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CEP Concentration produisant un effet probable 
CFP Centre de formation professionnelle 
CFTP Critère de faune terrestre piscivore 
CN Canadian National 
CNESST Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 
CO Monoxyde de carbone 
COMEV Comité d'évaluation des répercussions sur l'environnement et le milieu 

social 
COMEX Comité d'examen des répercussions sur l'environnement et le milieu social 
COSEPAC Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 
COV Composés organiques volatils 
CPCO Critère de prévention de la contamination des organismes aquatiques) 
CPNA Conseil de la Première Nation Abitibiwinni 
CPTAQ Commission de protection du territoire agricole du Québec 
CRAIM Conseil pour la réduction des accidents industriels majeurs 
CRE Conférences régionales des élus 
CREAT Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue 
CRSSSBJ Centre régional de santé et de service sociaux de la Baie-James 
CSE Concentration seuil produisant un effet 
CSSSAT Centre de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 
CVAA Critère de vie aquatique, aiguë 
CVAC Critère de vie aquatique, chronique 
CVE Composante valorisée de l'environnement 
DIDO Drive in/Drive out 
ECCC Environnement et Changements Climatiques Canada 
EEE Espèces exotiques envahissantes 
ÉIES Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social 
EPA Environmental Protection Agency 
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ACRONYME SIGNIFICATION 
ERA Entente de répercussions et avantages 
ESEE Études de suivi des effets sur l'environnement 
FIFO Fly in/Fly out 
GCC Grand Conseil des Cris 
GES Gaz à effet de serre 
GNC Gouvernement de la Nation crie 
GREIBJ Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 
HAM Hydrocarbure Aromatique Monocyclique 
HAP Hydrocarbure Aromatique Polycyclique 
ICM Institut canadien des mines 
INRP Inventaire national de rejet des polluants 
INSPQ Institut national de santé publique du Québec 
IOHA International Occupational Hygiene Association 
LDR Limite de détection rapportée 
LQE Loi sur la qualité de l'environnement 
MDR Matières dangereuses résiduelles 
MDDEFP Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et 

des Parcs  
MDDELCC Ministère du Développement durable, de l'Environnement et la Lutte contre 

les changements climatiques 
MDDEP Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 
MELCC Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques 
MERN Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
MES Matières en suspension 
MFFP Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
MLM Mine Lac Matagami 
MQH Modèle de qualité d’habitat 
MRC Municipalité régionale de comté 
MRNFP Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs 
MTMDET Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports 
MTQ Ministère des Transports du Québec 
NCW Nation crie de Waskaganish 
NH4

+ Azote ammoniacal 
NH4NO3 Nitrate d’ammonium 
NO2

- Nitrites 
NO3

- Nitrates 
N2O Oxyde nitreux 
NOx Oxyde d'azote 
OER Objectifs environnementaux de rejet 
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ACRONYME SIGNIFICATION 
OBVAJ Organisme du bassin versant Abitibi-Jamésie  
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
PDA Entente de prédéveloppement 
PDEGES Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre 
PECC Plan d’électrification et de changements climatiques  
PGA Potentiellement générateur d’acide  
PIC Plan d'information et de consultation 
PM2,5 et PM10 Particules fines  
PMU Plan de mesures d'urgence 
PNA Première Nation Abitibiwinni 
PVAEA Protection de la vie aquatique effet chronique et effet aigu 
PVAEC Protection de la vie aquatique effet chronique  
RAA Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère 
RADF Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’état  
RDOCECA Règlement sur la déclaration obligatoire de certains contaminants 
REMMMD Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants 
RES  Résurgence dans l'eau de surface 
RESC Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés  
RMD Règlement sur les matières dangereuses 
RPN-carb Potentiel de neutralisation de carbonate  
RSSM Règlement sur la santé et sécurité du travail dans les mines  
RUE Règlement sur les urgences environnementales du Canada 
SA  Seuil d'alerte 
SDBJ Société de développement de la Baie-James  
SENV Système de suivi environnemental 
SO2 Dioxyde de soufre 
SPLP Synthetic Precipitation Leaching Procedure 
SST Santé et sécurité du travail 
SSE Santé, sécurité et environnement 
TCLP Toxicity Characteristic Leaching Procedure 
VTT Véhicule tout-terrain 
WM Wallbridge Mining 
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1.0 INTRODUCTION ET MISE EN CONTEXTE 

Wallbridge Mining Company Limited (ci-après Wallbridge) détient la propriété Fénelon et 
souhaite y exploiter une mine souterraine à partir d’une rampe existante aménagée dans une 
fosse ayant fait l’objet de dénoyage en 2018. Situé sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James, 
dans la région administrative Nord-du-Québec, le projet d’exploitation aurifère Fénelon vise à 
extraire du minerai d’or à raison de 235 tonnes par jour en moyenne et 450 tm/j au maximum à 
partir d’infrastructures existantes, lequel sera traité à l’extérieur du site, dans une usine localisée 
en Abitibi-Témiscamingue ou dans le Nord-du-Québec. L’emplacement du projet minier Fénelon 
est illustré à la Carte 1-1. 

En vertu des dispositions applicables à la région de la Baie-James et du Nord québécois selon la 
Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) (c.Q-2), tout projet d’exploitation minière en milieu 
nordique est obligatoirement assujetti au processus d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement et le milieu social. Le présent document constitue donc le rapport d’étude 
d’impact pour le projet minier Fénelon. S’appuyant sur les lignes directrices émises par le 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) le 
8 octobre 2019 (N/Réf : 3214-14-064), cette étude contient tous les éléments de caractérisation 
et d’analyse nécessaires à l’évaluation des impacts projetés du projet sur le milieu biophysique et 
humain. Une copie de la Directive pour le projet de mise en exploitation du projet minier Fénelon 
par Wallbridge Mining Company Limited est présentée à l’annexe 1. 

Wallbridge s’est inspiré des principes de développement durable dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de son projet, de sa conception à sa fermeture. Cette initiative vise à favoriser l’intégration 
harmonieuse du projet dans son milieu d’accueil, tout en supportant et stabilisant de façon 
continue l’économie et la qualité de vie régionale. Une attention particulière a notamment été 
portée à la consultation des parties prenantes, notamment au niveau des communautés 
autochtones et utilisateurs du territoire. Les prochains chapitres documentent plus en détail le 
processus de consultation, le projet ainsi que les impacts appréhendés sur les milieux récepteurs 
et traiteront en détail des mesures d’atténuation et des programmes de surveillance et de suivi 
qui seront mis en place pour minimiser les incidences négatives et maximiser les retombées 
positives du projet. 
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1.1 Initiateur du projet 

Établie à Lively près de Sudbury en Ontario, Wallbridge Mining Company Limited (ci-après 
Wallbridge) est une compagnie minière canadienne junior ayant des projets en Ontario et au 
Québec. Dans la province de Québec, Wallbridge souhaite exploiter une mine souterraine à partir 
de la propriété Fénelon située à proximité de la zone de déformation de Sunday Lake, une ceinture 
aurifère en développement dans le nord du Québec. Cotée en bourse sous l’indice TSE : WM, 
Wallbridge est détenue à 51,4 % par des actions publiques, 7,1 % sont des actions détenues à 
l’interne, tandis que le reste des actions est réparti au sein de trois actionnaires, comme il est 
représenté dans le diagramme suivant : 

 

 
Figure 1-1. Diagramme de répartition des actions de Wallbridge Mining Company Limited (mars 2020) 

61,60%
21,00%

7,80%

8,00%

1,60%

Répartition des actions

Actions publiques Éric Sprott William Day Construction Kirkland Lake Gold Interne
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L’équipe de direction de Wallbridge compte sur des professionnels cumulant une grande 
expérience dans l’exploration et l’exploitation des projets aurifères. Le diagramme suivant 
présente l’organigramme de l’équipe de direction simplifié pour le projet Fénelon : 

Figure 1-2. Organigramme de l’équipe de direction pour le projet minier Fénelon 

Les coordonnées de l’initiateur sont les suivantes : 

Wallbridge Mining Company Ltd 

Correspondances : 

Siège social 
129 Fielding Road 
Lively (Ontario) V6C 3L6 

Personne responsable : Monsieur François Demers, ing., Vice-Président, Mines et projets 

Téléphone : 705-682-9297 poste 262

Courriel : fdemers@wallbridgemining.com 

Marz Kord
Président 

directeur général 

François Demers
VP Mines et 

Projets

François Chabot
Directeur projet 
minier Fenelon

Lyne Thompson
Coordonnatrice 
environnement

Attila Pentek 
VP Exploration

Mary 
Montgomery
VP Finances
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1.2 Équipe de réalisation de l’étude d’impact 

GCM Consultants inc. 

La firme GCM Consultants inc. (GCM) a été mandatée pour la réalisation de l’étude d’impact: 

Correspondances : 

Bureau régional (Amos) 
12, 1re Avenue Ouest, Bureau 17, C. P. 1 
Amos (Québec) J9T 1T8 

Téléphone : 514-351-8350

Personnes responsables : 

Monsieur Guillaume Angers 

Directeur de projet  

Téléphone : 418-834-8364 poste 6186 

Courriel : gangers@gcmconsultants.com 

Madame Karine Gauthier-Hétu 

Directrice de l’étude d’impact 

Téléphone : 418-834-8364 poste 6138 

Courriel : kgauthierhetu@gcmconsultants.com 
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Les autres contributeurs ayant participé à l’étude d’impacts sont présentés au Tableau 1-1. 
Tableau 1-1. Liste des contributeurs à l’étude d’impact (ordre alphabétique) 

Nom de la 
firme 

Coordonnées Responsables Réalisations 

Écometrix 6800 Campobello Road 
Mississauga, ON 

Antoine Boyer, M.A.Sc., P.Eng. 
Sarah Barabash, Ph. D. 

Derek R. Amores, Ph. D. 

Caractérisation 
géochimique des 

stériles, minerais et 
résidus du projet 

Fénelon, 2020 

Englobe 

505, boul. du Parc-Technologique, 
Bureau 200 

Québec (Québec) G1P 4S9 
Tél. : 418.781.0191 

Philippe Charest-Gélinas, biol. 
Jean Carreau, biol. 

Étude du potentiel 
d’habitat pour le caribou 

forestier 

Hydro-
Ressources 

Hydro-Ressources inc. 
80501, 48th avenue - lot 27 

Indio, CA  92201 
Tél. : 418-590-2877 

Michael Verreault, ing., 
M.Sc.A., hydrogéologue

Caractérisation de l’eau 
souterraine, 2019 

Imausar 660-A boul. Mgr Dubois Saint-Jérôme
(Québec) J7Y 3L8 Tél. : 450.431.6846 Éric Lauzé, ing. 

Modélisation de la 
dispersion 

atmosphérique des 
contaminants (à venir) 

Soft DB 

250 avenue Dunbar, bureau 203 
Mont-Royal (Québec) Canada  

H3P 2H5 
Tél. : 514 727-3800 

Zacharie Brasier, ing. jr 
Anthony Gérard, ing. Ph. D. 

Étude de modélisation 
sonore, 2020 

1.3 Localisation du projet 

1.3.1 Localisation et accessibilité 

Le projet Fénelon est localisé dans la limite extrême sud de la région administrative du 
Nord-du-Québec qui commence au 50e parallèle dans ce secteur et le site minier se trouve en 
milieu isolé. La communauté la plus près du projet est celle de la ville de Matagami, localisée à 
70 km en direction est à vol d’oiseau. L’isolement de la propriété fait en sorte qu’aucun service 
public n’est disponible sur place.  

Il est à noter que cette région était très peu accessible avant la découverte et la mise en 
production de la mine Selbaie, située à 35 km au sud-ouest du site Fénelon. La mise en production 
de cette mine dans les années 80, avec la construction du chemin Joutel-Selbaie-Villebois, a 
ouvert ce territoire nordique aux compagnies forestières et minières. Aujourd'hui, plusieurs 
chemins forestiers, originaires de la route Joutel-Selbaie-Villebois, donnent un accès plus facile au 
territoire. 
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Les coordonnées centrales de localisation du gisement Fénelon sont les suivantes : 

• Latitude : 50.00783o Nord 

• Longitude : -78.61942o Ouest 

À 5,4 km du site minier se trouve le campement Balmoral qui héberge actuellement les 
travailleurs du site minier Fénelon. D’une capacité de 79 travailleurs, celui-ci est en voie 
d’agrandissement afin de pouvoir héberger jusqu’à 162 travailleurs miniers. Une aire 
d’atterrissage et de ravitaillement d’hélicoptère (Hélipad) est disponible au campement Balmoral 
et au site minier. Le site minier est accessible par la route à partir de la ville de La Sarre et de la 
ville d’Amos. Des trajets d’environ 183 km et 211 km séparent respectivement les villes La Sarre 
et Amos du site minier Fénelon. 

La localisation générale du site minier Fénelon est présentée à la Carte 1-1. On y retrouve 
également les routes permettant d’accéder au site minier Fénelon à partir de La Sarre et d’Amos. 

1.3.2 Juridiction territoriale  

Comme mentionné précédemment, le projet est localisé sur le territoire d’Eeyou Istchee 
Baie-James dans la région administrative du Nord-du-Québec. L’administration de ce territoire est 
gérée en partenariat par le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) 
depuis 2014. Le site est situé sur des terres de catégorie lll, soit sur des terres publiques faisant 
partie du domaine de l’État. 

Le règlement d’urbanisme du GREIBJ localise le projet dans le canton Fénelon en zone 
49-(10)-09-F, ainsi que dans le canton Caumont en zone 50-02-F. Selon la grille de spécifications 
pour ces deux zones, le projet minier Fénelon ne contrevient pas à la règlementation municipale 
en vigueur. Les utilisations possibles du territoire prévues par le règlement permettent 
l’exploitation des ressources ainsi que l’implantation d’industries extractives. 

1.3.3 Titres de propriété 

Wallbridge est titulaire à 100 % d’un bloc de 23 claims au projet Fénelon ainsi que du bail minier 
864 octroyés par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MERN). Le bail 
minier couvre une superficie de 53,36 hectares. Wallbridge est également titulaire à 100 % d’un 
bloc de 7 claims au projet Beschefer, situé à environ 30 km au sud-ouest de Fénelon. Tout 
récemment, en mai 2020, Wallbridge s’est porté acquéreur de Balmoral Ressources et est devenu 
titulaire de 1983 claims dans la région de la propriété Fénelon. En tout, Wallbridge compte 
au-delà de 1 000 km2 de claims au Québec. La Carte 1-2 suivante illustre l’emplacement du bail 
minier (BM 864) et de la propriété minière Fénelon.  
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1.4 Contexte règlementaire 

1.4.1 Processus d’évaluation environnementale 

Dans le cadre du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement et le 
milieu social (c. Q-2, R.23) du MELCC, le projet d’exploitation aurifère Fénelon est assujetti à la 
procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE) (c. Q-2). La section IV.1 de cette loi oblige tout promoteur d’un projet 
assujetti à suivre la procédure qui est administrée par la direction des évaluations 
environnementales du MELCC. Au terme de cette procédure, la direction des évaluations 
environnementales émet une directive précisant la nature, la portée et l’étendue de l’étude 
d’impact que devra déposer le promoteur du projet en vue de l’obtention du décret du MELCC. 
Cette directive est présentée à l’annexe 1. 

Le projet minier Fénelon est situé sur le territoire de la convention de la Baie-James et du Nord-du-
Québec (CBJNQ) délimité par la zone sud du 55e parallèle où s’applique le règlement Q-2, r.25, 
soit le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social 
spécifique au territoire de la Baie-James et du Nord québécois. En plus du règlement Q-2, R.25, le 
processus sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement est régi par le chapitre 22 
de la CBJNQ. L’annexe 1 du chapitre 22 précise la liste des projets obligatoirement assujettis à la 
procédure. Cette liste inclut « tout projet minier, incluant l’agrandissement, la transformation ou 
la modification d’une exploitation minière existante ». Le projet d’exploitation minière Fénelon 
est donc assujetti à la procédure d’étude d’impact selon l’annexe 1 du chapitre 22 de la CBJNQ. 
Pour l’application du chapitre 22 de la CBJNQ en accord avec les articles 153 à 167 LQE, le comité 
d’évaluation (COMEV), composé de représentants de la nation crie ainsi que des autorités 
provinciales et fédérales, a participé à l’évaluation de l’avis de projet et à l’émission de la directive 
pour la réalisation de l’étude d’impact comme prévu au règlement c. Q-2, R.23.  

La procédure prévoit qu’un comité d’examen (COMEX) indépendant, constitué de représentants 
de la nation crie et des représentants du gouvernement provincial, fera l’étude de la présente 
étude d’impact sur l’environnement et le milieu social (ÉIES) afin de recommander ou non 
l’autorisation du projet. S’il recommande l’autorisation d’un projet, il précisera également à 
quelles conditions et, au besoin, stipulera les mesures de prévention ou de correction appropriées 
dans lesquelles le projet pourra se réaliser. Le COMEX a le pouvoir de faire des recommandations 
pour la réalisation du projet. Celles-ci seront prises en compte par le MELCC dans le processus 
décisionnel menant à l’émission de l’autorisation environnementale. Le COMEX a également le 
rôle d’identifier les préoccupations des populations du territoire et de tenir compte plus 
particulièrement du savoir traditionnel des communautés autochtones. 
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Voici un rappel de la procédure qui suit les 5 grandes étapes suivantes et pour laquelle le dépôt 
du présent rapport correspond à l’étape 3 : 

1. Information préliminaire : le dépôt du présent avis de projet au MELCC constitue la première 
étape de cette procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement. Le 
projet d’exploitation aurifère Fénelon s’inscrit comme étant obligatoirement assujetti à 
l’annexe 1 du chapitre 22 de CBJNQ. 

2. Évaluation : lorsque l’avis de projet est jugé recevable, le MELCC le transfère au COMEV qui 
formule les lignes directrices. Le MELCC informe le promoteur des lignes directrices 
du COMEV pour la préparation de l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social 
propre aux particularités du territoire de la Baie-James et Nord-du-Québec. 

3. ÉIES : en suivant les lignes directrices, le promoteur procède à la réalisation de l’ÉIES. Celle-ci 
doit aussi prendre en considération toutes les lois et règlements applicables pour la 
réalisation du projet. 

4. Évaluation : lorsque l’ÉIES est jugée recevable, le MELCC la transfère au COMEX qui consulte 
le public et les communautés autochtones par la tenue d’audience publique si nécessaire. Au 
terme de cette étape, le COMEX recommande le projet, si nécessaire avec conditions, 
changements et ajouts ou dans le cas contraire, rejette le projet.  

5. Décision et autorisation : le MELCC traite les recommandations du COMEX et, dans le cas 
favorable, émet l’autorisation pour la réalisation du projet. Néanmoins, le promoteur doit 
aussi faire les demandes d’autorisation sectorielles et propres aux territoires de la Baie-James 
et du Nord-du-Québec ainsi qu’à tous les autres règlements et lois applicables dans la 
province du Québec. 

1.4.2 Lois et règlements 

En plus des lois et règlements encadrant le processus d’évaluation environnementale, plusieurs 
autres lois et règlements doivent être considérés, notamment puisqu’ils orientent les paramètres 
de conception et que les exigences pertinentes doivent être intégrées dans le programme de suivi 
environnemental. Parmi ceux-ci, mentionnons :  

Provincial : 

• Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32); 
• Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37); 
• Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés; 
• Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35); 
• Règlement sur les attestations d’assainissement en milieu industriel (chapitre Q-2, r. 5); 
• Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7); 
• Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2); 
• Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40); 
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• Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(chapitre Q-2, r. 22);

• Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
• Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002);
• Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19);
• Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4,1);
• Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz

à effet de serre (chapitre Q2, r.46.1);
• Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans

l’atmosphère (chapitre Q2, r.15);
• Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
• Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques (2017, chapitre 14) et le

Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques;
• Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
• Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (A-18.1, r. 0,01);
• Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
• Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01);
• Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
• Règlement sur les habitats fauniques (chapitre C-61.1, r. 18);
• Règlement sur les matières dangereuses (chapitre  Q-2, r. 32);
• Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43) du Code de la

sécurité routière;
• Loi sur les produits pétroliers (chapitre P-30.01) et son règlement d’application (chapitre

P-30.01, r. 1);
• Loi sur le bâtiment, Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et Code de sécurité

(chapitre B-1.1, r. 3) pour l’installation d’équipements pétroliers;
• Loi sur les explosifs (chapitre E-22) et son règlement d’application;
• Loi qualité de l’environnement (chapitre  Q-2).

Fédéral : 

• Loi sur les pêches (1985, chapitre F-14);
• Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999, chapitre  33);
• Règlement sur les urgences environnementales (DORS/2003-307);
• Règlement sur les effluents des mines de métaux et de diamants (DORS/2002-222);
• Loi sur les espèces en péril (2002, chapitre  29);
• Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (1994, chapitre 22);
• Loi sur les produits dangereux (1985, chapitre  H-3);
• Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (1992, chapitre  34);
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• Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2014-152);
• Loi sur les explosifs (1985, chapitre  E-17).

Par ailleurs, les directives et notes d’instruction doivent également être considérées. C’est 
notamment le cas de : 

• La Directive 019 sur l’industrie minière (MDDEP, 2012);
• La note d’instruction 98-01 (NI 98-01) sur le bruit.

1.4.3 Permis et autorisations 

À la suite de la délivrance du décret gouvernemental, diverses autorisations provinciales, 
fédérales et municipales seront également requises avant de procéder à l’exploitation du projet. 
Bien qu’il n’en soit pas directement question dans le cadre de l’étude d’impact, le processus 
d’obtention des autorisations auprès des divers paliers gouvernementaux influencera 
l’échéancier du projet. Un bref survol des autorisations requises est donc effectué. 

Provincial : 

Le projet Fénelon devra faire l’objet d’autorisations ministérielles notamment de l’article 22 et 
autres selon la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). Les demandes d’autorisations 
ministérielles concerneront notamment l’exploitation de la mine, incluant les diverses 
infrastructures minières (haldes, fondations des bâtiments, mine). Bien qu’aucune modification 
aux installations de traitement des eaux minières actuelles ne soit requise, les modifications au 
schéma de gestion de l’eau (fossés de dérivation de l’eau propre et fossés de collecte des eaux en 
provenance de la halde à minerai, etc.) devront être présentées dans le cadre des demandes 
d’autorisation et des objectifs environnementaux de rejet (OER) devront être établis avec le 
MELCC à l’effluent. Une autorisation sera également nécessaire pour le captage de l’eau 
souterraine. Si des modifications au système de traitement des eaux usées minières sont 
apportées, une demande de modification de l’autorisation actuelle en vertu de l’article 32 de la 
LQE sera également requise. 

Pour le moment, aucun système de traitement des eaux domestiques n’est prévu (voir la 
description de projet pour plus de détails), mais un système de traitement de l’eau potable sera 
requis et nécessitera une autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE et des Règlements 
associés. 

Outre les autorisations ministérielles à obtenir auprès du MELCC, Wallbridge devra également 
déposer son plan de réaménagement et de restauration en vertu de la Loi sur les mines. Aucun 
bail d’utilisation des terres publiques n’est prévu, puisque l’ensemble des bâtiments à construire 
(ex. : guérite) sont localisés à l’intérieur du bail minier. De plus, les autorisations nécessaires 
seront également obtenues pour tout nouveau banc d’emprunt et/ou chemin à construire en 
terre publique à l’extérieur de l’aire du bail minier, le cas échéant. Wallbridge devra également 
obtenir l’approbation du MERN pour la halde à stérile (un emplacement destiné à recevoir des 
résidus miniers) en vertu de l’article 241 de la Loi sur les mines. 
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Divers permis seront également requis, notamment des permis d’intervention en milieu forestier 
pour le déboisement, si requis. Le projet touche des milieux humides, mais étant situé au nord du 
49e parallèle, Wallbridge n’aura pas à se conformer au Règlement sur la compensation pour 
l’atteinte aux milieux humides et hydriques. Finalement, puisqu’aucun changement n’est prévu au 
niveau des installations pétrolières actuelles, les attestations de conformité et permis d’utilisation 
pour l’entreposage des produits pétroliers n’auront pas à être modifiées. 

Fédéral 

Le rejet de l’effluent est susceptible d’entraîner un impact sur les eaux où vivent des poissons. 
Cette activité est assujettie à la Loi sur les pêches et au Règlement sur les effluents des mines de 
métaux et des mines de diamants (REMMMD). Ainsi, la Loi sur les pêches et les règlements 
applicables devront être respectés. 

Pour les explosifs, une licence pour la fabrique et pour l’entreposage d’explosifs de Ressources 
naturelles Canada est requise en lien avec la Loi et du Règlement sur les explosifs. Par ailleurs, des 
autorisations de Transport Canada sont nécessaires en vertu du Règlement sur le transport des 
marchandises dangereuses. Ces licences peuvent être détenues par Wallbridge ou l’entrepreneur 
sous-traitant, le cas échéant.  

Municipal 

Le projet est situé sur le territoire du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 
(GREIBJ). Pour les activités requérant une autorisation ministérielle auprès du MELCC (art. 22), les 
demandes de CA seront aussi acheminées aux municipalités concernées pour s’assurer que les 
infrastructures et les activités projetées ne contreviennent à aucun règlement municipal. 
Finalement, des permis de construction seront également requis pour la construction des 
nouveaux bâtiments. 

1.4.4 Terres agricoles 

Aucune terre agricole régie par la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) et la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (c. P-41.1) ne se trouve 
à proximité du site minier Fénelon. En effet, on retrouve peu de zones agricoles permanentes 
dans la région du Nord-du-Québec. 

1.5 Mise en contexte du projet 

Wallbridge Mining Company Limited (ci-après Wallbridge) est une compagnie minière junior 
ayant des projets en Ontario et au Québec. En septembre 2016, Wallbridge s’est porté acquéreur 
de la propriété minière Fénelon, située à environ 80 km au nord-ouest de Joutel, dans la région 
du Nord-du-Québec, en territoire régi par la Convention de la Baie-James et du Nord 
québécois (CBJNQ). 

Wallbridge a complété en avril 2019 une campagne d’échantillonnage en vrac de 35 000 tonnes 
métriques (tm) du gisement Fénelon ayant permis de déterminer le potentiel d’exploitation 
commerciale du gisement. Cela a permis à Wallbridge d’obtenir l’approbation des états financiers 
pour poursuivre les prochaines étapes et présenter son étude d’impact environnemental et social 
(ÉIES) afin d’exploiter le gisement Fénelon pour une période de deux ans. Celui-ci se définit par 
l’extraction souterraine d’environ 39 035 onces d’or sur 110 224 tonnes de minerai aurifère 
(Wallbridge, 2020a).  
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Ces données sont appuyées dans le rapport technique interne réalisé par Wallbridge en avril 2020, 
ainsi que sur les projections réalisées suite à la campagne de forage de 2019. 

Parallèlement aux démarches pour la mise en exploitation du projet Fénelon, Wallbridge poursuit 
activement ses activités d’exploration afin d’augmenter la définition du projet Fénelon, 
notamment dans les zones Tabasco, Cayenne et Area 51. La propriété minière est située à 
proximité de la zone de déformation Sunday Lake, une faille aurifère située à l'intérieur de la 
prolifique ceinture de roches vertes de l'Abitibi, dans le Nord-Ouest québécois qui demeure 
sous-explorée en raison de l’épaisse couverture de dépôts glaciaires qui la recouvre.  

Dans le secteur de Fénelon, les failles subsidiaires secondaires de la déformation de Sunday Lake 
ont modelé l’emplacement d’un système aurifère important au sein du pluton de Jérémie. 
Historiquement, l’exploration a focalisé ses efforts dans les zones de cisaillement à forte teneur 
dans le gabbro principal. C’est notamment dans ce secteur que l’échantillonnage en vrac de 
35 000 tonnes a été réalisé. 

Vers la fin de l’année 2018, les forages d’exploration ont permis de découvrir une nouvelle zone 
avec un important système aurifère comportant de nombreux cisaillements démontrant de la 
minéralisation aurifère à proximité et à l’intérieur du pluton de Jeremie, soit la zone 51. En 2019, 
le programme de 75 000 mètres de forage a permis de démontrer la connectivité de la zone 51 
avec le gabbro principal via les zones aurifères d’origine sédimentaire de Tabasco et Cayenne, ce 
qui a permis d’étendre significativement l’étendue et la profondeur du gisement aurifère Fénelon.  

Bien que ces résultats soient très intéressants dans la poursuite du développement de 
l’exploitation du gisement Fénelon, les travaux d’exploration doivent se poursuivre afin de 
permettre une meilleure définition du gisement. Le programme d’exploration de 2020 prévoit 
100 000 à 120 000 mètres de forage d’exploration qui serviront à améliorer les connaissances de 
Wallbridge au sujet de l'ampleur potentielle des nouvelles zones découvertes. Si les résultats de 
l’exploitation s’avèrent concluants, les étapes suivantes seront de réaliser les études de 
préfaisabilité et de faisabilité pour ces nouvelles réserves minérales. 

Ainsi, bien que Wallbridge entrevoit un potentiel important à sa propriété Fénelon, les travaux 
d’exploration doivent se poursuivre avant de pouvoir développer un projet de plus grande 
envergure. L’étude d’impact actuelle vise donc uniquement une période de deux ans 
d’exploitation basée sur les réserves minérales, de même que sur les projections de conversion 
de 50 000 tonnes de ressources présumées en ressources indiquées pour la deuxième année 
d’exploitation. L’exploitation permettra également de générer des revenus qui pourront 
supporter le développement d’un projet de plus grande envergure en fonction des résultats des 
campagnes d’exploration. 
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1.6 Objectifs de l’étude 

L’étude d’impact est utilisée afin d’évaluer les conséquences qu’auront un projet sur les milieux 
biophysique et social environnants afin d’établir les mesures d’atténuation et processus qui 
permettront de réduire les incidences négatives et de maximiser les retombées positives du 
projet. Cet outil prend en compte toutes les étapes d’un projet, de la phase de conception jusqu’à 
la fermeture. L’étude présentée dans ce document permet donc de répondre aux objectifs 
suivants :  

• Décrire le projet d’exploitation en précisant les variantes étudiées et sa justification;
• Documenter et évaluer les impacts, autant négatifs que positifs, sur l’environnement et le

milieu social;
• Consulter les principaux intervenants reliés au projet;
• Proposer des mesures d’évitement, d’atténuation et/ou de compensation des impacts

couplées à un programme de surveillance adéquat;
• Élaborer un programme de suivi visant à vérifier l’ampleur des impacts identifiés, de vérifier

l’efficacité des mesures d’atténuation et de confirmer et/ou préciser certains impacts;
• Présenter l’évaluation des risques technologiques et un plan des mesures d’urgence

préliminaire.

Puisque le projet est localisé sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie James, une grande importance 
a été attribuée à la participation des cris dans le processus de planification du projet et dans les 
prises de décisions. Une attention particulière a donc été portée au respect des valeurs 
traditionnelles autochtones. Ainsi, la démarche utilisée visait à intégrer les préoccupations des 
communautés concernées. Celles-ci ont été prises en compte autant dans l’analyse des impacts 
que dans l’élaboration des mesures d’atténuation.  

Par ailleurs, de manière générale, une étude d’impact doit également intégrer les principes du 
développement durable. Plus concrètement, cela signifie que le processus d’analyse des impacts 
doit être pensé en fonction de promouvoir un projet qui tend vers un meilleur équilibre entre les 
retombées économiques, les répercussions sur le milieu social et la préservation de 
l’environnement. Ceci a notamment été rendu possible en proposant des mesures visant à 
bonifier les impacts positifs et à minimiser les effets négatifs du projet. Une attention particulière 
a d’ailleurs été apportée aux éléments suivants : 

• La consultation et la participation des parties prenantes, et plus spécifiquement les
communautés autochtones, maîtres de trappe et autres intervenants concernés dans le cadre
du processus d’évaluation des impacts;

• La protection de l’environnement biophysique, notamment en ce qui a trait aux éléments
sensibles valorisés par les parties prenantes et/ou la communauté scientifique;

• La protection et le respect des activités traditionnelles autochtones;
• La maximisation des retombées économiques pour la région du Nord-du-Québec et de

l’Abitibi-Témiscamingue.

Le chapitre 8 est dédié au développement durable et décrit plus en détail l’approche utilisée. 
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1.7 Contenu de l’étude  

Cette étude présente les informations requises en vertu du processus d’évaluation et d’examen 
des impacts sur l’environnement de la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec 
(LQE)(c.Q-2), afin de permettre aux autorités de comprendre la portée et la nature du projet et 
de ses effets sur l’environnement. Celle-ci a été basée sur la Directive obtenue le 8 octobre 2019 
(voir l’annexe 1) et elle intègre également l’analyse des données disponibles et sur la consultation 
des intervenants concernés. Elle s’appuie par ailleurs sur des méthodes reconnues et 
fréquemment utilisées dans le cadre du processus d’étude d’impact. En plus de la présente 
section, l’étude comprend huit (8) chapitres, soit : 

• Démarches d’information et de consultation des parties prenantes; qui présente l’approche 
de consultation ainsi que les préoccupations recueillies; 

• Description du projet et variantes; qui présente en détail le projet d’exploitation minière 
proposé, de même que les différentes options analysées relativement aux infrastructures et 
aux activités minières; 

• Description du milieu récepteur; qui présente un résumé des données scientifiques et de 
caractérisation des composantes biophysiques et humaines à l’intérieur des zones d’étude 
identifiées; 

• Évaluation des impacts et mesures d’atténuation; qui présente la démarche d’évaluation des 
impacts, ainsi que les résultats de cette analyse sur les différentes composantes valorisées du 
milieu récepteur. Les mesures d’atténuation des impacts proposées, de même que 
l’évaluation des impacts cumulatifs y sont également présentées; 

• Programme de surveillance et suivi préliminaire; qui présente les moyens et les mécanismes 
proposés pour assurer le respect des exigences légales et environnementales de même que 
les éléments qui feront l’objet d’un suivi pour s’assurer que les mesures d’atténuation 
proposées sont adéquates et efficaces. 

• Gestion des risques et plan des mesures d’urgence qui présente les risques appréhendés et 
les processus de gestion du risque qui seront mis en place; 

• Développement durable; qui présente la démarche utilisée pour intégrer les principes du 
développement durable dès la conception du projet, dans l’étude d’impact et l’approche 
préconisée pour les prochaines phases du projet; 

• Synthèse et conclusion; qui présente un résumé de l’étude d’impact et des principaux enjeux 
identifiés, de même que les moyens proposés pour les encadrer et finalement une conclusion 
quant à l’acceptabilité sociale et environnementale du projet. 
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2.0 CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES 

Depuis l’acquisition de la propriété Fénelon à l’automne 2016, Wallbridge a mis au centre de ses 
priorités la communication active avec les communautés susceptibles d’être affectées par ses 
activités. En effet, Wallbridge s'assure de diffuser de manière efficace l’information sur son projet 
et de consulter les parties prenantes concernées afin de gérer les attentes et les préoccupations 
du milieu. Ce chapitre présente le cadre et la méthodologie de la consultation publique, son 
déroulement, les parties prenantes consultées et les résultats de la consultation réalisée par 
Wallbridge et son équipe dans le cadre du projet. Il présente également comment ces résultats 
ont été pris en considération par l’Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social (ÉIES).  

2.1 Objectifs et méthodologie 

Dans le cadre de la description des consultations avec les parties prenantes, on distingue deux 
phases, soit la phase précédant le processus formel de consultation, qui correspond à la phase de 
préconsultation et la phase de consultation.  

Pour la phase de préconsultation, les objectifs étaient d’établir un dialogue durable avec les 
communautés concernées et les principales parties prenantes, de les informer sur les 
développements du projet Fénelon et de prendre connaissance des enjeux et préoccupations 
associés au projet. Le développement d’un lien de confiance avec les parties prenantes est 
considéré comme essentiel afin d’assurer une bonne diffusion de l’information, d’identifier les 
attentes du milieu, de minimiser les impacts du projet, notamment au niveau des utilisateurs du 
territoire et de maximiser les retombées positives pour les communautés locales et tout ce que 
cela implique, dans le but de favoriser l’acceptabilité sociale du projet.  

L’approche de préconsultation a consisté principalement à identifier les acteurs clés des 
communautés concernées et à organiser des rencontres et des séances publiques d’information. 
Divers autres moyens de consultations et activités ont découlé de cette démarche et ont été 
établis en fonction des besoins exprimés par les parties prenantes. Ceux-ci sont présentés plus en 
détail dans la section suivante. 

Toutefois, afin de s’assurer de bien prendre en considération les préoccupations de tous les 
acteurs concernés, un processus plus structuré a été mis en place dans le cadre de l’étude 
d’impact, soit la phase de consultation. Pour ce faire, un plan d’information et de consultation 
(PIC) (voir l’annexe 2) a été établi afin de s’assurer que le processus de consultation rejoigne 
l’ensemble des acteurs concernés avec les moyens appropriés et qu’il réponde aux objectifs 
suivants : 
• Transmettre des informations complètes, adaptées et compréhensibles; 
• Recueillir les informations sur le milieu naturel et social; 
• Échanger sur les préoccupations, avis, commentaires et suggestions; 
• Documenter l’information recueillie et adresser les questions soulevées; 
• Communiquer les rapports de consultation aux parties impliquées et valider avec elles le 

contenu final. 
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Le PIC a été établi conformément aux meilleures pratiques pour la consultation et se base 
notamment sur : 
• La Directive sur la participation du public (COMEX, 2015);
• Consultations effectuées par le promoteur ─ Les attentes du COMEX (COMEX, 2016);
• Le Guide sur l’organisation d’une consultation publique par le promoteur d’un projet minier

(MERN, 2016a);
• L’information et la consultation du public dans le cadre de la procédure d’évaluation et

d’examen des impacts sur l’environnement ─ Guide à l’intention de l’initiateur de projet
(MEDDLCC, 2018a).

Plus globalement, le processus implanté dès l’étape de préconsultation vise à répondre aux 
objectifs suivants : 

• Assurer une communication continue avec les membres de communautés locales, notamment
en ce qui concerne les utilisateurs du territoire et les communautés autochtones;

• Être à l’écoute des besoins des parties prenantes afin de pouvoir adapter les approches de
consultations et orienter les décisions de projet;

• Travailler avec les communautés locales pour identifier les moyens pour réduire les incidences
négatives du projet et maximiser les retombées positives;

• Favoriser un développement minier durable tout en s’assurant d’avoir l’acceptabilité sociale
du projet minier Fénelon;

• Documenter adéquatement l’utilisation traditionnelle du territoire, notamment en se basant
sur le savoir traditionnel, afin d’évaluer les incidences potentielles du projet sur cette
composante;

• Fournir de l’information régulière et transparente sur l’avancement du projet et les
opportunités pour les communautés locales;

• Documenter les préoccupations soulevées par les parties prenantes de manière rigoureuse
afin d’identifier adéquatement les enjeux du projet et de développer les mesures
d’atténuation pertinentes.

2.2 Activités de consultation 

2.2.1 Phase de préconsultation 

Comme mentionné précédemment, depuis l’acquisition de la propriété Fénelon par Wallbridge à 
l’automne 2016, la compagnie minière a entrepris des démarches pour rencontrer les 
communautés autochtones concernées par le projet du gisement minier Fénelon. Wallbridge 
comprend et respecte que ces communautés possèdent des droits constitutionnels et territoriaux 
qui leur confèrent légitimement le droit d’être consultées pour les activités de développements 
miniers sur leurs terres ancestrales. C’est pourquoi Wallbridge a initié des séances d’informations 
comme activités de préconsultation. 

Des séances ont été réalisées en 2017 avec deux des communautés autochtones situées à 
proximité du projet, soit la communauté algonquine de Pikogan de la Première Nation Abitibiwinni 
(PNA) et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee).  
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Ces rencontres ont donné l’opportunité à Wallbridge de se présenter en tant que compagnie 
minière et de faire valoir son projet de développement dans la perspective d’établir de bonnes 
bases de relation avec les communautés autochtones concernées. Celles-ci ont non seulement 
permis d’échanger sur le projet lui-même, mais également sur ses impacts potentiels au niveau 
des communautés autochtones.  

Outre le fait que le projet touche à certains territoires de trappe, les préoccupations soulevées ont 
principalement porté sur l’importance de développer le projet en impliquant les communautés. 
Notamment en employant des fournisseurs de services ayant des associations avec les 
communautés et en favorisant la formation, de manière que le projet permette le développement 
économique des communautés. Les enjeux reliés à la consultation des communautés, aux délais 
requis et au respect des ententes conclues avec le gouvernement du Québec sur le territoire ont 
également été soulevés. Les comptes rendus détaillés de ces rencontres sont présentés à 
l’annexe 3. 

Depuis 2017, des rapports d’avancement des activités du projet Fénelon sont par ailleurs envoyés 
mensuellement aux représentants des communautés de Pikogan, Washaw Sibi et de Waskaganish 
qui sont invités à transmettre leurs questions ou commentaires. Des exemples de ces bulletins de 
communication mensuels sont présentés à l’annexe 4. Une rencontre d’introduction a également 
eu lieu avec les représentants de Mamu Construction ayant une association avec la PNA.  

En 2018, plusieurs rencontres et échanges d’informations ont eu lieu avec les représentants des 
communautés de Waskaganish et de Washaw Sibi, ainsi que du Gouvernement de la Nation crie, 
afin de préciser les activités et le processus d’autorisation en cours. Une rencontre a notamment 
eu lieu le 22 mars 2018 à Montréal, à la suite de laquelle plusieurs informations ont été transmises, 
dont des études géochimiques et des détails sur le système de traitement des eaux d’exhaures.  

