cs)

Unité

Variable

Valeur

Références

kg/Mg
m/s
%
ktm
h
j
h/j
Mg/ktm
s/h
g/kg

E
k
U
M
T
t
an
h/j
CMg
Cs
Cg

0,000008
0,053
3,13
15.0
6 287
8 760
365
24
1 000
3 600
1 000

AP 42, sect. 13.2.4.3
AP 42, sect. 13.2.4.3
Entraco Chibougamau-Chapais
Email BR 2012-11-14
Année 1
an × h / j
Suivi intrants 31 octobre
facteur
facteur
facteur
facteur

g/s

TEPM2.5

0,00159

E × T × CMg × Cg / (t × Cs)

Suivi intrants 31 octobre
facteur
facteur
facteur
facteur

B - Matières particulaires 2.5 μm (PM2.5)
Item
Facteur d'émission (PM2,5)
k (PM2,5)
U (vitesse moyenne du vent)
% d'humidité matière chargée
Tonnage annuel chargé
Temps d'opération annuel
Nb. jour de travail prévu par an
Conversion j - h
Conversion ktm - Mg
Conversion h - s
Conversion kg - g
Taux d'émission

Métaux BlackRock
121-16138-00
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Sautage
Le calcul du facteur d’émission des gaz lors du sautage du minerai du scénario 3 est
réalisé selon la référence « National Pollutant Inventory, January 2012 ».
Question 132 :
Le promoteur devra fournir la référence complète permettant le calcul du facteur
d’émission. Il devra également présenter le calcul pour le sautage du stérile pour les
scénarios 2 et 3.
RQC-132
Les facteurs d’émissions utilisés dans le calcul des différents sautages
effectués sur le site minier proviennent du document National Polluant
Inventory – Emission estimation technique manual for Explosives detonation
and firing ranges (Australien Government, version 3.0, janvier 2012). Les
facteurs d’émissions sont présentés dans le tableau 7 de l’annexe C de ce
document.
Les calculs de taux d’émission des poussières et gaz émis par les activités de
sautage pour le scénario 2 sont présentés aux tableaux RQC-132.1 et
RQC-132.2 pour le sautage des stériles [SAUT1] et pour le sautage du minerai
[SAUT2] respectivement. Enfin, les calculs de taux d’émissions pour le
sautage des stériles [SAUT1] du scénario 3 sont présentés au tableau
RQC-132.3 et au tableau RQC-132.4 pour le sautage du minerai [SAUT2].
Les taux d’émission des poussières ont été recalculés en considérant la
surface totale du banc de sautage. Ces nouveaux taux ont été intégrés à la
nouvelle modélisation dont les résultats sont présentés en RQC-135.
Routage
Pour le scénario 2, trois tronçons de route, totalisant une longueur d’environ 6,4 km
subdivisée en multiples sources volumiques contiguës, ont été considérés pour le
transport du minerai, des roches stériles et des résidus grossiers sur le site minier.
Question 133 :
Le calcul des taux d’émission de particules totales et particules fines pour le routage
est présenté pour le scénario 3. Le promoteur devra fournir le calcul pour le
scénario 2 également.
RQC-133
Le calcul des taux d’émission de particules totales et particules fines pour le
routage pour le scénario 2 est présenté au tableau RQC-133.

Métaux BlackRock
121-16138-00
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Tableau RQC-132.1 : Calcul des taux d’émission pour le sautage des stériles [SAUT1] – Scénario 2
A - Matières particulaires totales (PMtot)
Item
Unité
Variable
Valeur
Facteur d'émission (par explosion)
kg/blast
E
215,82343
Aire horizontale sautée totale (banc)
m2
St
9 873,0
Aire horizontale sautée par charge
m²/blast
S
56,25
Quantité d'explosif par trou
tonne/forage
Qt
0,638
Quantité d'explosif par sautage
tonne/banc
Qe
112
Nb. forage par banc
forage/banc
ntr
176
Temps d'opération quotidien
h/j
t
1
Conversion h - s
s/h
Cs
3 600
Conversion kg - g
g/kg
Cg
1 000
Taux d'émission total

Références
AP-42 Tableau 11.9-2
S × ntr
Suivi intrants 31 octobre [7.5m x 7.5m]
Dia 0.311m, lon 7m, dens. 1.2g/cm3 (Ref. BBA Entraco)
Banc 350 kt et powder factor 0.32 kg/t (Ref. BBA Entraco)
Qe / Qt
facteur (1h le jour du sautage)
facteur
facteur

g/s

TEPMtot

59,9510

E × Cg / (t × Cs)

Unité
-

Variable
sf

Valeur
0,03

AP-42 Tableau 11.9-2

g/s

TEPM2.5

1,7985

TEPMtot × sf

Note : nombre de forage = nombre de blast

B - Matières particulaires 2.5 μm (PM2.5)
Item
Facteur d'échelle
Taux d'émission total

Références

C - Dioxyde d'azote (NO2) - Dioxyde de souffre (SO2) - Monoxyde de carbon (CO)
Item
Unité
Variable
Valeur
Références
Facteur d'émission NO2 (ANFO)
kg/tonne
Ena
8,0
National Pollutant Inventory, January 2012
Facteur d'émission NO2 (Émulsion)

kg/tonne

Ene

0,2

National Pollutant Inventory, January 2012

Facteur d'émission SO2 (ANFO)

kg/tonne

Esa

0,06

National Pollutant Inventory, January 2012

kg/tonne
kg/tonne
kg/tonne
tonne/trou
tonne/banc
%
kg

Ese
Eca
Ece
Qt
Qe
R
TNO2

0,06
34,0
17,0
0,638
112
0,80
197,12

Émission totale de SO2
Émission totale de CO
Taux d'émission NO2

kg
kg
g/s

TSO2
TCO
TENO2

6,72
2 284.80
5,48E+01

TSO2 = Esa × Qe × (1 - R) + Ese × Qe × R
TCO = Eca × Qe × (1 - R) + Ece × Qe × R
Émission totale NO2 moyennée une heure

Taux d'émission SO2

g/s

TESO2

1,87E+00

Émission totale SO2 moyennée une heure

Taux d'émission CO

g/s

TECO

6,35E+02

Émission totale CO moyennée une heure

Facteur d'émission SO2 (Émulsion)
Facteur d'émission CO (ANFO)
Facteur d'émission CO (Émulsion)
Quantité d'explosif par trou
Quantité d'explosif par sautage
Ratio Émulsion vs ANFO
Émission totale de NO2

Métaux BlackRock
121-16138-00

Hypothèse (identique à ANFO)
National Pollutant Inventory, January 2012
National Pollutant Inventory, January 2012
Dia 0.311m, lon 7m, dens. 1.2g/cm3 (Ref. BBA Entraco)
Banc 350 kt et powder factor 0.32 kg/t (Ref. BBA Entraco)
Explosif TITAN XL 1000 Dyno Nobel
TNO2 = Ena × Qe × (1 - R) + Ene × Qe × R
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Tableau RQC-132.2 : Calcul des taux d’émission pour le sautage du minerai [SAUT2] – Scénario 2
A - Matières particulaires totales (PMtot)
Item
Unité
Variable Valeur
Facteur d'émission (par explosion)
kg/blast
E
86,70197
2
Aire horizontale sautée totale (banc)
m
St
5 375,3
Aire horizontale sautée par charge
m²/blast
S
49,00
Quantité d'explosif par trou
tonne/forage
Qt
0,638
Quantité d'explosif par sautage
tonne/banc
Qe
70
Nb. forage par banc
forage/banc
ntr
110
Temps d'opération quotidien
h/j
t
1
Conversion h - s
s/h
Cs
3 600
Conversion kg - g
g/kg
Cg
1 000
Taux d'émission total