Le 25 septembre 2018, M. François Demers (vice-président Mine et Projet) de même que 
M. Michael Weirmeir (gestionnaire durabilité) de Wallbridge sont venus présenter le projet 
Fénelon à la communauté de Waskaganish. Parmi les personnes rencontrées, notons la présence 
du directeur du développement de la communauté, M. Bert Moar, et le coordonnateur Foresterie 
et Mines, M. Wayne Cheezo. Dix (10) personnes ont assisté à la présentation publique et plusieurs 
questions ayant été adressées ont traité des opportunités de formation et d’emploi. Une visite du 
site du projet minier Fénelon a ensuite eu lieu le 27 septembre 2018, afin que des membres de la 
communauté et représentants du Conseil puissent se familiariser avec les infrastructures du site. 

Des présentations techniques du projet Fénelon ont par ailleurs été effectuées à La Sarre et à 
Amos, en 2018, dans le cadre des activités de l’ICM (Institut canadien des mines). Ces 
présentations de l’ICM sont ouvertes gratuitement au public et ont permis d’informer le public sur 
les projets en cours sur la propriété Fénelon ainsi que sur les projets à venir. 
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2.3 Phase de consultation 

Le plan d’information et de consultation (PIC), élaboré dans le cadre de l’étude d’impact, a permis 
d’identifier différents groupes et communautés susceptibles d’être affectés ou intéressés par le 
projet minier Fénelon afin de recueillir leurs préoccupations. Les groupes visés concernaient les 
communautés autochtones, en continuité avec la phase de préconsultation, de même que certains 
intervenants politiques et municipaux, la communauté d’affaires, les intervenants 
récréotouristiques, les organismes environnementaux et de développement régional ainsi que le 
public en général. Pour chacun des groupes cibles, les parties prenantes visées étaient les 
suivantes : 

Communautés autochtones et les maîtres de trappe : 
• La communauté crie de Washaw Sibi Eeyou; 
• La communauté crie de Waskaganish; 
• La communauté algonquine de Pikogan; 
• Le maître de trappe ligne N08 – Famille Gilbert Diamond, Waskaganish; 
• Le maître de trappe ligne A04 – Famille Elvis Moar, Waskaganish; 
• Le maître de trappe de la ligne 13 – Famille Béatrice Reuben Trapper, Washaw Sibi. 

Intervenants politiques : 
• Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la 

région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec 
• Denis Lamothe, député d’Ungava  
• Sylvie Bérubé, députée d’Abitibi — Baie-James — Nunavik — Eeyou 
• Anthony Macleod ─ Gouvernement de la Nation crie 

Intervenants municipaux : 

• Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James 
• Municipalité de La Sarre  
• Municipalité de Matagami  
• Municipalité d’Amos 
• MRC d’Abitibi  
• MRC Abitibi-Ouest 

Intervenants économiques (communauté d’affaires): 

• Chambre de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi  
• Chambre de commerce et d’industrie d’Abitibi-Ouest 

Intervenants récréotouristiques : 

• Club chasse et pêche de Matagami Inc. 
• Club de chasse et pêche d’Amos Inc. 
• Association Chasse et Pêche de La Sarre. 
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Intervenants régionaux (organismes environnementaux et de développement régional : 

• Organisme du bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ)

• Action Boréale – Henri Jacob
• Comité consultatif pour l’environnement de la Baie-James (CCEBJ)

• Administration régionale Baie-James (ARBJ)

• Société de développement de la Baie-James (SDBJ).

Depuis 2019, l’équipe de Wallbridge a ainsi tenu plusieurs activités de consultation avec chacun 
des groupes cibles. Les tableaux synthèses des consultations effectuées, incluant les dates de 
rencontre, les intervenants présents, de même que les principaux points abordés sont présentés 
à l’annexe 5. Les comptes rendus détaillés des rencontres sont quant à eux présentés à l’annexe 61. 

Globalement, ce sont plus de 100 interventions auprès de 6 communautés autochtones qui ont 
été effectuées, dont 17 réunions et 2 visites de sites. Parmi les représentants des communautés 
consultés, on retrouve notamment des chefs de bande, des membres des conseils de bande, 
administrateurs, des représentants d’entreprises cries, de même que des maîtres de trappe et 
membres de leurs familles. Bien que la communauté de Waswanipi ne fasse pas partie de la zone 
d’étude élargie pour le milieu humain, une rencontre a été organisée afin de connaître leurs 
intérêts et préoccupations envers le projet. Ils ont affirmé le désir de participer aux offres de 
services si appropriées. Cependant, il a été confirmé que le projet Fénelon était situé dans les 
lignes de trappe Waskaganish et Washaw Sibi. 

En ce qui concerne les autres parties prenantes, ce sont 33 interventions auprès de 21 parties 
prenantes, incluant 6 réunions et plusieurs communications courriel qui furent réalisées entre 
2019 et 2020. Ceci a permis de rejoindre des membres des différents groupes ciblés afin de 
recueillir leurs préoccupations et commentaires. 

2.4 Préoccupations, attentes, questions et recommandations 

2.4.1 Communautés autochtones 

Tel que mentionné dans la section précédente, l’équipe de Wallbridge a tenu plusieurs rencontres 
ciblées avec les membres des communautés autochtones afin de connaître leurs principales 
attentes et préoccupations concernant le projet minier Fénelon. Ces attentes et préoccupations 
ont été divisées en sept thèmes principaux soit : l’économie, emploi et éducation, le processus de 
consultation et d’information, l’environnement, la biodiversité, la santé et sécurité, l’utilisation du 
territoire ainsi que la culture. Le Tableau 2-1 résume les préoccupations, attentes, questions et 
recommandations soulevées par chacune des communautés selon ces différents thèmes. La 
Figure 2-1 illustre quant à elle la proportion des préoccupations exprimées par thèmes.  

1 Les comptes rendus originaux en langue anglaise sont présentés en annexe, de même que la traduction en français. 
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En plus des préoccupations exprimées, des questions relatives à la durée de vie du projet, au 
nombre de travailleurs au site et aux profits ont été formulées. Des attentes et des 
recommandations ont aussi été énoncées. Celles-ci concernent entre autres la consultation de 
chacune des communautés concernées dans le cadre des ententes de répercussions et 
d’avantages (ERA). Les consultations ont également permis de recueillir de l’information sur 
l’utilisation du territoire, notamment en ce qui concerne la répartition des aires de trappe et qui 
fera l’objet d’une description plus détaillée au chapitre 4. Par ailleurs, des commentaires positifs 
ont été reçus concernant le processus de communication de Wallbridge. C’est notamment le cas 
des représentants de la communauté de Waskaganish qui ont mentionné leur grande satisfaction 
à l’égard de la communication entre Wallbridge et de leur communauté. 

En résumé, au sein des représentants des communautés autochtones consultées, les principaux 
thèmes abordés sont l’Économie, emploi et éducation à 41 %, suivi par l’Utilisation du territoire 
(18 %) et l’Environnement (16 %). Le processus de consultation avec 9 % est suivi des thèmes de 
la Santé et sécurité, de la Biodiversité ainsi que du Processus de consultation et d’information 
représentent quant à eux chacun 7 % des interventions, tandis que la Culture obtient 2 % 
(Figure 2-1). 

Lorsque possible, des actions ont été prises afin d’adresser les préoccupations. C’est notamment 
le cas de l’amélioration de la diffusion des appels d’offres, l’emploi de travailleurs des 
communautés autochtones et le déneigement des accès aux campements des maîtres de trappe. 
Lorsque requis, des informations complémentaires et des suivis ont été effectués auprès des 
intervenants concernés suite aux rencontres.   
 
 



Évaluation et examen des impacts sur l’environnement et le milieu social 
Chapitre 2 – Consultations des parties prenantes 

Projet d’exploitation aurifère Fénelon ─ Wallbridge 

Tableau 2-1. Résumé des préoccupations, attentes, questions et recommandations soulevées dans le cadre de la consultation publique avec les communautés autochtones 

Thèmes Parties Description Préoccupation/attente 
prenantes /question/recommandation 

(P-A-Q-R) 

Possibilité de participation aux offres de services. P 

Pikogan Création d’emplois pour les membres de la communauté. P 

Aide à la formation et aux développements des capacités. P 

Possibilité de participation aux offres de services. P 

Création d’emplois pour les membres de la communauté. P 
Waskaganish Durée de vie du projet Fénelon. Q 

Consulter directement chaque communauté concernant les ERA (entente 
répercussion avantage) afin que tous bénéficient des opportunités. 

A 

Économie, 
emploi et Possibilité de participation aux offres de services. P 
éducation 

Création d’emplois pour les membres de la communauté. P 

Durée de vie du projet Fénelon. Q 
Waswanipi 

Lieu d’usinage du minerai. Q 

Consulter directement chaque communauté concernant les ERA (entente 
répercussion avantage). 

A 

Possibilité de participation aux offres de services. P 

Conclure un accord de prédéveloppement avant de conclure les ERA. P 
Washaw Sibi 

Création d’emplois pour les membres de la communauté. P 

Q 
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Thèmes Parties Description Préoccupation/attente 
/question/recommandation prenantes 
(P-A-Q-R) 

Nombre de travailleurs au site minier. Q 

Durée de vie du projet Fénelon. Q 

Lieu d’usinage du minerai et d’entreposage des stériles. Q 

Quantités d’or et profits prévus et actionnaires de l’entreprise. P 

Amélioration de l’affichage et de la diffusion de l’information relativement 
aux emplois disponibles et possibilités d’affichage dans le journal « Cree 
Newspaper », basé à Montréal. P 

Programmes de formation et aide au développement des compétences. P 

Encourager les entrepreneurs à l’embauche de travailleurs cris. A 

Création d’une ERA incluant un pourcentage d’emplois autochtones. A 

Lors du processus du COMEX, des rencontres avec le Conseil des jeunes et A 
l’association des femmes devraient être faites, en plus des celles faites 
avec les maîtres de trappe. 

Waskaganish 
Possibilité de formation d’un comité environnemental afin de prendre en R 
compte les aspects sociaux et environnementaux dans le cadre de l’étude 

Processus de 
consultation et 

d’impact et accélérer le processus d’analyse. 

d’information S’assurer de prendre en considération les intérêts et droits du maître de P 
Washaw Sibi (Béatrice Reuben Trapper) dans le processus de 

Washaw Sibi développement du projet. 

Demande de communiquer l’ÉIE avec eux, avant de le soumettre au A 
COMEX. 
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Thèmes Parties Description Préoccupation/attente 
/question/recommandation prenantes 
(P-A-Q-R) 

Maintenir un canal pour exprimer leurs préoccupations 
Autre environnementales directement et non par l’entremise des directeurs P 

miniers désignés des Premières nations. 

Impact du projet sur les écosystèmes et la qualité de l’eau. P 

Pikogan Questionnement sur l’empreinte finale sur le territoire et les efforts de 
restauration. Recommandation d’utiliser le style de restauration fait à 
Chibougamau en collaboration avec les Cris. 

P 

Impact du projet sur les cours d’eau et la qualité de l’eau. P 

Les normes environnementales exigées aux minières ne sont pas à la 
hauteur du mode de vie cri. Les études environnementales (eau, sol, air, 
etc.) devraient être supérieures aux exigences légales et tenir compte des 
conditions nordiques. 

P 

Waskaganish 

Bruit associé à l’utilisation de l’hélicoptère dans les principales saisons de 
chasse (particulièrement près des rivières). 

P 
Environnement 

Entreposage sécuritaire des matières dangereuses résiduelles (MDR) et 
propreté du site 

P 

Washaw Sibi Manipulation sécuritaire des différents produits pétroliers, dont ceux pour 
l’approvisionnement de l’hélicoptère. 

P 

Présence de fossés et membranes autour du lieu d’entreposage des 
stériles. 

P 

Autre Protection de la qualité de l’eau et des ressources P 
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Thèmes Parties Description Préoccupation/attente 
/question/recommandation prenantes 
(P-A-Q-R) 

Impact du projet sur les espèces sauvages et la biodiversité. P 

Questionnement sur la prise en considération du caribou dans l’étude P 

Pikogan d’impact. 

Biodiversité 
Possibilité que WM s’implique dans la recherche menée par la Société pour 
la nature et les parcs (SNAP Québec) et RYAM Forest Management. 

P 

Mention à l’effet que le secteur de Bear Mountain « Muskuuchii » est une P 
Waskaganish aire protégée importante pour les cris et qui a été créée en raison des 

activités forestières. 

Inquiétude sur la vitesse de circulation des travailleurs. P 

Waskaganish Possibilité d’utiliser l’hélicoptère pour déplacer ou aider les trappeurs dans 
le besoin. 

Q 

Santé et 
sécurité Possibilité de déneiger l’accès aux camps de trappe. Q 

Possibilité d’intégrer un programme de formation santé et sécurité au 
Centre de formation minière de la commission scolaire crie à Matagami. 

P 
Washaw Sibi 

Réparation de la route d’accès. P 
Utilisation du 
territoire Questionnement quant à la possibilité de louer l’hélicoptère de WM afin Q 

de récupérer ou aider des gens sur un territoire de trappe. 
Waskaganish 

Impact du projet sur les zones de trappe par rapport aux bassins P 
hydrographiques. 
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Thèmes Parties Description Préoccupation/attente 
/question/recommandation prenantes 
(P-A-Q-R) 

Utilisation du Possibilité de déneiger l’accès à leurs camps de trappe. Q 
territoire 

L’exploitation minière peut se faire sur leur territoire de trappe, mais de P 
manière respectueuse, à l’exception du secteur de la rivière Broadback. 

Waswanipi Inquiétude quant à l’accès au territoire via les chemins forestiers pouvant P 
être perturbés par la compagnie minière. 

Dérangements associés au transport du minerai durant la chasse à l’oie et 
à l’orignal. 

P 

Washaw Sibi souhaite faire des ententes avec Waskaganish concernant les O 
territoires de trappe, notamment concernant celui de Béatrice Reuben 
Trapper. Le site minier est situé sur le territoire de trappe de Mme Trapper. 

Soulignent l’importance de partager la terre entre les utilisateurs dans le 
Washaw Sibi P 

respect des ressources. 

Préoccupations concernant les nombreuses activités sur le territoire de P 
trappe de Gilbert Diamond. 

Autres Maintien des activités traditionnelles (chasse et pêche). P 

Culture Washaw Sibi Possibilité d’aménager des aires de loisir et de culture sur le site minier. P 
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Figure 2-1. Proportion relative par thèmes des préoccupations, attentes, questions et recommandations 
soulevées par les membres des communautés autochtones 

2.5 Autres parties prenantes 

Plusieurs rencontres ont également été tenues par Wallbridge avec les autres parties prenantes, 
notamment avec certains intervenants municipaux, politiques et économiques, ainsi que des 
organismes environnementaux, comme prévu par le PIC. Ces rencontres ont permis à ces groupes 
d’exprimer leurs principales attentes et préoccupations concernant le projet minier Fénelon. 

Tout comme pour les communautés autochtones, ces préoccupations ont été divisées en 7 thèmes 
principaux soit : l’économie, emploi et éducation, le processus de consultation et d’information, 
l’environnement, la biodiversité, la santé et sécurité, l’utilisation du territoire, ainsi que la culture. 
Le Tableau 2-2 résume les attentes et préoccupations soulevées par chacun des groupes ciblés 
selon ces différents thèmes. La Figure 2-2 illustre quant à elle la proportion des préoccupations 
exprimées par thèmes. 

En résumé, au sein des différents groupes consultés, les préoccupations ont concerné 
principalement le thème de l’Économie, emploi et éducation (59 %), suivis par le Processus de 
consultation et d’information (18 %), l’Environnement (11 %), et finalement la Santé et sécurité, 
la Biodiversité et l’Utilisation du territoire avec 4 % chacun (Figure 2-2). Aucune préoccupation n’a 
été recueillie relativement à la Culture pour ce groupe. 
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Tableau 2-2. Résumé des préoccupations, attentes, questions et recommandations soulevées dans le cadre de la consultation publique 
avec les autres parties prenantes 

Thèmes Groupes cibles Parties prenantes Description Préoccupation/attente 
/question/recommandation 
(P-A-Q-R) 

Économie, 
emploi et 
éducation 

Intervenants 
Municipaux 

Ville de La Sarre Lieu d’usinage du minerai. Q 

Ville de Matagami 

Possibilité d’utilisation de la cour de transbordement à 
Matagami pour le transport des marchandises, produits 
chimiques, produits miniers, etc. 

P 

Possibilité de participation aux offres de services. P 

Possibilité d’aménagement d’une route aux ressources 
qui pourrait être utile au projet pour le transport des 
matériaux ainsi que de la main-d’œuvre 

P 

Utilisation de la main-d’œuvre (200 employés) de la mine 
Matagami de Glencore après sa fermeture en juin 2022. P 

Horaire de travail de la main d’œuvre. Q 

Utilisation du concentrateur de la mine Matagami après 
sa fermeture. P 

Questionnement sur l’impact du projet sur les 
infrastructures de la ville. P 

MRC 
d’Abitibi-Ouest 

Lieu d’usinage du minerai. 

Lieu de résidence des employés (provenance). 

Q 

Q 

Intervenant 
économique CCIAO 

Possibilités d’affaires pour les commerçants et 
entrepreneurs de la région. 

P 
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Thèmes Groupes cibles Parties prenantes Description Préoccupation/attente 
/question/recommandation 
(P-A-Q-R) 

Économie, Chemin d’accès pour les commerçants de La Sarre. 

Participation de WM à des réunions de « Table Métal ». 

Q 
emploi et Q 
éducation 

Organismes
environnementaux OBVAJ Lieu d’usinage du minerai. Q 

Durée de vie du projet Fénelon; Q 
Intervenant Gouvernement de 

la Nation crie politique Questionnement sur le développement des 
infrastructures en fonction de l’envergure du projet. 

Q 

Ville de La Sarre Nature des relations de WM avec les communautés cries. Q 

Interrogation sur le peu de visibilité du projet dans les Q 

Processus de 
consultation et 

journaux ou autres médias. 
Intervenants Ville de Matagami 

d’information Municipaux Possibilité de présenter le projet devant l’Administration A 
régionale Baie-James. 

MRC d’Abitibi-
Ouest 

Interrogation sur la possibilité de rencontrer le Directeur A 
de projet. 

Préoccupation en ce qui concerne le grand défi que 
Intervenant Gouvernement de 

la Nation crie 
représente la gestion des attentes des communautés par 
rapport à l’échéancier serré, ce qui représente un risque 
de déception pour les communautés. 

P 
politique 
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Thèmes Groupes cibles Par es prenantes Descrip n Préocc e 
/ques on/recommanda on 
(P-A-Q-R) 

Intervenants MRC 
d’Abi bi-Ouest 

U on d’un autobus pour le transport des travailleurs, 
Municipaux afin de réduire le nombre de véhicules lisés. P 

 que l’OBVAJ est mandaté par le MELCC pour la 
protec d’eau source pour les citoyens jusqu’au 50e 
parallèle et nement sur la portée de l’étude 
d’impact, présence d’esker, les milieux humides, 
l’effluent d’eau. 

Q 

Environnement 
Organismes 
environnementaux 

OBVAJ 

 de la possibilité que l’OBVAJ demande les 
résultats d’analyses de l’effluent du projet pour leur base 
de données. 

Q 

Biodiversité Intervenants MRC d’Abi -
Ouest 

S’assurer que l’étude d’impact couvre bien les impacts sur P 
Municipaux la faune et la flore. 

Santé et Intervenants MRC 
d’Abi bi-Ouest sécurité Municipaux Mode de transport des travailleurs. Q 

du Intervenants Possibilité d’aménagement d’une route aux ressources P 

territoire Municipaux Ville de Matagami qui pourrait être u e au projet pour le transport des 
matériaux ainsi que de la main d’œuvre. 
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Figure 2-2. Proportions relatives par thèmes, des préoccupations soulevées par les autres parties prenantes 

 

2.6 Bilan et intégration des enjeux  

La Figure 2-3 présente le bilan des thématiques abordées par les communautés autochtones par 
rapport aux autres parties prenantes lors des activités de consultation. 

Sommairement, la grande majorité des préoccupations ont porté sur le thème de l’économie, 
l’emploi et l’éducation, mais la proportion s’avère plus élevée du côté des autres parties prenantes 
(41 % versus 59 %). De manière générale, les différents intervenants ont soulevé plusieurs 
préoccupations et questionnements concernant les retombées économiques du projet sur les 
communautés environnantes. Ils ont fait connaître l’importance de créer des emplois pour leurs 
travailleurs, particulièrement au sein des communautés autochtones, ainsi que de permettre aux 
entrepreneurs locaux de participer aux offres de services.  

De plus, les communautés autochtones, étant les principaux utilisateurs du territoire, ont soulevé 
plus fréquemment des préoccupations par rapport à ce thème (18 %) que les autres parties 
prenantes (4 %). Certaines inquiétudes ont été rapportées au niveau des impacts du projet sur 
l’accès aux territoires et la plupart des commentaires se voulaient en faveur d’un développement 
basé sur le respect des activités traditionnelles et du territoire.  

Plusieurs préoccupations concernant l’environnement ont été soulevées par les différents groupes 
rencontrés, et ce, principalement en lien avec le maintien de la qualité de l’eau. La proportion est 
légèrement plus élevée pour les communautés autochtones (16 % communautés autochtones 
versus 11 % pour les autres parties prenantes). La principale crainte exprimée concernait les 
impacts du projet sur la qualité de l’eau et les cours d’eau. 
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Un bon nombre de commentaires et d’interrogations ont par ailleurs concerné le processus de 
consultation et d’information. Une plus grande proportion de ces commentaires provient des 
autres parties prenantes (18 % par rapport à 9 % pour les communautés autochtones). Le manque 
de diffusion a été identifié par les autres parties prenantes alors que le processus de consultation 
et d’information a fait l’objet de commentaires positifs de la part des communautés autochtones 
qui ont exprimé le désir de maintenir la communication et de s’assurer de rejoindre toutes les 
parties prenantes (femmes, jeunes, aînés, maîtres de trappe, etc.). Le grand défi que représente 
la gestion des attentes des communautés par rapport à l’échéancier serré a été identifié comme 
un risque. 
Le thème de la santé et sécurité a été abordé sur plusieurs angles au niveau des communautés 
autochtones (vitesse de circulation, formation et accès sécuritaire au territoire) tandis que le mode 
de transport des travailleurs a été le seul élément abordé par les autres parties prenantes. 
Finalement, seuls quelques membres de la communauté crie ont fait une intervention sur le thème 
de la culture (2 %), soit celle d’aménager des aires de loisir et de culture sur le site minier.  

Figure 2-3. Proportion des thématiques abordées par les parties prenantes lors des activités de consultation 

Le bilan des consultations avec le milieu a permis de faire ressortir certains enjeux par rapport au 
développement du projet aurifère de Fénelon. Ceux-ci concernent : 

• Le développement socioéconomique local et régional;
• Le maintien des usages du territoire et des activités traditionnelles;
• La conservation et la protection de la qualité de l’eau de surface;
• La protection de l’environnement;
• Réduction des gaz à effet de serre (GES);
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• La protection de la biodiversité; 
• La communication; 
• La sécurité des usagers du territoire. 
 
Le Tableau 2-3 présente les enjeux, les principales préoccupations associées et la façon dont elles 
sont intégrées dans la présente étude d’impact. 
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Tableau 2-3. Enjeux du projet, préoccupations associées et composantes valorisées associées 

Enjeux  Préoccupations associées Composantes 
valorisées associées Intégration des préoccupations  

Développement 
socioéconomique 
local et régional 

Possibilités d’affaires pour les 
commerçants et entrepreneurs de la 
région 

▪ Retombées 
socioéconomiques 
pour les 
communautés 
locales et 
régionales  

▪ Emplois et 
formation 

▪ Amélioration de la diffusion des offres de service au sein 
des communautés autochtones 

▪ Négociation d’ententes de répercussions et d’avantages 
avec les communautés 

▪ Développement d’une politique corporative sur la 
formation au travail, l’embauche, la rétention et 
l’intégration de la main-d’œuvre autochtone 

▪ Inclure des clauses dans les contrats avec les 
entrepreneurs pour favoriser l’embauche de la main-
d’œuvre autochtone 

▪ Mesures pour favoriser, à compétence égale et à prix 
concurrentiel, les entreprises cries, locales et régionales 

▪ Communication avec les dirigeants de la ville de Matagami 
afin d’évaluer les possibilités de développement 

Création d’emplois pour la population 
régionale et les travailleurs cris 

Aide à la formation et aux 
développements des capacités des 
communautés autochtones 

Synergies possibles avec la fin des activités 
de la mine Bracemac-McLeod à Matagami 
(infrastructures et main d’œuvre) 

Route d’accès aux ressources 

Encourager les entrepreneurs à 
l’embauche de travailleurs cris 

Maintien des usages 
du territoire et des 
activités 
traditionnelles 

Respect des activités traditionnelles 
(chasse et pêche). 

▪ Utilisation du 
territoire par les 
allochtones et les 
autochtones 

▪ Qualité de vie, 
santé et bien-être 

▪ Processus de consultation rigoureux visant à bien 
documenter les impacts potentiels sur les utilisateurs du 
territoire (secteur adjacent au site minier présenterait peu 
d’intérêt pour la chasse et la pêche) 

▪ Services de déneigement offert aux maîtres de trappe pour 
faciliter l’accès à leurs camps en période hivernale 

▪ Limitation de l’empreinte des infrastructures 

▪ Réduction du trafic de minerai lors de périodes ciblées 

Maintien de l’accès au territoire 

Dérangement associé au transport du 
minerai durant la chasse à l’oie et à 
l’orignal. 
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Enjeux Préoccupations associées Composantes 
valorisées associées Intégration des préoccupations 

Conservation et la 
protection de la 
qualité de l’eau de 
surface 

Impact sur la qualité de l’eau  ▪ Qualité des eaux
de surface

▪ Hydrologie,
hydrographie et
écoulement des
eaux de surface

▪ Centralisation de la gestion des eaux dans la fosse assurant
un meilleur contrôle et diminuant les risques

▪ Aucuns travaux à proximité de cours d’eau

▪ Bilan des eaux visant à s’assurer du contrôle de l’effluent
en toutes conditions

▪ Rejet de l’effluent dans une tourbière et non directement
dans un cours d’eau

▪ Système de traitement des eaux d’exhaure

Impact sur le réseau hydrographique 

Protection de 
l’environnement 

Normes environnementales exigées et 
prise en compte des conditions nordiques 

▪ Sols
▪ Qualité des eaux

de surface 
▪ Qualité des eaux

souterraines 
▪ Paysage

▪ Déplacement de la halde à stérile à l’intérieur de la fosse

▪ Centralisation de la gestion des eaux dans la fosse assurant
un meilleur contrôle et diminuant les risques

▪ Localisation des infrastructures à proximité de la fosse et
nouvelles constructions limitées autant que possible aux
aires existantes

▪ Ajout d’un entrepôt de matières résiduelles dangereuses

▪ Processus de gestion des risques défini dans le chapitre 7
incluant des actions préventives et un plan des mesures
d’urgence

▪ Procédure en cas de déversement accidentel

▪ Plan de restauration déposé dans l’étude d’impact

Contrôle de la contamination 

Restauration 

Manipulation sécuritaire des produits 
pétroliers 

Gestion responsable des matières 
résiduelles dangereuses et propreté du 
site 
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Enjeux  Préoccupations associées Composantes 
valorisées associées Intégration des préoccupations  

Réduction des GES Réduction du nombre de véhicules utilisés 
pour le transport des employés 

▪ Qualité de l’air et 
climat 

▪ Navette offerte à partir des principales villes pour les 
travailleurs de Wallbridge afin de diminuer le nombre de 
véhicules sur les routes 

▪ Véhicules personnels interdits au site 

Protection de la 
biodiversité 

Prise en considération des impacts du 
projet sur la faune et la flore 

▪ L’ensemble des 
composantes du 
milieu biologique 

▪ Étude du potentiel d’habitat pour le caribou forestier 
effectuée dans le cadre de l’étude d’impact 

▪ Évaluation des impacts sur toutes les composantes du 
milieu biologique (chiroptères, herpétofaune, ichtyofaune, 
faune terrestre, avifaune, milieux humides, végétation 
aquatique, riveraine et terrestre) et identification des 
mesures d’atténuation appropriées 

Communication Risque associé au court échéancier et à 
l’intégration des attentes des 
communautés concernées 

▪ Toutes les 
composantes du 
milieu humain 

▪ Processus de consultation et de communication établi dans 
le cadre d’impact et son prolongement au-delà du dépôt 
de l’étude 

▪ Maîtres de trappe et aînés rencontrés dans le cadre des 
consultations et autres groupes à être rencontrés lorsque 
cela sera possible (les restrictions liées au COVID19 ont 
forcé le report les rencontres) 

▪ Amélioration en continu de la diffusion de l’information et 
à la demande des parties prenantes 

▪ Intégration des préoccupations soulevées par les parties 
prenantes dans le cadre de l’étude d’impact. 

 Implication de tous les intervenants 
concernés incluant les jeunes, les femmes 
et les maîtres de trappe  



 Évaluation et examen des impacts sur l’environnement et le milieu social  
Chapitre 2 – Consultations des parties prenantes  

Projet d’exploitation aurifère Fénelon ─ Wallbridge  
 
 

Document ENV0975-1517-00 |  Projet 18-1235-0975 |  GCM Consultants |  39 sur 373 

Enjeux  Préoccupations associées Composantes 
valorisées associées Intégration des préoccupations  

La sécurité des 
usagers du territoire 

Sécurité du réseau routier ▪ Circulation et 
sécurité routière 

▪ Travaux de réfection visant à améliorer l’état des chemins 
d’accès 

▪ Ajout de signalisation et sensibilisation des travailleurs au 
respect des limites de vitesse sur les chemins d’accès 

▪ Système de navette afin de réduire le nombre de véhicules 
sur les routes 

▪ Services offerts aux maîtres de trappe en cas d’urgence 
(ex. : hélicoptère). 

Interventions en cas d’urgence 
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2.7 Intégration du savoir traditionnel 

Les communautés autochtones sont les principaux utilisateurs du territoire et entretiennent une 
relation de longue date avec le territoire et les ressources naturelles qu’on y retrouve. Tout au 
long du processus de consultation, une attention particulière a été portée à l’intégration du savoir 
traditionnel qui représente une source d’information nécessaire afin d’obtenir de l’information 
sur le territoire et son utilisation à proximité du projet. En effet, le savoir traditionnel représente 
non seulement une source d’information sur le milieu biophysique, mais peut également aider à 
déterminer les effets potentiels du projet et à mieux adapter les mesures d’atténuation 
applicables.  

Pour ce faire, en plus des rencontres avec les chefs et représentants de chacune des communautés 
concernées, des rencontres ont été effectuées avec les maîtres de trappe et les membres de leurs 
familles. Comme mentionné précédemment, trois lignes de trappe se situent dans le secteur du 
projet Fénelon, soit : 

• Ligne N08 – Maître de trappe M. Gilbert Diamond, Waskaganish
• Ligne A04 – Maître de trappe M. Elvis Moar, Waskaganish
• Ligne 13 – Maître de trappe Mme Béatrice Reuben Trapper, Washaw Sibi

Photo 2-1. Gauche à droite : Emma Reuben Trapper, Mike Weirmeir, Béatrice Reuben Trapper et 
Ellen Reuben McKenzie 
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Ces rencontres ont notamment permis d’apprendre plus de détails sur l’historique d’occupation 
du secteur à partir des principales voies navigables, sur l’emplacement des campements et lieux 
de sépulture. Ces éléments associés au patrimoine culturel sont tous situés à plusieurs kilomètres 
du site minier.  

De plus, bien que le secteur puisse être utilisé pour la pratique d’activités traditionnelles comme 
la chasse ou la cueillette de produits forestiers non ligneux, les rencontres ont permis d’établir que 
le secteur immédiat du projet Fénelon ne représente pas un secteur d’intérêt particulier, 
notamment en raison de la présence de vastes étendues de tourbières dans la région. Par ailleurs, 
la branche de la rivière Samson Nord-Est située à proximité du site ne représenterait pas beaucoup 
d’intérêt pour la pêche autochtone. Ces éléments sont présentés plus en détail dans la section 
« utilisation du territoire » du Chapitre 4 de l’étude d’impact sur la Description des milieux 
récepteurs. 

Les principales préoccupations soulevées par les maîtres de trappe et leurs familles recoupent 
celles présentées ci-haut et concernent : 

• Le fait que Washaw Sibi souhaite faire des ententes avec Waskaganish concernant les 
territoires de trappe, notamment concernant celui de Béatrice Reuben Trapper; 

• Les inquiétudes quant à l’accès au territoire via les chemins forestiers pouvant être perturbés 
par la compagnie minière; 

• L’importance de partager la terre entre les utilisateurs dans le respect des ressources. 
M. Diamond et M. Moar ont affirmé apprécier les services de déneigement offerts par Wallbridge 
afin de faciliter l’accès à leurs campements en période hivernale et la relation entretenue avec 
Wallbridge. Malgré les restrictions associées à la pandémie du COVID-19 qui a forcé le report de 
rencontres, des communications par courriel ou téléphoniques sont maintenues avec certains 
maîtres de trappe. La famille Moar a affirmé se sentir en sécurité à son campement de la rivière 
Samson dans le contexte de la pandémie. 

 
Photo 2-2. Clarence Happyjack au campement d’Elvis Moar 
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Finalement, Wallbridge est en attente d’une carte documentant le savoir traditionnel du secteur 
de la part de la communauté de Waskaganish. Si des éléments contenus dans cette carte justifient 
des ajustements aux mesures d’atténuation, Wallbridge s’engage à apporter les changements 
nécessaires. Des rencontres avaient été planifiées en mars avec des aînés de la communauté pour 
faire le suivi des consultations et recueillir davantage d’informations sur le savoir traditionnel à 
l’aide de cartes. Cependant, celles-ci ont dû être reportées en raison de la crise sanitaire actuelle 
associée au COVID-19. Dès que la tenue de ces rencontres sera possible sans compromettre la 
santé et la sécurité des gens, Wallbridge planifiera de nouvelles dates de rencontre. 
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3.0 DESCRIPTION DE PROJET 

3.1 Présentation du projet 

Wallbridge désire exploiter une mine souterraine sur la propriété Fénelon afin d’y extraire du 
minerai aurifère à raison d’un taux d’extraction moyen de 235 t/j atteignant une production 
maximale de 450 tonnes métriques par jour à partir des infrastructures existantes. L’exploitation 
souterraine du gisement aurifère à haute teneur sera effectuée par le fonçage de rampes d’accès 
en profondeur vers les zones minéralisées à partir du portail et des rampes existants et 
s’échelonnera sur une période de 9 à 18 mois. Le plan minier actuel contient des réserves 
minérales permettant une exploitation de 9 mois. La récente évaluation des ressources permet 
de présumer qu’au fil de l’acquisition des connaissances par l’exploration en cours d’exploitation, 
environ 9 mois d’opération pourraient être ajoutés au projet. Ainsi, sur la base des coûts 
d’exploitation projetés du projet, une simulation économique a été faite pour la deuxième année 
du projet. La simulation démontre que l’exploitation pourrait se poursuivre de façon rentable. En 
réalisant les travaux de forages, une planification minière détaillée et les analyses techniques 
nécessaires, la possibilité d’ajouter environ 9 mois de production au projet actuel est un scénario 
envisageable. Le minerai aurifère sera traité à forfait à l’extérieur du site, soit dans une usine 
localisée dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue ou du Nord-du-Québec.  

L’évaluation des résultats des récents forages d'exploration et du dernier échantillonnage en vrac 
effectués par Wallbridge montre que les ressources et réserves minérales existantes ont un 
potentiel intéressant de rentabilité, tout en utilisant des méthodes d’extraction et d’usinage 
conventionnelles. En effet, la dernière mise à jour des ressources effectuée en 2020 par 
Wallbridge dans la zone Gabbro à l’intérieur des limites du bail minier présente des ressources 
indiquées de 93 930 tonnes de minerai à une teneur de 14,18 gr Au/t et présumées 
de  152 439 tonnes de minerai à une teneur de 7,58 gr Au/t. Cette mise à jour inclut également 
des réserves minérales de 64 815 tonnes pour 23 861 oz d’or. Les infrastructures minières déjà 
implantées lors de l’exploration avancée sont adéquates et seulement quelques ajouts sont 
nécessaires pour le projet d’exploitation. Ceci confère un avantage technique et économique pour 
la viabilité des activités en exploitation, en plus de limiter l’impact du projet. De plus, une partie 
du personnel expérimenté de Wallbridge est déjà en place afin de soutenir l’exploration et 
différents partenariats industriels sont déjà à l’œuvre sur le projet, ce qui facilitera son 
développement. La rentabilité économique de ce projet sera également possible dû au fait que le 
minerai sera traité à l’extérieur du site, dans une usine de traitement du minerai régionale.  

Ainsi, dans le cadre de l’étude d’impact, il a été considéré que le projet aurifère Fénelon aura une 
durée totale de 24 mois en incluant les phases de préexploitation et de restauration. Son 
exploitation permettra l’extraction de 110 224 tonnes de minerai aurifère à une teneur moyenne 
de 11,01 gr Au/t. Ainsi, 38 066 onces d’or seront produites et vendues.   

3.2 Arrangement général du site 

La Carte 3-1 (à la page suivante) présente l’arrangement général des différentes infrastructures 
nécessaires à la réalisation du projet. Puisque les infrastructures sont en grande majorité 
existantes, il n’y aura pas de distinction marquée entre les phases de préexploitation et 
d’exploitation. Les nouvelles infrastructures sont représentées en rouge. L’ensemble des 
infrastructures nécessaires à l’exploitation du site minier sont décrites dans les sections suivantes. 
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3.3 Historique du site 

L'historique minier de la région du projet Fénelon est relativement récent. Le début des travaux 
d'exploration réalisés dans le secteur remonte à 1984, où le ministère des Ressources naturelles 
a procédé à des relevés aéroportés (WSP, 2016a). Il faut noter que cette région était très peu 
accessible avant la découverte et la mise en production de la mine Selbaie, située à 35 kilomètres 
au sud-ouest du site (WSP, 2016a). Le Tableau 3-1 résume l’historique des titulaires de droits 
miniers et des travaux de mise en valeur réalisés. 

Tableau 3-1. Historique des travaux de mise en valeur réalisés au site minier Fénelon 

Dates  Titulaires  
des droits miniers 

Activités réalisées 

1980-2000  Diverses 
compagnies 

Travaux d’exploration Forage de découverte en 
1994 

2001-2004 
 

Consortium 
Fairstar et Taurus 

Exploration, échantillonnage en vrac : souterrain 
et par fosse à ciel ouvert (2001) et (2003, 2004) 

2004-2008  Consortium 
Taurus et Bonanza 

Forage d'exploration Rapport technique NI43-
101 

2010-2016 
 Bonanza et 

Ressource 
Balmoral 

Poursuite du forage d'exploration 

2016-2020 

 
Wallbridge Mining 

Company Ltd 

Forage d’exploration 
Rapport technique NI 43-101  
Échantillonnage en vrac (2018-2019) 
Étude d’impact sur l’environnemental et le 
milieu social 

Des travaux de mise en valeur ont débuté en 2001 avec un premier échantillonnage en vrac de 
13 835 tonnes, extraites à partir d’une petite fosse à ciel ouvert de 2,1 ha, traité à forfait à 
l’extérieur du site (WSP, 2016a). Un deuxième échantillonnage en vrac a ensuite été réalisé 
en 2003. Cette fois-ci, il s’est fait de manière souterraine à partir d’une rampe foncée à même 
l’une des parois de la fosse. Plus de 250 m de rampe et 550 m de travaux d’accès et de chantiers 
d’abattage ont été avancés entre 2003 et 2004. Lors de ces travaux, une halde à minerai de 
0,60 ha ainsi qu’une halde à mort-terrain d’environ 8,3 ha ont été mises en place, en plus d’autres 
infrastructures (fossé périphérique, bassin de polissage, chemins, poudrières) et aménagements 
civils (garage et roulottes de chantier).  

En octobre 2016, Wallbridge s’est porté acquéreur du site minier Fénelon. Vers la fin de 
l’année 2016, des renseignements préliminaires étaient transmis au COMEV afin d’obtenir les 
lignes directrices pour la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement et le milieu social 
pour l’exploitation du gisement Fénelon. En avril 2017, la décision d’arrêter le processus 
d’évaluation environnementale a été prise en raison de risques identifiés concernant les résultats 
métallurgiques antérieurs et des connaissances limitées au niveau des conditions des 
infrastructures souterraines. Ceci a mené le promoteur à prendre la décision de mettre en œuvre 
une campagne exploratoire et de mise en valeur afin de diminuer les risques relatifs au projet 
d’exploitation, de vérifier les opportunités, d’augmenter la durée de vie de la mine et, 
éventuellement, de parfaire l’ingénierie de détail pour une future exploitation (WSP, 2017a). 
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Les renseignements préliminaires ont donc été remplacés par une demande de non-
assujettissement afin d’effectuer l’échantillonnage en vrac de 35 000 tonnes et le dénoyage de la 
fosse à ciel ouvert. Ces activités ont été autorisées à la fin de l’année 2017. 