Références
AP-42 Tableau 11.9-2
S × ntr
Suivi intrants 31 octobre [7.0m x 7.0m]
Dia 0.311m, lon 7m, dens. 1.2g/cm3 (Ref. BBA Entraco)
Banc 250 kt et powder factor 0.28 kg/t (Ref. BBA Entraco)
Qe / Qt
facteur (1h le jour du sautage)
facteur
facteur

g/s

TEPMtot

24,0839

E × Cg / (t × Cs)

Unité
-

Variable
sf

Valeur
0,03

AP-42 Tableau 11.9-2

g/s

TEPM2.5

0,7225

TEPMtot × sf

Note : nombre de forage = nombre de blast

B - Matières particulaires 2.5 μm (PM2.5)
Item
Facteur d'échelle
Taux d'émission total

Références

C - Dioxyde d'azote (NO2) - Dioxyde de souffre (SO2) - Monoxyde de carbon (CO)
Item
Unité
Variable Valeur
Références
Facteur d'émission NO2 (ANFO)
kg/tonne
Ena
8,0
National Pollutant Inventory, January 2012
Facteur d'émission NO2 (Émulsion)

kg/tonne

Ene

0,2

National Pollutant Inventory, January 2012

Facteur d'émission SO2 (ANFO)

kg/tonne

Esa

0,06

National Pollutant Inventory, January 2012

kg/tonne
kg/tonne
kg/tonne
tonne/trou
tonne/banc
%
kg

Ese
Eca
Ece
Qt
Qe
R
TNO2

0,06
34,0
17,0
0,638
70
0,80
123,20

Émission totale de SO2
Émission totale de CO
Taux d'émission NO2

kg
kg
g/s

TSO2
TCO
TENO2

4,20
1 428,00
3,42E+01

TSO2 = Esa × Qe × (1 - R) + Ese × Qe × R
TCO = Eca × Qe × (1 - R) + Ece × Qe × R
Émission totale NO2 moyennée une heure

Taux d'émission SO2

g/s

TESO2

1,17E+00

Émission totale SO2 moyennée une heure

Taux d'émission CO

g/s

TECO

3,97E+02

Émission totale CO moyennée une heure

Facteur d'émission SO2 (Émulsion)
Facteur d'émission CO (ANFO)
Facteur d'émission CO (Émulsion)
Quantité d'explosif par trou
Quantité d'explosif par sautage
Ratio Émulsion vs ANFO
Émission totale de NO2
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Hypothèse (identique à ANFO)
National Pollutant Inventory, January 2012
National Pollutant Inventory, January 2012
Dia 0.311m, lon 7m, dens. 1.2g/cm3 (Ref. BBA Entraco)
Banc 250 kt et powder factor 0.28 kg/t (Ref. BBA Entraco)
Explosif TITAN XL 1000 Dyno Nobel
TNO2 = Ena × Qe × (1 - R) + Ene × Qe × R
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Tableau RQC-132.3 : Calcul des taux d’émission pour le sautage des stériles [SAUT1] – Scénario 3
A - Matières particulaires totales (PMtot)
Item
Facteur d'émission (par explosion)
Aire horizontale sautée totale (banc)
Aire horizontale sautée par charge
Quantité d'explosif par trou
Quantité d'explosif par sautage
Nb. forage par banc
Temps d'opération quotidien
Conversion h - s
Conversion kg - g

Unité

Variable

Valeur

kg/blast
m2
m²/blast
tonne/forage
tonne/banc
forage/banc
h/j
s/h
g/kg

E
St
S
Qt
Qe
ntr
t
Cs
Cg

215,82343
9 873.0
56,25
0,638
112
176
1
3 600
1 000

g/s

TEPMtot

59,9510

Unité

Variable

Valeur

Taux d'émission total

Références
AP-42 Tableau 11.9-2
S × ntr
Suivi intrants 31 octobre [7.5m x 7.5m]
Dia 0.311m, lon 7m, dens. 1.2g/cm3 (Ref. BBA Entraco)
Banc 350 kt et powder factor 0.32 kg/t (Ref. BBA Entraco)
Qe / Qt
facteur (1h le jour du sautage)
facteur
facteur
E × Cg / (t × Cs)

Note : nombre de forage = nombre de blast

B - Matières particulaires 2.5 μm (PM2.5)
Item
Facteur d'échelle
Taux d'émission total

-

sf

0,03

g/s

TEPM2.5

1,7985

Références
AP-42 Tableau 11.9-2
TEPMtot × sf

C - Dioxyde d'azote (NO2) - Dioxyde de souffre (SO2) - Monoxyde de carbon (CO)
Item
Facteur d'émission NO2 (ANFO)
Facteur d'émission NO2 (Émulsion)
Facteur d'émission SO2 (ANFO)
Facteur d'émission SO2 (Émulsion)
Facteur d'émission CO (ANFO)
Facteur d'émission CO (Émulsion)
Quantité d'explosif par trou
Quantité d'explosif par sautage
Ratio Émulsion vs ANFO
Émission totale de NO2
Émission totale de SO2
Émission totale de CO
Taux d'émission NO2
Taux d'émission SO2
Taux d'émission CO

Unité

Variable

Valeur

kg/tonne
kg/tonne
kg/tonne
kg/tonne
kg/tonne
kg/tonne
tonne/trou
tonne/banc
%
kg
kg
kg

Ena
Ene
Esa
Ese
Eca
Ece
Qt
Qe
R
TNO2
TSO2
TCO

8,0
0,2
0,06
0,06
34,0
17,0
0,638
112
0,80
197,12
6,72
2 284,80

National Pollutant Inventory, January 2012
National Pollutant Inventory, January 2012
National Pollutant Inventory, January 2012
Hypothèse (identique à ANFO)
National Pollutant Inventory, January 2012
National Pollutant Inventory, January 2012
Dia 0.311m, lon 7m, dens. 1.2g/cm3 (Ref. BBA Entraco)
Banc 350 kt et powder factor 0.32 kg/t (Ref. BBA Entraco)
Explosif TITAN XL 1000 Dyno Nobel
TNO2 = Ena × Qe × (1 - R) + Ene × Qe × R
TSO2 = Esa × Qe × (1 - R) + Ese × Qe × R
TCO = Eca × Qe × (1 - R) + Ece × Qe × R

g/s
g/s
g/s

TENO2
TESO2
TECO

5,48E+01
1,87E+00
6,35E+02

Émission totale NO2 moyennée une heure
Émission totale SO2 moyennée une heure
Émission totale CO moyennée une heure

Métaux BlackRock
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Tableau RQC-132.4

Calcul des taux d’émission pour le sautage du minerai [SAUT2] – Scénario 3
A - Matières particulaires totales (PMtot)
Item

Variable

Valeur

Facteur d'émission (par explosion)
kg/blast
Aire horizontale sautée totale (banc)
m2
Aire horizontale sautée par charge
m²/blast
Quantité d'explosif par trou
tonne/forage

Unité

E
St
S
Qt

86,70197
5 375,3
49,00
0,638

Quantité d'explosif par sautage

tonne/banc

Qe

70

Nb. forage par banc
Temps d'opération quotidien
Conversion h - s
Conversion kg - g

forage/banc
h/j
s/h
g/kg

ntr
t
Cs
Cg

110
1
3 600
1 000

g/s

TePMtot

24,0839

Unité

Variable

Valeur

-

sf

0,03

g/s

TePM2,5

0,7225

Taux d'émission total

Références
AP-42 Tableau 11.9-2
S × ntr
Suivi intrants 31 octobre [7.0m x 7.0m]
Dia 0.311m, lon 7m, dens. 1.2g/cm3 (Ref. BBA Entraco)
Banc 250 kt et powder factor 0.28 kg/t (Ref. BBA
Entraco)
Qe / Qt
facteur (1h le jour du sautage)
facteur
facteur
E × Cg / (t × Cs)

Note : nombre de forage = nombre de blast

B - Matières particulaires 2,5 μm (PM2,5)
Item
Facteur d'échelle
Taux d'émission total

Références
AP-42 Tableau 11.9-2
TePMtot · sf

C - Dioxyde d'azote (NO2) - Dioxyde de souffre (SO2) - Monoxyde de carbon (CO)
Item
Facteur d'émission NO2 (ANFO)
Facteur d'émission NO2 (Émulsion)
Facteur d'émission SO2 (ANFO)
Facteur d'émission SO2 (Émulsion)
Facteur d'émission CO (ANFO)
Facteur d'émission CO (Émulsion)
Quantité d'explosif par trou
Quantité d'explosif par sautage
Ratio Émulsion vs ANFO
Émission totale de NO2
Émission totale de SO2
Émission totale de CO
Taux d'émission NO2
Taux d'émission SO2
Taux d'émission CO

Unité

Variable

Valeur

kg/tonne
kg/tonne
kg/tonne
kg/tonne
kg/tonne
kg/tonne
tonne/trou
tonne/banc
%
kg
kg
kg

Ena
Ene
Esa
Ese
Eca
Ece
Qt
Qe
R
TNO2
TSO2
TCO

8,0
0,2
0,06
0,06
34,0
17,0
0,638
70
0,80
123,20
4,20
1 428,00

National Pollutant Inventory, January 2012
National Pollutant Inventory, January 2012
National Pollutant Inventory, January 2012
Hypothèse (identique à ANFO)
National Pollutant Inventory, January 2012
National Pollutant Inventory, January 2012
Dia 0.311m, lon 7m, dens. 1.2g/cm3 (Ref. BBA Entraco)
Banc 250 kt et powder factor 0.28 kg/t (Ref. BBA Entraco)
Explosif TITAN XL 1000 Dyno Nobel
TNO2 = Ena · Qe · (1-R) + Ene · Qe · R
TSO2 = Esa · Qe · (1-R) + Ese · Qe · R
TCO = Eca · Qe · (1-R) + Ece · Qe · R

g/s
g/s
g/s

NO2
SO2
CO

3,42E+01
1,17E+00
3,97E+02

Émission totale NO2 moyennée une heure
Émission totale SO2 moyennée une heure
Émission totale CO moyennée une heure
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Tableau RQC-133 : Calcul des taux d’émissions pour le routage sur chaque segment –
Scénario 2
Segments

Trajet

Unité

Variable

Fo_Ha

-

-

Fo_Co

-

-

Prg_Prg

-

-

Déplacement total par jour par segment

-

nb

244

311

538

[2]

Temps d'opération par jour par segment

h

t

24

24

24

[1]

tons

W

303

303

86

[8]

Hauteur moyenne par segment

m

h

6,88

6,88

4,40

[2]

Largeur segment (m)

m

g

34.0

34,0

30,0

[9]

Longueur segment (m)

m

L

1 553,78

2 106,26

2 716,33

[3]

Silt par segment (%)

%

s

5,00

5,00

5.00

[4]

Facteur d'émission PMtot

lb/VMT

E [PMtot]

21,19

21,19

12.03

[5]

Facteur d'émission PM2.5

lb/VMT

E [PM2.5]

0.54

0,54

0.31

[5]

Véhicule kilomètre parcouru avec
émissions

VKT

A

379,74

654,62

1 462.69

[6]

Taux d'émission PMT

g/s

Te [Pmtot]

2,63E+01

4,53E+01

5,74E+01

[7]

Taux d'émission PM25

g/s

Te [PM2.5]

6,75E-01

1,16E+00

1,48E+00

[7]

Poids moyen par segment

HA

CO

Ref.

RG

1
1

[1]
1

Sources, Références & Commentaires :
[Ref 1]

Segments et trajets selon waste dump planning 2106( hauling)-.pptx et Mine Plan Contours (Y05) UTM_10-04-12

[Ref 2]

Voir Tableau Transports des matières

[Ref 3]

Selon paramètres de géolocalisation et dessin BBA Intrastructures 3017003-000000-41-D09-0002 Rev.AA

[Ref 4]

Silt segment = 5% (AP-42, Table 13.2.2-1 - Min Haul pit stone quarrying)

[Ref 5]

AP-42, sect. 13.2.2, équ. 1a , E = k(s/12)a(W/3)b

[Ref 6]

nb × L / 1000

[Ref 7]

E × 281.9 × A / ( t × 3600) = Taux d'émission maximum horaire

[Ref 8]

Poids moyens des camions sur chaque segment

[Ref 9]

Largeur des segments selon Description MBR_Corr JL Genivar_18 septembre 2012.docx page 7

3.2.2

Modélisation de la dispersion atmosphérique
Les émissions provenant des échappements de la machinerie lourde de la mine ainsi
que des locomotives ont été prises en compte dans la modélisation. Cependant, ces
sources ont été modélisées comme des sources ponctuelles, ce qui est inhabituel. En
effet, ces sources sont habituellement modélisées comme des sources volumiques. Les
sources ponctuelles ont l’avantage de prendre en compte la température des