Les résultats de l’échantillonnage en vrac de 35 000 tonnes obtenus en 2018 et 2019, ainsi que 
l’étude de préfaisabilité (InnovExplo, 2017), ont permis de démontrer que les ressources 
minérales existantes ont un potentiel intéressant d’exploitation rentable avec de bonnes 
méthodes d’extraction et d’usinage.  

C’est donc dans ce contexte que Wallbridge a entrepris les démarches afin de réaliser la présente 
évaluation des impacts nécessaires à l’autorisation de son projet d’exploitation. La Figure 3-1 
présente la vue 3D du gisement et du développement souterrain existant.   

 
Figure 3-1. Vue 3D du gisement et des galeries existantes 

 

Actuellement, Wallbridge détient les informations géologiques et métallurgiques nécessaires à la 
mise en opération d’un projet d’exploitation d’une durée de 9 à 18 mois d’exploitation. Avec les 
récentes activités de forage ainsi que celles qui se dérouleront lors du développement et des 
premiers mois d’exploitation, un projet de deux ans, incluant les phases de préexploitation et de 
fermeture est présenté.   
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3.4 Géologie et minéralogie 

3.4.1 Contexte régional 

La propriété minière Fénelon se trouve dans la province géologique du Supérieur, dans la 
sous-province de la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Cette ceinture se compose en majeure 
partie de roches volcaniques encaissées par des assemblages de sédiments de style Timiskaming. 
Le site est compris dans le segment volcano-sédimentaire Haricanan-Turgeon, s’étendant de la 
mine Detour Lake en Ontario jusqu’à l’ouest de Matagami, sur le territoire québécois. Ce segment 
inclut également les districts miniers de Matagami, de Brouillan, de Joutel et de Casa-Berardi. Les 
roches caractérisant ce segment sont, en ordre d’importance : des roches volcaniques mafiques, 
des roches métasédimentaires (argilites et wackes) et des roches plutoniques de composition 
felsique à intermédiaire. Le grade métamorphique du secteur varie du faciès des schistes verts au 
faciès des amphibolites (InnovExplo, 2017). 

3.4.2 Contexte local 

On retrouve le gisement Fénelon à proximité de la faille Sunday Lake. Les principales unités 
géologiques s’y retrouvant sont des roches volcaniques mafiques et des métasédiments, 
majoritairement des argilites graphitiques. Des roches volcaniques porphyriques felsiques à 
intermédiaire, de même que des volcaniques ultramafiques et tufs se trouvent en plus petites 
proportions. 

3.4.3 Minéralisation 

Les principales roches encaissantes du gisement Fénelon sont des roches métasédimentaires, 
essentiellement des argilites, graphitiques par endroits. Les argilites sont formées 
majoritairement de phylosilicates, soit différentes proportions de chlorite, de séricite et de 
biotite. Du graphite est également retrouvé dans les plans de schistosité de ces unités, à des 
concentrations pouvant aller jusqu’à 20 %. Les argilites contiennent en moyenne 5 % de minéraux 
sulfureux, comme la pyrrhotite et la pyrite (Gestion Aline Leclerc inc., 2004). 

L’unité lithologique de roche encaissante de seconde importance retrouvée dans le secteur est 
composée de roches volcaniques de composition mafique à ultramafique. Ces unités contiennent 
en ordre d’importance des minéraux ferro-magnésiens (amphiboles), de la chlorite, des 
feldspaths plagioclases, du quartz et de la biotite. Des minéraux sulfureux, principalement de la 
pyrrhotite, sont retrouvés en faible proportion (3 % en moyenne) dans les roches volcaniques 
mafiques à ultramafiques (Gestion Aline Leclerc inc., 2004). 

Finalement, des roches intrusives porphyriques de composition felsique à intermédiaire font 
également partie des roches encaissantes. Les minéraux retrouvés dans ces intrusions sont 
principalement les feldspaths plagioclases et le quartz, avec des amas de chlorite. Localement, 
des minéraux sulfureux, comme la pyrrhotite, et plus rarement la pyrite, sont également présents 
dans cette unité (Gestion Aline Leclerc inc., 2004). 

La minéralisation en or est associée à des zones fortement silicifiées, retrouvée près du contact 
entre les métasédiments et les roches intrusives mafiques, et à l’intérieur de cette dernière unité. 
Les zones minéralisées sont également associées à une altération plus modérée en séricite, biotite 
et chlorite noire. Des sulfures généralement disséminés, comme la pyrrhotite, la chacopyrite et la 
pyrite, sont également associés aux zones minéralisées.  
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La pyrrhotite est le sulfure le plus abondamment retrouvé et varie en concentration jusqu’à 30 %, 
alors que la chalcopyrite est retrouvée en concentrations jusqu’à 15 %. La pyrite est plus rarement 
présente, en concentration allant jusqu’à 2 % (Gestion Aline Leclerc inc., 2004). 

La minéralisation se présente sous deux formes distinctes; sous forme de zones massives, 
laminées ou brèchiques retrouvées le long des contacts avec les dykes mafiques et sous forme 
lenticulaire à tabulaire associée à de petites zones de cisaillement retrouvées le long des contacts 
avec des dykes étroits (InnovExplo, 2017). 

 
Figure 3-2. Géologie de la propriété et principales zones aurifères 

3.5 Ressources et réserves minérales 

3.5.1 Ressources et réserves minérales de la propriété minière 

Les ressources et réserves minérales ont été estimées à partir de l’interprétation géologique des 
résultats des différentes campagnes d’exploration avancée du gisement par forage de surface et 
forage souterrain, ainsi que du fonçage souterrain effectué lors d’un échantillonnage en vrac 
antérieur. Un modèle par bloc a ensuite été défini pour estimer les ressources et réserves 
minérales. Les forages et les résultats récents sont présentés à la Figure 3-3. 
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Figure 3-3. Forages réalisés sur la propriété incluant les récents résultats 

Suivant les différentes étapes de développement du projet, les ressources minérales et les 
réserves ont évolué sur la propriété minière. Le Tableau 3-2 présentent les données publiées dans 
l’étude de préfaisabilité en 2017 (InnovExplo, 2017), suivi des données de production de 
l’échantillon en vrac de 35 000 tonnes qui s’en est suivi. Finalement, la nouvelle évaluation des 
ressources et des réserves dans les limites du bail minier est présentée dans ce même tableau.  
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Tableau 3-2. Ressources et réserves minérales estimées et extraites sur le site minier Fénelon  

    2017* 2018-2019 2020** 
    Tonnes Teneur Onces Tonnes Teneur Onces Tonnes Teneur Onces 

Ressources 

Mesurées zone gabbro 30 100 13,94 12 700             
Indiquées zone Gabbro 61 000 12,89 25 300       93 930 14,18 43 730 

Sous-total zone Gabbro 91 100 13,24 38 000       93 930 14,18 43 730 
Présumées zone Gabbro 6 500 9,15 1 900       12 930 9,93 4 130 
Présumées Cayenne et 
Tabasco***             139 

509 7,36 33 020 

Sous-total présumé 6 500 9,15 1 900       
152 
439 7,58 37 150 

Réserves 
Prouvées 6 321 9,96 2 025       4 591 6,11 902 
Probables 83 974 9,96 26 897       60 224 11,86 22 959 

Total 90 295 9,96 28 922       64 815 11,45 23 861 
Production Total       33 233 18,49 19 755       
* NI 43-101 Rapport technique sur l'étude de préfaisabilité du projet minier Fenelon (3 mars 2017)     
** Étude économique 2020 sur le secteur Gabbro InnovExplo Wallbridge           
*** Calcul de ressources internes fait par Wallbridge en 2019             
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Les travaux d’exploration effectués en 2018 ont permis à Wallbridge de confirmer la continuité 
de certaines zones, soit celles de Chipotle et Naga Viper dans le secteur « West Extension ». Les 
forages d'exploration effectués par Wallbridge montrent que les ressources minérales existantes 
ont le potentiel d’être augmentées, non seulement dans les 100 premiers mètres de la surface, 
mais également en profondeur et de manière latérale, soit de 500 mètres de part et d’autre du 
gisement. Lors du programme de forage à diamant de 2019, 75 000 mètres de forage ont été 
réalisés. Ces efforts ont permis de confirmer la présence de veines minéralisées de très haute 
teneur dans les zones Tabasco et Area 51, ce qui précise le potentiel à long terme du projet. Des 
travaux d’exploration seront donc conduits en parallèle avec l’exploitation. Wallbridge s’attend 
donc à ce que la durée de vie de la mine puisse être prolongée jusqu’à 7 à 10 ans ou plus 
d’exploitation. Toutefois, ce projet long terme fera l’objet d’un processus d’évaluation et 
d’autorisation distinct. Finalement, Wallbridge est présentement à effectuer une mise à jour des 
ressources et des réserves de l’ensemble de son gisement tout en poursuivant l’exploration.  

3.6 Caractéristiques du minerai, des stériles et des résidus 

3.6.1 Caractéristiques du minerai 

Vingt échantillons ont été prélevés à partir de carottes de forage en provenance des nouvelles 
zones de minerai qui seront potentiellement exploitées au cours du projet Fénelon. Les 
échantillons ont été sélectionnés afin de représenter l’étendue spatiale du projet ainsi que les 
différentes lithologies. Sept échantillons proviennent de la zone de cisaillement silicifié, trois 
proviennent respectivement de chacune des lithologies du gabbro et de l’argilite, deux 
proviennent de la lithologie intrusive intermédiaire tandis que cinq échantillons proviennent d’un 
mélange des lithologies. 

Le classement général du minerai des nouvelles zones est non potentiellement générateur d’acide 
(non PGA) (Ecometrix, 2019). En effet, la majorité des échantillons de minerai (70 %) sont classés 
comme non potentiellement générateur d’acide (non-PGA), 15 % sont classés comme PGA et 15 % 
ont un potentiel de génération d’acide incertain. La lithologie comprenant le plus grand nombre 
d’échantillons de minerai classés comme PGA se retrouve dans la zone de cisaillement silicifiée. 
Cette dernière est la principale altération dans la zone de minéralisation en or du gisement 
Fénelon. 

3.6.2 Caractéristiques des résidus 

Les résidus miniers ont été échantillonnés parmi les résidus produits durant l’usinage provenant 
de l’échantillonnage en vrac de 35 000 t au site Camflo. Les deux sous-échantillons de résidus 
sélectionnés proviennent d’un composite de quatre échantillons prélevés au point de rejet sur 
une période de quatre jours. Comme le ratio du potentiel de neutralisation de 
carbonate (RPN-carb) des deux sous-échantillons de minerai est au-dessus de deux, les résidus 
sont considérés non-PGA (Ecometrix, 2019).  

Un test cinétique en cellule humide a débuté en janvier 2019 et a été lixivié durant 30 semaines. 
Les charges massiques ont été calculées à partir des résultats obtenus de ces 5 dernières 
semaines. Ces résultats présentés dans le rapport d’Ecometrix de 2020 seront utilisés dans des 
modèles de qualité des eaux du site où les résidus seront déposés. Les principaux métaux observés 
dans les résidus étaient l’arsenic, le cuivre, le nickel et le zinc (Ecometrix, 2020).  
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3.6.3 Caractéristiques des stériles 

Comme décrit dans le rapport de WSP (WSP, 2017a), les trois principales lithologies identifiées 
dans les stériles sont : intrusive felsique (intrusive intermédiaire), intrusive mafique (gabbro) et 
métasédiments (argilite).  

Lors de la première phase d’échantillonnage d’Ecometrix, cinq échantillons de chaque lithologie 
ont été sélectionnés pour un total de quinze échantillons. De plus, cinq échantillons de stériles 
recueillis en proximité du minerai ont été sélectionnés (trois gabbros, une argilite et un intrusif 
felsique). Les proportions de chacune des lithologies qui seront extraites lors du développement 
ont été estimées et sont montrées au Tableau 3-3 (Ecometrix, 2019). Wallbridge prévoit que le 
gabbro sera la principale lithologie du stérile typique qui sera extraite. Il est également présumé 
que la principale lithologie du stérile retrouvée à proximité du minerai sera l’argilite. 

Tableau 3-3. Proportions lithologiques dans les stériles 

Stérile Lithologie Proportions 

Stérile typique 
Gabbro 50 % 
Argilite 30 % 
Intrusif intermédiaire 20 % 

Stérile près du minerai 
Gabbro 15 % 
Argilite 70 % 
Intrusif intermédiaire 15 % 

 

Essais de détermination du potentiel de génération d’acide 

Le Tableau 3-4 montre les résultats obtenus (Ecometrix, 2019) pour l’ensemble des stériles soumis 
au test de potentiel de génération d’acide lors de la première phase d’échantillonnage. 
Contrairement aux résultats obtenus par WSP (2017a), seulement 5 % des échantillons sont 
classifiés comme étant potentiellement générateurs d’acide (PGA).  

Tableau 3-4. Résultats des essais de potentiel de génération d’acide sur les stériles, selon les lithologies 

Type de stérile Lithologie Échantillon 
PGA Incertain Non-PGA 

Stérile typique 

Gabbro 0 0 5 
Argilite 0 0 5 
Intrusif 
intermédiaire 1 0 4 

Stérile près du 
minerai 

Gabbro 0 0 3 

Argilite 0 0 1 

Intrusif 
intermédiaire 0 0 1 

Les conclusions de WSP (2017a), qui reposaient sur l’analyse de 13 échantillons, classifiaient 70 % 
des stériles comme potentiellement générateurs d’acide. Les échantillons de stériles présentés 
dans l’étude de WSP (2017a) avaient une teneur en sulfites moyenne de 1,48 % S, et 60 % des 
échantillons présentaient une teneur en sulfites au-dessus de 1 % S. Cependant, les géologues du 
site prédisent actuellement que seulement 5 à 10 % des stériles auront une teneur en sulfites 
supérieure à 1 % S.  
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Ainsi, l’ensemble des échantillons de WSP ne représentent pas la distribution de teneur en sulfites 
prévue dans les stériles qui seront produits lors de l’exploitation du projet Fénelon. 

La distribution des teneurs en sulfites détaillée dans le rapport de caractérisation 
d’Ecometrix (2019) et prévue par les géologues du site indique que la majorité des stériles 
(90-95 %) auront des teneurs en sulfites en dessous de 1 % S. Cette fraction de stériles 
caractérisée par Ecometrix (2019) est classée comme non-PGA. 

La caractérisation géochimique effectuée par Ecometrix (2019) présente la sensibilité des 
résultats de classification du potentiel de génération d’acide des stériles par rapport à la 
distribution de la teneur en sulfites des stériles. Pendant les opérations du projet minier Fénelon, 
un programme d’échantillonnage régulier sera mis en place, dont l’objectif est l’analyse de la 
teneur en sulfites dans les stériles. Ce programme permettra à Wallbridge de s’assurer que moins 
de 10 % des stériles ont une teneur en sulfite au-dessus de 1 % S.  

La deuxième phase du projet de caractérisation (Ecometrix, 2020) avait pour but d’étendre la base 
de données géochimiques en complétant des analyses statiques sur 29 échantillons de stériles 
additionnels. Ces échantillons ont été sélectionnés en tenant compte des proportions de chaque 
lithologie et plus spécifiquement de la teneur en soufre dans les matériaux puisque celle-ci a été 
identifiée comme étant un facteur important dans la détermination du PGA des stériles au site 
Fénelon.  

Sur les 29 échantillons de stériles supplémentaires, 16 des échantillons analysés par Ecometrix 
proviennent de la lithologie argilite, 8 échantillons de la lithologie intermédiaire intrusive et 
seulement 5 échantillons de la lithologie Gabbro, puisque cette lithologie représente un plus 
faible risque de génération d’acide.  

Les résultats d’analyse obtenus démontrent que sur les 29 échantillons additionnels, 
5 échantillons sont classifiés comme PGA, 8 échantillons ont un PGA incertain et 16 échantillons 
sont catégorisés comme étant non-PGA. Les 5 échantillons classifiés PGA font partie de la 
lithologie de l’argilite et tous les échantillons de gabbro ont été classés comme Non-PGA.  

Le Tableau 3-5 présente les résultats des essais de potentiel de génération d’acide 
(Ecometrix, 2020) sur l’ensemble des échantillons de stériles, selon les lithologies. 

Tableau 3-5. Résultats des essais de potentiel de génération d’acide sur les stériles, selon les lithologies 

Lithologie PGA Incertain Non-PGA 

Argilite 29% 14% 57% 
Gabbro 0% 0% 100% 
Intrusif intermédiaire 0% 33% 67% 

Il est à noter que tous les échantillons de stériles qui se situent près du minerai sont classés 
comme non-PGA. En somme, Ecometrix considère que les lithologies du Gabbro et de l’intrusif 
intermédiaire sont classées comme étant non-PGA (Ecometrix, 2020). L’argilite est classée comme 
ayant un potentiel de génération d’acide incertain, puisque 30 % des échantillons d’argilite ont 
été classés comme PGA et 15 % comme ayant un potentiel de génération d’acide incertain 
(Ecometrix, 2020).  
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Selon l’évaluation du délai de l’épuisement du potentiel de neutralisation réalisée par 
Ecometrix (2020), une période minimale de 30 ans pourrait s’écouler avant l’épuisement de 
l’agent neutralisant (CaCO3) présent dans la roche argilitique. Ainsi, le temps d’apparition de 
l’acidité nette dans les stériles au site Fénelon serait d’environ 3 décennies.  

Essais statiques de lixiviation 

Lors de la première phase d’analyses statiques, trois échantillons composites pour chacune des 
lithologies, l’argilite, le gabbro et intrusif intermédiaire ont été préparés et sous-échantillonnés 
pour les analyses de lixiviation statiques et cinétiques. Une lixiviation à l’eau (CTEU-9), une 
lixiviation TCLP pour l’évaluation de la mobilité des espèces inorganiques et une lixiviation SPLP 
pour simuler les pluies acides ont d’abord été effectuées sur les trois échantillons composites. Les 
résultats ont été comparés aux critères de la Directive 019 (MDDEP, 2012), aux critères de 
résurgence dans les eaux de surfaces (RES) d’après le Guide d’intervention ainsi qu’à la 
concentration moyenne mensuelle maximale permise dans le Règlement sur les effluents des 
mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD). 

Aucuns des paramètres présents dans les lixiviats n’étaient au-dessus des critères de la 
Directive 019, de RES et du REMMMD, à l’exception des concentrations de manganèse dans le 
test TCLP qui surpassent le critère de RES. D’après ces analyses, le risque de lixiviation de métaux 
des stériles est très faible (Ecometrix, 2019). Les résultats des essais de lixiviation TCLP, SPLP et 
CTEU-9 sont présentés aux tableaux 5-8, 5-9 et 5-10 du rapport d’Ecometrix (2019) joint à 
l’annexe 8. 

Essais cinétiques en cellule humide 

Les trois échantillons composites de stériles préparés pour les tests statiques ont aussi été 
analysés en cellule humide. Les tests en cellules ont débuté en janvier 2019 et ont été lixiviés 
pendant 30 semaines. Les charges massives ont été calculées pour chaque test à partir des 
5 semaines de lixiviation. Les résultats de ces tests démontrent que les charges massives en 
arsenic de la lithologie du Gabbro sont d’un ordre de magnitude plus élevé que les résultats 
obtenus dans les lithologies d’argilite et d’intrusif intermédiaire. La lithologie du Gabbro présente 
donc un risque de lixiviation en arsenic (Ecometrix, 2020). Les charges massiques obtenues lors 
de ces essais sont présentées au tableau 5-11 du rapport d’Ecometrix (2020) joint à l’annexe 9. 

Essais cinétiques en colonne 

Des essais en colonne double de stériles tout-venant provenant du développement des rampes 
ont débuté en mars 2019. La durée prévue des essais en colonne est de 52 semaines. Lors de la 
rédaction du rapport d’Ecometrix (2020), seuls les résultats des 46 premières semaines étaient 
disponibles. Le pH des essais est demeuré neutre. De manière générale, les taux massiques 
hebdomadaires pour la plupart des paramètres analysés ont diminué puis se sont stabilisés avec 
le temps (Ecometrix, 2020). Seuls le fer et le zinc semblent augmenter dans le lixiviat pour la 
colonne A à partir de la 36e semaine de l’essai.  

Les prochains résultats des essais serviront à vérifier la tendance croissante apparente pour le fer 
et le zinc (Ecometrix, 2020). Les résultats des 46 premières semaines sont présentés à la 
Figure 5.10 du rapport d’Ecometrix (2020). 
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3.6.4 Réutilisation des stériles comme matériaux de construction 

Le rapport de caractérisation géochimique préliminaire d’Ecometrix (2019) inclut une analyse 
permettant de savoir si les stériles peuvent être utilisés comme matériaux de construction selon 
le Guide de valorisation des matières résiduelles non dangereuse de source industrielle comme 
matériaux de construction (MDDEP, 2002) (ci- après nommé le Guide valorisation). 

Le Guide de valorisation présente un schéma décisionnel classifiant les matières résiduelles 
inorganiques en trois catégories (I, II et III). Les échantillons de matières inorganiques sont classés 
en fonction du risque qu’ils représentent pour l’environnement, notamment pour le potentiel de 
génération d’acide en se basant sur le contenu total en soufre, suivi d’un classement selon le 
contenu en métaux et la mobilité des composantes.  

Les matériaux classifiés dans la catégorie d’usage I ne comportent aucune restriction d’usage, 
tandis que les matériaux classifiés dans les catégories II et III comportent certaines restrictions à 
l’usage comme matériaux de construction. Le tableau 1 du Guide de valorisation présente les 
utilisations possibles.  

Dans le cas des stériles qui seront extraits au site minier Fénelon, puisque pour chaque lithologie, 
au moins un paramètre avait plus de 10 % des échantillons qui présentaient des résultats 
supérieurs au critère A du Guide d’intervention, aucune des lithologies principales n’est classée 
dans la catégorie d’usage I sans restriction. De plus, pour chaque test de lixiviation, au moins un 
paramètre présentait une concentration supérieure au critère pour chaque échantillon 
composite. Les trois lithologies de stériles sont donc classées comme matériaux de catégorie III. 
Les stériles seront réutilisés pour le remblayage des chantiers souterrains. Le surplus sera 
entreposé sur une halde à l’intérieur de la fosse.  

3.7 Activités d’extraction minière 

3.7.1 Opérations minières 

Les opérations minières se feront à partir des installations souterraines existantes. Le plan 
d’exploitation minier du gisement Fénelon est divisé en trois étapes. En premier lieu, la phase de 
développement de la mine se fera lors des 4 premiers mois. Lors de cette période, la rampe 
actuelle sera prolongée de 157 m jusqu’au niveau 8 (élévation 5 115 m). Environ 659 m de galeries 
seront ouverts lors de cette phase. Ces activités produiront 17 753 t de stérile et 10 053 t de 
minerai. Les stériles lors de cette phase seront disposés sur la halde à stérile (16 300 t) et dans les 
chantiers souterrains existants (1 453 t), comme illustré au Tableau 3-6 (Wallbridge, 2020a). 

Par la suite, la période d’exploitation débutera avec l’extraction du minerai aurifère à un rythme 
journalier moyen de 235 t/j. Le taux d’extraction maximal journalier prévu est de 450 t/j.  
L’exploitation anticipée de la mine s’échelonnera sur une période 18 mois afin d’y extraire environ 
110 224 tm de minerai. Également, 58 423 t de stériles devront être déplacés lors de cette période 
dont la totalité servira au remblai de chantier souterrain. Le volume total de stérile produit 
(développement et exploitation) sera de 76 176 tonnes. Une partie des stériles sera entreposée 
temporairement dans la halde à stériles à l’intérieur de la fosse.  
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Suivant l’interprétation des nouvelles connaissances géologiques qui seront acquises dans les 
prochains mois, il est anticipé qu’une partie des ressources soit transférée en réserves minérales 
afin d’augmenter la durée de la période d’exploitation d’environ 9 mois. L’exploitation lors de 
l’an 2 se fera dans la continuité de l’exploitation des réserves minérales et au même taux 
d’extraction journalier. Ainsi, une projection économique a été effectuée sur l’an en présumant 
l’exploitation de 50 000 tonnes de minerai supplémentaire. Comme la halde à stérile sera vide de 
stérile à la fin du plan minier détaillé de l’étude économique, il est considéré qu’en suivant les 
mêmes conditions d’exploitation, aucun stérile ne sera entreposé sur la halde à stérile à long 
terme puisque la totalité de ceux-ci seront utilisés en remblai dans les chantiers. Le Tableau 3-6 
présente les volumes de déblais qui devront être gérés sur le site en période d’exploitation.  

3.7.2 Plan minier 

Le plan minier détaillé pour les 12 premiers mois du projet, sot la période couverte par l’étude 
économique actuelle, est présenté au Tableau 3-7 (Wallbridge, 2020a).  
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Tableau 3-6. Volume et quantité des différentes phases du projet minier Fénelon 

Description 
Étude économique Simulation économique Étude 

économique 
TOTAL 

Préexploitation Exploitation 
Poursuite de l'exploitation 

Fermeture 
Scénario Blue Sky 

Préparation du site, mobilisation Mois 1 et 2 
Développement Mois 3 et 4 Mois 5 et 6 

Production Mois 4 Mois 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 13 à 21 

Démobilisation Mois 21 
Restauration Mois 22 à 24 

Développement (m) 659 926 1 317 0 2 902 
Stérile (t) 17 753 23 868 34 555 0 76 176 

Stérile en remblai dans les chantiers (t) 1 453 41 327 35 517 0 78 296 
Stérile entreposé sur la halde (t) 16 300 -1 159 -2 121* 0 -2 121

Développement – minerai (t) 9 178 10 673 16 480 0 36 330 
Chantier –minerai (t) 875 39 499 33 520 0 73 894 

Somme minerai 10 053 50 171 50 000 110 224 

Taux d'extraction moyen 235 t/j 235 t/j 

Taux d'extraction maximale 450 t/j 450 t/j 

Ratio stérile/minerai 0,69 0,69 

*La valeur négative indique de l’espace d’entreposage dans les chantiers qui est non comblé.

Pour les phases de développement et d’exploitation, Wallbridge prévoit que la mine sera en opération 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur deux quarts 
de travail pour toute la période d’exploitation projetée.  

Finalement, la dernière phase sera celle de la fermeture et de la restauration du site. Cette phase se déroulera sur une période de 3 mois. 
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Tableau 3-7. Plan minier détaillé – Étude économique projet Fénelon 

ÉCHÉANCIER – ACTIVITÉS 

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Total An 1  

PRÉ-EXPLOITATION EXPLOITATION 

Préparation-Construction-Mobilisation 

Développement 

Production 

Restauration 

Développement différé 

Rampe (m) 0 65 34 55 0 0 0 0 0 0 0 154 

TB (m) 45 45 

Monterie (m) 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 43 

Transport (t) 0 3 686 3 935 4 227 0 0 0 0 0 0 0 11 848 

Développement courant 

Travers banc (m) - $ 0 11 26 0 0 0 0 36 

Sous-niveau Stérile (m) - $ 98 167 281 234 0 0 0 0 0 781 

Sous-niveau Minerai (m) - $ 107 143 97 180 0 527 

Transport Stérile (t) - $ 3 349 6 783 10 297 9 344 0 0 0 0 0 29 773 

Transport Minerai (t) - $ 3 609 5 569 4 559 6 114 0 0 0 0 0 19 850 

Teneur (gr) 10,60 10,60 7,37 11,50 0,00 10,13 
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ÉCHÉANCIER – ACTIVITÉS 

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Total An 1  

PRÉ-EXPLOITATION EXPLOITATION 

TOTAL Développement (m) 270 389 487 440 0 0 0 0 0 0 1 586 

Différé (%) 24% 9% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12% 

Chantier 

Forage-Dynamitage (t) 0 768 3 073 6 129 5 776 5 081 5 249 5 174 3 314 0 34 564 

Forage-Câblage (m) 0 46 184 368 347 305 315 310 199 0 2 074 

Monterie ouverture (m) 0 27 63 103 91 74 67 79 60 0 564 

Déblaiement (t) 0 875 3 504 6 988 6 616 5 668 6 983 5 906 3 834 0 40 374 

Remblai rocheux 0 719 2 632 4 364 6 055 3 845 4 099 2 982 3 499 0 28 194 

Remblai rocheux cimenté 0 734 872 3 074 1 318 2 775 2 327 1 840 1 646 0 14 585 

Transport (T) 0 875 3 504 6 988 6 616 5 668 6 983 5 906 3 834 0 40 374 

Teneur (gr) 6,19 8,17 7,78 13,61 15,47 14,36 15,92 13,69 0,00 12,70 

t/jr 120,30 214,79 268,76 436,70 220,54 188,95 232,78 196,86 127,79 235,90 
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3.7.3 Concassage et chargement du minerai 

La production moyenne de minerai extrait sera d’environ 85 000 tonnes de minerai par année. 
Tout le minerai extrait transigera par la halde à minerai, d’une capacité de 2 500 tonnes, 
construite à proximité de la fosse. À partir de cet endroit, le minerai sera chargé à l’aide d’une 
chargeuse sur roue pour être expédié vers le concentrateur. Aucun concassage n’est prévu. Les 
fractions de roc surdimensionnées seront mises de côté et réduites au moyen d’un marteau 
monté sur une pelle excavatrice.  

3.7.4 Mine souterraine 

L’exploitation du gisement se fera par un développement souterrain avec une rampe d’une pente 
d’environ 15 %, de 4,5 mètres de haut et de 4,0 mètres de largeur, tandis que les niveaux seront 
de 4 mètres par 4 mètres avec un espacement de 15 mètres entre eux. Des ouvertures auxiliaires 
seront aménagées à partir de la galerie d’accès principale, afin de permettre l’installation de 
stations refuges, de sous-stations électriques, de baies d’entreposage des déblais, de baies de 
sécurité et d’entreposage ainsi que des puisards et des ventilateurs du réseau d’aération. La 
rampe d’accès sera développée jusqu’à 133 mètres de profondeur à partir de la profondeur 
actuelle de 114 mètres. Le minerai et les stériles seront transbordés et transportés à la surface 
par des camions miniers d’une capacité de 30 tonnes en empruntant la rampe d’accès.   

Les galeries de développement avanceront selon des opérations cycliques de forage, chargement, 
dynamitage, déblayage et installation du support de terrain. Chaque cycle permettra des 
avancées de 2,4 à 4 m par volée. La méthode de minage prévue est la méthode par long trou. Les 
chantiers auront une hauteur d'environ 15 m et une longueur de 15 m et des épaisseurs de 2 m à 
6 m. Une fois le minerai abattu excavé, on procédera au remblayage du chantier. Les chantiers 
seront généralement remblayés avec du remblai rocheux stérile qui pourra être cimenté selon la 
séquence de minage. À la suite de l’extraction du minerai, les chantiers seront remblayés au 
moyen de roche stériles.  
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3.7.5 Équipements miniers 

Le Tableau 3-8 présente la machinerie qui sera attitrée aux différentes phases de projet, soit la 
préexploitation (incluant la phase de développement et la construction des nouvelles 
infrastructures) et l’exploitation (production). 

Tableau 3-8. Équipements miniers prévus pour les phases de développement et d’exploitation  
du projet minier Fénelon  

Équipement Modèle Développement 
(0-6 mois) 

Production 
(7+ mois) 

Camion 30 T AD30 2 2 
Chargeuse 6 verges R1600 2 2 

Chargeuse 3.5 verges R1300 2 2 
Foreuse Jumbo 1 Boom Sandvik DD311 1 1 
Foreuse Jumbo 2 Boom Sandvik DD321 2 2 

Boom truck MacLean  1 1 
Jeeps Toyota Landcruiser 3 3 

Tracteur Kubota 5 4 
Plateformes Ciseaux/Boulonneuses MacLean series 900 bolters 2 2 

Chargeuse surface CAT 972 1 1 
Niveleuse CAT 1   

Pelle excavatrice et brise roche CAT 330 1 1 
Autobus Mine   1 1 
Camionnette Ford F150 10 8 

Génératrice Camp   2 2 
Génératrice Mine XQC1200 2 2 

La sélection définitive de la machinerie se fera en collaboration avec l’entrepreneur général minier 
qui sera mandaté.  

Un code de circulation sera transmis à l’intention des employés et du personnel en général, pour 
assurer une circulation fluide et sécuritaire sur le site. L’entretien et le déneigement des chemins 
seront attribués à un entrepreneur général. 

3.7.6 Infrastructures de surface, équipements et services 

Comme mentionné précédemment, plusieurs infrastructures ont été mises en place lors des 
campagnes d’exploration antérieures. Le site minier est éloigné des services publics offerts 
normalement dans la région. Ainsi, toutes les infrastructures sur le site sont privées et gérées par 
Wallbridge de façon autonome. Les infrastructures actuelles et projetées sont présentées à la 
Carte 3-1.   

Une sècherie pour une partie des travailleurs miniers et un bâtiment modulaire pour les services 
techniques et l’administration seront ajoutés sur le site pour l’exploitation de la mine. Ceux-ci 
seront alimentés en eau par un puits d’eau potable et les eaux domestiques usées seront 
acheminées vers une fosse de rétention à vidange périodique.  

Les différents bâtiments sont alimentés électriquement par le groupe électrogène de la fosse et 
certains bâtiments sont munis d’un dispositif de chauffage au gaz propane.  
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Une zone d’entreposage des matières résiduelles dangereuses est déjà aménagée à l’intérieur du 
garage existant. Toutefois il est prévu qu’un entrepôt (conteneur) soit aménagé dans la zone de 
gestion des matières résiduelles. Celui-ci sera conforme au Règlement sur les matières 
dangereuses. 

À proximité de la fosse, une nouvelle aire de ravitaillement sera aménagée. Cette aire servira à 
l’entreposage du carburant diesel nécessaire aux équipements miniers et permettra un 
ravitaillement sécuritaire, tant pour les usagers que pour les équipements, limitant ainsi le risque 
d’incidents.  

De plus, un poste de guérite sera mis en place à l’entrée du site minier pour assurer le contrôle 
du trafic routier, du personnel autorisé et des visiteurs. La guérite sera occupée par un gardien 
qui tiendra le registre des entrées et sorties du site minier et, lorsque requis, participera 
activement à la coordination des mesures d’urgence.  

Finalement, une halde à minerai sera aménagée aux abords de la fosse. Celle-ci sera composée 
d’une dalle de béton de 20 m x 30 m et des fossés périphériques permettront de canaliser les eaux 
de ruissellement vers la fosse. 

Outre les modifications énumérées ci-dessus, les installations minières suivantes sont déjà 
présentes au site et demeureront inchangées : 

• Chemin d’accès et voies de service;
• Fosse à ciel ouvert;
• Rampe et galerie souterraines;
• Fossé périphérique et berme autour de la fosse à ciel ouvert;
• Garage de maintenance et atelier de 12 X 27 mètres sur fondation en béton;
• Bureaux (roulottes de chantier pour Wallbridge et ses contracteurs);
• Groupe électrogène (les génératrices actuelles seront remplacées par deux unités de

2 000 kWh);
• Système de chauffage et ventilation;
• Réservoirs de propane (5);
• Compresseurs (2);
• Aire d’entreposage du stérile à l’intérieur de l’empreinte de la fosse;
• Halde à mort-terrain;
• Unité de traitement physicochimique des eaux de mine avec bassin de sédimentation et tour

d’échantillonnage;
• Entrepôt d’explosifs (service spécialisé à contrat);
• Zone de récupération des matières résiduelles (dangereuses et non dangereuses) (service

spécialisé à contrat);
• Carothèques (4);
• Équipements miniers divers servant aux activités d’extraction, de transbordement, de halage

et d’échantillonnage.
• Pour des raisons de sécurité, l’accès à certaines zones sera délimité par des barrières en béton

ou des grosses roches démarquant les zones piétonnières.



 Évaluation et examen des impacts sur l’environnement et le milieu social 
Chapitre 3 – Description de projet 

Projet d’exploitation aurifère Fénelon ─ Wallbridge 
 
 

Document ENV0975-1517-00 |  Projet 18-1235-0975 |  GCM Consultants |  63 sur 373 

3.8 Aires d’accumulations 

3.8.1 Gestion minerai 

Une plateforme d’entreposage bétonnée sera aménagée au nord de la fosse. La plateforme sera 
ceinturée d’un fossé afin de recueillir les eaux de ruissellement et de les acheminer vers le puisard 
de la fosse. Par la suite, ces eaux sont envoyées par pompage à l’unité de traitement des eaux. 
Tout le minerai extrait sera trié, concassé au besoin à l’aide d’une pelle mécanique munie d’un 
marteau et entreposé sur la plateforme de minerai en vue du transport extérieur pour l’usinage. 
L’échantillonnage du minerai se fera lors du déblaiement des chantiers ou des faces de 
développement. Le matériel sera entreposé en tas spécifiques sur la halde à minerai avant le 
transport à l’usine. Au besoin, un échantillonnage supplémentaire pourra être fait en surface. La 
plateforme aura une capacité maximale d’entreposage de 2 500 tonnes de minerai. La hauteur 
maximale de la pile de minerai sera d’environ 6 m pour des dimensions de 20 m par 30 m.  

La manipulation du minerai sera assurée par un chargeur frontal qui transbordera le minerai dans 
les camions de transport.   

Le minerai pourrait être traité à l’usine Camflo de Corporation Aurifère Monarques. Wallbridge 
étudie cependant la possibilité d’usiner le matériel dans d’autres usines telles que celle de Géant 
Dormant de Mines Abcourt inc., ou encore dans une usine en Ontario.   

3.8.2 Gestion des stériles 

Les stériles miniers seront utilisés en priorité comme remblai rocheux dans les chantiers 
souterrains. Wallbridge estime que le remblayage d’un chantier permettra l’entreposage de 
l’ensemble des stériles extrait. Ainsi, la quantité de stériles qui sera retournée sous terre afin de 
remblayer les chantiers représente la totalité des stériles extraits pour l’ensemble du projet, soit 
76 176 tonnes. La halde de stérile sera utilisée comme zone d’entreposage temporaire, 
principalement lors des périodes de développement.  

Advenant qu’un surplus de stérile surviennent lors de la 2e année d’exploitation projetée, 
Wallbridge prévoit entreposer le surplus de stérile sur une halde à stérile aménagée à même la 
fosse existante et ce, afin de ne pas créer un nouvel empiètement sur le milieu naturel. La halde 
sera conçue pour recevoir 35 000 m3 de stérile La halde aura un seul banc dont le plateau 
supérieur, à une élévation maximale de 261 m présentera une pente de 2 % vers l’intérieur de la 
fosse. Toute l’eau de ruissellement venant en contact avec la halde est captée à l’intérieur de la 
fosse et s’écoule gravitairement vers le puisard au fond de celle-ci.    

3.8.3 Gestion des résidus miniers 

La gestion des résidus miniers sera assurée par l’équipe d’opération de l’usine à forfait et ne sera 
pas de la responsabilité de Wallbridge. Ceci sera défini et limité par contrat avec le propriétaire 
de l’usine sélectionnée.   
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3.8.4 Mort-terrain 

Lors des précédents travaux d’exploration, une aire d’accumulation du mort-terrain a été 
construite afin d’entreposer le matériel issu du décapage du site et de la fosse. Les travaux 
d’aménagement, en vue de l’exploitation du site minier Fénelon, ne nécessiteront toutefois que 
très peu ou pas de décapage, considérant le fait que la plupart des infrastructures sont déjà en 
place. Seul l’aménagement des aires de la guérite et de son stationnement, de la halde à minerai, 
de l’aire de ravitaillement et une petite parcelle au nord des nouveaux bâtiments modulaires 
produiront de petits volumes de mort-terrain. Le mort-terrain sera transféré sur la halde à mort-
terrain existante et la terre végétale sera entreposée séparément au même endroit. 

3.9 Infrastructures et activités connexes 

3.9.1 Chemin d’accès au site minier et chemin interne 

L’accès au site minier jusqu’à la guérite se fait sur un chemin public. Wallbridge effectuera 
l’entretien de l’ensemble du réseau de chemins forestiers à partir de la route Joutel-Selbaie 
(route 810). Wallbridge s’occupera notamment du nivelage et de la réfection de la route à l’aide 
d’ajout de matériel granulaire provenant d’une gravière locale dûment autorisée. Le déneigement 
de ce tronçon est également la responsabilité de Wallbridge. Aucune amélioration majeure n’est 
nécessaire pour ce projet d’exploitation.  

Les chemins de surface du site seront construits et entretenus à l’aide de gravier naturel 
provenant d’un banc d’emprunt situé à proximité du site. 

3.9.2 Gestion des explosifs 

Lors de l’exploitation, les détonateurs et de la poudre explosive de type ANFO (explosif en 
émulsion constitué de nitrate d’ammonium, de mazout et de surfactant) seront entreposés sous 
terre, dans des magazines, selon les exigences des Lois en vigueur et celles de la Commission des 
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et du Règlement sur la santé 
et la sécurité du travail dans les mines. Le transport routier des explosifs sera assuré par une 
entreprise spécialisée, tandis que la manutention et l’utilisation seront assurées par des mineurs 
qualifiés. Les explosifs seront livrés au site et entreposés directement sous terre dans l’entrepôt. 
Un stationnement sera dédié pour la chargeuse d’explosifs. Il est prévu utiliser un total de 
313 191 kg d’explosifs pour le projet, soit 42 646 kg en phase de préexploitation, 128 236 kg afin 
d’exploiter les réserves minérales et une quantité supplémentaire de 142 309 kg peut être 
anticipée pour la deuxième année d’exploitation (annexe 7). 