Métaux BlackRock
121-16138-00
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émissions, mais il est loin d’être sûr que leur utilisation dans ces circonstances est
appropriée.
Premièrement, l’effet de la turbulence générée par la circulation de la machinerie n’est
pas pris en compte. Par contre, cette turbulence a un effet important sur la dispersion
du panache qui aura une ascension moindre en raison du mélange rapide avec l’air
ambiant. Deuxièmement, l’effet de rabattement du panache par la cheminée (stack tip
downwash) sera important pour une source ponctuelle de plusieurs mètres de
diamètre, ce qui n’est pas souhaitable dans ce cas particulier. Ce rabattement ne peut
pas non plus se substituer à la turbulence générée par la circulation des camions.
Troisièmement, le débit d’une source ponctuelle a un rôle important à jouer dans
l’ascension du panache. Comme le débit associé à chaque source ponctuelle ne
correspondra pas nécessairement au débit réel des émissions, les calculs de dispersion
peuvent être biaisés. Finalement, le nombre de sources ponctuelles à considérer pour
reproduire la route peut faire varier les résultats de la modélisation. Or l’impact du
nombre de sources ponctuelles considérées ne semble pas avoir été étudié.
En somme, l’utilisation de sources ponctuelles pour modéliser les émissions des
échappements de la machinerie lourde et des locomotives contient trop d’incertitude
pour être acceptable.
Question 134 :
Dans une approche conservatrice, le promoteur devra modéliser ces émissions de
la même manière que les émissions associées au soulèvement de particules par le
routage (source linéaire volumique).
RQC-134
La modélisation des gaz d’échappement de sources mobiles est une exigence
relativement récente de la part du ministère, cependant, aucune ligne
directrice n’est fournie dans le guide de la modélisation de la dispersion
atmosphérique du MDDEFP à ce sujet. Dans ce contexte, une recherche des
meilleures pratiques a donc été effectuée pour justifier l’utilisation de sources
ponctuelles pour modéliser les émissions des échappements de la machinerie
lourde et des locomotives.
Tout d’abord, il faut mentionner que les tuyaux d’échappement des
locomotives et des chargeuses à l’usine sont verticaux et ont été considérés
comme tels dans le modèle. Les paramètres physiques réels (tels que la
vitesse et la température des émissions, la hauteur et le diamètre du point
d’émission) ont tous été utilisés pour ces types de véhicules. De plus, le
comportement des émissions ne sera pas influencé de façon notable par le
mouvement des véhicules puisque les déplacements ont lieu à de faibles
vitesses et que les émissions sont propulsées vers le haut à des vitesses
relativement grandes.
En ce qui concerne les camions de transport, les tuyaux d’échappement sont
positionnés horizontalement et sur le côté des véhicules. Les émissions sont
très chaudes et seront affectées par le mouvement des camions. La
modélisation de tels gaz d’échappement à l’aide de sources volumiques est
très conservatrice puisqu’elles négligent la température des émissions, et
GENIVAR
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donc, l’effet de flottabilité, qui contribue grandement à la dispersion des gaz.
Pour leur part, les sources ponctuelles, dans leur formulation standard, sont
inadéquates dans ce cas précis puisqu’elles ne représentent pas les effets de
turbulence créée par les véhicules.
Dans le cas présent, des sources volumiques qui tiennent compte de l’effet de
flottabilité seraient idéales, mais AERMOD ne permet pas de traiter un tel type
de sources. Cette lacune a d’ailleurs été soulevée à plusieurs reprises dans
les dernières années [1], [2], [3] et l’EPA a l’intention d’ajouter cette
particularité au modèle AERMOD. À ce sujet précis, la loi américaine [4]
mentionne pour CALPUFF :
“Volume sources with buoyancy can be simulated by treating the source as a
point source and entering initial plume size parameters—initial (σy, σz)—to
define the initial size of the volume source.”
Or, comme CALPUFF et AERMOD ne prennent tous deux pas en compte l’effet
de flottabilité pour les sources volumiques, il est clair que cette consigne est
tout aussi valide pour AERMOD que pour CALPUFF. De plus, pour la
modélisation de sources horizontales, il est pratique courante de fixer la
vitesse d’émissions à 0,001 m/s et d’ajuster le diamètre du point d’émission
de façon à conserver un débit équivalent [5]. La dispersion est ainsi
déterminée par la température des émissions et la flottabilité qui en résulte.
Ainsi, en considérant la loi américaine et les pratiques reconnues pour les
sources horizontales, la vitesse de sortie des gaz a été réduite et le diamètre
effectif du point d’émission a été agrandi de façon à augmenter la dispersion
initiale du gaz et de modéliser de façon plus réaliste le comportement des
émissions.
Finalement, les principales routes sur le site se retrouvent toutes à plus de
600 mètres de la limite d’application du RAA. Le nombre de sources
ponctuelles considérées pour reproduire les routes est ainsi jugé suffisant
pour bien représenter les concentrations des différentes substances dans l’air
ambiant à cette limite.
----[1] Mark Bennett, « Comments on Technical Air Dispersion Modeling Issues of Concern to Rio Tinto »,
March 15, 2012.
http://www.epa.gov/scram001/10thmodconf/presentations/3-21TechnicalAirDisperation_RioTinto_Mar2012_V2.pdf
[2] AERMOD Modeling Issues with Buoyant Volume Sources and Downwash in Low Winds, Robert Paine,
March 15, 2012.
http://www.epa.gov/scram001/10thmodconf/presentations/3-14-15Modeling_of_Buoyant_Volume_Sources_with_AERMOD_Paine.pdf
[3] Robert Paine and David Heinold, “Modeling Issues for Short-Term SO2, NO2, and PM2.5 NAAQS
Compliance”, June 21, 2012.
http://www.aecom.com/deployedfiles/Internet/Capabilities/Environment/_Events/Paine%20439%20NAAQS%
20Modeling%20Challenges.pdf
[4] 40 CFR, Part 51, Appendix W (Guideline on Air Quality Models) Appendix A (Summaries of Preferred Air
Quality Models) A.4 (CALPUFF) section 3. (Volume sources).
Métaux BlackRock
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[5] Air Dispersion Modelling Guideline for Ontario Version 2.0, March 2009.
http://www.ene.gov.on.ca/stdprodconsume/groups/lr/@ene/@resources/documents/resource/std01_079138.
pdf

L’équation considérée pour calculer les émissions associées à l’érosion éolienne a été
utilisée pour établir des taux d’émission horaires, ce qui n’est pas acceptable. En effet,
cette équation est basée sur un paramètre météorologique visant à estimer les rafales
de vent quotidiennes (fastest mile). Comme cette valeur est obtenue une fois par jour, il
est donc impossible d’utiliser cette équation sur une période inférieure à 24 heures. De
plus, le fait de considérer la vitesse moyenne du vent sur une base horaire ne reflète
pas le fait que ce sont les rafales de vent qui sont à la base de cette équation.
L’équation recommandée par le MDDEFP pour le calcul des taux d’émission engendrés
par l’érosion éolienne des haldes provient d’Environnement Canada.
Question 135 :
Le promoteur devra utiliser l’équation recommandée par le MDDEFP et fournir tous
les paramètres nécessaires aux calculs (jours de précipitations et pourcentage de
vents forts). Un exemple de calcul devra également être fourni.
RQC-135
De nouvelles modélisations des poussières totales et poussières fines ont été
effectuées avec les nouveaux taux des sources surfaciques, calculés à l’aide
de l’équation 8.11 de la section 8.9 Émissions dues à l’érosion par le vent des
surfaces des piles du document d’Environnement Canada « Guide pour les
carrières et sablières ». Cette équation tient compte de la teneur moyenne en
silt de la pile de stockage en pourcentage, du nombre moyen de jours durant
l’année où il y a eu précipitation d’au moins 0,254 mm ainsi que du
pourcentage de temps au cours de l’année où la vitesse du vent libre a été
supérieure à 19,3 km/h.
Le tableau RQC-135-1 présente les nouveaux taux d’émission des piles et
haldes considérées dans l’étude et le tableau RQC-135.2 présente un exemple
de calcul de taux en utilisant l’équation d’Environnement Canada. Il est
important de noter qu’à l’aide de cette équation, la pile et le parc de résidus
grossiers n’émettent plus de poussières totales et fines puisque leur
pourcentage moyen de silt est nul (voir référence [1] du tableau RQC-135.1).
La figure QC-135-1 (annexe 15) présente les concentrations maximales de
particules totales sur une période de 24 heures pour le scénario 2 (année 1)
alors que cette même information est présentée à la figure QC-135-2 (annexe
15) pour les particules fines. Les concentrations de particules totales pour les
particules totales du scénario 3 (année 5) sont présentées à la figure QC-135-3
(annexe 15). Les occurrences de dépassement des particules totales du
scénario 3 sont présentées à la figure QC-135-4 (annexe 15). Enfin, les
concentrations de particules fines pour le scénario 3 sont présentées à la
figure QC-135-5 (annexe 15).
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Tableau RQC-135.1 : Taux d’émission des piles et haldes calculés à l’aide de l’équation d’Environnement Canada
ID

STE510
STE570
PILE_RG
PARC_RG

Teneur en
limon 1
(%)

Hauteur de
relâche
(m)

Sigma Z

(m)

Hauteur
moyenne
(m)

(%)

PMtot

PM2.5

PMtot

PM2.5

191 249

500

10,00

9.5

5,00

2,326

0

1,15E-01

2,30E-02

3,64E-06

7,29E-07

668 282

500

70,00

9.5

35,00

16,279

0

1,15E-01

2,30E-02

3,64E-06

7,29E-07

Pile à résidus grossier

2 221

460

8,00

0.0

4,00

1,860

0

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Parc à résidus grossier

1 030 109

418

39,00

0.0

19,50

9,070

0

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Surface

Élévation

(m2)

Halde à stériles
Halde à stériles

Description

Atténuation

Facteur d'émission 2 (kg/m2)

Taux d'émission (g/s.m2)

Références :
[1] Haldes à stériles [STE520] et [STE540] = AP-42 Table 13.2.4-1 (Lump ore)
Pile et parc à résidus grossiers [PILE_RG] et [PARC_RG] :
→ AP-42 section 13.2.4.2 Emissions and Correction Parameters : "Silt (particules equal to or less than 75 micrometers [µm] in diameter) content is determined by measuring the portion of dry aggregate material that passes
through a 200-mest screen […]"
→ [Entraco P0919_BlackRock_Étude d'impact_Volume 1_30-11-2011.pdf] Métaux BlackRock - Étude d'impact sur l'environnement et le milieu social - Exploitation du gisement de fer - Complexe géologique du lac Doré - P090 / novembre 2011
Section 4.4 Gestion des Résidus grossiers, page 117 : "Les rejets grossiers ainsi produits (80% solides) ont une granulométrie comprise entre 150 et 1500 μm et 80% ont une granulométrie supérieure ou égale à 1065 μm."
[2] Équation 8.11 du Guide pour les carrières et sablières. INRP, section 8.9. (http://www.ec.gc.ca/inrp-npri/default.asp?lang=Fr&n=A9C1EE34-1#s8_9)
Remarque : Équation extraite de Modeling Fugitive Dust Sources with Aermod, National Stone, Sand & Gravel Association, 2007.
Dans National Stone, le facteur d'émission est exprimé en lb/day/acre, d'où le facteur de conversion 1.12E-4 ( 1 lb/acre = 1.12E-4 kg/m2)

Tableau RQC-135.2 : Exemple de calcul du taux d‘émission de la pile [STE510].
Exemple : pile STE510

Unité

Variable

Valeur

Facteur de conversion : lb/acre ‐‐> kg/m2

‐

C1

1,12E‐04

Facteur aérodynamique PMtot

‐

JPMtot

1

Guide pour les carrières et sablières. INRP, section 8.9. (http://www.ec.gc.ca/inrp‐npri/default.asp?lang=Fr&n=A9C1EE34‐1#s8_9)

Facteur aérodynamique PM2.5

‐

JPM2.5

0,2

Guide pour les carrières et sablières. INRP, section 8.9. (http://www.ec.gc.ca/inrp‐npri/default.asp?lang=Fr&n=A9C1EE34‐1#s8_9)

%

s

9,5

AP‐42 Table 13.2.2‐1 (Stone quarrying and processing)

‐

P

281

Environnement Canada

%
%

I
A

10,9
0,0

Environnement Canada
‐

Facteur d'émission PMtot (par année)

kg/m2

FEPMtot

1,15E‐01

FEPMtot = 1.2E‐4 × JPMtot ×1.7 × (s / 1.5) × 365 × (365 ‐ P) / 235 × (I / 15)

Facteur d'émission PM2.5 (par année)

kg/m2

FEPM2.5

2,30E‐02

FEPM2.5 = 1.2E‐4 × JPM2.5 ×1.7 × (s / 1.5) × 365 × (365 ‐ P) / 235 × (I / 15)

Taux d'émission PMtot

g/s.m2

TEPMtot

3,64E‐06

TEPMtot = FEPMtot × 1000 / (365 × 24 × 3600)

Taux d'émission PM2.5

2

TEPM2.5

7,29E‐07

TEPM2.5 = FEPM2.5 × 1000 / (365 × 24 × 3600)

Taux d'émission atténué PMtot

2

g/s.m

TE*PMtot

3,64E‐06

TE*PMtot = TEPMtot × (100 ‐ A) / 100

Taux d'émission atténué PM2.5

g/s.m2

TE*PM2.5

7,29E‐07

TE*PM2.5 = TEPM2.5 × (100 ‐ A) / 100

Teneur moyenne en silt
Nombre moyen de jours par année avec au moins 0.254 mm de
précipitation
Pourcentage par année de vent supérieur à 19.3 km/h
Atténuation

g/s.m

Référence
‐
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Toujours en ce qui a trait à l’érosion éolienne, les émissions du parc à résidus grossiers
ont été diminuées de 90 % en raison du taux d’humidité élevé des résidus. Par contre,
cette hypothèse ne semble pas tenir compte de l’assèchement potentiel des résidus qui
auront été disposés depuis un certain temps. Autrement dit, les résidus n’auront pas
nécessairement un taux d’humidité élevé sur toute la surface et pendant toute l’année.
Une réduction des émissions pourrait plutôt être appliquée sur une certaine portion du
parc correspondant aux résidus fraîchement ajoutés. De plus, la totalité de la surface du
parc devrait être considérée dans les émissions, à moins que des mesures précises ne
soient prises pour en réduire les émissions.
Question 136 :
Le promoteur devra justifier davantage pour quelles raisons, une superficie très
limitée a été considérée, et fournir les calculs effectués, le cas échéant.
RQC-136
La nouvelle modélisation des poussières totales et fines tient compte de la
superficie totale des différentes sources surfaciques, sans aucun
pourcentage d’atténuation.
Les caractéristiques des sources associées au routage ne sont pas conformes aux
dernières recommandations de l’EPA.
Question 137 :
Ainsi, le promoteur devra modéliser les routes comme des sources linéaires
volumiques adjacentes et les dimensions initiales du panache devront être ajustées
conformément à ces recommandations.
RQC-137
En effet, le document Haul Road Workgroup Final Report, EPA, 2012
recommande l’utilisation de sources linéaires volumiques adjacentes pour la
modélisation des routes. Avant de reprendre toutes les modélisations déjà
réalisées, nous avons procédé à une courte modélisation (1 km par 1 km avec
des récepteurs à tous les 50 m) afin de comparer les résultats de la dispersion
des particules sur 24 heures avec l’approche par volumes adjacents versus en
alternance, tous les autres paramètres étant égaux (voir figure QC-137,
annexe 15).
En examinant les résultats obtenus, il s’avère que les différences marquées
apparaissent seulement dans les premiers 150 m de part et d’autre de la route.
Or, le MDDEFP demande de respecter les normes du règlement sur la qualité
de l’atmosphère à 300 m des installations donc à 300 m de toutes les routes.
Nous croyons que l’effort additionnel requis pour remplacer les 117 sources
en alternance déjà modélisées par 234 sources adjacentes ne modifierait pas
nos résultats de façon significative.
La largeur des routes ne semble pas concorder entre le texte et les caractéristiques de
la modélisation. En effet, selon le texte, la largeur des routes a été fixée à 30 ou 34
mètres afin de tenir compte des émissions pouvant se produire à 3 mètres de chaque
côté de celle-ci. Par contre, lorsqu’on étudie les caractéristiques des sources
Métaux BlackRock
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volumiques associées au routage, on obtient plutôt des routes de 36 ou 40 mètres de
largeur, erreur qui provient sans doute d’un double comptage de la zone d’entraînement
de 6 mètres (3 mètres de chaque côté).
Question 138 :
Le promoteur devra corriger la section erronée.
RQC-138
Selon le texte, la largeur des routes a été fixée à 30 ou 34 mètres puisqu’il
s’agit des largeurs réelles prévues sur le site. Afin de tenir compte des
émissions susceptibles d’être produites jusqu’à 3 mètres de chaque côté de la
route, une largeur ajustée de 36 ou 40 mètres a été paramétrée dans le
modèle. Le tableau RQC-138 présente le calcul des dimensions latérales
initiales (Sigma Y) pour une route de 30 mètres de large et une route de
34 mètres de large. Les résultats correspondent alors aux valeurs de Sigma Y
présentées au tableau 13 de l’étude (document 13). Ainsi, aucune correction
de section n’est prévue.
Tableau RQC-138 : Calcul des dimensions latérales initiales (Sigma Y) utilisées pour la
modélisation des poussières émises par les activités de routage.
Calcul du Sigma Y pour les segments de 34 m de largeur
Nom

Unité Variable Valeur

Largeur de la route

m

l

34

Largeur de la route ajustée

m

laj

40

Sigma Y (Alternate volume source)

m

σy

37,2

Référence
Description MBR_Corr JL Genivar_18 septembre
2012.docx page 7
laj = l + 6 ; ajout de 3 m de chaque côté de la route
σy = 2 × laj / 2.15 ; US-EPA 1