3.9.3 Produits chimiques 

Les seuls produits chimiques présents sur le site seront ceux utilisés pour le traitement d’eau. La 
quantité entreposée et les consommations projetées sont décrites au tableau 3-9 ci-dessous  

Tableau 3-9. Produits chimiques utilisés sur le site de Fénelon 

Produit Quantité entreposée Consommation 
annuelle 

Soude caustique Contenant de 1000 L 7 000 L 
Coagulant Contenant de 1000 L 26 000 L 
Polymère Sac de 25 kg 300 kg 
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3.9.4 Ventilation 

Le système de ventilation présentement en place suffira pour les deux années d’exploitation. Un 
ventilateur principal de 200 hp (HVT66-26-1200RMP – 200HP) de 54 pouces est installé en surface 
en bordure du puits de ventilation, et est branché sur une conduite de ventilation afin d’évacuer 
les gaz et de fournir un apport en air frais sous terre. Le taux de ventilation d’air forcé a été 
déterminé selon le nombre de personnes qui seront présentes sous terre ainsi que d’après la 
flotte de machinerie. Un réchauffeur au propane de 6 MBTU est installé au système de ventilation 
principal. L’air frais de surface sera induit dans le puits de ventilation situé dans la fosse et l’air 
sera évacué naturellement par un courant ascendant empruntant la rampe et sortant par le 
portail.  

Pour la ventilation forcée des développements souterrains, des ventilateurs auxiliaires 
(30 S1 50HP@3800 RPM) de 50 hp de 36 pouces seront installés et raccordés sur des conduites 
flexibles, de 24 pouces, de ventilation pour assurer la distribution d’air frais à chacun des niveaux 
en suivant la progression des fonçages jusqu’à la face. 

3.9.5 Entretien des équipements 

L’entretien de base de l’équipement et de la machinerie souterraine et de surface sera effectué 
dans le garage existant situé à la surface. Le garage, de type « foldaway », est d’une dimension de 
12,1 m par 21,3 m et est aménagé sur une dalle de béton. Celui-ci est équipé d’un atelier de 
réparation avec outils et pièces de rechange, ainsi que d’un entrepôt de lubrifiant et graisse. Les 
équipements et la machinerie appartiennent à un entrepreneur minier qui est aussi responsable 
de l’entretien. Les réparations générales peuvent être réalisées au site minier par des mécaniciens 
spécialisés dépêchés sur les lieux. Pour les réparations majeures, les équipements pourront être 
transportés à l'atelier de l'entrepreneur minier hors du site.   

Le garage est muni d’une trappe permettant la récupération des huiles et graisses. Celle-ci fait 
l’objet d’une vidange périodique.  

3.9.6 Air comprimé 

L’air comprimé est nécessaire pour le fonctionnement de certains équipements requis dans le 
cadre des opérations souterraines. Tout comme pour les projets d’échantillonnage en vrac, 
l’alimentation en air comprimé à une pression de 125 psig sera assurée par les deux compresseurs 
installés en surface et un réseau de conduites qui acheminent l’air comprimé sous terre via le 
portail et la rampe. Les compresseurs sont fournis et opérés par un entrepreneur minier. En plus 
de la conduite principale d’air comprimé dans la rampe, une seconde conduite d’air comprimé 
pourrait être installée pour l’approvisionnement en air comprimé souterrain via la cheminée de 
ventilation.  

3.9.7 Communications 

Un réseau de communication radio a été mis en fonction lors de la phase d’exploration avancée. 
Ce réseau couvre tout le site minier et le bureau satellite situé au campement Balmoral à quelques 
6 kilomètres du site minier Fénelon. Les communications en surface sont effectuées avec un 
système à très haute fréquence et celles sous terre avec un système autonome à câble fuyant. La 
communication pour les activités hors site, telle que la communication avec les camions 
transportant le minerai à l’usine de traitement, sera fournie soit par satellite ou par système à 
micro-ondes. Le réseau internet est disponible au site minier Fénelon.  
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Finalement, un réseau de tours de communication reliant Matagami au site est en cours 
d'installation. Ces nouvelles installations permettront les communications radios et 
téléphoniques ainsi que l'accès à internet au site.   

3.9.8 Électricité 

L’alimentation en électricité mise en place pour l’échantillonnage en vrac devra être augmentée 
afin de supporter les activités de production. Le groupe électrogène, fonctionnant au diesel, sera 
muni de deux génératrices de 2000 kWh qui alimenteront les activités en surface et souterraines. 
Une seule génératrice suffira au fonctionnement du site. La distribution électrique sous terre est 
de 600 ampères à 4 160 volts. Un réservoir de carburant diesel d’une capacité de 45 460 L se 
trouve à proximité des deux génératrices.  

3.9.9 Aire de ravitaillement 

Le parc pétrolier existant sera déplacé vers une nouvelle aire de ravitaillement plus sécuritaire et 
plus accessible, à proximité de la rampe d’accès vers l’intérieur de la fosse. On y retrouvera trois 
réservoirs de diesel à doubles parois d’une capacité d’environ 10 000 L. Deux réservoirs d’essence 
de 2 275 L chacun y seront également présents. Le service de ravitaillement en carburant est fait 
par une entreprise locale spécialisée.  

3.10 Gestion et traitement des eaux 

Le plan de gestion des eaux et le bilan hydrique du projet d’exploitation aurifère sont présentés à 
l’annexe 10. 

3.10.1 Eaux de ruissellement 

La gestion des eaux de ruissellement mise en place dans le cadre des campagnes 
d’échantillonnage en vrac sera conservée en période d’exploitation. Les eaux de ruissellement 
sont divisées en deux catégories, soit : 

• Les eaux de ruissellement propres
• Les eaux de ruissellement de contact

La Figure 3-4 présente les différents sens d’écoulement de l’eau de surface ainsi que les bassins 
de drainage des différents secteurs. Les eaux de ruissellement propres sont les eaux de surface 
qui n’entrent pas en contact avec les infrastructures du site minier. Elles se retrouvent en 
périphérie du site minier puis s’écoulent librement vers le milieu naturel, avec ou sans déviation, 
en fonction du profil naturel du terrain.  

Aucun suivi spécifique de la qualité de l’eau n’est prévu pour ces eaux. Un suivi sera cependant 
effectué afin de s’assurer du libre écoulement et de l’absence de signes d’érosion importante. De 
plus, une berme est présentement en place en périphérie de la fosse afin de dévier les eaux 
propres.  
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Figure 3-4. Plan d'écoulement des eaux de surface du projet Fénelon 

Les eaux de ruissellement de contact représentent quant à elles les eaux de surface qui entrent 
en contact avec les infrastructures minières du site minier. Ces eaux sont canalisées vers la fosse 
pour être ensuite repompées avec les eaux d’exhaure vers le système de traitement des eaux 
minières (voir la section suivante).  

3.10.2 Eaux d’exhaure 

Tel que présenté sur la Figure 3-5, l’évacuation des eaux d’exhaure se fera à partir d’un puisard 
présent à chaque niveau. Ces puisards sont munis d’une pompe d’environ 20 hp qui permet de 
remonter l’eau d’un niveau inférieur vers le niveau supérieur. Dans un souci d’efficacité et 
d’économie d’énergie, les puisards des niveaux 3 à 6 sont munis d’un drain permettant leur 
écoulement gravitaire d’un niveau à l’autre jusqu’au niveau 7. À partir du puisard du niveau 7, 
une pompe de 50 hp remonte les eaux vers la surface via un trou de 15 cm forés dans le roc. Une 
conduite est également présente entre le niveau 2 et la surface afin de pomper les niveaux 1 et 2 
vers la fosse.  

À la surface, un puisard d’une capacité utile de 3 000 m3 est aménagé dans le point bas de la fosse 
pour collecter les eaux d’exhaure et les eaux de ruissellement. Les eaux collectées sont pompées 
via une pompe de 100 hp vers l’unité de traitement des eaux de mine. Un système 
d’instrumentation avec alarme sera mis en place pour vérifier en temps réel les niveaux d’eau 
dans les principaux puisards sous terre et le fonctionnement des pompes. Le système sera en 
fonction en tout temps. Advenant une panne de courant, la seconde génératrice prendra le relai. 
Une capacité d’entreposage d’environ 3 000 m3 est disponible sous terre, soit l’équivalent de 
trois jours de pompage.  
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Figure 3-5. Schéma de gestion des eaux du projet Fénelon 

3.10.3 Effluent minier final et traitement des eaux 

Un système de traitement des eaux a été mis en place dans le cadre de l’échantillonnage en vrac 
de 35 000 t. La chaîne de traitement des eaux d’exhaure se résume à un traitement 
physicochimique avec ajustement de pH, dosage de polymère et coagulant pour abattement de 
MES et métaux. L’unité de traitement est suivie d’un système de filtration de type géotube et d’un 
bassin de polissage. 

Le volume d’eau d’exhaure à traiter se limitera au maintien à sec de la mine et aux eaux de 
ruissellement de contact. Avec une capacité maximale de 7 200 m3/j, l’unité de traitement de 
l’effluent minier existante est conçue pour maintenir ses performances de traitement, en termes 
de capacité et d’efficacité d’élimination des contaminants avant le rejet de l’effluent minier dans 
l’environnement en phase d’exploitation. Le débit maximum autorisé pour le traitement d’eau est 
de 3 800 m3/j. Sa performance assure le respect des normes de rejet prescrites par la 
Directive 019.  

Depuis que le système de traitement d’eau est fonctionnel, aucun dépassement de normes de 
rejet n’a été observé (GCM, 2019 et 2020). Le volume d’eau journalier rejeté sera en moyenne de 
1 170 m3/j (annexe 10).  

La vidange et la disposition des boues accumulées dans le fond du bassin de polissage et dans les 
géotubes se feront de façon périodique, selon le suivi effectué par les responsables des opérations 
de traitement. Les boues seront caractérisées afin de s’assurer qu’elles ne sont pas contaminées 
puis disposées à l’intérieur de la halde à stérile. Advenant leur contamination, elles seront 
expédiées via un service spécialisé pour une disposition externe.   
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3.10.4 Eau potable et eaux usées sanitaires 

Avec l’ajout d’une sècherie et de bâtiments, un puits d’alimentation en eau et un système de 
collecte par fosse de rétention à vidange périodique seront installés à proximité des bâtiments. 
Les eaux usées domestiques seront par la suite transportées hors site par une compagnie 
spécialisée. L’eau potable sera fournie aux travailleurs via des fontaines d’eau embouteillée.  

3.10.5 Eaux souterraines  

À la suite des travaux hydrogéologiques réalisés par WSP en 2017 (WSP, 2017b), trois puits 
d’observation dans le roc et trois puits d’observation dans les dépôts meubles ont été installés au 
site minier Fénelon dans le but de faire un suivi de la qualité des eaux souterraines. Un 
échantillonnage d’eau souterraine a été effectué, en juin et juillet 2017, dans chacun des puits 
d’observation aménagés afin de déterminer l’état (état de référence avant les travaux) du milieu 
hydrogéologique du site. La qualité des eaux souterraines a fait l’objet d’un suivi deux fois par an 
par la suite, conformément à la Directive 019. En 2019, le suivi a été réalisé par Hydro-Ressources 
(Hydro-Ressources, 2020) dans les trois puits initiaux et des forages ont également été utilisés 
pour le suivi de la qualité de l’eau et piézométrique. Ces puits et ces forages permettront le suivi 
de la qualité de l’eau et des niveaux piézométriques tout au long du projet.   

3.10.6 Gestion des matières résiduelles 

3.10.6.1 Matières résiduelles dangereuses 

Aucune matière résiduelle dangereuse (MDR) ne sera entreposée de façon permanente sur le site. 
Les MDR seront entreposées temporairement dans un abri conforme à la règlementation en 
vigueur (RMD, c. Q-2, r.32) à être installé dans la zone d’entreposage. Les matières dangereuses 
résiduelles seront entreposées dès la fin de leur utilisation et seront transportées hors du site 
périodiquement. Un entrepreneur spécialisé sera responsable de la collecte et de la disposition 
des MDR. 

3.10.6.2 Matières résiduelles non dangereuses 

Les matières résiduelles non dangereuses seront principalement constituées de déchets 
domestiques. Ceux-ci seront accumulés dans des conteneurs, puis collectés et acheminés vers un 
lieu autorisé. Un entrepreneur spécialisé sera responsable d’effectuer la gestion de ces résidus.  

En ce qui a trait à la ferraille et aux matériaux de construction qui seront générés au site minier, 
un espace sera dédié pour le triage et l’entreposage en vue d’en faire le recyclage. 
Périodiquement, lorsque les quantités seront suffisantes, les rebuts seront transportés vers un 
lieu autorisé pour la valorisation, le recyclage ou la disposition. 

3.10.6.3 Sols contaminés et déversements récupérés 

Wallbridge applique ses procédures de gestion environnementale sur le site afin de prévenir tout 
déversement de produits chimiques, plus spécifiquement les fluides et les carburants pour la 
machinerie. Le système de gestion environnementale prévoit un plan d’intervention en cas de 
déversement afin de confiner et de récupérer tout contaminant émis accidentellement. En cas de 
déversement accidentel, les sols seront entreposés sur une plateforme étanche jusqu’à leur 
disposition finale vers un lieu autorisé.  
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3.11 Phase de fermeture et de restauration 

Un plan de restauration pour les travaux d’exploration conforme au Guide de préparation du plan 
de réaménagement et de restauration des sites miniers au Québec (MERN, 2016b) a été soumis 
en mars 2017 au MERN pour approbation. Le plan de restauration a été actualisé pour le projet 
d’exploitation et est présenté à l’annexe 11 Il inclut la sécurisation des ouvertures minières, le 
démantèlement et la restauration du bassin de sédimentation et du système de traitement des 
eaux, la caractérisation et la réhabilitation des sols contaminés ainsi que des boues de traitement, 
le démantèlement de l’ensemble des bâtiments, la restauration des aires de travail et des chemins 
d’accès ainsi que la restauration de la halde à mort-terrain (GCM, 2020). Un déversoir sera 
également aménagé au coin nord-ouest de la fosse. 

3.11.1 Suivi post-restauration 

Un suivi post-fermeture sera mis en place par Wallbridge afin d’assurer l’intégrité des ouvrages 
ainsi que valider la reprise végétale sur le site. Pour ce faire, des inspections visuelles et un suivi 
agronomique seront réalisés sur une période de 5 ans. Les inspections serviront notamment à :  

• S’assurer de la stabilité des aires d’entreposage et à identifier de potentielles anomalies; 
• Vérifier les zones érodées et l’intégrité du système de drainage;  
• Vérifier l’intégrité des panneaux de signalisation et de la levée de sécurisation au pourtour de 

la fosse; 
• Vérifier la qualité de la reprise végétale. 

De plus, un programme de suivi environnemental sera implanté afin de vérifier la qualité des eaux 
la fosse ainsi que celle des eaux souterraines. Wallbridge effectuera le suivi de l’eau de la fosse 
huit fois par an pour une période de 10 ans. En ce qui concerne les eaux souterraines, un minimum 
de trois puits d’observation seront suivis en conformité avec la Directive 019, soit un puits en 
amont des installations minières, un puits en amont de la fosse et un puits en aval de la halde à 
stérile. 

3.12 Calendrier de réalisation des travaux 

Les principales étapes du calendrier du projet sont résumées ainsi : 

• Dépôt de l’Avis de projet en mai 2019; 
• Étude de caractérisation environnementale initiale complétée à l’été 2019; 
• La présente étude d’impact environnemental déposée en juin 2020; 
• L’obtention du décret gouvernemental (en vertu de l’article 31 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement) est souhaitée pour décembre 2020; 
• L’obtention du certificat d’autorisation du projet (en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité 

de l’environnement) est prévue pour mars 2021; 
• Le début de l’exploitation est prévu en juin 2021 et devrait s’échelonner sur 24 mois.  
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3.13 Construction 

Comme le développement des infrastructures de surface est déjà en grande partie réalisé. La 
période de construction débutera un peu avant le début de la phase de développement de 
l’opération minière. La période de construction s’échelonnera sur environ 3 mois. Les principales 
activités de construction sont la mise en place de la guérite à l’entrée, l’ajout des bâtiments 
modulaire et leur raccordement au puits et aux fosses de rétention pour la gestion des eaux 
domestiques.  

3.14 Main-d’œuvre 

Le projet minier Fénelon prévoit la création de 125 emplois lors de la pleine exploitation de la 
mine. Dès la période de préexploitation, ce sont 75 travailleurs de Wallbridge et ses sous-traitants, 
qui seront embauchés (annexe 7). L’embauche de travailleurs locaux et des communautés 
autochtones sera priorisée par Wallbridge.  

3.15 Coûts du projet 

3.15.1 Capital d'investissement 

Compte tenu des infrastructures plutôt modestes du projet, qui sont pour la plupart déjà en place 
et des entrepreneurs qui seront responsables des opérations pour toute la durée de vie de la 
mine, le capital d’investissement initial se trouve essentiellement sous forme de coûts lors de la 
période de construction et de développement, ce qui représente une somme de 3,9 M$ pour 
l’exploitation des réserves et un investissement potentiel supplémentaire de 1,4 M$ pour une 
période d’exploitation supplémentaire de 9 mois pour un total d’investissement en capitaux de 
5,3 M$ (annexe 7). 

3.15.2 Coûts d’opération 

Le coût d’exploitation du projet, incluant les frais d’hébergement et d’usinage, pour la durée 
prévue de 2 ans, est d’environ 57,96 M$. Sur ce montant, environ 7 % représentent des frais 
d’administration et coûts généraux au site tandis que 18 % sont considérés pour le transport et le 
traitement du minerai. Ces coûts d’opération représentent une moyenne de 574 $/tonne de 
minerai ou encore des coûts de 1662 $/oz d’or. Les principaux éléments de dépenses sont les 
coûts reliés à l’opération de la mine (45 %) et aux opérations de surface (13 %). La masse salariale 
totale sur la durée du projet est 13,2 M$ (annexe 7). 

3.16 Analyse des variantes  

Lors de l’élaboration du projet, différentes variantes ont été considérées afin de mettre en œuvre 
l’option représentant la meilleure solution tant au point environnemental, social ou économique. 
Parmi les variantes étudiées, on retrouve notamment le type d’exploitation, le positionnement 
des haldes à stérile et à minerai, le type d’alimentation électrique, le choix de l’emplacement pour 
le traitement de minerai et le type d’énergie utilisé par les équipements miniers. Celles-ci sont 
décrites plus en détail ci-dessous.  
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3.16.1 Mode d’exploitation du gisement 

En fonction des infrastructures déjà présentes et de l’emplacement des zones minéralisées, une 
exploitation souterraine a été retenue par rapport à une opération à ciel ouvert. Cette approche 
permet de limiter les impacts liés à la création d’une halde à stérile d’importance sur le site, tout 
en maximisant l’utilisation des infrastructures existantes. De plus, compte tenu des teneurs 
élevées du gisement, une exploitation souterraine à faible volume est rentable et moins 
dommageable pour l’environnement.   

3.16.2 Emplacement des haldes 

La sélection des emplacements des différentes haldes visait principalement les objectifs suivants : 

• Minimiser les distances de transport; 

• Minimiser l’empreinte au sol; 

• Favoriser la réutilisation des infrastructures existantes; 

• Faciliter la gestion de l’eau. 

En raison des faibles volumes de matériaux (stérile et minerai) à gérer, aucune option à l’extérieur 
du site n’a été considérée puisque des options étaient disponibles à proximité des infrastructures 
existantes. Deux options ont été évaluées et sont décrites ci-dessous, soit :  

• Aménagement de la halde à stérile sur la halde à mort-terrain existante et entreposage du 
minerai dans la fosse 

La halde à mort-terrain existante est située au nord-ouest du site et présente une empreinte 
suffisante pour les besoins d’entreposage de stériles. Cette option visait donc à entreposer le 
minerai dans la fosse et à ériger une halde à stérile à l’intérieur de l’empreinte de la halde à 
mort-terrain existante. Cette option présentait cependant le désavantage d’augmenter la 
distance de transport des stériles et aurait nécessité l’aménagement de fossés collecteurs et 
d’un bassin de collecte pour la gestion de l’eau. Par ailleurs, les stériles comprenant une 
lithologie classée comme ayant un potentiel de génération d’acide incertain (voir la 
section 3.6.3), des mesures d’étanchéisation auraient pu être requises sous la halde 
(membrane), augmentant les coûts ainsi que les risques. En effet, la gestion de l’eau y aurait 
été complexifiée et les risques environnementaux augmentés.   

La halde à minerai présentait quant à elle l’avantage d’être à proximité du portail de la rampe. 
Toutefois, cela augmente l’interaction et les risques entre les différents travailleurs lors du 
chargement des camions d’expédition du minerai vers l’extérieur du site.  

• Entreposage des stériles dans la fosse et aménagement d’une halde à minerai à proximité de 
la fosse  

L’entreposage des stériles dans la fosse permet de limiter les distances de transport. Puisque 
une grande partie du volume de stérile sera manipulé deux fois, soit entreposé sur la halde à 
stérile puis réintroduit dans les chantiers en remblai. Les gains en transport se traduiront 
directement par une baisse des émissions de gaz à effet de serre. De plus, la gestion de l’eau 
y est simplifiée puisque l’eau de contact avec les stériles ruisselle déjà naturellement vers le 
puisard. La fosse dispose d’une capacité suffisante pour permettre d’assurer une gestion 
adéquate de l’eau. Les eaux sont ensuite pompées vers l’unité de traitement de l’eau qui 
permet un contrôle efficace des rejets.  
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La faible perméabilité du roc permet par ailleurs de limiter les impacts sur les eaux 
souterraines.  

Pour la halde à minerai, sa construction à l’extérieur de la fosse entraîne des coûts 
supplémentaires. Le fait de la construire sur une surface de béton permettra d’assurer une 
étanchéité tout en facilitant la récupération du minerai. L’eau de ruissellement s’écoulera 
gravitairement vers le puisard existant de la fosse.  

Cette option présente également des avantages au niveau de sécurité des usagers du site 
puisque les camions de transport du minerai n’auront pas à descendre dans la fosse et les 
camions de stérile n’auront pas à traverser le site.  

Finalement, l’entreposage des stériles à l’intérieur de l’enceinte de la fosse permet de limiter 
l’érosion éolienne et surtout de faciliter la restauration du site et de limiter l’impact sur 
l’utilisation du sol et le paysage. 

En regard des nombreux avantages conférés par l’option 2, il a été choisi d’entreposer les 
stériles dans la fosse et d’aménager une halde à minerai à proximité de celle-ci.  

3.16.3 Approvisionnement énergétique 

En raison de l’éloignement géographique du site minier Fénelon, le site n’est pas desservi par le 
réseau électrique d’Hydro Québec. En effet, la ligne électrique de 120 kV la plus près se trouve à 
environ 20 km au sud du site minier et une autre option à 25 kV se trouve à environ 80 km.  

L’alimentation électrique du site est actuellement fournie par un groupe électrogène composé de 
deux génératrices au diesel. Selon le bilan des gaz à effet de serre (annexe 12), celui-ci représente 
la principale source d’émission de GES. En effet, la combustion fixe (génératrice diesel) représente 
respectivement 77,1 % et 78,2 % des émissions totales en phase de préexploitation et 
d’exploitation et 77,6 % des émissions globales du projet (excluant la phase restauration) 
(Tableau 3-10).  

Tableau 3-10. Tableau synthèse des émissions de GES projetées pour la phase de préexploitation et 
d’exploitation (en t éq CO2) 

Type de 
source Source Phase 

préexploitation 
Phase 

exploitation Fermeture Total 

Directe 

Équipements 
fixes 1779 9 318 0 11 097 

Équipements 
mobiles  415 2481 119 3 015 

Explosifs 3 9 0 12 

Indirecte Transport 661 9040 0 9702 

% des émissions associées à la 
combustion fixe 62% 45% 0% 47% 

Total 2 858 20 849 119 23 826 
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Dans ce contexte, une étude économique a été réalisée par WSP en 2020 afin d’évaluer la 
possibilité de raccorder le site au réseau électrique (annexe 13). Au total, six options possibles ont 
été analysées pour l’alimentation électrique du projet minier à l’aide d’une analyse multicritères. 
Les critères suivants ont été retenus pour l’analyse des options :  

• Délai de réalisation (10 points); 
• Coût de l'énergie selon consommation de la période (5 points); 
• Coût d'investissement requis (10 points); 
• Aspect environnemental (5 points); 
• Durabilité de la solution (10 points); 
• Aspect technique, qualité de l'onde, chutes de tension, disponibilité (5 points); 
• Facilité d’implantation, incertitude de projet, financement (10 points).  

Le Tableau 3-11 ci-dessous résume les conclusions de l’étude.  
Tableau 3-11. Options d'alimentation électrique du projet Fénelon 

 Option Pointage 
comparatif 

Coût 
d’énergie 
total pour 
la période 
mai 2021 à 
décembre 

2022 

Moyenne 
coût 

énergie ç/k 
Wh 

Coût en 
capitaux 

requis 

Total coût 
en énergie 
et capitaux 

pour la 
période 

Notes 

 Énergie prévue pour la période, KWh : 17052800     

0 Opération par 
génératrices diesel 37 4 911 396 $ 28,80 1 626 600 $ 6 537 996 $ 

Comprend la 
location de 
génératrices, coût 
total d’énergie 
incluant location = 
38,3 ç/kWh 

1 Ligne 25 kV de Joutel, 
80 km par HQ 29 1 124 570 $ 6,59 21 282 931 $ 22 407 501 $ 

Inclus poste et 
transfo 25/4. 16 kV 
et 25/0,6 kV au site 

2 Ligne 25 kV de Joutel, 
80 km par Wallbridge 32 1 124 570 $ 6,59 11 938 097 $ 13 062 667 $ 

Inclus poste et 
transfo 25/4. 16 kV 
et 25/0,6 kV au site 

3 

Ligne 25 kV à partir de 
la ligne 120 kV près de 
Selbaie, ligne par 
Wallbridge 

33 1 124 570 $ 6,59 12 365 938 $ 13 490 508 $ 

Inclus poste et 
transfo 25/4. 16 kV 
et 25/0,6 kV au site 

4 
Ligne 120 kV à partir de 
HQ près de Selbaie, 
ligne par HQ 

32 1 124 570 $ 6,59 42 431 052 $ 43 555 622 $ 

Inclus poste 
120/25 kV au site 
transfo. 25/4. 16 kV 
et 25/0,6 kV 

5 
Ligne 120 kV à partir de 
HQ près de Selbaie, 
linge par Wallbridge 

34 1 124 570 $ 6,59 32 052 000 $ 33 176 570 $ 

Inclus poste 
120/25 kV au site 
transfo. 25/4. 16 kV 
et 25/0,6 kV 
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Ainsi, il a été démontré que l’alimentation du site effectuée par deux génératrices est la meilleure 
option pour le projet d’exploitation d’une durée de 2 ans. Cette option ne nécessite aucun 
investissement, mais représente des coûts d’opération plus élevés associés à la consommation de 
diesel. Bien que cette consommation importante de diesel représente une émission importante 
de GES, soit un désavantage du point de vue environnemental, les courts délais d’implantation 
justifient également le choix de cette option.  

Le développement du réseau électrique jusqu’au site minier nécessitera un investissement 
important. En effet, pour supporter les besoins en énergie électrique du projet actuel, 
l’investissement minimal requis serait de 12 M$. Compte tenu de la durée de vie du projet (2 ans), 
cet investissement rend cette option non viable.  

Il est également à noter que la capacité de l’option la moins coûteuse ne pourrait être augmentée 
pour les besoins d’un développement futur de plus grande envergure. Le raccordement à la ligne 
25 kV de Joutel, localisée à 80 km au sud du projet minier, n’est donc pas un investissement 
durable et aura des impacts sur le milieu (déboisement, installation des pylônes, etc.). Les options 
d’alimentation durable nécessiteraient un investissement minimal de 32 M$ et leur échéancier 
de réalisation ne peuvent rencontrer celui visé par le projet.  

Dans ce contexte, l’alimentation en énergie via un groupe électrogène au diesel sera maintenue. 
Wallbridge s’engage toutefois à évaluer le raccordement à la ligne électrique pour ses projets de 
développement. De plus, un plan d’action sera mis en œuvre afin d’augmenter l’utilisation 
d’énergie renouvelable et de réduire les émissions de GES du projet (voir le chapitre 5). 

3.16.4 Traitement du minerai 

Pour les options de traitement de minerai, les options suivantes ont été considérées : 

1. Concentrateur sur le site  
2. Usinage à forfait hors site 

La construction d’un concentrateur entraînerait des répercussions importantes sur 
l’environnement par son empreinte au sol et la nécessité d’aménager un parc à résidus. De plus, 
la construction d’un concentrateur et des infrastructures connexes nécessiterait un 
investissement initial trop important de l’ordre d’au moins 20 M$, qui ne peut être justifié pour 
la durée actuelle du projet. Ainsi l’usinage à forfait a été choisi comme variante de traitement du 
minerai pour le projet. 
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4.0 DESCRIPTION DES COMPOSANTES DU MILIEU RÉCEPTEUR 

4.1 Milieu physique 

4.1.1 Climat 

La région du projet de Fénelon s’inscrit dans un climat de type continental. Plus précisément, le climat 
est principalement de type subpolaire subhumide, continental (Robitaille et Saucier, 1998). La saison 
de croissance est courte et les précipitations sont parmi les plus faibles du Québec méridional. Les hivers 
y sont froids et les étés chauds. Les données météorologiques générées pour la période 1971-2000 par 
la station du Matagami, située à environ 70 km à l’est du projet à vol d’oiseau, indiquent que les 
températures journalières moyennes ont varié entre -20,0°C en janvier et 16,1°C en juillet (voir la Figure 
4-1). Les mois les plus froids sont de décembre à mars, pendant lesquels les températures se situent 
régulièrement en dessous de -25,0°C. Durant l’été, les températures peuvent excéder 20,0°C. La 
température minimale quotidienne atteint -26,6°C en janvier, tandis que la température maximale 
quotidienne atteint 23,1°C en juillet. Les précipitations sont plus importantes en été, atteignant une 
valeur moyenne de 109,3 mm en juillet, tandis qu’elles tombent essentiellement sous forme de neige 
de novembre à avril. Les valeurs de précipitations illustrées en vert à la Figure 4-1 représentent les 
extrêmes quotidiens de précipitations enregistrées entre 1975 et 2000. La valeur la plus élevée 
correspond au 1er juillet 1975 alors que les précipitations avaient atteint 73,7 mm. 

 
Figure 4-1. Températures mensuelles (maximales, moyennes et minimales) et extrêmes quotidiennes de pluie à la station 

de Matagami A (1971-2000) 
Source : Environnement Canada (2019a) 
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Les données météorologiques générées par la station du Lac Berry, située à une centaine de kilomètres 
au sud-est, permettent de colliger des données plus récentes sur les températures et les précipitations. 
Les valeurs extraites pour la période 2013-2017 indiquent que les températures journalières moyennes 
varient entre -18,3°C en janvier et 16,5°C en juillet (voir la Figure 4-2). 

Le maximum de température correspond également au mois de juillet pour la période, avec une valeur 
de 23,2°C, tandis que la température minimale a été enregistrée en janvier, avec une valeur de -23,8°C.  

 
Figure 4-2. Températures mensuelles (maximales, moyennes et minimales) à la station de Lac Berry (2013–2017) 

Source : Environnement Canada (2019b). 

En ce qui concerne les précipitations, la moyenne mensuelle de précipitations atteint un sommet en 
juillet pour les précipitations sous forme de pluie, avec 89,5 mm, et en novembre pour les précipitations 
sous forme de neige, avec 26,5 cm (Figure 4-3). La moyenne annuelle de précipitations (pluie et neige) 
pour la période de 2013-2017 est de 531,4 mm. 
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Figure 4-3. Précipitations moyennes mensuelles enregistrées à la station météorologique de Lac Berry (2013–2017) 

Source : Environnement Canada, 2019b. 

Les vents dominants soufflent du nord-ouest avec une vélocité moyenne de 4,2 m/s (14,4 km/h) 
(Figure 4-4). En été, on observe une plus grande fréquence des vents en provenance du Sud et du 
Sud-Ouest. 

 
Figure 4-4. Rose des vents – Aéroport de Matagami – 2006-2020 

Source : IEM, 2020 
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4.1.2 Qualité de l’air 

Aucune étude concernant la qualité de l’air n’a été fournie par les anciens propriétaires du site. La 
localisation du projet suggère que la qualité de l’air est relativement bonne. En effet, à l’exception des 
activités forestières menées dans le secteur, aucune activité anthropique pouvant avoir des effets 
significatifs sur cette composante n’est située à proximité du projet. Le camionnage associé aux 
premières activités de remise en état de la fosse et de la rampe, les activités d’exploration, ainsi que les 
échantillonnages en vrac, figurent parmi les seules activités anthropiques qui ont potentiellement pu 
avoir un effet sur la qualité de l’air de la zone d’étude dans les dernières années à proximité du site. 

4.1.3 Géologie 

4.1.3.1 Contexte régional 

Le site minier Fénelon est situé dans la faille de Sunday Lake, une zone se situant dans la province 
géologique du Supérieur, qui s’étend sur tout le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Baie-James 
et dans la partie sud-ouest du Nunavik (WSP, 2016a). Cette province englobe six sous-provinces 
géologiques, dont la sous-province archéenne de l'Abitibi, près de son contact nord avec la  
sous-province de l'Opatica. La région est aussi connue comme la ceinture d'Harricana-Turgeon. Cette 
ceinture est une région caractérisée par de grands couloirs de déformations interconnectées et 
s'étendant sur plus de 150 km E-W par 60 à 90 km de large, à travers la partie nord de la zone 
volcanique de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi dans la partie nord du Bouclier canadien. 

Cette région est l'hôte de plusieurs gisements aurifères, dont la mine Detour, située à 80 kilomètres à 
l'ouest du site Fénelon en Ontario, dans la même bande rocheuse. Le site se situe près de la cassure 
Détour nord qui sépare les roches métavolcaniques (volcanique basaltiques) du domaine volcanique de 
Manthet au nord des roches métasédimentaires de Matagami. La région comprend d’importantes 
déformations, ce qui la prédispose à la minéralisation aurifère (International Taurus Inc. & Fairstar 
Explorations Inc., 2004). 

En ordre d’importance, on retrouve les types de roches suivantes dans la zone d’étude où se trouve le 
site minier Fénelon : volcaniques mafiques, métasédimentaires et plutoniques. Les roches 
métasédimentaires comprennent l’argilite graphitique et le wackes, et les roches plutoniques sont 
classées de felsique à intermédiaire. D’autres roches, telles que les roches volcaniques (prophyriques 
felsiques à intermédiaire), les roches volcaniques ultramafiques et les tufs, sont aussi retrouvées sur le 
site en plus petite quantité. Le secteur a un grade métamorphique composé de faciès des schistes verts 
ou de faciès des amphinolites (InnovExplo, 2017). 

La Carte 4-1 illustre les différentes lithologies présentes dans le secteur du bail minier et de la zone 
d’étude. 

4.1.3.2 Minéralisation 

Les principales roches encaissantes du gisement Fénelon sont des roches métasédimentaires, 
essentiellement des argilites, graphitiques par endroits. Les argilites sont formées majoritairement de 
phylosilicates, soit différentes proportions de chlorite, de séricite et de biotite. Du graphite est 
également retrouvé dans les plans de schistosité de ces unités à des concentrations pouvant aller 
jusqu’à 20%. Les argilites contiennent en moyenne 5% de minéraux sulfureux, telles la pyrrhotite et la 
pyrite (Gestion Aline Leclerc inc., 2004). 



 Projet d’exploitation aurifère Fénelon 
Chapitre 4 ─ Description des composantes du milieu récepteur 

Wallbridge Mining Company 
 
 

RST : 00 Document ENV0975-1517-00 |  Projet 18-1235-0975 |  GCM Consultants |  80 sur 373 

L’unité lithologique de roche encaissante de seconde importance retrouvée dans le secteur est 
composée de roches volcaniques de composition mafique à ultramafique. Ces unités contiennent en 
ordre d’importance des minéraux ferro-magnésiens (amphiboles), du chlorite, des feldspaths 
plagioclases, du quartz et de la biotite. Des minéraux sulfureux, principalement de la pyrrhotite, sont 
retrouvés en faible proportion (3% en moyenne) dans les roches volcaniques mafiques à ultramafiques 
(Gestion Aline Leclerc inc., 2004). 

Finalement, des roches intrusives porphyriques de composition felsique à intermédiaire font également 
partie des roches encaissantes. Les minéraux retrouvés dans ces intrusions sont principalement les 
feldspaths plagioclases et le quartz, avec des amas de chlorite. Localement, des minéraux sulfureux, 
telles la pyrrhotite et plus rarement la pyrite, sont également présents dans cette unité (Gestion Aline 
Leclerc inc., 2004). 

La minéralisation en or est associée à des zones fortement silicifiées, retrouvées près du contact entre 
les métasédiments et les roches intrusives mafiques, et à l’intérieur de cette dernière unité. Les zones 
minéralisées sont également associées à une altération plus modérée en séricite, biotite et chlorite 
noire. Des sulfures généralement disséminés, telles la pyrrhotite, la chacopyrite et la pyrite, sont 
également associés aux zones minéralisées. La pyrrhotite est le sulfure le plus abondamment retrouvé 
et varie en concentration jusqu’à 30%, alors que la chalcopyrite est retrouvée en concentrations jusqu’à 
15%. La pyrite est plus rarement présente, en concentrations allant jusqu’à 2% (Gestion Aline Leclerc 
inc., 2004). 

La minéralisation se présente sous deux formes distinctes : sous forme de zones massives, laminées ou 
brèchiques retrouvées le long des contacts avec les dykes mafiques; et sous forme lenticulaire à 
tabulaire associée à de petites zones de cisaillement retrouvées le long de contacts avec des dykes 
étroits (InnovExplo, 2017). 
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4.1.4 Topographie et dépôts de surface 

La zone d’étude se situe dans l’unité de paysage régional du Lac Grasset. Le territoire y est très plat et 
composé de terrains marécageux, dont les uniques points élevés sont formés par les grands eskers. De 
100 000 AA à 20 000 AA, la région s’est retrouvée sous la calotte du glacier wisconsinien, qui s’est 
progressivement retiré durant un réchauffement du climat. Les dépôts glaciolacustres y sont rares, 
contrairement aux autres unités à l’est et au nord du site. La moraine Harricana, qui traverse le centre 
de l’unité dans l’axe nord-sud, est un élément important du paysage. La fonte du glacier a cédé l’espace 
à des tourbières entrecoupées de dépôts fluviaux glaciaires, qui agissent comme un réservoir et filtre 
naturel d’eau douce se drainant lentement vers les bassins versants (International Taurus Inc. & 
Fairstar Explorations Inc., 2004). 

L’unité de paysage du site Fénelon forme une plaine unie qui se distingue par l’omniprésence de 
matière organique, couvrant plus de 60% de la superficie, et par la présence de till argileux (Robitaille 
et Saucier, 1998). Des dépôts de surface meubles et bien drainés s’accumulent sur 1,4 m au-dessus 
d’une couche d’argile varvée brun-beige de 5,4 m. Sous cette couche d’argile se trouve 1 m ou plus de 
tillite très dense d’une granulométrie très variable (WSP, 2016a). Selon les données écoforestières 
disponibles, les dépôts de surface seraient majoritairement composés principalement de dépôts 
organiques (dépôt organique mince [7T] et dépôt organique épais [7E]) (MFFP, 2018). La Carte 4-2 
illustre la répartition des dépôts de surface dans le secteur à l’étude. Selon l’étude hydrogéologique 
de 2017, ces dépôts de surface sont principalement composés de silt (WSP, 2018). Leur perméabilité 
varie de moyenne à faible et le potentiel aquifère serait quant à lui qualifié de moyen. Au niveau 
topographique, la zone immédiate du site est plane avec des pentes variant de 0 à 3% (International 
Taurus Inc. & Fairstar Explorations Inc., 2004).  

4.1.5 Sols 

En 2017, une étude de caractérisation des sols a été effectuée parallèlement à l’étude de 
caractérisation hydrogéologique menée par WSP. La caractérisation des sols comporte notamment 
des analyses granulométriques, des essais de perméabilité et l’analyse de la composition chimique des 
sols afin de déterminer les teneurs de fond avant le début de l’exploitation du gisement. Les résultats 
de ces essais sont résumés dans les sections suivantes et l’étude de caractérisation hydrogéologique 
de WSP, d’où sont tirés les résultats, se trouve à l’annexe 14. 

Dans le cadre de cette étude, trois sites de forages ont été aménagés en puits d’observation, dont un 
au roc (R) ou à la surface du roc, et un dans les dépôts meubles pour chaque site de forage. Deux 
forages stratigraphiques additionnels ont également été effectués. Par ailleurs, douze sondages 
manuels ont été effectués. Une partie des échantillons de sol ont été prélevés à l’aide d’une tarière 
manuelle de 1,2 m et lorsque le prélèvement était plus profond, avec une tarière manuelle équipée 
d’une cuillère fendue. Des échantillons de sol ont également été récupérés lors de la campagne de 
forages à l’aide d’une cuillère fendue. La localisation des sondages et forages d’exploration, ainsi que 
celle des sondages manuels, est présentée à la Carte 4-2. 
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4.1.5.1 Analyses granulométriques  

Les résultats des sondages et forages, ainsi que les analyses granulométriques effectuées en 2017 par 
WSP ont confirmé la présence de dépôts meubles constitués de silt et d’argile (WSP 2018). Dans 
certains secteurs on retrouve également un horizon sablonneux, généralement situé directement 
au-dessus du socle rocheux. Dans les secteurs de dépôts organiques, l’argile prédomine l’horizon 
minéral situé sous la terre végétale. 