Calcul du Sigma Y pour les segments de 30 m de largeur
Nom

Unité Variable Valeur

Référence

Largeur de la route

m

l

30

Mesure sur plan

Largeur de la route ajustée

m

laj

36

laj = l + 6 ; ajout de 3 m de chaque côté de la route

Sigma Y (Alternate volume source)

m

σy

33,5

σy = 2 × laj / 2.15 ; US-EPA 1

1

User's guide for the industrial source complex (ISC3) dispersion models, Volume II - Description of model algorithms, USEPA, septembre 1995

Finalement, la dimension initiale verticale (σz) du panache pour les sources de
déchargement est très élevée et devrait être revue à la baisse. En effet, le promoteur a
sans doute considéré la hauteur totale du camion lorsque la benne est à sa hauteur
maximale, ce qui n’est pas approprié.
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Question 139 :
Le promoteur devra considérer une hauteur équivalente à la hauteur du camion
lorsque la benne est en position basse pour ces calculs.
RQC-139
La dimension initiale verticale du panache pour les sources de déchargement
a effectivement été calculée en considérant la benne du camion en position
haute puisque c’est dans cette configuration que le camion se trouve lors
d’un déchargement de matière sur le site. La dimension initiale verticale est
donc plus élevée avec une benne en position haute plutôt qu’en position
basse. Cette méthodologie est décrite dans le document « National Stone,
Sand and Gravel Association, Modeling Fugitive Dust Sources » (2007).
3.3

Ambiance sonore
Le promoteur nous informe que seul le bruit émis dans l’environnement a fait l’objet de
vérifications (p. 201, document 1). Les impacts potentiels sur l’exposition des
travailleurs au bruit n’ont pas été considérés étant donné que ceux-ci sont régis par la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1) et ses règlements afférents.
De plus, étant donné que les résidences les plus proches se trouvent à une dizaine de
kilomètres (au lac Vimont, dans la MRC Le Domaine du Roy), le promoteur a jugé bon
de simplifier son étude acoustique. Une estimation sommaire des niveaux de bruits
extérieurs a été effectuée uniquement dans le but de déterminer la distance maximale à
laquelle le bruit produit par la mine dépasse un seuil significatif (p. 201, document 1). La
zone considérée pour l’étude acoustique est cartographiée à la figure 6.1 (p. 202,
document 1).
Le promoteur n’a pas jugé utile d’évaluer les impacts du bruit au site du campement de
la famille Philip Wapachee, le long du chemin forestier 210, étant donné que des
discussions ont été amorcées afin de déménager ce campement à l’extérieur de la
zone d’influence sonore (p. 201, document 1).
Le promoteur n’a réalisé aucune mesure du bruit ambiant pour la voie ferrée puisque la
zone d’étude se trouve dans un secteur isolé, que peu de personnes utilisent le
territoire et qu’un seul point sensible a été répertorié à environ 400 m de la future voie
ferrée (bail de villégiature). Cependant, l’augmentation de l’utilisation de la voie ferrée
du CN par Métaux BlackRock inc. pourrait avoir des impacts dans la zone d’étude
régionale.
Question 140 :
Le promoteur devra justifier le fait de ne pas avoir considéré la zone d’étude
régionale pour ses mesures de bruit ambiant et devra présenter les impacts
potentiels de la voie ferrée sur le niveau de bruit dans cette zone.
RQC-140
Le préambule de la question 140 résume bien les raisons qui ont mené à une
simplification de l'étude acoustique. De plus, les impacts sur l'ambiance
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sonore ont été décrits dans le document 12. Par ailleurs, la zone d'étude
régionale (document 12) a été considérée.
Les impacts hors du site minier et de la voie ferrée d'environ 25 km de Métaux
BlackRock n'ont pas été considérés puisque les impacts potentiels
impliqueraient des sites caractérisés par la présence d'une voie ferrée
existante. Comme le projet de Métaux BlackRock implique seulement le
passage quotidien d'un seul convoi aller-retour, les impacts appréhendés ont
été estimés comme peu significatifs.

4.

Programmes de suivi
Il est important de rappeler que le suivi des OER comprend des essais de toxicité
chronique qui ne font pas partie de la Directive 019. En effet, les essais de toxicité aiguë
prévue à cette Directive, seraient insuffisants pour assurer l’absence de toxicité dans le
lac Jean, en raison des conditions hydrologiques limitantes qui sont présentes dans
l’émissaire du lac Jean. Il est important de rappeler que ces essais permettent de
mesurer la toxicité de l’effluent dans son entier, de même que celle des contaminants
non identifiés ou pour lesquels aucun critère de qualité d’eau de surface n’est défini. Le
suivi du phosphore doit également être réalisé en raison des conditions du milieu qui
facilitent son expression.
Les limites de détection des méthodes d’analyse utilisées doivent permettre de vérifier,
dans la mesure du possible, le respect des OER (domaines d’accréditation 88 et 91).
Dans le cas où l’OER d’un contaminant est inférieur au seuil de détection, le seuil de
détection identifié au bas du tableau des OER devient temporairement l’OER. La
fréquence de suivi sera déterminée ultérieurement. Ce suivi permettra de compléter
ceux déjà établis par la Directive 019, les études demandées dans le cadre du
Programme de réduction des rejets industriels (PRRI) et le Règlement sur les effluents
des mines de métaux (REMM).
Question 141 :
Puisque le promoteur s’engage à faire tout son possible pour tendre à respecter les
OER, est-ce qu’il s’engage à intégrer l’ensemble des paramètres faisant l’objet d’un
OER dans son programme de suivi de l’effluent final, ainsi que la turbidité et le
phosphore et ceux qui pourraient être ajoutés suivant les modifications du projet ou
les informations à venir sur les produits chimiques utilisés (intrants) ?
RQC-141
Métaux BlackRock s’engage à intégrer dans son programme de suivi de
l’effluent final l’ensemble des paramètres demandés par les OER, en plus de
ceux exigés par la Directive 019 et le REMM ainsi que la turbidité, le
phosphore et les autres jugés pertinents qui pourraient être ajoutés suite aux
modifications du projet.
Rappelons que Métaux BlackRock va utiliser les meilleures technologies
disponibles pour s'assurer que les rejets respecteront la Directive 019 et le
REMM (pas de dépassement des critères), et que le respect des OER est un
objectif visé. Métaux BlackRock devra évaluer les implications du suivi des
OER, étant donné que ceux-ci requièrent une analyse approfondie sur les
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couts, les méthodes et la réalité de ce suivi et, éventuellement, de leur
atteinte.
En conséquence des ajustements pourraient survenir suite aux opérations in
situ.
Bien que seuls deux échantillons de résidus miniers aient été analysés pour leur
contenu en métaux, il en ressort que l’argent dépasse le critère A de la Politique de
protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés.
Question 142 :
Par conséquent, ce paramètre doit être ajouté aux OER et devra faire partie des
différents programmes de suivi pour l’effluent final. Une mise à jour des OER sera
effectuée au moment de la demande de certificat d’autorisation, lorsque les résultats
de l’étude de caractérisation des eaux de surface (état de référence) seront
disponibles.
RQC-142
L’argent (Ag) sera ajouté au comme élément au programme de suivi pour
l’effluent final. Métaux BlackRock est conscient que lors de la mise à jour des
OER, le programme de suivi pourrait être modifié.
Question 143 :
Le promoteur doit détailler le programme de suivi en aval du lac Jean, annoncé lors
de la rencontre du 13 juillet 2012 à Oujé-Bougoumou. De plus, Il doit préciser si un
suivi de la qualité de la chair de poisson, notamment pour le mercure, sera effectué
pour le lac Jean ou d’autres milieux à proximité. Enfin, des programmes de suivi
supplémentaires pourraient être définis sur la base des informations qui seront
présentées, afin de veiller à vérifier l’impact lié au rejet de l’effluent final.
RQC-143
Le programme complet de suivi en aval du lac Jean sera remis avant le début
des opérations. En vertu du REMM, une mine n’est pas tenue d’effectuer une
analyse des tissus de poissons si les concentrations de mercure dans son
effluent sont égales ou supérieures à 0,0001 mg/L. Advenant le cas où un
dépassement de cette concentration est observé à l’effluent, un suivi de la
teneur en mercure dans la chair de poisson sera effectué dans le cadre de
l’étude de suivi des effets sur l’environnement. Métaux BlackRock comprend
également que d'autres programmes de suivi pourraient être exigés.
Question 144 :
Le promoteur devra indiquer sur une carte la localisation des différents points
d’échantillonnage des programmes de suivi.
RQC-144
Tel que spécifié en RQC-143, les différents points seront remis au moment du
dépôt du programme de suivi, qui aura été élaboré puis fait l'objet de
discussions préalables avec le MDDEFP.
Métaux BlackRock
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Il faut prévoir qu’après une période initiale de 5 ans, le suivi des normes de rejet pourra
être révisé à la lumière des résultats obtenus, notamment sur la base des OER.
Question 145 :
À cet effet, le promoteur devra réaliser, à la fin de cette période, une compilation
des résultats de ce suivi particulier et le remettre au MDDEFP.
RQC-145
Afin de permettre la révision des normes de rejet par le MDDEFP, Métaux
BlackRock s’engage à remettre, au terme de la période initiale de cinq ans, un
tableau de compilation présentant l’ensemble des résultats du programme de
suivi.