Le Tableau 4-1 résume les résultats granulométriques de l’étude de caractérisation hydrogéologique 
de WSP incluse à l’annexe 14. Les rapports de forage qui y sont associés se trouvent à l’annexe 2 de 
cette dernière.  

Tableau 4-1. Résultats granulométriques 

Échantillon Intervalle de profondeur 
(m) 

Composition (%) 
Argile Gravier Sable Silt 

F17-01-CF6 3,05 3,66 59,99 - - - 
F17-01-CF8 4,24 4,88 13,2 - 13,6 73,2 

F17-01-CF12 6,71 7,32 7,6 1,3 35,0 56,1 
F17-02-CF6 3,05 3,66 65,1 - - - 

F17-02-CF10 5,49 6,1 11,6 - 16,6 71,8 
F17-02-CF15 8,53 9,1 19,5 - 10,3 70,1 

PO-17-01R-CF6 3,05 3,66 1,9 - 8,1 90,0 
PO-17-01R 
(8,24-8,85) 8,24 8,85  14,4 0,7 19,6 65,2 

PO-17-01R 
(11,28-11,89) 11,28 11,89 - - 90,8 9,2 

PO-17-01R 
(23,48-23,78) 23,48 23,78 - 13,8 80,1 6,0 

PO-17-02R-CF4B 1,83 2,44 71,5 1,0 4,5 23,0 
PO-17-02R 

(17,38-17,99) 17,38 17,99 32,9 - 4,6 62,5 

PO-17-03R-CF5 2,74 3,35 51,8 - 4,5 43,6 
SS-17-04 
(20-30) 0,2 0,3 23,8 1,5 12,3 62,4 

SS-17-04 
(50-90) 0,5 0,9 50,3 - 4,6 45,0 

SS-17-11 
(70-110) 0,7 1,1 - 0,1 82,9 17,0 

SS-17-12 
(110-160) 1,1 1,6 19,7 0,1 8,7 71,4 

Source : WSP 2018. 

4.1.5.2 Résultats d’analyses chimiques des sols 

Pour les analyses de composition chimique des sols, les critères du Guide d’intervention – Protection 
des sols et réhabilitation des terrains contaminés du MELCC (MDDELCC, 2016a) et les valeurs limites 
de l’annexe I du Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés Q-2, r.18 (RESC) (soit le critère D) 
ont été utilisés et sont définis comme suit : 
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• Niveau A : Teneurs de fond des matières inorganiques et limites de quantification (concentration 
minimale qui peut être mesurée à l’aide d’une méthode d’analyse) pour les matières organiques2; 

• Niveau B : Limite maximale acceptée pour les terrains résidentiels, récréatifs et institutionnels; 
• Niveau C : Limite maximale acceptée pour les terrains d’usage commercial à l’extérieur du 

résidentiel, et industriel; 
• Niveau D : Limites acceptables du RESC. 

Les résultats d’analyses chimiques de WSP des échantillons de sol de 2017 prélevés dans les forages 
ou manuellement sont résumés au Tableau 4-2 et au Tableau 4-3 respectivement. Ces résultats 
d’analyses décrivent la teneur de fond du sol du site minier Fénelon avant son exploitation. 

En ce qui concerne les résultats analytiques, la majorité des résultats sont inférieurs à la teneur de 
fond établie pour la province géologique du Supérieur et du Rae (critère A). 

L’horizon organique comprend toutefois quelques résultats au-dessus du critère A, mais en dessous 
du critère B pour certains métaux et métalloïdes, soit pour le nickel (échantillon PO-17-03R-CF3), le 
plomb (échantillon SS-17-01 (5 à 10 cm)), et le cadmium (échantillons SS-17-11 (5 à 10 cm) et SS-17-01 
(5 à 10 cm)). Un dépassement du critère C, mais sous le critère D, est également observé pour l’arsenic 
dans l’échantillon PO-17-03R-CF3.  

Il est important de noter que, puisque des activités d’échantillonnage en vrac ont eu lieu dans le passé, 
les sols à proximité des infrastructures existantes ont pu être affectés. Ainsi, comme le démontre la 
Carte 4-2 de localisation des sondages, l’échantillon PO-17-03R-CF3, pour lequel une concentration en 
arsenic supérieure au critère C aurait été identifiée, a été prélevé à l’extrémité ouest de l’aire de 
travail. Ce site a donc pu être affecté par les activités antérieures. Cependant, selon le rapport de 
caractérisation hydrogéologique de WSP (2018), cette haute concentration serait jugée ponctuelle 
puisque tous les autres résultats de teneur en arsenic des autres échantillons ne dépassent pas le 
critère A. En effet, tous les autres résultats de teneur de fond du sol pour l’horizon organique sont 
inférieurs aux critères A, B, C et D. 

L’horizon organique comprend des teneurs de fond en carbone organique total entre 7,2% et 62,3%, 
pour une valeur moyenne de 31,3%. En ce qui concerne le soufre, un échantillon a obtenu un résultat 
dépassant le critère A, mais en dessous du critère B, soit l’échantillon SS-17-04 (20 à 30 cm). 

L’horizon glaciolacustre comprend quant à lui un résultat supérieur au critère A, mais inférieur au 
critère B pour le cadmium (échantillon PO-17-03R-CF5). Il comprend également quatre résultats de 
nickel supérieurs au critère A, mais inférieurs au critère B pour les échantillons SS-17-02 (30 à 40 cm), 
SS-17-03 (140 à 150 cm), SS-17-07 (180 à 190 cm) et SS-17-10 (160 à 170 cm). Tous les autres résultats 
de teneur de fond du sol pour l’horizon glaciolacustre sont inférieurs au critère A. 

L’horizon glaciolacustre comprend six échantillons sur treize en dessous de la limite de détection 
rapportée de 0,3/0.5%. Le reste des échantillons ont une teneur en carbone organique total entre 0,5% 
et 4,14%, et une valeur moyenne de 1,63%. En ce qui concerne les résultats de soufre, un seul 
échantillon obtient un résultat dépassant le critère A, mais en dessous du critère B, soit l’échantillon 
SS-17-07 (180 à 190 cm). 

 
 

2 Pour les métaux et métalloïdes, le critère A correspond aux teneurs de fond établies pour la province géologique du 
Supérieur et de Rae. 
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4.1.5.3 Résultats d’analyse statistique pour les sols 

Afin de déterminer la teneur de fond du secteur du site minier Fénelon et ainsi obtenir un état de 
référence, une analyse statistique a été réalisée à partir des résultats des analyses chimiques présentés 
à la section précédente. Pour tous les paramètres dont plus de la moitié des résultats étaient supérieurs 
à la limite de détection rapportée par le laboratoire (LDR), une analyse statistique a été réalisée (WSP, 
2018). L’analyse a été réalisée à l’aide du logiciel ProUCL (EPA, 2015) en s’appuyant sur les méthodes 
proposées par le MDDEFP (2013a) et par l’EPA (2009). En plus de vérifier la distribution des données, le 
logiciel utilisé permet, notamment, de tenir compte des valeurs inférieures à la limite de détection 
rapportée par le laboratoire d’analyse (LDR) à l’aide de méthodes plus appropriées que la simple 
substitution par la LDR ou la LDR/2 (WSP, 2018). 

À partir des résultats de l’analyse statistique, des teneurs de fond de référence ont été évaluées pour 
tous les métaux et métalloïdes ayant présenté un dépassement des critères du Guide d’intervention – 
Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés (MDDELCC, 2016a). L’objectif est ainsi 
d’obtenir des valeurs de concentration initiales calculées représentatives du milieu (WSP, 2018). Pour 
la plupart des éléments, l’évaluation des teneurs de fond a été calculée à partir de la distribution 
normale ou log-normale basée sur la détermination de l’intervalle de confiance autour d’un centile 
selon la méthode suggérée par l’Environmental Protection Agency (EPA, 2009). La teneur de fond de 
chaque paramètre est ainsi déterminée en établissant la limite inférieure de confiance à 95% du 90e 
centile de la distribution (WSP, 2018). En d’autres mots, cette méthode permet d’établir la valeur limite 
pour laquelle il est sûr à 95% que cette valeur est égale ou inférieure au 90e centile. Seuls les résultats 
pour le nickel dans les sédiments glaciolacustres ne respectaient pas la distribution normale or 
log-normale, ce pourquoi la loi binomiale a été utilisée pour déterminer sa teneur de fond.  

En raison de l’importante proportion de résultats inférieurs à la limite de détection rapportée (LDR) 
pour l’horizon organique, seuls deux paramètres ont été retenus pour l’analyse des teneurs de fond. 
Quant aux sédiments glaciolacustres, six paramètres ont été retenus.  

• Les paramètres retenus pour l’horizon glaciolacustre sont les suivants : le baryum, le chrome, le 
cobalt, le cuivre, le manganèse et le nickel. 

• Les paramètres retenus pour l’horizon organique sont les suivants : le baryum et le manganèse. 

La méthode d’analyse détaillée, ainsi que les résultats bruts de l’analyse statistique peuvent être 
consultés dans l’étude de caractérisation hydrogéologique de WSP (2018) à l’annexe 14. Le Tableau 4-4 
et le Tableau 4-5 présentent le résumé de cette analyse pour l’horizon organique et l’horizon 
glaciolacustre respectivement. 
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Tableau 4-2. Résultats d’analyses chimiques des échantillons de sol 2017 – Prélèvements dans les forages 

Paramètres 
Critères ou valeurs 

LDR* 

Échantillons 
Glaciolacustre Organique 

A(1) B(1) C(1) D(2) PO-17-01R-CF4 PO-17-02R-CF5 PO-17-03R-CF5 PO-17-02R-CF3B PO-17-03R-CF3 
10-06-2017 15-06-2017 13-06-2017 14-06-2017 13-06-2017 

Métaux (mg/kg) 
Aluminium - - - - 30 1 880 24 400 27 000 34 800 3 220 
Antimoine - - - - 20 <20 <20 <20 <20 <20 

Argent 0,5 20 40 200 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
Arsenic 5 20 50 250 1,0 1,0 4,0 3,0 4,0 116 
Baryum 240 500 2 000 10 000 2,0 <20 134 182 107 <20 

Béryllium - - - - 1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Bismuth - - - - 15 <15 <15 <15 <15 <15 

Bore - - - - 20 <20 <20 <20 <20 <20 
Cadmium 0,9 5 20 100 0,5 <0,5 0,5 1,2 <0,5 <0,5 
Calcium - - - - 100 53 100 8 790 12 300 3 890 10 900 
Chrome 100 250 800 4 000 2,0 9,0 73 91 71 32 
Cobalt 30 50 300 1 500 2,0 <2,0 18 19 8,0 17 
Cuivre 65 100 500 2 500 1,0 5,0 27 40 26 22 
Étain 5 50 300 1 500 5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Fer - - - - 2500 4 610 33 600 42 300 30 800 10 800 

Lithium - - - - 20 <20 36 43 27 <20 
Magnésium - - - - 100 15 400 10 500 15 800 6160 4 290 
Manganèse 1 000 1 000 2 200 11 000 10 123 621 511 243 84 
Molybdène 8 10 40 200 1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,0 

Nickel 50 100 500 2 500 2,0 4,0 39 48 26 51 
Plomb 40 500 1 000 5 000 5,0 <5,0 14 14 15 9,0 

Potassium - - - - 100 374 3 410 5 300 3 410 485 
Sélénium 3 3 10 50 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 0,5 
Sodium - - - - 100 <100 321 605 122 <100 

Strontium - - - - 1,0 43 37 39 22 20 
Thallium - - - - 15 <15 <15 <15 <15 <15 

Titane - - - - 10 232 2 080 2 270 1 600 255 
Uranium - - - - 20 <20 <20 <20 <20 <20 

Vanadium - - - - 15 <15 67 75 54 <15 
Zinc 150 500 1 500 7 500 5,0 12 82 104 60 89 

Matières inorganiques 
Carbone 

organique total 
– COT (%) 

- - - - 0,3 <0,3 <0,5 0,4 22,6 21,6 

Légende 
# Concentration inférieure à tous les critères 

(1) Critères génériques du Guide d’intervention – Protection des sols et 
réhabilitation des terrains contaminés (MDDELCC, 2016a) 

# Concentration dépassant le critère A 
# Concentration dépassant le critère B 
# Concentration dépassant le critère C 
# Concentration dépassant le critère D 

(2) Normes de l’Annexe I du Règlement sur l’enfouissement des sols 
contaminés (RESC) 

*LDR : Limite de détection rapportée 
Source : WSP 2018. 
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Tableau 4-3. Résultats d’analyses chimiques des échantillons de sol – Prélèvements manuels 

Paramètres 

Critères ou valeurs LDR* 

Échantillons 
Glaciolacustre Organique 

SS-17-01 SS-17-02 SS-17-03 SS-17-04 SS-17-06 SS-17-07 SS-17-08 SS-17-10 SS-17-11 SS-17-
12 

SS-17-
01 

SS-17-
02 SS-17-03 SS-17-04 22-17-

05 22-17-06 SS-17-07 SS-17-08 SS-17-
09 SS-17-10 SS-17-11 SS-17-

12 

A(1) B(1) C(1) D(2) 
Profondeur 

(cm) 
20 à 30 30 à 40 140 à 150 50 à 90 50 à 60 180 à 

190 210 à 220 160 à 
170 70 à 110 110 à 

160 5 à 10 15 à 20 30 à 40 20 à 30 35 à 45 15 à 25 20 à 30 35 à 45 40 à 50 10 à 20 5 à 10 40 à 50 

Date 22-07-
2017 

23-07-
2017 

23-07-
2017 

22-07-
2017 

22-07-
2017 

22-07-
2017 

23-07-
2017 

23-07-
2017 

21-07-
2017 

22-07-
2017 

22-07-
2017 

23-07-
2017 

23-07-
2017 

22-07-
2017 

22-07-
2017 

22-07-
2017 

22-07-
2017 

23-07-
2017 

23-07-
2017 

23-07-
2017 

21-07-
2017 

22-07-
2017 

Métaux (mg/kg) 
Argent 0,5 20 40 200 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
Arsenic 5 30 50 250 5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Baryum 240 500 2 000 10 000 20 81 162 183 152 162 165 141 192 <20 108 47 80 <20 63 22 32 50 142 <20 <20 75 27 

Cadmium 0,9 5 20 100 0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 1.6 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 1 <0,9 
Chrome 100 250 800 4 000 45,0 50 91 90 79 88 84 83 97 <45 63 <45 <45 <45 <45 <45 <45 <45 81 <45 <45 <45 <45 
Cobalt 30 50 300 1 500 15,0 17 26 21 22 17 21 19 23 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 19 <15 <15 <15 <15 
Cuivre 65 100 500 2 500 40,0 <40 <40 41 <40 <40 41 <40 44 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 
Étain 5 50 300 1 500 5,0 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Manganèses 1 000 1 000 2 200 11 000 10 535 723 384 600 324 448 370 470 126 282 18 159 <10 42 15 11 10 365 <10 <10 100 22 
Mercure 0,3 2 10 50 0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Molybdène 8 10 40 200 2,0 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 
Nickel 50 100 500 2 500 30,0 30 54 54 47 49 52 48 58 <30 35 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 48 <30 <30 <30 <30 
Plomb 40 500 1 000 5 000 30,0 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 73 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 

Sélénium 3 3 10 50 1 <1,0 < 1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Zinc 150 500 1 500 7 500 100,0 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 

Matières inorganiques 
Carbone 

organique total 
– COT (%) 

- - - - 0,3 <0,3 0,7 0,5 <0,3 3,9 <0,3 1,2 0,6 <0,3 4,14 39, 1 28,1 62,3 52,5 51,2 56,9 53,1 53,5 14,8 51,4 11,1 7 ,2 

Soufre Total 
(mg/kg) 400 2 000 2 000 2 000 200 <200 <200 <200 <200 <200 514 <200 <200 <200 <200 201 <200 <200 401 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 268 

Légende 
 Concentration inférieure à tous les critères 

(1) Critères génériques du Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés (MDDELCC, 2016a) 
# Concentration dépassant le critère A 

# Concentration dépassant le critère B 

# Concentration dépassant le critère C 

# Concentration dépassant le critère D (2) Normes de l’Annexe I du Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) 
*LDR : Limite de détection rapportée 
Source WSP 2018. 
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Tableau 4-4. Résultats de l’analyse statistique pour l’horizon organique 
pour l’évaluation de la teneur de fond naturelle en métaux 

Paramètres Baryum (mg/kg) Manganèse (mg/kg) 
Nombre de données (n) 14 14 
Nombre de concentration sous la LDR* 4 3 
Statistiques descriptives 
Minimum (LDR*) <20 <10 
1er quartile - - 
2e quartile (médiane) - - 
3e quartile - - 
Maximum 142 365 
Moyenne KM 51,79 78,50 
Écart-Type KM 36,46 104,10 
Distribution Log-Normale Log-Normale 
Statistique du test Shapiro-Wik (SW) 0,975 0,922 
Valeur critique du test SW 0,842 0,850 
Moyenne 3,57 3,20 
Écart-type 0,89 1,77 

Source : WSP 2018. 

Tableau 4-5. Résultats de l’analyse statistique pour l’horizon glaciolacustre  
pour l’évaluation de la teneur de fond naturelle en métaux 

Paramètres Baryum 
(mg/kg) 

Chrome 
(mg/kg) 

Cobalt 
(mg/kg) 

Cuivre 
(mg/kg) 

Manganèse 
(mg/kg) 

Nickel 
(mg/kg) 

Nombre de données 
(n) 13 13 13 13 13 13 

Nombre de 
concentration sous 

la LDR* 
2 1 3 7 0 1 

Statistiques descriptives 
Minimum (LDR*) 20 45 2 40 84 30 

1er quartile - - - - 293 - 
2e quartile 
(médiane) - - - - 416,0 - 

3e quartile - - - - 529 - 
Maximum 192 97 26 44 723 58 

Moyenne KM 123,00 67,89 16,14 24,71 400,10 40,93 
Écart-Type KM 60,80 27,93 7,78 13,29 196,80 16,79 
Distribution Log-Normale Normale Log-Normale Log-Normale Normale 

Loi 
binomiale 

Statistique du test 
Shapiro-Wik (SW) 0,864 0,827 0,919 0,709 0,959 

Valeur critique du 
test SW 0,850 0,866 0,850 0,803 0,874 

Moyenne 4,87 1,83 2,92 2,93 5,83 
Écart-type 0,33 1,45 0,19 0,70 0,67 

*LDR : Limite de détection rapportée 
Source WSP 2018. 
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4.1.5.4 Évaluation des teneurs de fond naturelles pour les sols 

Suite aux analyses statistiques descriptives présentées dans la section précédente, les teneurs de fond 
naturelles des sols du site minier Fénelon ont été déterminées en identifiant tout d’abord la limite 
inférieure de confiance à 95 % du 90e centile de la distribution des concentrations analysées (WSP, 
2018). Les résultats des calculs de teneurs de fond pour l’horizon glaciolacustre sont résumés au 
Tableau 4-6 pour tous les paramètres sauf le nickel. Les résultats pour ce dernier se trouvent au 
Tableau 4-7. 

Tableau 4-6. Calcul de teneurs de fond naturelles en métaux  
pour l’horizon glaciolacustre (données des distributions log-normale et normale) 

Paramètres calculés 
(mg/kg) Baryum Chrome Cobalt Cuivre Manganèse 

Calcul de teneur de fond 
Moyenne des 

données log-normales 4,87 1,83 2,92 2,93 5,83 

Écart-type des 
données log-normales 0,33 1,45 0,19 0,70 0,67 

Τ(P;n;α) 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 
Résultats de teneurs de fond 

Distribution normale 169,2 19,5 21,4 32.6 574,2 
Vibrisse supérieure - - - - 883,8 

Source : WSP 2018. 

Tableau 4-7. Calcul de teneurs de fond naturelles en métaux  
pour l’horizon glaciolacustre (données se rapportant à la loi binomiale) 

Calcul de teneur de fond 

Méthode Non-Parametric Lower Confidence Interval 
around a percentile (EPA, 2009) 

Intervalle de confiance recherché (1- α) 0.95 
Percentile, P 0.9 

Rang de la donnée permettant d’atteindre (1- α) 11 
Résultats de teneurs de fond pour le nickel (mg/kg) 

Loi binomiale 52 
Source : WSP 2018. 

Pour la teneur de fond de l’horizon organique, seuls le baryum et le manganèse ont pu être évalués, 
puisque la majorité des résultats des autres paramètres ne dépassaient pas la limite de détection 
rapportée. Les résultats des calculs de teneurs de fond pour l’horizon organique sont résumés au 
Tableau 4-8. 
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Tableau 4-8. Calcul de teneurs de fond naturelles en métaux  
pour l’horizon organique (données des distributions log-normale et normale) 

Paramètres calculés (mg/kg) Baryum Manganèse 
Calcul de teneur de fond 

Moyenne des données log-normales 3,574 3,203 
Écart-type des données log-normales 0,888 1,766 

Τ(P;n;α) 0,772 0,772 
Résultats de teneurs de fond 

Distribution normale 70,8 96,2 
Source WSP 2018. 

En regard de ces résultats, bien que certains points d’échantillonnage aient été localisés près des 
infrastructures du site minier Fénelon où des activités d’exploration et d’échantillonnage en vrac ont 
eu lieu et peuvent être susceptibles d’avoir affecté les concentrations de métaux et métalloïdes 
observées dans les sols, toutes les valeurs calculées sont inférieures au critère A, qui correspond à la 
teneur de fond établie pour la province géologique du Supérieur et du Rae. Ces valeurs pourront donc 
être utilisées pour le suivi de la qualité des sols. 

4.1.6 Hydrogéologie 

4.1.6.1 Contexte hydrogéologique 

Tel que mentionné dans la section 4.1.3 sur la géologie du site d’étude, le gisement Fénelon est situé 
près de la faille de Sunday Lake, et les principales unités géologiques qui y sont retrouvées sont 
dominées par des roches volcaniques mafiques et des métasédiments, majoritairement des argilites 
graphitiques. D’autres unités sont retrouvées en plus petites quantités sur la propriété, notamment des 
roches volcaniques prophyriques felsiques à intermédiaires, ainsi que des roches volcaniques 
ultramafiques et des tufs (InnovExplo, 2017). 

Les unités hydrostratigraphiques suivantes ont été identifiées lors de la réalisation des forages localisés 
à proximité des infrastructures minières, à partir de la surface : 1) un horizon de sable fin à silteux en 
surface avec un horizon organique présent sur une partie du site; 2) un horizon de silt et d’argile 
(sédiments glaciolacustres); 3) un horizon plus sableux situé au-dessus du roc et 4) le roc constitué 
principalement de roches volcano-sédimentaires (WSP, 2018). La couche d’argile a été observée dans 
plusieurs forages à environ 2 m de la surface et sur 2 m d’épaisseur en moyenne (WSP, 2018). La nappe 
serait située entre 1,13 m et 2,02 m de profondeur (WSP, 2018). 

En 2019, une campagne d’échantillonnage et de relevé piézométrique a été réalisée par la firme 
Hydro-Ressources Inc. Cette étude a permis d’établir les niveaux de l’aquifère dans le roc à des niveaux 
variant de 1,2 m à 47,8 m (Hydro-ressources, 2020). Ces grandes variations sont principalement causées 
par le maintien à sec de la mine existante, pour les besoins d’exploration. En effet, l’écoulement de 
l’eau souterraine à proximité des infrastructures minières se fait actuellement vers la fosse à partir de 
laquelle les eaux de ruissellement et d’exhaure sont pompées vers la surface afin d’être traitée et 
rejetée à l’environnement. 
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4.1.6.2 Propriétés hydrauliques 

Les intervalles de conductivité hydraulique des échantillons ont été obtenus à l’aide de l’analyse 
granulométrique. La conductivité hydraulique est un paramètre qui définit l’aptitude d’un matériau 
poreux à laisser passer un liquide à travers celui-ci, en mètres par seconde. Le Tableau 4-9 résume les 
résultats de conductivités hydrauliques des échantillons de sol analysés en 2017 par WSP. La moyenne 
géométrique pour chacun des échantillons a par la suite été calculée pour chaque échantillon. Celle-ci 
varie entre 4,73E-11 et 5,58E-11 m/s pour les échantillons majoritairement composés d’argile; entre 
3,40E-09 et 1,10E-06 m/s pour les échantillons majoritairement composés de silt; et entre 8,57E-05 et 
1,40E-04 m/s pour les échantillons majoritairement composés de sable.  

Tableau 4-9. Résultats de conductivités hydrauliques obtenus à partir des analyses granulométriques 

Échantillon 
Composition générale Conductivité hydraulique (m/s) 

Composition 
principale Traces Minimum Maximum Moyenne 

géométrique 
F17-01-CF6 Argile - 5,95E-12 2,24E-10 4,73E-11 
F17-01-CF8 Silt Argile et sable 1,00E-09 1,60E-07 1,20E-08 

F17-01-CF12 Silt et sable Argile et gravier 1,52E-08 1,03E-06 1,13E-07 
F17-02-CF6 Argile - 5,19E-12 3,08E-10 5,58E-11 

F17-02-CF10 Silt Argile et sable 1,56E-09 8,73E-08 1,28E-08 
F17-02-CF15 Silt Argile et sable 4,55E-10 6,70E-08 3,40E-09 

PO-17-01R-CF6 Silt Argile et sable 6,00E-07 2,39E-06 1,10E-06 

PO-17-01R-8,24-8,85 Silt Argile, gravier et 
sable 1,58E-09 2,66E-07 1,50E-08 

PO-17-01R-11,28-11,89 Sable Silt 5,03E-05 2,68E-04 8,57E-05 
PO-17-01R-23,48-23,78 Sable Gravier et silt 7,16E-05 4,21E-04 1,40E-04 

PO-17-02R-CF4B Argile et silt Gravier et sable 3,05E-12 2,04E-10 3,55E-11 
PO-17-02R-17,38-17,99 Argile et silt Sable 1,86E-10 1,09E-08 1,02E-09 

PO-17-03R-CF5 Argile et Silt Sable 7,08E-12 1,78E-10 4,29E-11 
Source : WSP 2018. 

Des résultats de conductivité hydraulique ont également été obtenus lors des essais de perméabilité 
des six puits d’observation d’eau souterraine présents sur le site. Les rapports d’analyse des essais de 
perméabilité se trouvent à l’annexe 3 de l’étude de caractérisation hydrogéologique de WSP, incluse à 
l’annexe 14. Trois de ces puits ont été creusés dans le roc, et les trois autres dans les dépôts meubles 
(sédiments glaciolacustres et sable). Chaque échantillonnage a été sujet à deux essais et une moyenne 
géométrique a été calculée dans chaque cas. Finalement, les moyennes arithmétiques de conductivité 
hydraulique pour les trois puits dans le roc et les trois puits dans les dépôts meubles ont pu être 
calculées. Dans le cas des puits creusés dans le roc, une couche de sable se trouve généralement 
au-dessus du toit de roc. Cette couche sablonneuse a également été analysée par WSP. Les résultats 
sont résumés dans le Tableau 4-10. La conductivité hydraulique dans les sédiments glaciolacustres varie 
entre 3,43E-07 et 1,32E-06 m/s, et celle dans le roc entre 3,13E-07 et 4,57E-07 m/s. La conductivité 
hydraulique dans le milieu sablonneux au-dessus du roc est plus élevée, avec une valeur de 
6,93E-05 m/s. 
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Tableau 4-10. Résultats de conductivité hydraulique des puits d’observation obtenus à partir des tests de perméabilité 

Puits 
d’observation Échantillon Composition 

Conduction hydraulique (m/s) 
Essai 1 Essai 2 Moyenne 

géométrique 
Moyenne 

arithmétique 

Dépôts 
meubles 

PO-17-01S 
Sédiments 

glaciolacustres 

7,26E-07 1,32E-06 9,79E-07 
5,53E-07 PO-17-02S 4,03E-07 4,06E-07 4,04E-07 

PO-17-03S 3,43E-07 5,33E-07 4,28E-07 

Roc 
PO-17-02R Sable 6,28E-05 7,65E-05 6,93E-05 6,93E-05 
PO-17-01R 

Roc 
4,57E-07 3,83E-07 4,18E-07 

3,67E-07 
PO-17-03R 3,32E-07 3,13E-07 3,22E-07 

Source : WSP 2018. 

4.1.6.3 Écoulement des eaux souterraines 

Afin de déterminer la direction de l’écoulement de l’eau souterraine, les résultats d’élévation 
piézométrique ont été mesurés par WSP en 2017, dans le cadre de l’étude de caractérisation 
hydrogéologique de la zone d’étude (annexe 14), ainsi que lors de la campagne d’échantillonnage 
menée par Hydro-Ressources en 2019 (annexe 15). Lors de la campagne de 2019, 11 forages 
d’exploration ont été ajoutés au suivi piézométrique. Les résultats des deux campagnes sont présentés 
dans le Tableau 4-11 et le Tableau 4-12 respectivement. Selon ces relevés, la profondeur de la nappe 
observée variait entre 1,13 et 3,17 m en 2017. Par la suite, la mine existante a fait l’objet d’un dénoyage 
en 2018. Ainsi, avec le maintien à sec des installations depuis le dénoyage, un abaissement de la nappe 
a été constaté. 

Trois sondes de mesure en continu des niveaux piézométriques dans les puits PO-17-01R, PO-17-03R et 
PO-17-03S ont été installées en 2018. Lors du relevé de ces données en 2019, la sonde dans le 
PO-17-03S était au-dessus du niveau de la nappe, rendant les données inutilisables. Toutefois, les puits 
PO-17-01R et PO-17-03R ont démontré des variations saisonnières de l’ordre de 1 m et de 5 m 
respectivement. Les graphiques de variations sont présentés à l’annexe 4 du rapport 
d’Hydro-Ressources présenté à l’annexe 15.   

Tableau 4-11. Élévations piézométriques des puits d’observations 

Sondages 
Profondeur 

Niveau d’eau (par 
rapport au sol) (m) 

Élévation 
piézométrique 

(m) 
PO-17-01R 2,68 262,03 
PO-17-01S 1,14 263,49 
PO-17-02R 3,17 261,72 
PO-17-02S 2,02 263,05 
PO-17-03R 1,22 262,02 
PO-17-03S 1,13 262,13 

Source : WSP 2018. 
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Tableau 4-12. Élévations piézométriques dans les forages et puits d’observation à l’automne 2019 

Forage Profondeur de la nappe le long de l’axe (m) Élévation 
piézométrique (m) 

FA-06-301 9,73 251,03 
FA-95-029N 12,23 251,07 
FA-95-041N 7,05 255,74 
FA-95-044N 5,5 257,59 
FA-95-073N 16,23 254,87 
FAB-11-38 1,75 260,96 
FA-19-061 17,04 245,70 
FA-19-071 23,22 239,77 

FA-95-076N 1,88 258,38 
FA-96-087N 1,24 262,86 

FA-17-10 47,76 229,13 
PO-17-01R 11,23 254,47 
PO-17-01S 2,75 262,89 
PO-17-02R 9,19 256,85 
PO-17-02S 5,1 261,04 
PO-17-03R 10,3 254,11 
PO-17-03S 6,18 258,19 

Source : Hydro-Ressources, 2020 

Les directions d’écoulement des eaux souterraines anticipées ont ensuite été établies à l’aide des 
niveaux piézométriques et en fonction des éléments suivants :  

• L’interpolation a été générée à l’aide la méthode de courbure minimum et une tension intérieure 
de 1. 

• L’écoulement a été considéré perpendiculaire aux lignes équipotentielles, malgré le fait que le 
milieu ne soit pas isotrope. 

Selon les résultats obtenus, l’écoulement souterrain se ferait principalement en convergence vers le 
sud-est de la fosse. Cependant, la disponibilité des forages affecte le résultat de l’interpolation, de sorte 
que l’écoulement réel se fait probablement vers la fosse en entier et non seulement vers une portion 
de celle-ci. 

La Carte 4-3 présente le résultat de cette analyse, soit les lignes équipotentielles et le sens de 
l’écoulement de l’eau souterraine sur le site minier Fénelon.  
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4.1.6.4 Classification et vulnérabilité de l’aquifère 

Les eaux souterraines sont classifiées par le MELCC en fonction de leur vulnérabilité ou de leur 
utilisation potentielle selon le Guide de classification des eaux souterraines du Québec (MEF, 1999), tel 
que présenté au Tableau 4-13. 

Tableau 4-13. Classes d’eau souterraine 

Classe Description 

I Formation hydrogéologique aquifère qui constitue une source irremplaçable 
d’alimentation en eau (source unique d’alimentation en eau). 

II Formation hydrogéologique aquifère qui constitue une source courante ou 
potentielle d’alimentation en eau (qualité acceptable et quantité suffisante). 

III 
Formation hydrogéologique aquifère qui, bien que saturée d’eau, ne peut 
constituer une source d’alimentation en eau (qualité médiocre, quantité 
insuffisante ou extraction non économique). 

D’après l’étude de caractérisation hydrogéologique de WSP de 2018, la nappe d’eau souterraine du site 
correspondrait à un aquifère de classe II dans le roc et dans les dépôts meubles (WSP, 2018). L’aquifère 
dans le roc constituerait une source potentielle d’eau potable, alors que les dépôts meubles et 
principalement les dépôts sableux présenteraient également un bon potentiel aquifère par leur nature. 

La méthode DRASTIC de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) (Aller, L. Bennett 
et al., 2002) a été utilisée afin de déterminer la vulnérabilité de l’aquifère dans le cadre de cette même 
étude de caractérisation (WSP, 2018). Selon les propriétés hydrogéologiques du site, l’indice de 
vulnérabilité de l’eau souterraine obtenu en utilisant cette méthode est de 103 pour les dépôts de 
surface et de 94 pour la portion supérieure du roc (WSP, 2018). Selon le Règlement sur le prélèvement 
des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2, art. 53), cela signifierait que la vulnérabilité des dépôts meubles 
est jugée moyenne, alors que celle du roc serait jugée faible. En effet, selon le Q-2, r.35.2, un indice égal 
ou inférieur à 100 correspond à un niveau de vulnérabilité faible. L’indice obtenu pour les dépôts 
meubles serait donc tout juste supérieur à ce seuil. Pour le roc, l’aquifère dit de fissures serait le plus 
vulnérable aux endroits où il est affleurant ou aux endroits où l’épaisseur des dépôts granulaires est la 
moins importante (WSP, 2018). Le Tableau 4-14 ci-après résume les paramètres utilisés afin de calculer 
la vulnérabilité de l’aquifère selon la méthode DRASTIC. Les cotations et les pondérations associées à 
chaque paramètre sont détaillées dans l’étude de caractérisation hydrogéologique présentée à 
l’annexe 14.  
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Tableau 4-14. Détermination de la vulnérabilité de l’aquifère de la zone d’étude 

Milieu Paramètres 
Valeurs Résultat 

DRASTIC 
Vulnérabilité de 

l’aquifère Minimum Maximum 

Dépôts 
meubles 

Profondeur de la 
nappe (m) 1,13 2,02 

103 Moyenne 

Recharge de la nappe 
(cm/an) 0 10 

Milieu aquifère Till 
Pédologie du sol Silt sableux et argileux 

Zone vadose Silt 
Pente (%) 0 6 

Conductivité 
hydraulique (m/jour) 0 0,04 

Roc 

Profondeur de la 
nappe (m) 1,22 3,17 

94 Faible 

Recharge de la nappe 
(cm/an) 0 10 

Milieu aquifère Roc (shale) 
Pédologie du sol Silt sableux et argileux 

Zone vadose Silt 
Pente (%) 0 6 

Conductivité 
hydraulique (m/jour) 0 0,04 

Source : WSP 2018. 

4.1.6.5 Utilisateurs de la ressource 

Le campement Balmoral, situé à 5,4 km de la fosse, représente l’utilisateur de l’eau souterraine le plus 
rapproché de la zone d’étude. Dans le cadre du projet d’exploitation du site minier Fénelon, il est prévu 
qu’un puits d’eau potable sera aménagé directement sur le site minier afin d’alimenter la sècherie et 
les blocs sanitaires. 

4.1.6.6 Qualité des eaux souterraines 

Des échantillons d’eau souterraine ont été prélevés par WSP dans chaque puits d’observation en 2017, 
puis en 2018 dans le cadre du suivi annuel. Le suivi s’est poursuivi en 2019 avec des prélèvements en 
juillet et octobre effectués par la firme Hydro-Ressources afin de déterminer l’état de référence des 
eaux souterraines du site d’étude. Il est cependant à noter que le puits PO-17-03S n’a pas été 
échantillonné en 2018 et 2019 puisqu’il était à sec. Les paramètres suivants ont été analysés pour 
chacun des échantillons d’eau souterraine recueillis : 
• Balayage des métaux; 
• Ions majeurs; 
• Cyanures totaux, sulfures, nitrates et nitrites; 
• Hydrocarbures pétroliers C10-C50); 
• Solides dissous totaux et pH; 
• Dureté. 
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Des mesures de pH, conductivité, oxygène dissous et température ont également été effectuées in situ 
à l’aide d’une sonde YSI. Puisqu’il est possible que l’eau souterraine fasse résurgence dans les eaux de 
surface dans le cadre du projet minier, les résultats des analyses chimiques ont été comparés aux 
critères de « Résurgence dans les eaux de surface (RES) » du Guide d’intervention – Protection des sols 
et réhabilitation des terrains contaminés (MDDELCC, 2016a) ». Les « Critères de qualité de l’eau de 
surface au Québec (MDDEFP, 2013a) » ont été utilisés afin de calculer les critères de qualité RES. 

Pour les eaux souterraines, le MELCC a établi un seuil d’alerte (SA) à partir duquel il y a lieu 
d’appréhender une perte de la ressource et un risque d’effets sur la santé, les usages et 
l’environnement (WSP, 2018). Celui-ci est égal à 50% de la valeur du critère RES pour les sites situés en 
amont d’un plan d’eau, comme c’est le cas pour la zone d’étude.  

Les valeurs retenues pour chacun des paramètres analysés correspondent à la valeur la plus basse des 
quatre critères suivants (MDDEFP, 2013a) : 

• CVAA (Critère de vie aquatique, aiguë) : 1 X CVAA 
• CVAC (Critère de vie aquatique, chronique) : 100 X CVAC 
• CPCO (Critère de prévention de la contamination des organismes aquatiques) : 100 X CPCO 
• CFTP (Critère de faune terrestre piscivore) : 100 X CFTP 
Le Tableau 4-15 résume les résultats analytiques, ainsi que les paramètres physico-chimiques pour l’eau 
souterraine. Les certificats d’analyse pour les échantillonnages de WSP de 2017 et 2018 et 
d’Hydro-Ressources de 2019 peuvent être consultés en annexe des rapports présentés aux annexes 
14 et 15. 

Les paramètres physico-chimiques ont été mesurés lors des campagnes d’échantillonnage de 2017 et 
de 2018.  

Le paramètre de conductivité électrique est une bonne indication de la quantité de solides dissous et 
de la charge ionique d’un échantillon. Celle-ci a été mesurée pour les échantillons de 2018 uniquement, 
et varie entre 179 et 1716 µS/L. La conductivité étant généralement inférieure à 1 000 µS/L dans les 
eaux souterraines, les valeurs supérieures à ce seuil sont indicatrices d’une charge ionique élevée. C’est 
donc notamment le cas pour l’échantillon PO-17-02S, qui a enregistré une conductivité de 1 613 µS/L 
en 2018 et pour l’échantillon du puits PO-17-02S, avec une conductivité de 1716 µS/L, pour 
l’échantillonnage d’octobre 2019. 

Le pH a été mesuré en laboratoire pour les échantillons de 2017 et de 2018. Les niveaux de pH affectent 
la solubilité des métaux. D’ailleurs, certains métaux se dissolvent plus aisément à un faible pH. Le pH 
est supérieur à la valeur du critère RES pour deux échantillons en 2018, soit l’échantillon PO-17-02R à 
un pH de 12,12, et l’échantillon PO-17-03R à un pH de 12,02. Les solides dissous sont également les plus 
élevés dans ces deux échantillons de 2018, soit de 1 075 mg/L pour l’échantillon PO-17-02R et de 
890 mg/L pour l’échantillon PO-17-03R. En 2019, le pH a été supérieur au critère RES pour quatre 
échantillons, soit PO-17-01R (10,51), PO-17-02R (9,71) et PO-17-02S (11,54) et PO-17-03R (11,57). 
Toutefois, en 2019, les solides dissous ne sont pas corrélés avec les variations de pH. Un suivi 
supplémentaire sera requis afin d’évaluer si ces résultats sont associés à une contamination lors de 
l’échantillonnage ou à des conditions spécifiques au site.  
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Au niveau des métaux et hydrocarbures pétroliers, une concentration supérieure au seuil d’alerte (SA) 
a été obtenue au niveau du baryum dans l’échantillon PO-17-02S, ainsi que pour le manganèse dans 
l’échantillon PO-17-03S en 2017. Le résultat du baryum était cependant inférieur au SA lors des 
prélèvements subséquents effectué dans le puits PO-17-02S. Dans le puits PO-17-01S, l’arsenic et le zinc 
ont présenté des valeurs au-dessus du seuil d’alerte lors de l’échantillonnage d’octobre 2019 avec des 
valeurs largement supérieures aux résultats antérieurs.  