5.

Plan de restauration (Document 9)
La compagnie est tenue de déposer auprès du ministère des Ressources naturelles
(MRN) un plan de restauration du site minier accompagné d’une garantie financière
couvrant 70 % du coût de réalisation des travaux de restauration. Ce plan doit être
réalisé conformément à la Loi sur les mines et en suivant le Guide et modalités de
préparation du plan et exigences générales en matière de restauration des sites miniers
au Québec (p. 11, document 1).
À la page 55 du plan de restauration (document 9), il est indiqué qu’à la fermeture de la
mine, le réseau de drainage établi en début de projet permettra de récolter les eaux de
ruissellement en tout temps et que l’eau sera acheminée vers le bassin des haldes et
de mesurage puis retournée à la nature.
Question 146 :
Le promoteur devra préciser de quel bassin il s’agit exactement.
RQC-146
Il s'agit du bassin d'eau traitée.
Le promoteur mentionne que « Cette propriété appartenant à Métaux BlackRock
comprend 308 concessions minières ayant une superficie totale de 5236 hectares
(ha). »
Question 147 :
Le promoteur devra corriger l’information et indiquer que « Cette propriété
appartenant à Métaux BlackRock inc. comprend 308 claims ayant une superficie
totale de 5236 hectares (ha) ».
RQC-147
Il s’agit bien de claims.
Des données de qualité de l’eau de surface de 2001, en périphérie du site minier, ont
été présentées (p. 13). Mais la réalisation de l’état de référence de l’eau de surface pour
la zone d’étude spécifique du projet est prévue.
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Question 148 :
Suite à la réalisation de cet état de référence, le promoteur devra faire une mise à
jour du plan de restauration avec ces données à venir. Il devra intégrer dans son
plan de restauration la localisation des stations d’échantillonnage, ainsi que la
référence complète de l’information (méthodes d’échantillonnage, méthodes
d’analyses, etc.). Les informations relatives à la qualité de l’eau du lac Denis
devront également être intégrées au plan de restauration.
RQC-148
Métaux BlackRock s'est déjà engagé à réaliser un état de référence avant la
construction des infrastructures de son projet minier et de voie ferrée. À la
suite de cette réalisation, Métaux BlackRock s'engage à compléter son plan de
restauration avec ces données.
5.1

Démantèlement
On dit que les matériaux enfouis (fils électriques, etc.) le resteront alors que l’on précise
qu’ils ont une valeur de revente importante et que le coût du démantèlement des
infrastructures est en général couvert par la vente des équipements et des matériaux
récupérés, dans des projets similaires (p. 51).
Question 149 :
Le promoteur devra justifier le choix de cette option. Également, il devra vérifier s’il
est envisageable et souhaitable d’un point de vue environnemental de laisser les
conduites d’eau et d’égout ainsi que les câbles téléphoniques en place sans autre
mesure. Le promoteur devra s’assurer que le réseau de drainage implanté et laissé
en place ne génèrera pas d’apport sédimentaire significatif à long terme dans le
milieu récepteur.
RQC-149
L'ensemble de cet item sera en effet évalué dans les versions de mise à jour
obligatoires du plan de restauration. Métaux BlackRock prend bonne note des
commentaires émis à la question 149.
Le plan de restauration indique que le barrage du lac Denis pourrait être laissé en place
fonction de la volonté des utilisateurs du milieu et de l’obtention des autorisations
requises.
Question 150 :
Le promoteur devra discuter de l’impact du démantèlement du barrage comparé au
statu quo afin de déterminer si le démantèlement apporterait de nouvelles
perturbations inutiles.
RQC-150
Pour des raisons de sécurité et environnementales, la digue du réservoir
Denis sera ouvert graduellement sur une période de plusieurs mois pour
éviter l’érosion et un apport d’eau trop important dans le milieu récepteur en
aval.
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5.2

Restauration
Selon les estimations fournies, le volume de la pile de mort-terrain excavé serait de
7,4 Mm³. La restauration des haldes, du parc à résidus et des autres aires nécessitant
de la revégétalisation impliquerait l’utilisation d’une quantité estimée de 981 000 m³.
Question 151 :
Le promoteur devra préciser ce qu’il advient de la quantité de mort-terrain non
utilisée. Si elle n’est pas utilisée, elle devra être considérée comme une aire
d’accumulation à restaurer et la restauration de cette aire devra être indiquée au
plan de restauration.
RQC-151
Métaux BlackRock compte utiliser toute la quantité de mort terrain pour la
revégétalisation progressive. S’il en reste, ce qui est très improbable, le
mort terrain sera situé tel qu’indiqué sur la carte de l'annexe 1.
Contrairement à ce qui est décrit dans le document 9 (p. 57), il semble que Métaux
BlackRock inc. ne considère plus la possibilité de laisser le barrage du bassin Denis à
la fin du projet. En effet, il est plutôt décrit que les digues du bassin Denis seront
ouvertes à l’aide d’une importante ouverture (RQ-21, p. 19, document 5).
Question 152 :
Le promoteur devra préciser ses intentions concernant les digues du bassin Denis.
Également, il devra indiquer si le réseau hydrologique initial sera rétabli de façon à
ce que les eaux du bassin Denis rejoignent le lac Jean par l’entremise du petit
ruisseau qui recevait l’effluent final.
RQC-152
Les digues du Réservoir Denis seront ouvertes graduellement sur une période
de plusieurs mois, pour éviter l’érosion et un apport d’eau trop important dans
le milieu récepteur en aval. La remise en fonction du réseau hydrographique
initial est le but visé par Métaux BlackRock à la fin des opérations.
Dans le document 5 (RQ-21, p. 19), on indique que « Métaux BlackRock aménagera un
fossé sinueux pour émuler un ruisseau à l’intérieur du parc à résidus fins et assurera le
libre passage de l’eau sans accumulation dans le bassin de polissage et du bassin de
traitement et de mesurage ». Cependant, la dernière figure du plan de restauration
(document 9), qui présente le site après la restauration, démontre que les eaux du
bassin Denis seraient acheminées vers le lac Bernadette et que le parc à résidus fins
serait végétalisé.
Question 153 :
Le promoteur devra préciser ce qu’il prévoit pour la restauration du site. Il pourra
notamment expliquer comment le fossé sinueux serait aménagé dans le parc à
résidus fins végétalisé, tout en limitant l’érosion des résidus fins et leur dispersion
vers le lac Jean, le cas échéant. Il devra fournir un schéma du réseau de drainage
des eaux pour les périodes de postexploitation et de postrestauration, avec les
stations d’échantillonnage prévues pour la caractérisation des eaux de surface.
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RQC-153
À la fin des opérations, les digues retenant les eaux seront ouvertes de l’aval
vers l’amont lorsque la qualité de l'eau à l'arrière des ouvrages de rétention
aura été confirmée comme répondant aux normes prescrites.
Le plan complet de la restauration du site sera ultérieurement remis aux
autorités responsables, avec les précisions demandées.
5.3