La teneur en zinc était également supérieure au critère SA dans le puits PO-17-02S pour les deux 
échantillons de 2019. Des valeurs en cuivre supérieur au RES ont été observées pour trois puits, soit le 
PO-17-01R, PO-17-01S et PO-17-02S en 2019 seulement avec une augmentation marquée par rapport 
aux années d’échantillonnage précédentes. Par ailleurs, toujours en 2019, la concentration en cuivre 
dans le PO-17-02R était supérieure au critère SA. Les résultats de manganèse des échantillons de 2017 
et 2018 pour PO-17-02S ont présenté des concentrations supérieures au critère SA. Le reste des 
paramètres, incluant les concentrations en hydrocarbures pétroliers (C10-C50), sont tous inférieurs aux 
critères SA et RES pour 2017 et 2018. 

Les ions majeurs contenus dans l’eau souterraine sont utilisés pour déterminer le type d’eau 
souterraine et pour la comparaison des analyses de qualité de l’eau. En règle générale, les puits dans 
les zones de recharge ont de plus hautes concentrations de carbonates et de calcium. De plus, les puits 
situés en aval présentent généralement de plus hautes teneurs en chlorures, en sulfates, en sodium 
et/ou en potassium, en raison du temps de contact plus important avec les formations géologiques, ce 
qui favorise l’enrichissement. 

Des concentrations inférieures à 500 mg/L sont généralement observées dans la nature pour les 
bicarbonates et carbonates, les anions les plus abondants dans l’eau souterraine. En amont ou près des 
eaux de surface, l’eau souterraine a généralement une teneur plus importante en bicarbonate, et 
s’enrichit peu à peu de chlorures par la suite. Les concentrations en bicarbonate des échantillons 
analysées varient d’inférieur à la limite de détection (2 mg/L) jusqu’à 675 mg/L. Les bicarbonates en 
PO-17 01R montrent des résultats très variables en fonction du temps. Les résultats étaient autour de 
130 mg/l en 2017 et 2018, pour ensuite atteindre 371 puis de 2 mg/l en 2019. Les bicarbonates varient 
également énormément pour les puits PO-17-02R, PO-17-02S et PO-17-03R. Toutefois, ces oscillations 
ne suivent pas de tendance nette entre les différents forages.  
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Tableau 4-15. Résultats des analyses chimiques et paramètres physico-chimiques des échantillons d’eau souterraine 

Paramètres 
Critères* 

Échantillons 
PO-17-01R PO-17-01S PO-17-02R PO-17-02S PO-17-03R PO-17-03S 

SA** RES 2017-06-18 2018-09-25 2019-07-04 2019-10-07 2017-06-18 2018-09-25 2019-07-04 2019-10-07 2017-06-18 2018-09-25 2019-10-07 2017-06-18 2018-09-25 2019-07-04 2019-10-07 2017-06-18 2018-09-25 2019-07-04 2019-10-07 2017-06-18 
Ions majeurs (mg/L) 

Chlorures (Cl) 430 860 2,1 <0,5 18,9 2,2 0,8 1,1 19,4 11 1,5 0,6 1,6 2,3 2,3 0,5 151 0,6 <0,5 0,5 0,7 2,9 
Sulfates (S04) - - 63,9 10,6 22,3 20,2 8,3 36,2 23 20,8 67,7 6,2 35 24,4 17,7 11,7 53,6 1,7 2,5 11,7 31,3 8,4 
Bicarbonate - - 124 138 371 2 378 406 356 421 113 <2,0 10 579 659 2 675 175 <2,0 2 2 342 
Carbonates - - 2,7 <2,0 <2 27 <2,5 <2,0 <2 <2 4,6 40 24 <2,5 <2,0 20 <2 <2,5 27 24 59 <2,5 

Calcium - - 40,1 39,9 120 66,3 97,3 117 115 132 42,3 168 24 150 188 320 275 46,6 89,6 94,4 154 109 
Magnésium - - 7,88 8,54 26,2 18,5 33,5 30,4 24,9 35,9 8,85 0,04 2,37 45,8 41,6 36,7 59,1 11,6 0,4 6,52 3,57 10,6 
Potassium - - 3,56 1,74 2,3 2,23 0,46 0,58 2,21 0,89 5,85 6,13 5,99 2,98 4,21 3,33 8,04 8,62 4,7 3,73 3,79 1,38 

Sodium - - 15,4 3,3 5,34 4,03 3,97 4,68 5,43 5,33 11,6 13 14,4 9,17 8,43 8,62 28 15,8 8,3 11,4 8,22 2,71 
Métaux (µg/L) 

Aluminium - - 44 13 659 586 1 <0,5 688 1 150 213 523 193 2 12 2 810 1 130 29 6 811 1 160 40 
Antimoine 550 1 100 4,5 <0,10 <0,10 1,23 0,04 <0,10 0,1 0,2 1,2 0,3 0,6 0,1 <0,10 <0,1 <0,1 <0,02 <0,10 <0,10 <0,5 0,09 
Argent(1) 0,535 1,07 <0,005 <0,1 0,1 <0,1 <0,005 <0,1 <0,1 <0,1 0,01 <0,10 <0,1 <0,005 <0,1 0,3 <0,1 <0,005 <0,100 <0,1 <0,1 <0,005 
Arsenic 170 340 7,3 2 1,8 8,9 0,2 <0,5 1,6 296 7,4 <0,5 1,6 1,8 2,2 11,8 14,2 3,6 0,7 1,6 4,5 3,5 

Baryum(1) 420 840 23 22 43,1 85,3 16 12 39,3 95,1 35 39 17,2 99 62 173,8 148,3 24 15 30,7 25,4 61 
Béryllium - - <0,005 - <0,005 <0,005 <0,005 - <0,5 <0,5 0,008 - <0,5 <0,005 - <0,5 <0,5 <0,005 - <0,5 <0,5 0,02 
Bismuth 14 000 28 000 0,01 - <0,005 <0,005 0,04 - <0,5 <0,5 <0 ,004 - <0,5 <0,004 - <0,5 <0,5 <0,004 - <0,5 <0,5 <0,004 

Bore     13 <10 <10 <10 8 <10,0 <100 <100 14 <10 <10 17 <10 <10 <10 33 <10 <10 <10 4 
Cadmium(1) 0,75 1,5 0,01 <0,02 0,04 <0,02 0,01 <0,02 <0,02 0,21 0,03 <0,02 0,04 0,04 <0,02 0,13 0,04 <0,01 <0,02 <0,02 <0,02 0,09 

Chrome - - 2,7 <0,6 2,6 6 0,07 <0,60 3 17 2,4 <0,6 2,6 <0,05 <0,60 6,3 6 <0 ,05 <0,60 1,1 16,3 0,4 
Cobalt 185 370 0,06 <0,50 6,5 1,2 0,2 <0,5 6,1 19,2 0,2 <0,5 <0,5 3,9 7,1 1,8 9 0,2 <0,5 <0,5 0,6 2,6 

Cuivre(1) 4,95 9,9 0,5 <0,5 11,7 8,8 0,4 0,8 12,7 28,5 0,3 <0,5 5,5 0,3 <0,5 12,8 10,2 <0,1 <0,5 2,8 4,5 0,3 
Étain - - 0,2 - <1 <1 <0 ,1 - 1 1 0,1 - <0,1 <0,1 - 1 <1 <0,1 - <1 <1 <0,1 
Fer 1700 3 400 154 <10 1 200 1 300 1 <10,0 1 290 20 400 158 <10 1 090 921 4 250 3 800 36 000 179 <10 530 2010 2 640 

Lithium 450 900 4,6 - <5 8 1,8 - <5 <5 5,8 - 8 12 - 0,7 12 7,9 - 7 13 4,8 
Manganèse(1) 1 500 3 000 64 121 690,7 113,3 52 47 658 1 281 88 <0,5 28,9 803 1 555 344 2 549 130 <0,5 59,1 24,9 578 

Mercure 0,8 1,6 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,07 <0,01 
Molybdène 14 500 29 000 6,4 0,6 <0,5 8 0,09 <0,50 <0,50 <0,50 30 8,7 6 0,9 <0,5 3,1 <0,5 3 4,8 3 3,3 0,8 

Nickel(1) 170 340 2,1 <0,5 5,9 4,4 0,7 1 5,4 18,9 1,8 2,5 11,4 3,3 6,5 8,4 13,8 0,5 <0,5 3,2 5,7 2,9 
Plomb(1) 25,5 51 0,9 <0,3 <0,3 4,8 <0,003 <0,300 0,3 18,5 <0,003 <0,300 2 <0,003 0,8 3,5 6,4 <0,003 <0,300 <0,3 1,2 <0,003 

Sélénium 31 62 <0,4 <0,5 <0,5 0,6 <0,4 <0,5 <5 0,9 <0,4 <0,5 0,07 <0,4 1 0,5 1,4 <0,4 1 <0,5 <0,5 <0,4 
Strontium 20 000 40 000 289 - 132 442 109 - 128 171 316 - 407 352 - 3 050 729 755 - 486 459 143 
Thallium 23,5 47 <0,01 - <0,2 <0,2 0,1 - <0,2 <0,2 0,02 - <0,2 0,02 - <0,2 <0,2 <0,01 - 0,2 <0,2 <0 ,01 
Thorium - - <0,5 - <100 <100 <0,5 - <10 100 <0,5 - <100 <0,5 - <100 <100 <0,5 - <100 <100 <0,5 
Titane - - 1 - 40 20 0,4 - 50 70 4,7 - <10 0,9 - 20 90 <0,4 - <1 <1 2,3 

Uranium(1) 160 320 8,7 - <1 1 0,4 - <1 <1 1,6 - <1 3,2 - 0,2 1 0,6 - <1 <1 0,4 
Vanadium 55 110 2,9 - 2,1 18 0,3 - 2,7 18,8 0,7 - 4,9 0,6 - 12,9 7,6 0,3 - 6 15,1 1,5 

Zinc(1) 43,5 87 6,8 <1,0 9 15 0,7 1 9 49 2,5 <1,0 19 3,5 <1,0 53 53 3,8 <1,0 5 1 6, 1 
Hydrocarbures pétroliers (µg/ L) 

C10-C5O 1 600 2 800 <100 100 <100 1 000 <100 100 <100 900 <100 100 0,6 <100 100 <100 400 <100 100 <100 30 <100 
Autres composés inorganiques 

Cyanures totaux 
(mg/L) 0,011 0,022 <0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,005 <0,001 <0,001 <0,005 <0,001 0,001 <0,001 <0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,005 

Fluorure (F) 
(µg/L) 2 000 4 000 370 - 50 290 <100 - 50 50 380 - 310 <500 - 380 120 410 - 380 470 <500 

Nitrates (N) 
(mg/L) 145 290 <0,02 - 0,05 0,15 <0,02 - <0,01 0,14 <0,02 - 1,1 0,06 - 2,03 0,07 <0,02 - 0,11 0,06 0,04 

Nitrites(2) (mg/L) 0,03 0,06 <0,02 - <0,01 0,07 <0,02 - 0,09 0,01 <0,02 - 0,53 <0,02 - 0,01 <0,01 <0,02 - 0,01 0,01 <0,02 
Nitrites + nitrates 

(mg/L) - - - 0,01 - - - <0,01 - - - <0,01 - - 0,07 - - - <0,01 - - - 

Phosphore total 
(mg/L) 1,5 3 - <0,01 0,09 0,11 - 0,02 0,09 0,78 - 0,03 0,04 - 0,07 0,18 0,5 - 0,01 0,06 0,01 - 

Sulfures totaux 
(mg/L) - - <0,02 <0,03 0,04 <0,03 <0,02 <0,03 0,04 <0,03 0,02 <0,03 <0,03 <0,02 0,19 <0,03 0,05 <0,02 <0,03 <0,03 <0,03 0,02 

Paramètres physico-chimiques 
Dureté (mg/L) - - 133 - 408 241 381 - 390 479 142 - 69 563 - 947 930 164 - 261 398 316 

pH - 6,5 à 9 8,36 8,69 7,36 10,51 7,4 7,08 7,22 7,43 8,64 12,12 9,71 7,04 6,7 11,54 7,01 8,17 12,02 11,52 11,57 6,9 
Conductivité 
(µmhos/cm) - - - 299 941 183 - 689 900 795 - 1 613 179 - 897 1 069 1 716 - 1 336 841 686 - 

Solides dissous 
(mg/L) - - 280 199 627 122 364 459 600 530 208 1 075 119 636 598 713 1 144 150 890 561 457 442 
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Légende 
# Concentration sous le seuil d’alerte (SA)** 
# Concentration supérieure au seuil d’alerte (SA)** 
# Concentration supérieure au RES** 
*Critères de Résurgence dans les eaux de surface (RES) du Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminées (MDDELCC, 2016a) 
**SA: Le seuil d'alerte (SA) est établi comme 50% du critère RES applicable. 
(1) Ajustement de la valeur du critère en fonction de la dureté de l’eau (CaCO3) de 69 mg/L 
(2) Ajustement des critères en fonction d’une concentration en chlorures de moins de 0,6 mg/L (le cas le plus critique) 
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Le calcium et le magnésium se trouvent généralement en forte concentration dans l’eau souterraine, 
soit au-dessus de 5 mg/L (Driscoll, 1986). Dans le cas des échantillons prélevés, le calcium varie entre 
24 et 320 mg/L, pour une moyenne de 119,4 mg/L et le magnésium varie entre 0,04 et 59,1 mg/L, pour 
une moyenne de 20,6 mg/L.  

Le sodium et le potassium sont tous deux hautement solubles et se trouvent généralement dans la 
nature à des concentrations de 10 à 100 mg/L pour le sodium, et à une concentration inférieure à 
10 mg/L pour le potassium. L’eau potable peut contenir jusqu’à 200 mg/L en sodium avant de causer 
des problèmes de santé pour l’humain (Driscoll, 1986). Les concentrations en sodium dans les 
échantillons analysés varient entre 2,71 et 28 mg/L, pour une valeur moyenne de 9,36 mg/L. Les 
concentrations en potassium dans les échantillons analysés varient quant à elles entre 
0,46 et 8,62 mg/L, pour une valeur moyenne de 3,64 mg/L. 

Les concentrations en chlorures observées dans la nature sont généralement inférieures à 10 mg/L. 
Celles observées dans les échantillons analysés varient entre 0,5 et 151 mg/L, pour une moyenne de 
12,2 mg/L pour l’ensemble des résultats analytiques. Des variations temporelles importantes sont 
observées pour les puits PO-17-01R et PO-17-01S avec des pics à 18,9 mg/L et 19.4 mg/L 
respectivement au printemps 2019. Le puits PO-17-02S présente également une hausse significative 
lors de l’échantillonnage d’octobre 2019 avec une valeur de 151 mg/L versus une moyenne de 
1,7 mg/L pour les trois résultats précédents. Toutefois, ces résultats demeurent bien inférieurs au 
critère RES.  

Les sulfates sont généralement observés à une concentration inférieure à 100 mg/L dans la nature 
(Driscoll, 1986). Les concentrations en sulfates dans les échantillons analysés varient entre 1,7 et 
67,7 mg/L, pour une valeur moyenne de 23,9 mg/L. 

Aucun des autres paramètres analysés présents au Tableau 4-15 ne dépasse les critères SA et RES. 

Suivant les quatre séries de mesure de la qualité de l’eau souterraine, une variabilité importante de 
certains paramètres a été observée et est difficilement explicable (Hydro-Ressources, 2020). La 
principale cause retenue est la méthode d’échantillonnage utilisée. En effet, la conception des puits et 
la profondeur de la nappe empêchent l’utilisation de pompes submersibles et les techniques 
employées présentent un risque de remise en suspension des solides et de contamination des 
échantillons. Il en ressort que les résultats analytiques pour les paramètres suivants semblent 
présenter davantage d’incohérences :  

• Solides dissous 
• pH 
• Conductivité électrique 
• Bicarbonate  
• Calcium 
• Sulfates en 03R 
• Carbonates 
• Fer 
• Manganèse 
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Ceux-ci sont considérés moins fiables par le fait que les valeurs mesurées sont élevées ou oscillent 
énormément. Par ailleurs la présence de matières en suspension ne peut qu’augmenter les valeurs 
des différents paramètres analysés. Par conséquent, si des paramètres montrent des concentrations 
très basses pour toutes les séquences d’échantillonnage, ces résultats peuvent être considérés comme 
fiables. Ce qui est le cas pour l’ensemble des autres paramètres (Hydro-Ressources, 2020).  

4.1.7 Hydrologie 

L’hydrologie du secteur est caractérisée par la présence de nombreux lacs, cours d’eau (rivières, 
ruisseaux permanents et intermittents), milieux humides et riverains. Tel que présenté à la Carte 4-4, 
le site est bordé d’un ruisseau, qui longe la zone d’étude au nord puis à l’ouest. Ce ruisseau est l’un 
des nombreux tributaires de la rivière Samson. La rivière Samson est elle-même un des affluents de la 
rivière Harricana, qui coule vers la Baie James, soit en direction nord. 

Un seul cours d’eau d’importance s’écoule dans la zone d’étude des composantes du milieu récepteur. 
Il s’agit de la rivière Samson Nord-Est. Les seuls autres cours d’eau identifiés sont de petits cours d’eau 
intermittents qui prennent naissance dans les milieux humides et qui se jettent dans la rivière Samson 
Nord-Est. 

Le bassin versant de la rivière Samson coule vers le nord-ouest. Il s’agit d’un petit bassin d’environ 
90 km2, dont environ 70 km2 de la superficie est drainée en amont du point d’entrée des eaux minières 
dans le réseau hydrographique. Le bassin de drainage en amont du point d’entrée reçoit annuellement 
environ 31 500 000 m³ d’eau. Le volume d’eaux d’exhaure générées par les activités minières en phase 
d’exploitation est évalué à environ 427 014 m³ par année. 

La rivière Samson Nord-Est n’étant pas jaugée, les débits d’étiage de celle-ci ont été évalués à partir 
de la mise à jour de la méthode d’estimation des débits d’étiage pour le Nord-du-Québec, établie par 
le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) dans le cadre de l’évaluation des effets du rejet des 
débits de dénoyage et de maintien à sec sur le milieu récepteur – Projet Fénelon (voir l’annexe 16). 
Cette méthode fournit une estimation sécuritaire des débits d’étiage pour les cours d’eau du Nord 
québécois à partir d’une quantité limitée d’information. Les débits d’étiage Q2-7, Q10-7 et Q5-30 estivaux 
et hivernaux ont été calculés pour la région hydrographique 08 et sont présentés au Tableau 4-16. 
Ceux-ci permettront d’estimer les charges de contaminants qui peuvent être déversées sans 
compromettre l’intégrité du milieu aquatique et les usages qui y sont liés.  

Tableau 4-16. Débits d’étiage de la rivière Samson 

Région hydrographique 08 
Récurrence du débit d'étiage   Q2-7 Q10-7 Q5-30 
Paramètres des droites de sécurité hivernale 
a 3.96E-05  4.30E-05  4.10E-05 
b 1,65 0,81 1,1 
Débit d'étiage hivernal avant rejet (L/s)  110,6 54,4 73,8 
Débit d'étiage hivernal spécifique avant rejet (L/s/km2) 1,7 0,8 1,1 
Paramètre des droites de sécurité estivale 
a  1,02E-04 9,99E-05 8,83E-05 
b 4,05 1,79 3,83 
Débit d'étiage estival avant rejet (L/s) 271,4 120,2 256,6 
Débit d'étiage estival spécifique avant rejet (L/s/km2)  4,1 1,8 3,8 

Source : WSP 2016b. 
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4.2 Milieu biologique 

4.2.1 Zone d’étude 

Afin de décrire les composantes du milieu récepteur du projet minier Fénelon, une revue de la 
littérature et des inventaires détaillés a été réalisée. La zone d’étude retenue incluait la propriété 
minière (bail minier; 55 ha), une bande de 15 m de part et d’autre du chemin d’accès (5 km) au 
gisement et le cours d’eau à différents endroits, selon un gradient de dilution dans la perspective du 
rejet d’un effluent dans ceux-ci. 

Tel que mentionné dans la section 4.1.7 « Hydrologie », un seul cours d’eau d’importance s’écoule 
dans la zone d’étude des composantes du milieu récepteur, soit la rivière Samson Nord-Est, laquelle 
est présente en deux bras dans la zone étudiée (amont et aval). La portion amont s’écoule de l’est vers 
l’ouest et la portion aval s’écoule du nord vers le sud. C’est sur la rivière Samson Nord-Est qu’ont été 
positionnées les stations d’échantillonnage de la qualité de l’eau et de description de l’habitat du 
poisson. 

Une zone d’étude des composantes du milieu récepteur a été définie, puis analysée pour la végétation 
par photo-interprétation et visitée sur le terrain pour valider cet exercice théorique. Au total, la zone 
d’étude des composantes du milieu récepteur, incluant la propriété minière, couvre près de 650 ha. Il 
s’agit de la même zone d’étude que pour les dépôts de surface (Carte 4-2. Dépôts de surface) et de 
l’hydrologie (Carte 4-4. Écoulement de l'eau de surface et eaux de ruissellement). Cette zone d’étude 
des composantes du milieu récepteur couvre l’ensemble des activités projetées, incluant la route 
d’accès et les effets directs et indirects du projet sur le milieu biologique. 

Des aires d’étude spécifiques au caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) écotype forestier ont 
finalement été délimitées (annexe 17) et sont présentées à la section 4.2.3.7.3 Caribou forestier.  

4.2.2 Végétation et milieux humides 

4.2.2.1 Revue des données existantes 

L’étude d’impact réalisée en 2004 fournit un portrait global du paysage (International Taurus Inc. & 
Fairstar Explorations Inc., 2004). De façon générale, le terrain est plat et les pentes varient de 0 à 3 %. 
En 2004, les peuplements forestiers dans le secteur de la mine étaient surtout des pessières matures. 
Les peuplements étaient très âgés, au-delà de 120 ans, et supportaient des troncs très courts, variant 
de 7 à 12 m de hauteur et d’une densité faible de 25 à 40 %. Ces peuplements croissaient dans les 
secteurs des dépôts fluviaux glaciaires, donc sur des sols de drainage xérique à mésique. Quelques 
pessières à pins gris et des pessières à cladonies de moins de 4 ha de superficie y ont été retrouvées.  

Les zones basses étaient occupées par des tourbières où dominaient les éricacées (Kalmia angustifolia 
et Rhododendron groenlandicum, etc.). Les photographies aériennes et les cartes topographiques 
permettaient de voir que le secteur était constitué de nombreuses tourbières drainées par des 
ruisseaux qui prenaient naissance au pied des dépôts fluviaux glaciaires. Les tourbières étaient âgées 
et comblées par la végétation, donc relativement sèches et sans eau libre. Les arbres avaient colonisé 
les endroits les mieux drainés, alors que dans les secteurs mal drainés, les éricacées dominaient et les 
arbres étaient absents. 

La requête effectuée en 2016 par WSP auprès du Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ) n’avait révélé aucune mention d’espèce floristique à statut particulier (WSP, 2016a) 
(voir l’annexe 18). 
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La zone d’étude des composantes du milieu récepteur est située dans la zone boréale, caractérisée par 
des peuplements de conifères à feuilles persistantes (MRNFP, 2003). Plus précisément, cette zone 
d’étude est située dans la sous-zone de la forêt boréale continue, caractérisée par des peuplements 
relativement denses dominés par des espèces résineuses boréales et des feuillus de lumière. La zone 
d’étude des composantes du milieu récepteur est comprise dans le domaine bioclimatique de la 
pessière à mousses, dans le sous-domaine de l’Ouest (MRNFP, 2003). 

La pessière à mousses succède vers le nord à la sapinière à bouleau blanc et s’étend jusqu’à la pessière 
à lichens de la taïga (MRNFP, 2003). L’épinette noire domine largement le couvert forestier pour 
former des peuplements monospécifiques, avec parfois une association à différentes espèces 
compagnes, comme le sapin baumier. Le bouleau blanc et le peuplier faux-tremble peuvent également 
croître dans cet environnement, surtout dans les peuplements en régénération. Les espèces herbacées 
sont peu nombreuses. Les mousses hypnacées et les plantes arbustives éricacées couvrent le  
sous-bois. Les feux de forêt et les épidémies d’insectes sont les principales perturbations qui 
influencent la dynamique forestière. Le sous-domaine de l’ouest se distingue par son cycle de feu plus 
court et ses précipitations moins abondantes que dans le sous-domaine de l’est (MRNFP, 2003). 

4.2.2.2 Méthodologie 

Des inventaires sur le terrain de la végétation ont été prévus afin de mettre à jour ce portrait des 
communautés végétales et de documenter tout changement majeur. L’inventaire de la végétation 
visait à localiser les peuplements présents dans la zone d’étude des composantes du milieu récepteur 
et à délimiter les milieux humides selon la méthode proposée par Bazoge et collaborateurs (2015). Un 
site est considéré un milieu humide s’il est saturé d’eau ou inondé « pendant une période 
suffisamment longue pour influencer, dans la mesure où elles sont présentes, les composantes sol ou 
végétation » (Couillard et Grondin, 1986). 

La photo-interprétation et la carte écoforestière ont permis d’identifier des peuplements homogènes 
à valider. Sur le terrain, 63 parcelles d’environ 400 m2 ont été localisées puis inventoriées sur la base 
de cet exercice théorique, en plus de permettre l’inventaire de parcelles supplémentaires au besoin si 
un peuplement se révélait hétérogène ou si un milieu avait été omis. L’inventaire de la végétation a 
eu lieu du 5 au 7 juillet 2019. 

Une attention particulière a été portée aux pessières à pins gris et aux pessières à cladonies3. En effet, 
puisque les attributs biophysiques de l’habitat essentiel du caribou forestier visent principalement des 
peuplements forestiers dominés par l’épinette noire et que la consommation de lichens terricoles 
(c’est-à-dire Cladina spp., Cladonia spp., Cetraria, spp., Parmelia spp.) caractérise le régime 
alimentaire du caribou particulièrement en hiver (Équipe de rétablissement du caribou forestier du 
Québec, 2013), les pessières à cladonies sont des habitats qui doivent être privilégiés lors de 
l’évaluation des effets d’un projet ou de la mise en place de mesures d’atténuation.  

  

 
3 Le Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 7), remplacé en 2018 
par le Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, a. 38, 39 et 44), définissait 
la pessière à épinette noires et cladonies comme étant un peuplement d’épinettes noires d’une densité de couvert 
forestier inférieur à 40 % qui pousse sur un sol recouvert à plus de 40 % par les cladonies. 
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Pour chaque parcelle d’inventaire végétal, les données botaniques suivantes ont été colligées : 

• Le pourcentage absolu (estimé visuellement) des espèces présentes, strate par strate, et converti 
en pourcentage relatif (sur 100 % pour chaque strate); 

• Le statut hydrique des espèces dominantes (obligée [OBL], facultative [FACH], non indicatrice des 
milieux humides); 

• L’identification de quelques espèces accompagnatrices pour faciliter la discrimination entre les 
milieux humides et terrestres. 

Au moins un sondage à la tarière a été effectué par parcelle d’inventaire floristique. Si le milieu le 
justifiait, un effort supplémentaire a pu être investi pour ajouter des sondages à la tarière. Les données 
pédologiques suivantes ont été colligées par les sondages à la tarière : 

• La classe de drainage et la hauteur de la nappe phréatique; 
• La présence de sols hydromorphes minéraux (ex. : sols gleyifiés) et organiques, ce dernier type de 

sol indiquant la présence d’une tourbière en présence d’un dépôt tourbeux de plus de 30 cm; 
• La présence de mouchetures (traces d’oxydation des sols en présence d’eau de façon 

intermittente); 
• La texture des sols. 

La végétation et les sols de chaque parcelle d’inventaire végétal ont été photographiés et toute 
observation fortuite pertinente a été notée afin de bonifier la cueillette de données et de permettre 
une délimitation et une caractérisation plus précise des milieux naturels. Ces données sur la végétation 
et les sols ont permis d’identifier les peuplements floristiques et de délimiter les milieux humides 
présents dans la zone d’étude des composantes du milieu récepteur. 

De plus, le Tableau 4-17 présente la liste des espèces floristiques en situation précaire (49) susceptibles 
de se retrouver dans la zone d’étude des composantes du milieu récepteur en fonction de la latitude 
et des habitats présents. Advenant la présence d’une plante à statut particulier, incluse ou non dans 
le Tableau 4-17, l’emplacement de la colonie, une description de son habitat et la taille (m2) de la 
colonie ainsi que le nombre de plants auraient été colligés. Une espèce à statut particulier désigne une 
espèce menacée, vulnérable ou vulnérable à la récolte en vertu du Règlement sur les espèces 
floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r.3), ou une espèce 
susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable en vertu de la Liste des espèces floristiques et 
fauniques susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01, r.5). Aucune 
espèce floristique à statut particulier n’a toutefois été observée. 

Finalement, une demande d’information a été adressée à la direction régionale du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour obtenir les 
occurrences répertoriées d’espèces floristiques à statut particulier selon la banque du Centre de 
données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). La demande couvrait un rayon de 5 km autour 
du site minier (voir l’annexe 18). 
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Les inventaires de végétation sur le terrain ont été combinés à la photo-interprétation pour délimiter 
les communautés végétales et les milieux humides de la zone d’étude des composantes du milieu 
récepteur. Par ailleurs, la consultation de la carte écoforestière avec perturbations (MFFP, 2020) a 
permis de déterminer l’âge des peuplements terrestres et de connaître les derniers évènements 
connus qui ont perturbé la végétation dans la zone d’étude. Les données du 4e programme décennal 
d’inventaire forestier sont disponibles pour la zone d’étude. 

Tableau 4-17. Espèces végétales en situation précaire répertoriées dans les régions administratives  
de l’Abitibi-Témiscamingue (08) et du Nord-du-Québec (10) au sud du 52e parallèle 

Type d’habitat Habitat de prédilection Affinité Espèce en situation précaire 
Milieu forestier Cédrière Calcicole Calypso bulbosa var. americana 
Milieu forestier Cédrière Calcicole Corallorhiza striata var. striata 
Milieu forestier Cédrière Calcicole Cypripedium arietinum 
Milieu forestier Forêt résineuse ou mixte Calcicole Listera borealis 
Milieu forestier Forêt résineuse ou mixte - Geum macrophyllum var. perincisum 
Milieu forestier Forêt résineuse ou mixte Calcicole Platanthera unalascensis 
Milieu forestier Pinède Calcicole Pterospora andromedea 

Milieu humide et rivage Autres milieux humides 
(marécage, marais, étang) - Utricularia resupinata 

Milieu humide et rivage Autres milieux humides 
(marécage, marais, étang) - Rorippa aquatica 

Milieu humide et rivage Autres milieux humides 
(marécage, marais, étang) - Canadanthus modestus 

Milieu humide et rivage Autres milieux humides 
(marécage, marais, étang) - Alchemilla glomerulans 

Milieu humide et rivage Autres milieux humides 
(marécage, marais, étang) - Torreyochloa pallida var. pallida 

Milieu humide et rivage Autres milieux humides 
(marécage, marais, étang) - Carex sartwellii 

Milieu humide et rivage Autres milieux humides 
(marécage, marais, étang) - Carex prairea 

Milieu humide et rivage Autres milieux humides 
(marécage, marais, étang) - Utricularia geminiscapa 

Milieu humide et rivage Prairie humide - Arnica chamissonis 
Milieu humide et rivage Prairie humide - Botrychium ascendens 
Milieu humide et rivage Prairie humide - Juncus longistylis 
Milieu humide et rivage Rivage - Gratiola aurea 
Milieu humide et rivage Rivage Calcicole Astragalus australis 
Milieu humide et rivage Rivage - Descurainia pinnata subsp. brachycarpa 
Milieu humide et rivage Rivage - Fimbristylis autumnalis 
Milieu humide et rivage Rivage - Eleocharis robbinsii 
Milieu humide et rivage Rivage - Mimulus glabratus var. jamesii 
Milieu humide et rivage Rivage - Trichophorum clintonii 
Milieu humide et rivage Rivage Calcicole Gentianopsis virgata ssp. macounii 
Milieu humide et rivage Rivage Calcicole Physaria arctica 
Milieu humide et rivage Rivage Calcicole Erigeron lonchophyllus 
Milieu humide et rivage Tourbière Calcicole Drosera linearis 
Milieu humide et rivage Tourbière Calcicole Cypripedium reginae 
Milieu humide et rivage Tourbière Calcicole Galearis rotundifolia 

Milieux sableux Milieux sableux (général) - Polygonella articulata 
Milieux sableux Milieux sableux (général) Calcicole Symphyotrichum pilosum var. pringlei 
Milieux sableux Milieux sableux (général) - Hudsonia tomentosa 
Milieu ouvert Milieu ouvert (général) - Viola sagittata var. ovata 
Milieu ouvert Milieu ouvert (général) Calcicole Polygala seneca 
Milieu ouvert Milieu ouvert (général) - Lathyrus ochroleucus 
Milieu ouvert Milieu ouvert (général) Calcicole Vicia americana 
Milieu ouvert Milieu ouvert (général) - Botrychium rugulosum 
Milieu ouvert Milieu ouvert sec Calcicole Solidago ptarmicoides 

Affleurement ou escarpement Calcaire Calcicole Adlumia fungosa 
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Type d’habitat Habitat de prédilection Affinité Espèce en situation précaire 
Affleurement ou escarpement Calcaire Calcicole Boechera retrofracta 
Affleurement ou escarpement Calcaire Calcicole Carex petricosa var. misandroides 
Affleurement ou escarpement Calcaire Calcicole Elaeagnus commutata 
Affleurement ou escarpement Calcaire Calcicole Corydalis aurea ssp. aurea 
Affleurement ou escarpement Calcaire Calcicole Boechera collinsii 
Affleurement ou escarpement Calcaire Calcicole Drama nemorosa 
Affleurement ou escarpement Autre type de roche - Gymnocarpium jessoense subsp. parvulum 
Milieu nordique ou en altitude Milieu nordique (général) - Hieracium robinsonii 

Source : Bureau d’écologie appliquée, 2014 
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4.2.2.3 Description des peuplements 

Les relevés terrain des 63 placettes d’inventaire, combinés à la photo-interprétation, ont permis 
d’identifier et de délimiter les peuplements terrestres et les milieux humides présents dans la zone 
d’étude des composantes du milieu récepteur (Carte 4-5. Inventaire de la végétation). Lors de ces 
inventaires, 112 espèces végétales ont été identifiées (annexe 19). Aucune perturbation majeure 
ayant donné lieu à la régénération d’un grand peuplement n’a été identifiée. 

Six communautés végétales distinctes ont été identifiées, dont cinq types de milieux humides et un 
peuplement forestier, en plus des zones déjà perturbées par l’activité humaine : 

• Tourbière ombrotrophe boisée (Figure 4-5); 
• Tourbière ombrotrophe ouverte (Figure 4-6), station VE06; 
• Milieu humide littoral, incluant des marais, des herbiers aquatiques (Figure 4-7), des marécages 

arbustifs et des tourbières ouvertes (Figure 4-8); 
• Marécage arborescent; 
• Marécage arbustif; 
• Pessière noire non humide (Figure 4-9); 
• Milieu anthropique. 

Aucune pessière à pins gris ou pessière à épinettes noires et cladonie n’a été caractérisée dans 
l’ensemble de la zone d’étude des composantes du milieu récepteur. Bien que certaines parcelles 
d’inventaire de végétation semblent présenter des peuplements comportant des caractéristiques qui 
s’apparentent à une pessière à cladonie ou à des peuplements pouvant être favorables à la présence 
du caribou forestier, les inventaires effectués sur le terrain permettent de déterminer que ce secteur 
ne comporte pas d’habitat particulièrement intéressant pour l’espèce. En effet, même si certaines 
composantes peuvent s’avérer être des composantes théoriques de l’habitat préférentiel du caribou, 
l’expérience des professionnels affectés à la caractérisation permet de conclure à l’absence de tels 
habitats. La comparaison avec d’autres sites visités correspondant significativement plus aux habitats 
recherchés contribue à valider cette position. 
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Figure 4-5. Tourbière ombrotrophe boisée typique de la zone 
d'étude du projet minier Fénelon en juillet 2019 

 

Figure 4-6. Tourbière ombrotrophe ouverte typique de la zone 
d'étude du projet minier Fénelon en juillet 2019 

 
Figure 4-7. Herbier aquatique du littoral typique de la zone 

d'étude du projet minier Fénelon en juillet 2019 

 

Figure 4-8. Tourbière minérotrophe (fen) riveraine typique du 
littoral de la zone d'étude du projet minier Fénelon en juillet 2019 

 
Figure 4-9. Pessière noire non humide typique de la zone 

d'étude du projet minier Fénelon en juillet 2019 

 

Figure 4-10. Sol organique fibrique et mésique typique  
d'une tourbière boisée de la zone d'étude du  

projet minier Fénelon en juillet 2019 
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Figure 4-11. Mince couche de matière organique sur sol sablonneux typique d’une pessière noire 
non humide de la zone d’étude du projet minier Fénelon en juillet 2019 

Tableau 4-18. Superficie de chaque communauté végétale décrite dans la zone d’étude 
des composantes du milieu récepteur de 666,8 ha du projet Fénelon 

Type de 
milieu Type de peuplement Superficie 

(ha) 
Superficie 
totale (ha) 

Terrestre 
Pessière noire non humide 69,4 

88,4 
Anthropique (mine, remblai, bâtiments, chemin) 19,0 

Humide 

Tourbière boisée 285,6 

578,4 

Tourbière ouverte 214,5 

Milieu humide littoral 63,5 

Marécage arborescent 11,2 

Marécage arbustif 3,6 

Toutes les communautés végétales non littorales ont une forte présence de l’épinette noire (Picea 
mariana (Miller) Britton, Sterns & Poggenburgh). Les milieux humides dominent largement la zone 
d’étude des composantes du milieu récepteur en couvrant 87 % de cette superficie (Figure 4-12, 
Tableau 4-18). Le secteur autour des installations actuelles est dominé par des tourbières, deux 
marécages et des pessières noires non humides. Tous les sols étudiés étaient recouverts d’une couche 
organique. Le drainage allait de modéré à très mauvais selon les sites et l’épinette noire a pu coloniser 
toutes ces catégories de drainage. Lorsqu’une couche arborescente était présente (>4 m de hauteur), 
elle était généralement peu dense avec un recouvrement absolu de 5 à 40 %, à l’exception de quelques 
placettes d’inventaire surtout le long du chemin d’accès qui ont un recouvrement arborescent allant 
jusqu’à 60 %. 
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Outre l’épinette noire, les principales espèces végétales présentes sont : 
• Éricacées : 

o Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum (Oeder) Kron & Judd); 
o Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata (Linnaeus) Moench); 
o Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium Aiton); 
o Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides Michaux); 
o Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos Linnaeus); 

• Mélèze laricin (Larix laricina (Du Roi) K. Koch); 
• Sphaigne (Sphagnum sp.); 
• Hypne de Shreber (Pleurozium shreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.); 
• Cladine rangifère (Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F.H.Wigg.). 

 
Figure 4-12. Recouvrement (%) de chaque communauté végétale décrite pour le projet Fénelon 

En dehors des espaces utilisés pour des activités anthropiques, la pessière noire est la seule 
communauté terrestre (non humide) répertoriée dans la zone d’étude des composantes du milieu 
récepteur, couvrant 10,4 % (Figure 4-12). Outre l’épinette noire, le bleuet à feuilles étroites, le bleuet 
fausse-myrtille, la cladine rangifère et l’hypne de Shreber dominent la majorité des sites avec, dans un 
cas, une présence dominante du sapin baumier (Abies balsamea (Linnaeus) Miller) et, dans un autre 
cas, une présence dominante du peuplier faux-tremble (Populus tremuloides Michaux). Une couche de 
matière organique recouvre la surface du sol de tous les sites par-dessus un sol minéral pouvant être 
composé de toutes les classes texturales (argile, limon ou sable; Figure 4-11). Le drainage est modéré 
ou imparfait. 
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Comme représenté à la Figure 4-13, les peuplements terrestres de la zone d’étude sont 
majoritairement âgés d’au moins 70 ans (MFFP, 2020). Aucune perturbation n’a par ailleurs été 
recensée dans les milieux humides et les peuplements y sont également âgés d’au moins 70 ans. Dans 
les peuplements terrestres, un feu (brûlis total) aurait affecté en 2009 1,8 ha de pessière le long de la 
rivière Samson Nord-Est au nord des infrastructures existantes. Également, des coupes (coupe avec 
protection de la régénération et coupe avec protection des petites tiges marchandes et des sols) ont 
eu lieu en 2002 et 2003 le long du chemin d’accès à l’extrémité est de la zone d’étude, couvrant 6,0 ha 
de la zone d’étude. Le peuplement de ce secteur est de la classe d’âge de 10 ans selon le 4e programme 
décennal d’inventaire forestier. 

 
Figure 4-13. Classe d’âge des peuplements terrestres dans la zone d’étude 

4.2.2.4 Milieux humides 

Les tourbières boisées couvrent 42,8 % de la zone d’étude des composantes du milieu récepteur et les 
tourbières ouvertes en couvrent 32,2% (Figure 4-12, Tableau 4-18). Une tourbière est définie comme 
un milieu humide où la matière organique s’accumule plus rapidement qu’elle n’est décomposée, 
provoquant une accumulation de tourbe (Figure 4-10; Bazoge et coll., 2015). La nappe d’eau est 
normalement près de la surface et le drainage est mauvais ou très mauvais. Une tourbière ouverte 
aura un couvert arborescent de moins de 25 % et sera typiquement recouverte de sphaigne 
(Sphagnum sp.), tandis qu’une tourbière boisée est couverte à 25 % ou plus d’arbres de 4 m de hauteur 
ou plus.  