Suivi post-exploitation
Durée et contenu du programme de suivi
Le promoteur mettra en place un programme de surveillance et de suivi lors de la
fermeture du site. Ce programme permettra de vérifier l’applicabilité et l’efficacité des
mesures prises pour la remise en état du site, la performance des mesures correctrices
et la qualité de l’évolution environnementale du site. Le programme permettra de
statuer sur le respect des différentes législations et réglementations en matière de
restauration minière et de protection de l’environnement.
Le promoteur prévoit réaliser son programme sur une période de 5 ans et d’effectuer
des échantillonnages des eaux souterraines et de surface d’abord tous les deux mois
durant les deux premières années puis tous les trois mois durant les trois années
suivantes.
Question 154 :
Dans quelle mesure le promoteur peut adapter son programme de suivi, au niveau
des fréquences d’échantillonnage, afin de respecter les exigences de la
Directive 019 de mars 2012.
RQC-154
Afin d’assurer le respect de la Directive 019 (mars 2012), Métaux BlackRock
s’engage à adapter les fréquences d’échantillonnage selon les exigences
prescrites.
Suivi de la végétation
Le promoteur réalisera un suivi agronomique afin de s’assurer que la reprise végétale
des aires végétalisées est adéquate. Le suivi sera réalisé dès le début de la mise en
végétation progressive, pendant l’exploitation et sera poursuivi pendant 5 ans après la
fermeture de la mine. Il est prévu que la végétation soit autosuffisante après 3 ans.
Question 155 :
Quelles mesures correctives ou de compensations additionnelles le promoteur a-t-il
prévues advenant le cas où la végétation ne serait pas autosuffisante à la fin du
suivi agronomique ou après les trois années prévues ?
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RQC-155
Comme Métaux BlackRock prévoie une restauration progressive, dès les
premières années d’opération il sera possible d'évaluer les résultats de la
revégétalisation et d'apporter au besoin les modifications requises.
Au terme de l’exploitation de la mine, le promoteur mentionne qu’il procèdera au
démantèlement des installations et de la voie ferrée, et qu’il revégétalisera les sols
perturbés. Pour ce faire, il importera sur le site des matériaux de remblais et du mortterrain afin de niveler les sols. Il est important que les matériaux qui seront apportés sur
les sites de restauration soient exempts d’espèces exotiques envahissantes (EEE) et
que la végétalisation soit faite au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Le promoteur mentionne que les emprises des routes et des chemins de desserte qui
seront fermés seront scarifiées pour permettre la reprise d’une végétation
autosuffisante. Les emprises sont des milieux favorables à l’établissement et à la
propagation d’EEE dont le roseau commun exotique envahissant.
Le promoteur propose d’effectuer un suivi de la stabilité des ouvrages de restauration
sur une période de cinq ans.
Question 156 :
Quelles mesures le promoteur a-t-il envisagées afin d’éviter que les emprises des
routes et des chemins de desserte ne soient colonisées par des EEE
(ensemencement plutôt que reprise naturelle, etc.) ? Le promoteur envisage-t-il de
faire la surveillance de l’établissement de plantes exotiques. Si oui, quelle méthode
de suivi prévoit-il suivre et comment compte-t-il éliminer les plantes exotiques
installées, le cas échéant ?
RQC-156
Voir la RQC-94 pour les mesures d’atténuation.
Au niveau de la voie ferrée, tel qu’indiqué à quelques reprises dans le
document 12, la végétation de l’emprise sera restaurée en phase de
construction par encensement avec des espèces indigènes afin de permettre
une reprise rapide de la végétation indigène et limiter au maximum
l’implantation d’espèces exotiques envahissantes.
Au site minier, l’ensemencement du mort-terrain à l’aide d’espèces indigènes,
en attente de sa réutilisation à des fins de restauration, permettra d’éviter
l’implantation d’espèces exotiques envahissantes durant cette période. Lors
de la restauration du site, la végétalisation par ensemencement avec des
espèces indigènes sera effectuée au fur et à mesure de l’avancement des
travaux de scarification.
Le suivi de la revégétalisation sera sous la responsabilité du surintendant
environnement à l'emploi de Métaux BlackRock.
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Le plan de restauration ne fait pas référence aux OER.
Question 157 :
Est-ce que le promoteur envisage de réaliser le suivi des paramètres pour lequel un
OER a été calculé et quelle méthode prévoit-il utiliser ?
RQC-157
Les paramètres pour lesquels des OER ont été calculés seront inclus au
programme de suivi post-exploitation (incluant restauration) des eaux usées
minières. Le suivi post-exploitation sera réalisé selon la méthode et la
fréquence prescrite par la Directive 019.
Le plan de restauration parle d’un programme de surveillance post-exploitation, puis
présente un suivi environnemental pour la période post-restauration. Aucun suivi de la
qualité des eaux usées minières et des eaux souterraines n’est présenté pour la
période post-exploitation.
Question 158 :
Le promoteur devra détailler le programme de suivi de la qualité des eaux usées
minières et des eaux souterraines prévu pour la période post-exploitation dans un
premier temps puis le programme de suivi de la qualité des eaux usées minières et
des eaux souterraines pour la période post-restauration.
RQC-158
Le réseau de surveillance des eaux usées minières et des eaux souterraines
implanté pour la période d’exploitation sera maintenu pour la surveillance et
le suivi post-exploitation. Ce suivi de la qualité des eaux usées minières et
des eaux souterraines sera part intégrante du programme de suivi postexploitation qui sera élaborer et remis aux autorités concernées pour
approbation avant la fermeture de la mine tel que prescrit par la Directive 019.
Au niveau du suivi post-restauration, les exigences de qualité de l’eau au
niveau du rejet de l’effluent final et des eaux souterraines déterminés dans le
dernier certificat d’autorisation, ou attestation d’assainissement, émis en
période d’exploitation seront maintenus. Les paramètres mesurés pour le
suivi post-restauration des eaux usées minières et les eaux souterraines
seront donc, sans s’y limiter, les mêmes que ceux utilisés pour le suivi
régulier en phase d’exploitation. D’autres paramètres pourront être ajoutés au
programme de suivi selon les résultats de l’étude environnementale de suivi
effectuée suite aux travaux de restauration. Les stations de mesure et
d’échantillonnage seront les mêmes que celles déterminés pour le suivi postexploitation. Des stations supplémentaires pourront être ajoutées aux points
de rejet des aires d’accumulation des résidus miniers restaurées si
nécessaire. La mesure du débit aux diverses stations et le prélèvement des
échantillons seront réalisés selon la fréquence et la durée indiquées dans la
Directive 019.
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Question 159 :
Est-ce que le promoteur a prévu de réaliser un suivi de la qualité de l’eau du lac qui
se créera dans la fosse afin de vérifier sa qualité et son évolution ?
RQC-159
Le suivi de la qualité de l’eau du lac qui se créera dans la fosse sera fera en
même temps que le suivi de la qualité des eaux usées minières et des eaux
souterraines pour les périodes de postexploitation et de postrestauration.
La fréquence de ces suivis se fera en fonction de ce qui est édicté dans la
Directive 019 à cet égard.
Les paramètres de suivi pourraient être déterminés en fonction des
caractéristiques de l’eau souterraines, limitantes ou problématiques pour la
faune aquatique.
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