Dans la zone d’étude des composantes du milieu récepteur, les tourbières boisées sont surtout 
dominées par l’épinette noire et la sphaigne avec, dans quelques cas, une présence dominante du 
mélèze laricin, de la cladine rangifère ou de thé du Labrador. Toutes les stations ont au moins 30 cm 
de sol organique et quelques stations ont du sol minéral composé d’argile ou de sable sous cette 
épaisse couche de sol organique. Le drainage est mauvais ou très mauvais. 
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Les tourbières ouvertes de la zone d’étude sont surtout dominées par l’épinette noire et la sphaigne 
avec, dans quelques cas, une présence dominante de mélèze laricin, de cassandre caliculé ou même 
d’aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa (Du Roi) R.T. Clausen). Toutes les stations de tourbière 
ouverte ont un sol uniquement organique dans les 45 à 100 premiers centimètres. Le drainage est 
mauvais ou très mauvais. 

Le milieu humide littoral inclut des tourbières, des marécages arbustifs, des marais et des herbiers 
aquatiques, pour une couverture de 9,5% de la zone d’étude des composantes du milieu récepteur. Le 
littoral inclut la zone qui s’étend de la ligne des hautes eaux vers le centre du cours d’eau (Carte 4-5; 
MDDELCC, 2015). Les milieux humides du littoral dans la zone d’étude étaient normalement dominés 
par des plantes aquatiques, des espèces de Carex (Carex sp.) ou de l’aune rugueux dans les marécages 
arbustifs. Les plantes aquatiques incluaient notamment le rubanier à feuilles étroites (Sparganium 
angustifolium Michaux), l’hippuride vulgaire (Hippuris vulgaris Linnaeus), l’éléocharide aciculaire 
(Eleocharis acicularis (Linnaeus) Roemer & Schultes), le potamot flottant (Potamogeton natans 
Linnaeus), la glycérie boréale (Glyceria borealis (Nash) Batchelder) et le myriophylle de Sibérie 
(Myriophyllum sibiricum Komarov). Les sols sont organiques dans les 100 premiers centimètres ou 
contiennent de l’argile ou du limon sous une mince couche organique. Le drainage est mauvais, très 
mauvais ou le secteur est inondé. 

Les marécages arborescents couvrent 1,7 % de la zone d’étude des composantes du milieu récepteur, 
tandis que les marécages arbustifs en couvrent 0,5 %. Un marécage est défini comme un milieu humide 
dominé par une végétation ligneuse, qui croit sur un sol minéral au drainage mauvais ou très mauvais. 
Un marécage arborescent est couvert à 25 % ou plus d’arbres de plus de 4 m de hauteur (Bazoge et 
coll., 2015). 

Dans la zone d’étude des composantes du milieu récepteur, les marécages arborescents sont surtout 
dominés par l’épinette noire, le bleuet à feuilles étroites, le bleuet fausse-myrtille et l’hypne de 
Shreber, avec certaines zones couvertes par la sphaigne. Dans tous les cas, à la surface du sol, une 
couche de matière organique de 5 à 20 cm couvre un sol minéral pouvant être composé de toutes les 
classes texturales (argile, limon ou sable). Le drainage est imparfait ou mauvais. 

Les espèces végétales différaient dans les deux marécages arbustifs de la zone d’étude. Le marécage 
arbustif adjacent à la fosse dénoyée en 2018 est dominé par le bleuet fausse-myrtille, l’épinette noire, 
l’hypne de Shreber, la cladine rangifère et la sphaigne. Le mélèze laricin est également présent dans 
les strates arborescente et arbustive. Le drainage y est modéré et une couche organique de 10 cm 
couvre un sol argileux. Le marécage arbustif près du chemin d’accès exhibe quant à lui une diversité 
d’espèces dont aucune ne dépasse 25 % en recouvrement absolu. Le saule (Salix sp.), l’épinette noire, 
le mélèze laricin et le kalmia à feuilles d’andromède (Kalmia polifolia Wangenheim) s’y trouvent. Le 
drainage y est mauvais et une couche organique de 10 cm couvre un sol minéral de limon et d’argile. 
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4.2.2.5 Fonctions écologiques des milieux humides et hydriques 

Selon la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure 
gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2), les milieux humides et hydriques offrent 
une panoplie de services bénéfiques à l’humain et son environnement : 

• Filtre contre la contamination; 

• Rétention des sédiments; 

• Conservation de la diversité biologique; 

• Séquestration de carbone; 

• Milieu d’accueil pour des activités traditionnelles; 

• Connexion entre les milieux humides. 

En offrant ces services, les milieux naturels présents dans la zone d’étude des composantes du milieu 
récepteur améliorent la qualité de l’eau de surface dans la rivière Samson Nord-Est, favorisent la 
recharge de la nappe phréatique, offrent des habitats pour les espèces vivantes, atténuent les 
changements climatiques, contribuent au maintien des traditions des populations locales et offrent un 
lien entre les milieux à partir de l’amont du bassin versant jusqu’à la rivière Harricana.  

4.2.2.6 Espèces végétales à statut particulier 

Les études précédentes (WSP, 2016a) n’ont répertorié aucune espèce végétale à statut particulier. Le 
CDPNQ n’a aucune mention de plantes menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées 
(voir l’annexe 18). Toutefois, la banque de données du CDPNQ ne fait pas de distinction entre les 
portions de territoire reconnues comme étant dépourvues d’espèces à statut et celles non 
inventoriées. Ainsi, un avis du CDPNQ d’absence d’espèces à statut n’est pas définitif. 

Les inventaires sur le terrain ont ainsi permis d’inventorier les espèces floristiques présentes dans la 
zone d’étude des composantes du milieu récepteur. Parmi les 112 espèces végétales répertoriées, 
aucune espèce du Tableau 4-17 n’a été repérée, ni aucune espèce avec un statut particulier. Une 
espèce à statut particulier désigne une espèce menacée, vulnérable ou vulnérable à la récolte en vertu 
du Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats 
(chapitre E-12.01, r.3), ou une espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable en vertu de 
la Liste des espèces floristiques et fauniques susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables 
(chapitre E-12.01, r.5). 

4.2.2.7 Espèces exotiques envahissantes 

Le site internet du Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT) a été 
consulté afin d’identifier les espèces exotiques envahissantes et nuisibles qui sont susceptibles d’être 
présentes dans l’aire d’étude. 

Parmi les espèces végétales présentes ou susceptibles d’être présentes en Abitibi-Témiscamingue, on 
retrouve (CREAT, 2020) : 

• Spirée à feuilles de sorbier 

• Berce du caucase 

• Pétasite du Japon 

• Renouée du Japon 
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• Pas-d’âne 

• Panais sauvage 

• Égopode podagraire 

• Roseau commun 

• Cirse des champs 

• Brome inerme 

• Alpiste roseau 

• Salicaire pourpre 

Aucune de ces espèces n’a été identifiée lors des inventaires. 

4.2.3 Faune et habitat terrestre 

4.2.3.1 Revue des données existantes 

Les renseignements préliminaires présentés par WSP Canada Inc. (2016a) au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
fournissent une revue des informations colligées jusqu’en 2016 sur la faune terrestre du secteur. En 
2016, les dossiers de la Direction de la gestion de la faune du Nord-du-Québec du MFFP ne signalaient 
aucune information particulière dans le secteur de la mine (WSP, 2016a). Plus à l’est, près du lac 
Grasset, on y signalait la présence d’un troupeau de caribous forestiers. Le secteur est localisé dans la 
zone de chasse 22. On retrouve, dans le secteur, une grande variété d’animaux à fourrure tels le castor, 
l’ours noir, la belette, la martre, le lynx, le loup, le renard, la loutre, le vison et le pékan. 

Depuis 2013, un plan de rétablissement du caribou forestier a été instauré au Québec par le ministère 
du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP, maintenant le 
MELCC). Le projet Fénelon se trouve à l’intérieur de l’aire d’application de ce plan de rétablissement, 
plus particulièrement dans la zone sud et à la limite de la zone Centre (Équipe de rétablissement du 
caribou forestier du Québec, 2013). Dans ce contexte, l’évaluation des impacts du projet considère la 
présence potentielle du caribou forestier à la section 4.2.3.7. 

Concernant la faune aviaire, aucune aire de repos ni aucun couloir de migration n’ont été répertoriés. 
En revanche, notons que les milieux humides sont toujours très riches au niveau écologique et qu’ils 
servent d’habitat à une multitude d’espèces d’oiseaux. 

Des demandes de renseignements ont également été adressées au CDPNQ en 2019 afin de valider les 
occurrences d’espèces fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées dans le 
secteur à l’étude. Ces requêtes d’informations indiquaient l’absence de mention d’espèces fauniques 
menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées dans un rayon de 5 km autour de la zone 
d’étude (voir l’annexe 18).  
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4.2.3.2 Méthodologie 

Une demande d’information a été adressée à la direction régionale du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) pour obtenir les occurrences répertoriées d’espèces fauniques à statut 
particulier selon la banque du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) (voir 
annexe 18). La demande couvrait un rayon de 5 km autour du site minier. Ce faisant, le MFFP fournit 
une liste des micromammifères, des chiroptères, de l’herpétofaune et de l’ichtyofaune présents ou 
potentiellement présents dans un rayon de 5 km autour du site minier. Les données du MFFP peuvent 
différer des données fournies par le CDPNQ en lien avec les espèces à statut particulier, notamment à 
cause d’un délai d’intégration de nouvelles mentions dans la base de données du CDPNQ. Les deux 
sources de données ont donc été considérées dans l’analyse des espèces potentiellement présentes 
dans la zone d’étude des composantes du milieu récepteur. 

Les inventaires de végétation, d’ichtyofaune et d’habitats aquatiques ont été l’occasion de parcourir 
la zone d’étude des composantes du milieu récepteur. Toute observation fortuite pertinente qui a été 
effectuée aux stations ou en déplacement entre les stations a été consignée, incluant les espèces 
fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées. De plus, tout habitat 
potentiel, pour les espèces fauniques à statut particulier, qui a pu être observé sur le terrain était noté 
et géoréférencé. 

4.2.3.3 Habitats fauniques et aires protégées 

Aucun habitat faunique cartographié en vertu du Règlement sur les habitats fauniques (C-61.1, r.18) 
de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (C-61.1) ne se trouve dans un rayon de 
5 km à partir du centre des installations actuelles (voir la Carte 4-6). 

Deux projets d’aire protégée qui soustraient le territoire à l’activité minière sont présents dans le 
secteur (Carte 4-6. Carte des éléments sensibles – milieu naturel). Il s’agit de la Plaine de Muskuchii 
(no 4582) et la Rivière-Harricana (no 5956) (MDDELCC, 2018b). Celles-ci se situent respectivement à 
9 et 13 km du projet. 

Deux refuges biologiques, 08551R076 (no 22516) et 08562R004 (no 22535), sont également présents 
dans le secteur. Le milieu le plus près du site du projet se situe à 9 km. Il s’agit du refuge 
biologique 08551R076 qui correspond à la zone désignée comme « Bear mountain » par les Cris. 
Comme mentionné lors des consultations, ce secteur aurait une grande importance pour la 
communauté crie. Situé sur le territoire ancestral de Waskaganish, ce secteur serait considéré sacré, 
notamment en raison du fait que le secteur a toujours représenté une source importante de gibier, et 
ce, même en période de rareté ailleurs sur le territoire (Heinämaki et Hermann, 2013). L’autre refuge 
biologique se situe à environ 10 km.  

4.2.3.4 Mammifères 

Les inventaires sur le terrain ont permis de repérer des traces de castor (Castor canadensis) et des 
excréments d’ours noir (Ursus americanus) dans la zone d’étude des composantes du milieu récepteur. 
Aucune autre observation n’a été effectuée. 

On retrouve aussi dans le secteur une grande variété d’animaux à fourrure (International Taurus Inc. 
& Fairstar Explorations Inc., 2004) tels l’ours noir, la belette pygmée (Mustela nivalis), la martre 
d’Amérique (Martes americana), le lynx (Lynx sp.), le loup (Canis lupus), le renard roux (Vulpes vulpes), 
la loutre de rivière (Lutra canadensis), le vison d’Amérique (Mustela vison) et le pékan (Pekania 
pennanti). Le cas du caribou forestier est traité à la section 4.2.3.7. 



 Projet d’exploitation aurifère Fénelon PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 
Chapitre 4 ─ Description des composantes du milieu récepteur AVIS DE PROJET 

Wallbridge Mining Company WALLBRIDGE 
 
 

RST : 00 Document ENV0975-1517-00 |  Projet 18-1235-0975 |  GCM Consultants |  120 sur 373 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a fourni une liste de micromammifères et de 
chiroptères (chauve-souris) répertoriés ou potentiellement présents dans un rayon de 5 km à partir 
du centre des installations actuelles (Tableau 4-19) (voir l’annexe 18) pour la liste officielle fournie par 
le MFFP). 
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Tableau 4-19. Micromammifères et chiroptères potentiellement présents  
dans un rayon de 5 km à partir du centre des installations actuelles du projet Fénelon 

Code Nom français Nom latin Statut 

CLGA Campagnol à dos roux de 
Gapper Clethrionomys gapperi  

MIPE Campagnol des champs Microtus pennsylvanicus  

MICH Campagnol des rochers Microtus chrotorrhinus Susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable 

SYBO Campagnol-lemming boréal Synaptomys borealis †  

SYCO Campagnol-lemming de Cooper Synaptomys cooperi Susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable 

LANO Chauve-souris argentée Lasionycteris noctivagans Susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable 

LACI Chauve-souris cendrée Lasiurus cinereus Susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable 

MYSE Chauve-souris nordique Myotis septentrionalis  

LABO Chauve-souris rousse Lasiurus borealis Susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable 

COCR Condylure à nez étoilé Condylura cristata  
EPFU Grande chauve-souris brune Eptesicus fuscus †  
BLBR Grande musaraigne Blarina brevicauda  
SOAR Musaraigne arctique Sorex arcticus  
SOCI Musaraigne cendrée Sorex cinereus  
SOFU Musaraigne fuligineuse Sorex fumeus †  
SOPA Musaraigne palustre Sorex palustris  
MIHO Musaraigne pygmée Sorex hoyi  
MYLU Petite chauve-souris brune Myotis lucifugus  
PHIN Campagnol des bruyères Phenacomys intermedius  
RANO Rat surmulot Rattus norvegicus  
PEMS Souris sylvestre Peromyscus maniculatus  
NAIN Souris-sauteuse des bois Napaeozapus insignis  
ZAHU Souris-sauteuse des champs Zapus hudsonius  
†  Espèce à la limite de son aire de répartition connue 
Gras Espèce documentée dans la zone de 5 km autour des installations actuelles 

4.2.3.5 Herpétofaune 

Les inventaires sur le terrain ont permis d’entendre et d’observer la grenouille du Nord (Lithobates 
septentrionalis). Assez commun, cet anoure fréquente les plans d’eau et les cours d’eau permanents 
et peut souvent être observé dans les plans d’eau aux rives arbustives, les étangs à castor et les 
tourbières (Desroches et Rodrigue, 2004). 
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Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a fourni une liste de reptiles et d’amphibiens 
potentiellement présents dans un rayon de 5 km à partir du centre des installations actuelles 
(Tableau 4-20) (voir l’annexe 18) pour la réponse officielle du MFFP). Aucune de ces espèces n’était 
menacée, vulnérable ou susceptible d’être ainsi désignée.  

Tableau 4-20. Reptiles et amphibiens potentiellement présents dans un rayon 
de 5 km à partir du centre des installations actuelles du projet Fénelon 

Code Nom français Nom latin Statut 
THSI Couleuvre rayée Thamnophis sirtalis  
BUAM Crapaud d’Amérique Anaxyrus americanus americanus  
LISY Grenouille des bois Lithobates sylvaticus  
LIPI Grenouille léopard Lithobates pipiens  
LISE Grenouille du Nord Lithobates septentrionalis  
LICL Grenouille verte Lithobates clamitans melanota  
PSCR Rainette crucifère Pseudacris crucifer crucifer  
EUBI Salamandre à deux lignes Eurycea bislineata  
AMLA Salamandre à points bleus Ambystoma laterale  
AMMA Salamandre maculée Ambystoma maculatum  

4.2.3.6 Avifaune 

Les inventaires sur le terrain ont permis d’identifier le quiscale rouilleux (Euphagus carolinus), le 
moucherolle à côtés olive (Contopus cooperi), l’engoulevent d’Amérique (Chordeiles minor), le tétras 
à queue fine (Tympanuchus phasianellus), le roitelet à couronne rubis (Regulus calendula), le grand 
chevalier (Tringa melanoleuca) et le jaseur d’Amérique (Bombycilla cedrorum). Le quiscale rouilleux, 
le moucherolle à côtés olive et l’engoulevent d’Amérique (annexe 18) sont des espèces susceptibles 
d’être désignées comme menacées ou vulnérables en vertu de la Liste des espèces floristiques et 
fauniques susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01, r.5). 

4.2.3.7 Espèces à statut particulier 

Le CDPNQ n’a aucune mention d’espèces fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi 
désignées (annexe 18). Toutefois, la banque de données du CDPNQ ne fait pas de distinction entre les 
portions de territoire reconnues comme étant dépourvues d’espèces à statut et celles non 
inventoriées. Ainsi, un avis du CDPNQ d’absence d’espèces à statut n’est pas définitif. 

4.2.3.7.1 Faune aviaire 

Trois espèces d’oiseaux qui sont susceptibles d’être désignées comme menacées ou vulnérables ont 
été repérées dans la zone d’étude des composantes du milieu récepteur (le quiscale rouilleux, le 
moucherolle à côtés olive et l’engoulevent d’Amérique). 

4.2.3.7.2 Micromammifères et chiroptères 

Deux espèces de rongeurs (le campagnol des rochers et le campagnol-lemming de Cooper) 
susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables ont été répertoriées par le passé dans un rayon 
de 5 km à partir du centre des installations (Tableau 4-19). Trois espèces de chauves-souris (la chauve-
souris argentée, la chauve-souris cendrée et la chauve-souris rousse) susceptibles d’être désignées 
menacées ou vulnérables sont potentiellement présentes dans la région d’étude (Tableau 4-19). 
Aucune espèce d’amphibien ou de reptile à statut particulier n’a été répertoriée dans la zone d’étude 
des composantes du milieu récepteur. 
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Le campagnol des rochers recherche comme habitat la présence de rochers, comme des falaises, des 
affleurements rocheux, des régions montagneuses, près de talus humides et entre des rochers près de 
points d’eau (MFFP, 2001a). Ce type d’habitat n’a pas été observé dans la zone d’étude des 
composantes du milieu récepteur. La probabilité d’occurrence du campagnol des rochers dans cette 
zone est faible. 

Le campagnol-lemming de Cooper fréquente des tourbières à sphaigne et à éricacées, des marais 
herbeux et des forêts mixtes entourant des tourbières. Il favorise les sites où le sol est couvert d’une 
épaisse couche d’humus (MFFP, 2001b). Considérant l’étendue des tourbières dans la zone d’étude 
des composantes du milieu récepteur, le campagnol-lemming de Cooper pourrait s’y trouver. 

Les trois espèces de chauves-souris potentiellement présentes dans la région d’étude sont migratrices 
et quittent le Québec durant l’hiver (MFFP, 2001c, d et e). Elles sont nocturnes et présentes jusque 
dans les régions boisées et semi-boisées de la pessière. Elles se reposent le jour dans un arbre ou un 
buisson et chassent les insectes la nuit le plus souvent le long des lacs, au-dessus des étangs et dans 
des clairières (MFFP, 2001c, d et e). Ces trois espèces pourraient potentiellement se trouver dans la 
zone d’étude des composantes du milieu récepteur. 

4.2.3.7.3 Caribou forestier 

Le caribou des bois, écotype forestier, connu sous le nom de caribou forestier, est considéré comme 
une espèce menacée au Canada en vertu de la Loi sur les espèces en péril et comme une espèce 
vulnérable au Québec en vertu de la Loi sur les espèces menacées et vulnérables. 

Afin de documenter le potentiel d'habitat pour le caribou forestier dans le secteur du projet minier 
Fénelon, une étude a été conduite par Englobe en 2019 dans le cadre de l’étude d’impact (annexe 17). 
Les prochains paragraphes résument les constats et les éléments contenus dans cette étude. 

Le projet Fénelon se situe à l’extrémité sud de l’aire de répartition de la harde de caribous forestiers 
de Nottaway. Selon l’inventaire hivernal le plus récent, soit celui de 2016, la harde de Nottaway semble 
présenter une certaine stabilité selon les critères d’Environnement Canada, tandis que le MFFP adopte 
une approche basée sur la prudence pour conclure que cette harde est en déclin en raison de son taux 
de recrutement limité. 

Pour l’étude de sa présence, une première zone circulaire de 20 km de rayon (1 257 km2) dont le 
centroïde est le site du projet a permis une analyse à grande échelle. Une deuxième zone d’étude 
rectangulaire élargie de 400 km2 a permis de tenir compte de la grande mobilité du caribou forestier. 
Sur la base des travaux de Rudolph et collaborateurs (2012), une zone tampon de 500 m a aussi été 
appliquée autour des composantes du projet afin de mieux apprécier les impacts directs du projet sur 
l’habitat du caribou. Ces zones sont dénommées « zone d’analyse à grande échelle pour le caribou 
forestier », « zone d’étude élargie pour le caribou forestier » et « zone d’influence sur le caribou 
forestier », respectivement. 
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Selon les cartes écoforestières du 4e décennal, on retrouve les caractéristiques de l’habitat d’hiver du 
caribou forestier, de son habitat général et à un pourcentage moindre, de son habitat de mise bas dans 
la zone d’étude élargie pour le caribou forestier et dans la zone d’influence sur le caribou forestier 
(Tableau 4-21). L’inventaire terrain des peuplements n’identifie environ que 10 % de la zone d’étude 
des composantes du milieu récepteur comme appartenant à la « pessière noire non humide », soit le 
peuplement le plus intéressant en matière d’habitat pour le caribou forestier (voir la section 4.2.2.3 
« Description des peuplements »). Il y a donc peu d’habitats intéressants pour le caribou forestier 
directement dans l’emprise du projet Fénelon.  

Également, plus de la moitié de la zone d’étude élargie pour le caribou forestier subit des pertes 
fonctionnelles d’habitat liées à l’influence du réseau routier, alors que l’ensemble de la zone 
d’influence sur le caribou forestier subit déjà ces influences. L’effet d’aversion pour les réseaux routiers 
du caribou forestier serait observable à une distance pouvant atteindre jusqu’à 10 km. 
Tableau 4-21. Proportion du territoire présentant les caractéristiques de l’habitat d’hiver du caribou forestier, de son 

habitat de mise bas et de son habitat général dans la zone d'étude élargie pour le caribou forestier et dans la zone 
d'influence sur le caribou forestier 

Zone d’étude Type d’habitat 
Habitat d’hiver Mise bas Habitat général 

Zone d’étude élargie pour le caribou forestier 
(400 km2) 19% 0,6% 20% 

Zone d’influence sur le caribou forestier (zone 
tampon de 500 m autour des composantes du 
projet) 

28% 4% 32% 

Le modèle de qualité d’habitat pour le caribou forestier montre que les habitats de forte valeur sont 
situés à plus de 10 km du centroïde du projet. Les environs immédiats du projet sont constitués 
d’habitats de plus faible valeur affectés par le réseau routier et les différentes activités anthropiques.  

Des colliers télémétriques sur des caribous forestiers ont permis de détecter, de 2004 à 2019, la 
présence de 23 caribous forestiers différents dans la zone d’analyse à grande échelle pour le caribou 
forestier via 2 213 positions GPS. De 2004 à 2015, sept individus ont visité la zone, surtout durant 
l’hiver et exclusivement en dehors de la mise bas et du rut. Des colliers supplémentaires ont été 
déployés depuis 2016. De 2016 à 2019, le nombre d’individus portant des colliers télémétriques et le 
nombre de positions dans la zone d’analyse à grande échelle a augmenté, incluant quelques 
observations durant la mise bas et, marginalement, durant le rut. 

L’analyse spatiale de l’utilisation du territoire permet de constater que le caribou forestier utilise peu 
ou pas le territoire à l’intérieur d’un rayon de 5 km autour du centroïde du projet. Exceptionnellement, 
un seul individu a fréquenté le voisinage immédiat du site de la future mine, et ce, en 2008. 

Trois secteurs de plus forte utilisation se démarquent lors des saisons de mise bas, d’hiver et autres. 
Ces secteurs sont situés à une distance de 10 à 20 km du centroïde de la zone d’étude et, selon le 
modèle de qualité d’habitat, correspondent à des territoires affichant les plus fortes valeurs de qualité 
d’habitat. 



 Projet d’exploitation aurifère Fénelon PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 
Chapitre 4 ─ Description des composantes du milieu récepteur AVIS DE PROJET 

Wallbridge Mining Company WALLBRIDGE 
 
 

RST : 00 Document ENV0975-1517-00 |  Projet 18-1235-0975 |  GCM Consultants |  126 sur 373 

4.2.3.8 Espèces exotiques envahissantes 

Le site internet du Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT) a été 
consulté afin d’identifier les espèces exotiques envahissantes et nuisibles qui sont susceptibles d’être 
présentes dans l’aire d’étude. 

Seules l’agrile du frêne et la drosophile à ailes tachetées sont citées au niveau de l’entomofaune 
(CREAT, 2020).  

4.2.4 Habitats aquatiques 

4.2.4.1 Revue des données existantes 

Les renseignements préliminaires présentés par WSP Canada Inc. (2016a) au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) fournissent une revue des informations colligées jusqu’en 2016 sur la qualité de l’eau et des 
sédiments du cours d’eau près des infrastructures actuelles. Un échantillonnage des eaux et des 
sédiments a été réalisé en 1977 et en 2004 pour le suivi environnemental dans le milieu récepteur, 
soit à l’effluent, en amont et en aval de celui-ci. Les résultats de 2004 démontrent des concentrations 
inférieures aux critères de l’annexe 4 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines 
de diamants (DORS/2002-222). Il est à noter que la toxicité n’a pas été vérifiée lors de cette campagne 
et que la vérification du cyanure n’était pas requise, car le minerai n’était pas traité sur place.  

Les résultats spécifiques à l’effluent étaient tous inférieurs à la concentration maximale acceptable de 
la Directive 019 (MDDEP, 2012). 

Plus récemment, une étude concernant la qualité de l’eau de surface a été réalisée par WSP (2018) sur 
la base d’échantillons mensuels de mai à octobre 2017 inclusivement, à deux stations autour des 
infrastructures actuelles (annexe 20). Les analyses alors effectuées ont démontré quelques 
dépassements de critères, notamment pour l’oxygène dissous et pour quelques métaux traces 
(aluminium, arsenic, fer et mercure). Toutefois, selon les caractéristiques du milieu, certains métaux 
pourraient se trouver naturellement dans l’eau en concentration élevée. Dans la catégorie des autres 
descripteurs, des dépassements ont aussi été observés pour les coliformes fécaux et les hydrocarbures 
pétroliers C10-C50. 

Les sédiments ont également été analysés en 2004 en amont et en aval du site minier (WSP, 2016a). 
L’étude aurait révélé que la présence de métaux dans les sédiments serait reliée au bruit de fond 
naturel anormalement élevé au pourtour de la mine. Quant à elle, l’étude de WSP publiée en 2018 
présentait la composition de cinq échantillons pour chacune des deux stations où ont été prélevés des 
échantillons d’eau (annexe 20). La granulométrie de ces échantillons montrait une prédominance de 
limon mélangé à de l’argile. Pour la qualité des sédiments, les analyses effectuées montraient le 
dépassement de critères pour la concentration en chrome (WSP, 2018). 

Aucune information concernant les macroinvertébrés benthiques n’était disponible pour caractériser 
la zone d’étude. 
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4.2.4.2 Habitat du poisson 

4.2.4.2.1 Méthodologie 

Afin de mettre à jour la connaissance de l’état actuel du milieu récepteur, une campagne de terrain 
incluant une caractérisation du milieu aquatique s’est déroulée du 4 au 8 juillet 2019. L’habitat du 
poisson a été caractérisé aux mêmes emplacements que les stations de pêche (voir Section 4.2.5), en 
plus de deux stations supplémentaires (P03 et P05), pour un total de sept stations (P01 et P03 à P08) 
(Carte 4-7. Inventaire de l'ichtyofaune et de l'habitat du poisson). 

Lors de la caractérisation des cours d’eau effectuée du 5 au 8 juillet 2019, les données suivantes ont 
été notées sur les segments homogènes de cours d’eau : 

• Le type et le sens d’écoulement;  
• Le faciès; 
• La largeur du littoral au débit plein-bord (DPB); 
• La profondeur de l’eau; 
• La vitesse du débit; 
• La hauteur et la pente du talus sur chaque rive du cours d’eau; 
• Les données morphométriques (largeur du littoral [ligne des hautes eaux] et du débit plein-bord, 

profondeurs, vitesses, hauteurs et pente des talus); 
• L’évaluation visuelle du substrat (Tableau 4-22). 

Tableau 4-22. Classes granulométriques du substrat utilisées pour la description  
des cours d'eau du projet Fénelon. Adapté de Boudreault (1984) 

Classe granulométrique Diamètre (mm) 
Roc Roche mère 

Gros bloc > 1 000 
Bloc 250 à 1 000 
Galet 80 à 250 

Caillou 40 à 80 
Gravier 5 à 40 
Sable 0,125 à 5 
Limon < 0,125 
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De plus, à chaque station d’échantillonnage, des données in situ ont été mesurées avec une sonde 
multiparamètre YSI préalablement calibrée à l’aide de solutions étalons : 

• La température (°C) : la température de l’eau mesurée lors de l’échantillonnage permet de 
préciser les critères de protection de la vie aquatique pour l’azote ammoniacal et permet de voir 
si les stations sont dans des conditions similaires; 

• Le pH; 
• La conductivité spécifique (µS/cm) : la conductivité est un indicateur de la minéralisation contenue 

dans l’eau; 
• L’oxygène dissous (mg/l). 

Pour le pH et l’oxygène dissous, les valeurs obtenues ont été comparées aux Critères de qualité de 
l’eau de surface – Protection de la vie aquatique effet chronique (PVAEC) et effet aigu (PVAEA) du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC, 2017) et aux 
Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux – Protection de la vie aquatique du Conseil 
canadien des ministres de l’Environnement (CCME, 2018). 

4.2.4.2.2 Résultats 

La rivière Samson Nord-Est se caractérise (Tableau 4-23) par un écoulement principalement lentique 
sur une largeur variant d’environ 4 à 15 mètres. Elle est peu profonde, atteignant une profondeur 
maximale d’environ 3 m dans la portion aval de la zone d’étude des composantes du milieu récepteur. 
Son eau s’avère, par conséquent, relativement turbide et chaude. Le substrat est très fin et se compose 
d’une grande quantité de matière organique par endroits. Un aperçu de la rivière est visible à la 
Carte 4-7, à la Figure 4-14 et la Figure 4-15. 

Figure 4-14. Station P03 pour la description de l'habitat du 
poisson, la caractérisation de l'eau de surface et des sédiments 

et le portrait de la communauté de macroinvertébrés 
benthiques, dans la zone d'étude du projet minier Fénelon 

 

Figure 4-15. Station P05 pour la description de l'habitat du 
poisson, la caractérisation de l'eau de surface et des sédiments 

et le portrait de la communauté de macroinvertébrés 
benthiques, dans la zone d'étude du projet minier Fénelon 

 
Les résultats des mesures in situ d’eau sont également présentés dans le Tableau 4-23. La température 
de l’eau est relativement similaire à l’ensemble des stations, à l’exception de la station P03, qui 
présente une eau plus froide avec une température de 10,5°C. Les valeurs mesurées de conductivité 
sont généralement semblables. La station P04 (79,1 μS/cm) présente un résultat plus bas que les 
autres points d’échantillonnage. 
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Le pH de l’eau aux stations P01, P03 et P06 est légèrement acide et cette acidité est plus accentuée à 
la station P08 (5,56), plaçant ces stations sous le critère de protection de la vie aquatique pour un effet 
chronique. Des valeurs de pH inférieures au critère de 6,5 peuvent toutefois être naturelles dans 
certaines rivières du bassin versant de la rivière Harricana (OBVAJ, 2014). Les résultats des stations 
P04, P05, P07 et P09 (duplicata de P07) sont quant à eux près de la neutralité. 

L’oxygène dissous des stations d’échantillonnage varie de 7,55 mg/L à 5,80 mg/L pour les stations P01 
et P04 à P09, ce qui est suffisant pour permettre la présence des différents stades du cycle biologique 
de la vie aquatique (MELCC, 2017; CCME, 2018). L’oxygène dissous à la station P03 est de 3,88 mg/L. 
Ce résultat pourrait être insuffisant pour supporter la vie aquatique (MELCC), peu importe le stade du 
cycle biologique (CCME). Lors de la campagne d’échantillonnage, aucune pêche n’a été effectuée à 
cette station. 

Globalement, il s’agit d’un habitat du poisson marginal pour les espèces d’eau fraîche et bien oxygénée 
comme les salmonidés. L’habitat se prête beaucoup plus à la présence d’espèces tolérantes comme 
l’épinoche et les phoxinus, ainsi qu’à des espèces sportives fréquentant des eaux plus chaudes comme 
le brochet. Des photos représentatives des stations de caractérisation des cours d’eau où des pêches 
ont été effectuées sont disponibles sur la Carte 4-7. 

Tableau 4-23. Caractéristiques de l’habitat du poisson et mesures de qualité  
de l’eau de surface effectuées in situ en juillet 2019 pour le projet Fénelon 

Paramètre 

Station Critères de la qualité de l'eau 
Protection de la vie aquatique * 

Ruisseau MELCC CCME 

P01 P03 P04 P05 P06 P07 P08 Effet 
aigu 

Effet 
chronique 

 

Largeur (DPB) 
(m) 10,0 1,0 12,0 15,0 3,5 4,0 3,0 - - - 

Profondeur 
maximale (m) 1,3 0,6 1,2 2,2 1,1 1,1 0,3 - - - 

Substrat 
dominant 

Organique et 
argileux Argileux Argileux Organique et 

argileux Organique Organique Organique - - - 

Potentiel 
d’habitat du 

poisson 

Alim 
Alevinage 
Abri/repos 

Fraie 
Migration 

Alim 
Alevinage 
Abri/repos 

Fraie 
Migration 

Alim 
Alevinage 
Abri/repos 

Fraie 
Migration 

Alim 
Alevinage 
Abri/repos 

Fraie 
Migration 

Alim 
Abri/repos 

Fraie 
Migration 

Alim 
Alevinage 
Abri/repos 

Fraie 
Migration 

Alim 
Alevinage 
Abri/repos 

Fraie 
Migration 

- - - 

Temp. (°C) 17,9 10,5 18,4 18,0 20,1 20,6 14,6 - - - 

Cond. (μS/cm) 
¤ 110,9 110 79,1 91,7 103,3 105,1 116,5 - - - 

pH 6,41 6,40 6,58 6,67 6,49 6,72 5,56 <5 et 
>9,5 <6,5 et >9 <6,5 et >9 

Oxygène 
dissous (mg/L) 5,81 3,88 6,75 6,66 7,46 7,55 5,8 - <5 1 <5,5 à 9,5 

Potentiel d’habitat du poisson : Alim = Alimentation 
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4.2.4.3 Qualité de l’eau de surface 

4.2.4.3.1 Méthodologie 

Les échantillons d’eau ont été prélevés les 7 et 8 juillet 2019 aux mêmes emplacements que la 
caractérisation de l’habitat du poisson (Section 4.2.4.2), pour un total de sept stations (P01 et P03 à 
P08) (Carte 4-7). Un duplicata (P09) d’échantillon d’eau a été prélevé à la station P07 et des blancs de 
terrain et de transport ont été récoltés lors de la campagne de terrain (P10 et P11). Le blanc de terrain 
a été analysé pour les mêmes paramètres que les échantillons d’eau de surface (excluant le 
radium 226), tandis que le blanc de transport a été analysé uniquement pour les métaux. 

Un échantillon d’eau par station en ruisseau a été prélevé à 0,30 m sous la surface, lorsque possible. 
Les échantillons ont été recueillis à l’aide d’un contenant propre provenant du laboratoire H2Lab. L’eau 
recueillie a ensuite été répartie dans différents contenants selon les besoins d’analyse, avec la 
présence d’un agent de conservation, lorsque requis. Les échantillons prélevés ont été conservés au 
frais et à l’abri de la lumière et transportés la journée même au laboratoire H2Lab pour fins d’analyse. 
Les paramètres suivants ont été évalués en laboratoire : 

• La demande biologique en oxygène (DBO5) (mg/l); 
• La demande chimique en oxygène (DCO) (mg/l); 
• Alcalinité; 
• Dureté; 
• Carbone organique dissous; 
• Solides dissous; 
• Solides totaux; 
• Turbidité; 
• Azote ammoniacal (NH3-NH4); 
• Azote Kjeldahl; 
• Nitrites-nitrates; 
• Phosphore total; 
• Fluorures; 
• Chlorure; 
• Sulfate; 
• Matières en suspension (M.E.S.); 
• Coliformes fécaux; 
• Hydrocarbures pétroliers (C10-C50); 
• Métaux : aluminium, arsenic, antimoine, argent, baryum, bore, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, 

fer, manganèse, mercure, molybdène, nickel, plomb, radium 226 (stations P03 et P07 seulement), 
sélénium, strontium, uranium, zinc et vanadium. 

Les stations P03 et P07 ont été sélectionnées pour une analyse du radium 226 pour obtenir des 
analyses dans la section en amont de la rivière Samson Nord-Est (P07) et dans la section aval (P03) qui 
pourraient être comparées aux analyses effectuées en 2017 par WSP (2018).  
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Les valeurs obtenues pour l’eau de surface lors de la présente campagne d’échantillonnage ont été 
comparées aux Critères de qualité de l’eau de surface – Protection de la vie aquatique effet chronique 
(PVAEC) et effet aigu (PVAEA) du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC, 2017) et aux Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux – Protection 
de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l’Environnement (CCME, 2018). 

4.2.4.3.2 Résultats 

Pour les analyses en laboratoire de la qualité de l’eau, près de 96 % des résultats analytiques 
respectent les critères de qualité du MELCC et du CCME (Tableau 4-24) attestant d’une bonne qualité 
générale des eaux de surface du secteur (voir l’annexe 21 pour tous les certificats d’analyse et tableaux 
de calculs pour les critères associés à la dureté, à la température et au pH). 

Le critère des matières en suspension (M.E.S.) pour la protection de la vie aquatique (MELCC, 2017) 
dépend d’une variation par rapport aux concentrations ambiantes. Les données de qualité de l’eau 
récoltées en 2017 (WSP, 2018), avant le dénoyage de la fosse, indiquaient que les matières en 
suspension étaient normalement de 1 mg/L pour les échantillons récoltés à proximité de la station 
P07, avec une pointe à 3 mg/L, et de 2 mg/L pour les échantillons récoltés à proximité de la station 
P05, avec une pointe à 3 mg/L. En moyenne, une valeur de 2 mg/L est retenue comme concentration 
ambiante, basée sur les concentrations obtenues dans les échantillons recueillis en 2017 (WSP, 2018). 
En eau limpide (M.E.S. < 25 mg/L), toute augmentation de 5 mg/L ou plus par rapport à la 
concentration ambiante peut causer un effet chronique, et toute augmentation de 25 mg/L ou plus, 
un effet aigu. Ainsi, la majorité des stations se situe sous les critères de la PVAEC. Les stations P01 
(15 mg/L), P04 (13 mg/L) et P05 (12 mg/L) dépassent néanmoins ce critère de protection de la vie 
aquatique effet chronique. Un échantillonnage sur une période de six mois, tel que recommandé par 
le programme Guide de caractérisation physicochimique de l’état initial du milieu aquatique avant 
l’implantation d’un projet industriel (MDDELCC, 2017a), permettrait de valider les valeurs de M.E.S. 
mesurées en 2019. 

En ce qui concerne les métaux, la majorité des résultats en métaux pour toutes les stations 
d’échantillonnage sont de bonne qualité par rapport aux critères de protection de la vie aquatique. On 
dénote cependant quelques dépassements pour l’aluminium (CCME pour les stations P04, P05 et P08) 
et du fer (CCME aux stations P01, P04, P05 et P06). Ces dépassements étaient également visibles dans 
les échantillons récoltés en 2017 (WSP, 2018), avant que le dénoyage de la fosse n’ait eu lieu. 
Notamment, les échantillons de 2017 ont démontré une concentration d’aluminium variant de 
0,170 mg/L à 0,260 mg/L sur 12 échantillons, alors que les échantillons de 2019 ont une concentration 
moindre en aluminium, avec des concentrations variant de 0,07 à 0,189 mg/L. Pour le fer, les 
concentrations des échantillons de 2017 variaient de 0,25 à 0,71 mg/L, alors que les concentrations 
des échantillons de 2019 sont généralement moindres et varient de 0,08 à 0,42 mg/L. 

La qualité de l’eau autour des infrastructures actuelles a pu être affectée par des activités minières 
préalables, comme les activités d’exploration, de dénoyage de la fosse et d’échantillonnage en vrac. 
Néanmoins, autant pour le fer que pour l’aluminium, certaines eaux de surface de bonne qualité 
peuvent présenter des teneurs naturelles plus élevées que le critère de qualité de l'eau (MELCC, 2017). 
Notamment, la géologie locale pourrait expliquer ces dépassements puisque l’aluminium et le fer sont 
des éléments abondants de la croûte terrestre et qu’on les retrouve en concentration généralement 
élevée dans les rivières du Bouclier canadien (MELCC, 2019a). Dans une telle situation, les teneurs 
naturelles doivent être considérées comme la valeur de référence plutôt que le critère de qualité.  
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Tableau 4-24. Résultats des analyses de laboratoire pour la qualité 
de l'eau de surface des échantillons prélevés en juillet 2019 pour le projet Fénelon 

Paramètres 

Station Critères de la qualité de l'eau 
Protection de la vie aquatique * 

Ruisseau MELCC 
CCME 

P-001 P-003 P-004 P-005 P-006 P-007 P-008 P-009 (dup 
P-007) Effet aigu Effet 

chronique 
Alcalinité (mg CaCO3/L) 40 20 27 32 32 39 37 40 - <20 - 

Aluminium (mg/L) 0,096 0,036 0,145 0,189 0,073 0,07 0,141 0,058 1 1 0,005 ou 0,1 3 
Antimoine (mg/L) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 1,1 0,24 - 

Argent (mg/L) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 1 0,0001 0,00025 
Arsenic (mg/L) <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,34 0,15 0,005 

Azote ammoniacal (mg 
N/L) 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 0,01 

2 2 2 

Azote Kjeldahl (mg 
N/L) 0,45 0,35 0,36 0,66 0,39 0,53 0,36 0,43 - - - 

Baryum (mg/L) 0,0071 0,0031 0,0047 0,0009 0,0044 0,0031 0,0045 0,0025 1 1 - 
Bore (mg/L) <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 28 5 1,5 

Cadmium (mg/L) <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 1 1 1 
Carbone org. dissous 

(mg/L) 12 12 13 13 14 14 12 14 - - - 

Chlorure (mg/L) <0,5 2,3 0,7 0,8 1,1 0,5 0,7 0,5 860 230 120 
Chrome (mg/L) <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 - - - 
Cobalt (mg/L) <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,37 0,1 - 
Cond. (μS/cm) 117 156 95 97 108 111 122 110 - - - 
Cuivre (mg/L) <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 1 1 1 
DBO5 (mg/L) 1 <1 <1 <1 1 1 <1 1 - 3 - 

DCO mg/L 27 24 32 33 36 33 28 33 - - - 
Dureté (mg CaCO3/L) 56 43 41 43 48 51 56 50 - - - 

Fer (mg/L) 0,31 0,08 0,42 0,42 0,33 0,30 0,24 0,28 3,4 1,3 4 0,3 
Fluorures (mg/L) 0,09 0,05 0,08 0,08 0,07 0,06 0,09 0,08 4 5 0,2 5 0,12 

Hydrocarbure C10-C50 
(mg/L) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,8 0,2 - 

M.E.S. (mg/L) 15 2 13 12 2 6 3 2 6 6 - 
Manganèse (mg/L) 0,0627 0,0148 0,0579 0,0743 0,0424 0,0355 0,0488 0,0249 1 1 - 

Mercure (mg/L) <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 0,0016 - 0,000026 
Molybdène (mg/L) <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 29 3,2 0,073 

Nickel (mg/L) <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 1 1 1 
Nitrites-Nitrates (mg 

N/L) 0,05 0,07 0,06 0,04 0,05 0,31 <0,01 0,05 - 3 - 

Oxygène dissous 
(mg/L) 7,1 5,8 8,1 8,1 8,3 9,8 7,5 8,8 - <5 7 <5,5 à 9,5 

pH 7,49 6,69 7,51 7,45 7,57 7,54 7,46 7,6 <5 et >9,5 <6,5 et >9 6,5 à 9 
Phosphore total (mg 

P/L) 0,03 0,01 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 - 0,03 - 

Plomb (mg/L) <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 1 1 1 
Radium (Becquerels/L) - <0,002 - - - <0,002 - - - - - 

Sélénium (mg/L) <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,062 0,005 8 0,001 
Solide dissous (mg/L) 78 104 63 64 72 74 81 73 - - - 
Solides totaux (mg/L) 126 138 98 100 108 114 118 114 - - - 

Strontium (mg/L) 0,039 0,050 0,030 0,031 0,034 0,039 0,035 0,033 40 21 - 
Sulfate (mg SO4/L) 3,9 39,9 4,8 4,00 2,8 4,5 2,6 2,7 1 1 - 

Turbidité (UTN) 5,78 0,93 6,40 5,00 2,56 2,56 1,82 1,58 9 9 - 



 Projet d’exploitation aurifère Fénelon PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 
Chapitre 4 ─ Description des composantes du milieu récepteur AVIS DE PROJET 

Wallbridge Mining Company WALLBRIDGE 
 
 

RST : 00 Document ENV0975-1517-00 |  Projet 18-1235-0975 |  GCM Consultants |  134 sur 373 

Paramètres 

Station Critères de la qualité de l'eau 
Protection de la vie aquatique * 

Ruisseau MELCC 
CCME 

P-001 P-003 P-004 P-005 P-006 P-007 P-008 P-009 (dup 
P-007) Effet aigu Effet 

chronique 
Uranium (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,32 10 0,014 10 0,015 

Vanadium (mg/L) <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,11 0,012 - 
Zinc (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 1 1 1 

* Critères de la qualité de l'eau - MDDELCC et Recommandations canadiennes pour la qualité de l'environnement, exposition à long terme (Conseil canadien des 
ministres de l'Environnement - CCME) 
1 Ce critère est calculé en fonction de la dureté de l'eau et, dans certains cas, en fonction du chlorure, du pH ou du carbone organique dissous. Voir tableau 1 de 
l'annexe 9. 
2 Le critère de l'azote ammoniacal varie en fonction de la température et du pH. Voir le tableau 2 de l'annexe 21. 
3 0,005 mg/L si pH < 6,5 et 0,1 mg/L si pH ≥ 6,5.  
4 Un facteur de correction de 0,5 est utilisé sur les données d'eau de surface ayant une concentration en MES < 10 mg/L. 
5 Ce critère de qualité a été calculé à partir de données de toxicité pour de faibles duretés (≤ 120 mg/L (CaCO3)). 
6 En eau limpide (MES < 25 mg/L), le critère de qualité est défini par une augmentation maximale de 25 mg/L pour un effet aigu et 5 mg/L pour un effet chronique par 
rapport à la concentration naturelle ou ambiante. 
7 La concentration minimale pour le biote d'eau froide est de 5 mg/L et de 4 mg/L pour le biote d'eau chaude. 
8 Un facteur de 0,922 permet de convertir ce critère de qualité, exprimé en métal extractible total, en métal dissous. Les valeurs brutes sont présentées dans le tableau, 
mais l'application du critère tient compte de la correction. 
10 En eau limpide, le critère de qualité est défini par une augmentation maximale de 8 UTN par rapport à la valeur naturelle ou ambiante. 
11 Ce critère de qualité s'applique aux eaux de dureté variant de 20 à 100 mg/L (CaCO3). 

 

4.2.4.3.3 Contrôle qualité 

L’examen des certificats d’analyse montre que tous les contrôles de qualité donnent des résultats 
compris à l’intérieur des critères de performance analytique (annexe 21). Ceci indique que la qualité 
des résultats est conforme aux attentes. Toutes les mesures de blancs de méthode ont donné des 
résultats sous la limite de détection. Toutes les analyses de matériaux de référence ont dévoilé une 
justesse des mesures de plus de 80%, soit à l’intérieur des critères de performance analytique.  

Les résultats d’analyse pour P07 et son duplicata (P09) présentent des valeurs similaires, mais 
quelques écarts ont été observés. Les concentrations en matière en suspension (M.E.S.) ainsi qu’en 
oxygène dissous présentent des résultats légèrement plus élevés pour l’échantillon P07 par rapport à 
son duplicata (P09). La concentration en nitrate-nitrite varie également entre l’échantillon d’eau de la 
station P07 et son duplicata, mais ces valeurs restent en deçà des critères du MELCC et du CCME pour 
la protection de la vie aquatique et généralement près des valeurs des autres stations mesurées. 

4.2.4.4 Qualité des sédiments des cours d’eau 

4.2.4.4.1 Méthodologie 

Les sept stations d’échantillonnage d’eau ont également été utilisées pour l’échantillonnage des 
sédiments et des macroinvertébrés benthiques (benthos). Les stations P01, P06 à P08 ont été 
échantillonnées le 6 juillet 2019, les stations P04 et P05 le 7 juillet et la station P03 le 8 juillet. Un 
duplicata (P09) a été prélevé à la station P07. 
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Les sédiments ont été récoltés à environ 6 à 8 cm de profondeur à l’aide d’une benne portative Ekman 
(6ʺ X 6ʺ) et d’instrument jetables pour éviter la contamination croisée. Tous les instruments 
d’échantillonnage ont été préalablement nettoyés selon la séquence suivante :  

1. Rinçage à l’eau; 
2. Nettoyage au nitrate d’acide; 
3. Rinçage à l’eau; 
4. Nettoyage à l’acétone; 
5. Rinçage à l’eau; 
6. Nettoyage à l’hexane; 
7. Rinçage à l’eau. 
8. Nettoyage à l’acétone; 
9. Rinçage à l’eau. 

Pour chaque station, les sédiments ont ensuite été distribués dans les contenants de verre et sacs 
fournis par les laboratoires d’analyse au moyen d’une cuillère en s’assurant de ne pas prélever les 
sédiments en contact avec les parois de la benne. Une fois prélevés, les échantillons ont été conservés 
au frais et transportés au laboratoire H2Lab pour fins d’analyse. Les paramètres suivants ont été 
évalués en laboratoire : 

• Humidité (%); 
• Hydrocarbures pétroliers C10-C50; 
• Métaux : aluminium, arsenic, antimoine, argent, baryum, bore, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, 

fer, manganèse, mercure, molybdène, nickel, plomb, sélénium, strontium, uranium, zinc et 
vanadium; 

• Fluorures; 
• Carbone organique total; 
• Soufre total; 
• Granulométrie (Laboratoire Englobe, Québec, QC). 

Pour chaque échantillon, la date et l’heure du prélèvement, la profondeur de l’eau de la station, le 
nom des personnes participant à l’échantillonnage, tout incident inhabituel ou imprévu survenu 
durant la manipulation de l’échantillonneur (ex. : contamination possible des échantillons, 
défectuosité ou bris d’équipement, aspect inhabituel des sédiments, maîtrise du dispositif 
d’échantillonnage durant sa descente), la description des sédiments (texture, consistance, couleur, 
odeur, présence d’organismes vivants, estimation du volume de sédiments récupérés à l’aide d’une 
benne ou longueur et aspect des carottes récupérées) et les écarts par rapport aux modes opératoires 
normalisés ont été notés. 

Pour les sédiments, les critères retenus provenant des Critères pour l’évaluation de la qualité des 
sédiments au Québec et cadres d’application : prévention, dragage et restauration (EC et MDDEP, 
2007) sont la concentration seuil produisant un effet (CSE) et la concentration produisant un effet 
probable (CEP). 
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4.2.4.4.2 Résultats 

Les certificats d’analyse en laboratoire pour les échantillons de sédiments sont présentés à 
l’annexe 21. 

La granulométrie des sédiments échantillonnés aux sept stations et du duplicata (P09) de la station 
P07 (Tableau 4-25) montre que tous les échantillons, sauf celui de la station P08, sont constitués de 
loam limoneux. Un loam est caractérisé par la présence de toutes les classes de texture de sol (sable, 
silt et argile). Un loam limoneux est un loam avec une forte prédominance de silt, généralement à au 
moins 50 %. La station P08 se détachait du lot avec environ 30 % de silt, mais 54 % de sable pour un 
sol de type loam sableux. Le loam sableux est un loam caractérisé par une forte prédominance de 
sable, généralement à au moins 50 % (Groupe de travail sur la classification des sols, 2002). 

Tableau 4-25. Textures de sol des échantillons de sédiments prélevés en ruisseau en juillet 2019 
pour le projet Fénelon  

Station 
Granulométrie (%) Carbone organique total 

COT (%) Gravier  Sable  Silt Argile Type de sol 

P01 1,5 34,8 52,3 11,4 Loam limoneux 4,7 % 

P03 5,4 25 52,1 17,5 Loam limoneux 14,0 %  

P04 0,7 6,3 74,4 18,6 Loam limoneux 9,1 % 

P05 0,9 32,0 54,8 12,3 Loam limoneux 4,8 % 

P06 0,0 9,8 73,5 16,7 Loam limoneux  14,0 %  

P07 0,6 27,9 55,5 16,0 Loam limoneux 7,9 % 

P08 3,5 54,1 29,6 12,8 Loam sableux 12,0 % 

P09 0,3 9,5 77,5 12,7 Loam limoneux 11,0 % 

Pour les analyses en laboratoire de la qualité des sédiments, 95 % des résultats analytiques 
(Tableau 4-26) sont inférieurs à la concentration seuil produisant un effet (CSE) et la concentration 
produisant un effet probable (CEP) des Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments au Québec 
et cadres d’application : prévention, dragage et restauration (EC et MDDEP, 2007), attestant d’une 
bonne qualité générale des sédiments du secteur. 

L’échantillon de sédiments de la station P03 dépasse la CSE pour le cadmium (0,68 mg/kg) et pour le 
chrome (39 mg/kg). L’échantillon de la station P06 la CSE seulement pour le chrome (39 mg/kg). 

Des dépassements de la concentration de chrome dans les sédiments étaient également visibles dans 
les échantillons récoltés en 2017 pour la station d’échantillonnage dans la partie aval de la rivière 
Samson Nord-Est (WSP, 2018), soit la partie des échantillons P01, P03, P04 et P05. La concentration 
en chrome des échantillons de 2017 dans la partie aval variait de 37 à 41 mg/kg (WSP, 2018), alors que 
les échantillons de 2019 dans cette même partie varient de 31 à 39 mg/kg, soit un profil similaire. La 
concentration en chrome des échantillons de 2017 dans la partie amont variait de 29 à 35 mg/kg 
(WSP, 2018), alors que les échantillons de 2019 de cette même partie (P06 à P08) varient de 
24 à 39 mg/kg, soit un profil plus variable, mais similaire malgré un dépassement de la concentration 
seuil produisant un effet. 
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Pour le cadmium, tous les échantillons récoltés en 2017 présentaient une concentration de cadmium 
sous 0,3 mg/kg (WSP, 2018). Les concentrations mesurées en 2019 sont plus élevées (un seul 
échantillon sous 0,3 mg/kg). Dans la section en aval, la concentration de cadmium atteint 0,68 mg/kg 
à la station P03. Un échantillonnage sur une période de six mois, tel que recommandé par le 
programme Guide de caractérisation physicochimique de l’état initial du milieu aquatique avant 
l’implantation d’un projet industriel (MDDELCC, 2017a), permettrait de valider les valeurs de cadmium 
mesurées dans les sédiments en 2019. 

Il est à noter que lors du transport des échantillons, le pot pour l’analyse des métaux, de l’humidité, 
du carbone organique totaux ainsi que pour le fluorure à la station P06 a été endommagé. Une partie 
de l’échantillon prélevé pour la granulométrie a été récupérée afin de permettre d’effectuer l’analyse 
de ces paramètres. 

4.2.4.4.3 Contrôle qualité 

L’examen des certificats d’analyse montre que tous les contrôles de qualité donnent des résultats 
compris à l’intérieur des critères de performance analytique (annexe 21). Toutes les mesures de blancs 
de méthode ont donné des résultats sous la limite de détection. Toutes les analyses de matériaux de 
référence ont dévoilé une justesse des mesures de plus de 80%, soit à l’intérieur des critères de 
performance analytique.  

Les résultats d’analyse entre le P07 et son duplicata (P09) sont semblables, mais un écart a été observé 
pour la concentration en fluorure. Une concentration de 1,70 mg/kg de fluorure a été mesurée dans 
l’échantillon de la station P07, par rapport à 5,90 mg/kg dans son duplicata. Pour ce paramètre, aucun 
critère de la qualité des sédiments n’est défini par le MELCC. Il est à noter qu’un duplicata récolté sur 
le terrain est plus à risque de mener à des écarts en laboratoire qu’un duplicata créé en laboratoire. 

4.2.4.5 Communauté de macroinvertébrés benthiques 

4.2.4.5.1 Méthodologie 

Les macroinvertébrés benthiques (benthos) ont été échantillonnés pour la première fois dans la zone 
d’étude. Il s’agit d’organismes sans colonne vertébrale et visibles à l’œil nu, tels que les insectes, les 
mollusques, les crustacés et les vers qui habitent le fond des cours d’eau et des lacs (MELCC, 2019b). 
Comme ils sont une source de nourriture pour plusieurs espèces de poissons, d’amphibiens et 
d’oiseaux, ils constituent un important maillon de la chaine alimentaire des milieux aquatiques. Ils sont 
donc reconnus pour être de bons indicateurs de la santé des écosystèmes aquatiques. 

À chacune des stations d’échantillonnage des sédiments, un échantillon de benthos a été prélevé avec 
la benne en s’assurant d’obtenir un volume suffisant (pénétration de 5 cm). Un duplicata (P09) a été 
prélevé à la station P07. Le volume des échantillons a été réduit sur le terrain en utilisant un tamis 
comportant des mailles de 500 µm.  

Chaque échantillon a ensuite été transféré dans des pots de plastique d’un litre dûment identifié, tout 
en s’assurant que l’échantillon n’occupe pas plus de 50% du volume, le reste étant réservé à l’agent 
de conservation. Les organismes benthiques ont été fixés à l’aide d’éthanol glycériné (95 parties 
d’éthanol à 70% pour 5 parties de glycérine) pour leur conservation jusqu’à leur identification à la 
famille en laboratoire. L’analyse du benthos a été réalisée par le laboratoire Englobe, situé à Québec. 
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Tableau 4-26. Résultats des analyses chimiques pour la qualité des sédiments  
des échantillons prélevés en ruisseau en juillet 2019 pour le projet Fénelon 

Paramètres 

Station Critères de la qualité 
des sédiments * Ruisseau 

P01 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 (dup 
P07) CEP 1 CSE 2 

Humidité (%) 72,8 78,0 69,4 60,7 82,5 80,8 84,5 70,5 - - 

Soufre total (%) 0,087 0,101 0,064 0,050 0,113 0,162 0,217 0,115 - - 

COT (mg/kg) 47 000 14 91 000 48 000 14 79 000 120 000 110 000 - - 

Aluminium (mg/kg) 13 000 14 000 14 000 1 300 18 212 15 000 14 000 12 000 - - 

Antimoine (mg/kg) <2 <2 <2 <2 0,6 <2 <2 <2 - - 

Argent (mg/kg) <2 <0,5 <2 <2 <2 <2 <2 <2 - - 

Arsenic (mg/kg) 2,30 <5 2,80 <2 1 2 4,4 <2 17 5,9 

Baryum (mg/kg) 120 91 97 65 138 120 250 91 - - 

Bore (mg/kg) <5 6,5 <5 <5 <0,01 6,5 5,5 5,7 - - 

Cadmium (mg/kg) 0,52 0,68 0,50 0,22 0,36 0,48 0,43 0,44 3,5 0,6 

Chrome (mg/kg) 31 39 35 31 39 28 24 25 90 37 

Cobalt (mg/kg) 14,0 13,0 14,0 7,9 12,0 8,8 14,0 7,7 - - 

Cuivre (mg/kg) 7,90 8,80 8,40 5,00 10,00 9,50 8,40 8,90 200 36 

Fer (mg/kg) 21 000 22 000 23 000 16 000 20 490 19 000 49 000 17 000 - - 

Fluorures (mg/kg) 2,9 1,1 1,1 1 2 1,7 2,5 5,9 - - 

Hydrocarbure C10-C50 (mg/kg) 117 702 219 201 341 353 536 373 - - 

Manganèse (mg/kg) 4 200 900 1 400 670 612 1 000 6 100 940 - - 

Mercure (mg/kg) 0,054 0,11 0,073 <0,05 0,11 0,094 0,10 0,09 0,49 0,17 

Molybdène (mg/kg) <2 <1 <2 <2 <1 <2 <2 <2 - - 

Nickel (mg/kg) 17 19 18 15 20 17 15 15 3 3 

Plomb (mg/kg) 9,2 16,0 12,0 8,6 12,0 9,6 5,7 8,4 91 35 

Sélénium (mg/kg) <1 <1 <1 <1 5,4 <1 <1 <1 - - 

Strontium (mg/kg) 24 49 27 19 <10 43 40 39 - - 

Uranium (mg/kg) <5 <5 <5 <5 80 <5 <5 <5 - - 

Vanadium (mg/kg) 28 41 33 29 31 23 20 20 - - 

Zinc (mg/kg) 81 92 83 53 107 78 74 68 310 120 

* Environnement Canada et Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec, 
2007. Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments au Québec et cadres d’application : prévention, dragage et restauration. 
1 CEP : Concentration produisant un effet probable 
2 CSE : Concentration seuil produisant un effet 
3 La concentration d'effets occasionnels est établie à 47 mg/kg 

4.2.4.5.2 Résultats 

La communauté benthique de la zone d’étude des composantes du milieu récepteur est composée de 
31 familles d’invertébrés appartenant à plus de 11 ordres (Tableau 4-27), révélant une certaine 
diversité taxonomique. La richesse taxonomique varie entre 15 taxons à la station P06 et 8 taxons aux 
stations P05 et P07. 



 Projet d’exploitation aurifère Fénelon PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 
Chapitre 4 ─ Description des composantes du milieu récepteur AVIS DE PROJET 

Wallbridge Mining Company WALLBRIDGE 
 
 

RST : 00 Document ENV0975-1517-00 |  Projet 18-1235-0975 |  GCM Consultants |  139 sur 373 

Chaque taxon est associé à une cote de tolérance. La cote de tolérance est attribuée aux organismes 
benthiques afin de les classer selon leur niveau de tolérance à la pollution (MDDEFP, 2013b). Elle varie 
entre des valeurs de 0 à 10. Les taxons considérés intolérants à la pollution sont associés à une cote 
de 0, tandis que les taxons les plus tolérants se voient accorder une cote de 10. Un stress 
environnemental induit par une source de pollution peut ainsi être identifié lorsque la plupart des 
organismes d’un milieu se voient attribuer une cote de tolérance élevée. Il s’agit donc d’un moyen 
efficace d’apprécier la qualité du milieu récepteur d’un projet comme celui de l’exploitation minière 
Fénelon.  

Tableau 4-27. Macroinvertébrés benthiques, identifiés à la famille, recensés en 2019 dans la  
zone d'étude des composantes du milieu récepteur du projet Fénelon 

Phylum Classe Ordre Famille Cote de 
tolérance 

Stations 
Total 

P-01 P-03 P-04 P-05 P-06 P-07 P-08 P-09 

Mollusca 
Gastropoda 

Littorinimorpha  Hydrobiidae 8 9 0 27 1 0 0 0 0 37 
- Lymnaeidae 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
- Valvatidae 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

- Bivalvia Sphaeriidae 6 2 56 25 2 4 2 1 2 94 

Arthropoda 

- Crustacea Copepoda 8 1 0 0 0 2 0 0 0 3 

Insecta 

Hemiptera Cicadellidae - 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Ephemeroptera 

Ameletidae 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 
Arthropleidae 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Caenidae 7 0 0 0 0 6 0 1 3 10 
Ephemerellidae 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Ephemeridae 4 1 0 3 1 0 0 0 0 5 
Plecoptera Nemouridae 2 1 2 0 0 0 0 0 0 3 
Coleoptera Chrysomelidae 4 0 0 0 0 5 3 2 8 18 

Trichoptera 

Hydroptilidae 4 0 0 0 0 1 0 8 1 10 
Leptoceridae 4 0 0 0 0 1 0 0 1 2 
Limnephilidae 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Megaloptera Sialidae 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Diptera 

Ceratopogonidae 6 19 1 8 1 14 7 0 6 56 
Chironomidae 8 160 17 146 13 124 61 69 89 679 

Empididae 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Ephydridae 6 0 0 2 0 0 0 1 0 3 
Muscidae 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Tabanidae 6 0 0 1 0 2 4 3 1 11 
Tipulidae 3 0 1 0 0 2 0 1 1 5 

Malacostraca Amphipoda Hyalellidae 8 0 0 2 7 47 0 2 1 59 
Arachnida Trombiiformes Hydracarina 6 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

Annelidae Clitellata 
- Hirudinea 8 1 4 0 0 4 0 0 11 20 
- Oligochaeta 8 3 4 2 3 3 5 1 21 42 

Nematoda - - - 5 5 2 2 0 2 0 1 0 12 
Nemertea - - - 6 1 0 0 0 0 1 0 0 2 
Porifera Demospongiae Spongillida Spongillidae - 2 0 1 0 0 0 0 0 3 

Total 207 93 221 29 218 84 90 146 1 088 

Les cotes de tolérance proviennent de MDDEFP (2013b).          
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La famille des chironomidés est de loin le taxon le plus abondant et représente 62 % des organismes 
récoltés (679 organismes sur 1 088). Ce taxon est présent à toutes les stations, selon une abondance 
variant de 13 organismes à la station P05 jusqu’à 160 organismes à la station P01. Les chironomidés 
sont des larves au corps vermiforme (mince et allongé) (Moisan, 2010). Ils sont fréquemment observés 
dans un tube de vase. Il s’agit d’une famille d’invertébré généralement tolérante à la pollution et à la 
dégradation de l’environnement ou de l’habitat (MDDEFP, 2013b; Groupe d’éducation et 
d’écosurveillance de l’eau, 2017). Ils comportent une cote de tolérance de 8, soit la cote la plus élevée 
des taxons recensés lors des relevés de terrain. Cette présence aussi marquée et étendue dans 
l’ensemble du tronçon étudié de la rivière Samson Nord-Est suggère donc que l’habitat de cette 
dernière serait possiblement de faible qualité. 

Dans une moindre mesure, des bivalves de la famille des sphéridés ont également été inventoriés à 
tous les sites de l’étude selon une abondance d’un seul organisme à la station P08 jusqu’à 
56 organismes à la station P03, pour un total de 94 individus (9 % de la communauté benthique). Les 
familles des hyalellidés (crustacés) et des cératopogonidés (diptères) sont également bien réparties 
dans la communauté benthique (respectivement 5,4 % et 5,1 % des captures totales).  

Neuf familles ne sont représentées qu’une seule fois dans l’ensemble des organismes récoltés 
(lymnaeidae, valvatidae, cicadellidae, arthropleidae, ephemerellidae, limnephilidae, sialidae, 
empididae et muscidae). La station P05 s’est avérée la moins productive avec une récolte de seulement 
29 organismes benthiques, soit moins de 3% du total des spécimens (29 spécimens sur 1 088). 

Les macroinvertébrés benthiques sont reconnus pour être de bons indicateurs de la santé des 
écosystèmes aquatiques en raison de leur sédentarité, de leur cycle de vie varié, de leur grande 
diversité et de leur tolérance variable à la pollution et à la dégradation de l’habitat. Une source de 
contamination peut réduire la diversité spécifique d’un cours d’eau et favoriser la présence accrue des 
espèces tolérantes. En raison de la présence marquée des chironomidés, un taxon résistant à la 
pollution et à la dégradation du milieu, il est possible que les conditions environnementales dans la 
rivière Samson affectent la qualité de l’habitat. 

4.2.4.5.3 Contrôle qualité 

Les résultats d’analyse entre le P07 et son duplicata (P09) sont semblables, mais quelques écarts ont 
été observés. Huit familles étaient présentes dans P07, pour un total de 84 organismes, par rapport à 
13 familles dans son duplicata P09, pour un total de 146 organismes. 

4.2.4.6 Espèces exotiques envahissantes 

Le site internet du Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT) a été 
consulté afin d’identifier les espèces exotiques envahissantes et nuisibles qui sont susceptibles d’être 
présentes dans l’aire d’étude. 

Le myriophylle à épis et le cladocère épineux sont documentés dans certains plans d’eau en 
Abitibi-Témiscamingue (CREAT, 2020). Leur présence est toutefois limitée au nord dans les plans d’eau 
à proximité de Rouyn-Noranda. 
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4.2.5 Ichtyofaune 

4.2.5.1 Revue des données existantes 

Des campagnes de pêche ont eu lieu en 1994 et en 2004 (WSP, 2016a). La campagne de 1994, 
effectuée dans la rivière Samson, a permis de recenser le grand brochet (Esox Lucius), le doré jaune 
(Sander vitreus), les meuniers (Catostomus sp.) et l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis). En 2004, 
les pêches ont été effectuées dans trois sites en amont de la zone d’exploration minière et un site en 
aval. Le but de ces pêches était de déterminer les zones susceptibles d’être retenues lors d’une future 
étude dans le cadre des études de suivi des effets sur l'environnement (ESEE) exigées par 
Environnement Canada pendant la phase d’exploitation de la mine. Les espèces les plus abondantes 
étaient le meunier noir (Catostomus commersonii) et le grand brochet. Aucune frayère n’aurait été 
identifiée dans le secteur de la mine à cette époque. 

Le MFFP a également fourni une liste des espèces de poisson potentiellement présentes sur le 
territoire des zones 16 et 17 (correspondant à la partie sud du territoire de la Baie-James), ainsi que 
les périodes sensibles pour la reproduction des poissons. Ces informations ont été utilisées pour 
planifier la cueillette de données dans la zone d’étude des composantes du milieu récepteur et pour 
documenter l’utilisation potentielle du secteur par les poissons. 

4.2.5.2 Méthodologie 

Afin de mettre à jour les informations sur la population ichtyologique de la zone d’étude depuis 2004, 
des pêches ont été planifiées. Cinq stations d’inventaire des poissons ont été déployées dans la rivière 
Samson Nord-Est. Il s’agit du principal habitat pour la faune ichtyologique dans la zone d’étude des 
composantes du milieu récepteur. L’inventaire des poissons réalisé du 5 au 8 juillet 2019 a permis de 
brosser un portrait de l’utilisation des cours d’eau de cette zone d’étude. Trois stations ont été 
localisées dans la portion amont (P06, P07 et P08) et deux stations dans la portion aval (P01 et P04; 
Carte 4-7). Un effort d’au moins un engin-nuit a été investi dans chacun des sites retenus. Les engins 
de pêche utilisés, un verveux (Figure 4-16) ou une nasse (Figure 4-17) étaient tributaires de la 
configuration du site d’échantillonnage. Au total, l’effort de pêche s’établit à six nuits-nasses et à 
quatre nuits-verveux. 

Les données suivantes ont été récoltées lors des pêches : 

• Le nombre de captures par espèce; 
• La longueur totale des espèces d’intérêt sportif; 
• Les observations d’anomalies chez les poissons selon le Guide de classification des anomalies 

externes des poissons d’eau douce du Québec (MDDELCC, 2016b). 

De plus, une demande d’information a été adressée à la direction régionale du ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs pour obtenir les espèces de poissons répertoriées dans la zone d’étude. 

4.2.5.3 Résultats 

Selon le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, dix espèces de poissons ont fait l’objet de 
mentions dans la zone d’étude ou dans un périmètre d’influence (Tableau 4-28). Les pêches réalisées 
du 5 au 8 juillet 2019 ont permis de confirmer la présence de quatre d’entre elles, à savoir l’épinoche 
à cinq épines (Figure 4-18), le meunier noir, le grand brochet (Figure 4-19) et un Phoxinus sp. dont 
l’espèce est indéterminée (Carte 4-7, Figure 4-18). À ces quatre espèces s’ajoute le mulet perlé 
(Margariscus margarita; Figure 4-20), qui a été capturé dans la portion amont de la zone d’étude des 
composantes du milieu récepteur (P07 et P08). 
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Tableau 4-28. Mentions d'espèces de poissons présentes ou susceptibles d’être présentes dans les plans d'eau de la zone 
d’étude des composantes du milieu récepteur du projet Fénelon selon le ministère des Forêts,  

de la Faune et des Parcs 

Nom français Nom latin 

Cisco de lac Coregonus artedi 

Chabot tacheté Cottus bairdii 

Doré jaune Sander vitreus 

Épinoche à cinq épines Culaea inconstans 

Grand brochet Esox lucius 

Méné ventre citron Chrosomus neogaeus 

Meunier noir Catostomus commersonii 

Meunier rouge Catostomus catostomus 

Omble de fontaine Salvelinus fontinalis 

Perchaude Perca flavescens 

Le Phoxinus sp. (Figure 4-18) n’a pas pu être identifié à l’espèce puisque le méné ventre citron s’hybride 
souvent avec le méné ventre rouge, complexifiant son identification. En considérant que le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a suggéré la présence du méné ventre citron dans la zone 
d’étude, il est possible que le Phoxinus non identifié soit un méné ventre citron, bien qu’il pourrait 
également être un hybride. Par prudence, il est maintenu indéterminé dans le contexte de cette étude. 

Le Phoxinus sp. est d’ailleurs l’espèce qui a été capturée en plus grand nombre (Tableau 4-29) et 
particulièrement dans la portion amont de la rivière Samson Nord-Est dans la zone d’étude des 
composantes du milieu récepteur (stations P07 et P08). Sur les 98 poissons capturés toutes stations 
confondues, 72 sont du genre Phoxinus, ce qui représente 73% du nombre total de captures 
(Tableau 4-29). Plus précisément, c’est à la station P07 que le nombre de captures était le plus élevé 
pour cette espèce, de même que pour le mulet perlé, le meunier noir et l’épinoche à cinq épines. C’est 
à cette station que le taux d’oxygène était le plus élevé (7,55 mg/L) et que l’eau était la plus chaude 
(20,6°C; Tableau 4-23). Ces paramètres observés pourraient expliquer la diversité et la quantité de 
poissons pêchés, puisqu’il s’agit d’espèces tolérantes qui fréquentent principalement ce type de 
milieu. Les stations de pêches déployées dans la portion amont de la rivière Samson Nord-Est, soit 
dans une partie de la zone d’étude située à proximité du bail minier, ont été les plus productives. 

Tableau 4-29. Résultats des pêches effectuées dans la rivière Samson Nord-Est en juillet 2019,  
dans la zone d'étude des composantes du milieu récepteur du projet Fénelon 

Espèce  
Stations 

Total P01 P04 P06 P07 P08 
Verveux Nasse Verveux Nasse Verveux Nasse Verveux Nasse Nasse 

Épinoche à 
cinq épines 0 0 0 0 0 1 0 7 3 11 

Grand 
brochet  0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 

Meunier noir  0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 
Mulet perlé  0 0 0 0 0 0 4 0 4 8 
Phoxinus sp. 0 0 0 0 0 1 12 35 24 72 
Total 0 0 2 0 2 2 19 42 31 98 
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Sur les cinq stations inventoriées, aucun poisson n’a été capturé à la station P01. Seul le grand brochet 
a été capturé dans les deux sections du cours d’eau, soit la portion amont (P06, P07 et P08) et la 
portion aval (P01 et P04) de la rivière Samson Nord-Est. L’absence des autres espèces dans les stations 
situées dans la portion aval de la zone d’étude des composantes du milieu récepteur pourrait 
notamment s’expliquer par la présence de barrages de castor entre les stations (Figure 4-21), qui 
constituent un obstacle à la circulation des poissons. De plus, la plus grande occurrence d’un substrat 
minéral (argile) dans les stations en aval (P01 et P04) par rapport à la prédominance uniforme d’un 
substrat organique dans les stations de pêche dans la section amont (P06, P07 et P08; Tableau 4-23) 
peut possiblement expliquer l’absence d’espèces du genre Phoxinus dans la section aval, puisque ces 
espèces préfèrent les cours d’eau ou les lacs de tourbières avec un fond vaseux et couvert d’un 
substrat organique (Bernatchez et Giroux, 2000). 

Les espèces capturées lors des inventaires s’avèrent donc principalement être des espèces communes 
et relativement tolérantes à la dégradation de l’habitat. En effet, elles tolèrent bien les eaux chaudes, 
peu oxygénées et souvent relativement turbides. Leur présence peut également suggérer que ces 
milieux n’étaient pas propices pour les espèces préférant des milieux plus oxygénés, tels que l’omble 
de fontaine ou les autres salmonidés. 

Le grand brochet est une espèce sportive qui revêt une certaine importance pour les populations du 
Nord-du-Québec, principalement pour les communautés autochtones de cette région et les pêcheurs 
sportifs. Le grand brochet fait partie intégrante de l’alimentation des Premières Nations du  
Nord-du-Québec et représente un poisson emblématique pour ces communautés, qui pratiquent la 
pêche de subsistance et qui valorisent ces poissons afin de transmettre leur savoir traditionnel de 
génération en génération. Les cours d’eau de la zone d’étude des composantes du milieu récepteur 
sont donc propices à la présence de cette espèce, mais restent des habitats relativement marginaux 
en raison de leur gabarit. Le grand brochet peut fréquenter et utiliser ce type d’habitat, mais les plus 
gros spécimens favorisent généralement des écosystèmes plus vastes où l’abondance de nourriture et 
la taille des proies y est proportionnelle. Comme le grand brochet utilise la végétation abondante des 
cours d’eau pour frayer au printemps, plusieurs secteurs des cours d’eau caractérisés, notamment la 
rivière Samson Nord-Est, peuvent s’avérer propices à sa reproduction. Toutefois, aucune frayère n’a 
été identifiée lors des inventaires. 



 Projet d’exploitation aurifère Fénelon PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 
Chapitre 4 ─ Description des composantes du milieu récepteur AVIS DE PROJET 

Wallbridge Mining Company WALLBRIDGE 
 
 

RST : 00 Document ENV0975-1517-00 |  Projet 18-1235-0975 |  GCM Consultants |  144 sur 373 

Figure 4-16. Verveux utilisé pour la pêche dans la zone 
d'étude de juillet 2019 du projet minier Fénelon 

 

Figure 4-17. Nasse (bourolle) utilisée pour la pêche dans la zone 
d'étude de juillet 2019 du projet minier Fénelon 

 
Figure 4-18. Épinoche à cinq épines (Culaea inconstans) et 

Phoxinus sp. pêchés en juillet 2019 dans la  
zone d'étude du projet minier Fénelon 

 

Figure 4-19. Grand brochet (Esox lucius) pêché en juillet 2019 
dans la zone d'étude du projet minier Fénelon 

 

Figure 4-20. Mulet perlé (Margariscus margarita) pêché en 
juillet 2019 dans la zone d'étude du projet minier Fénelon 

 

Figure 4-21. Barrage de castor présent en juillet 2019 dans la zone 
d'étude du projet minier Fénelon 
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4.3 Milieu humain 

4.3.1 Zone d’étude 

Le Nord-du-Québec revêt un caractère particulier et unique à plusieurs égards, et le milieu humain ne 
fait pas exception. Il s’agit du territoire québécois ayant la plus faible densité de population, mais dont 
l’utilisation est valorisée par les activités traditionnelles autochtones, l’exploitation des ressources 
naturelles et les activités de chasse et de pêche. Afin de bien documenter et analyser cet aspect, deux 
zones d’étude spécifiques au milieu humain ont été déterminées, soit la zone d’étude locale d’un rayon 
de 10 km autour du site minier (Carte 4-8) et la zone d’étude régionale regroupant l’ensemble des 
communautés autochtones et régions touchées par les activités et retombés économique du projet 
(Carte 4-9). 

La zone d’étude locale, d’un rayon de 10 km autour du site, permet de considérer l’impact sur les 
utilisateurs principaux du territoire à proximité du site. Parmi ceux-ci, on retrouve les maîtres de trappe 
des 3 lignes avoisinant le site minier. Comme mentionné au Chapitre 2, les 2 lignes de trappe au nord 
(A04 et N08) appartiennent à des membres de la communauté crie de Waskaganish, soit 
respectivement Elvis Moar et Gilbert Diamond. La ligne de trappe 13, où se situe le projet minier, 
appartient quant à elle à Mme Béatrice Reuben Trapper, membre de la communauté Washaw Sibi. La 
zone d’étude locale rejoint également le chemin d’accès au sud et à l’ouest, et permet l’évaluation de 
l’impact visuel sur le territoire. 

Quant à elle, la zone d’étude régionale s’étend dans la région de l’Abitibi Témiscamingue au sud et 
englobe les MRC d’Abitibi et d’Abitibi-Ouest. Au nord, elle se prolonge jusqu’à la communauté de 
Waskaganish. Elle est circonscrite par la frontière Québec-Ontario à l’ouest et la limite de la MRC de 
l’Abitibi et de la MRC de la Vallée-de-L’Or à l’est. Cette zone permet d’inclure l’ensemble des 
organismes, communautés ou regroupements ayant un intérêt ou un impact direct ou indirect dans le 
projet afin d’inclure l’analyse de l’ensemble des retombées économiques et sociales du projet.   

Ainsi, compte tenu des activités prévues dans le cadre du projet minier Fénelon, ces deux zones 
d’étude permettent d’évaluer adéquatement les incidences potentielles des différentes activités sur 
les principales communautés et utilisateurs du territoire susceptibles d’en ressentir les impacts. Afin 
de documenter les composantes du milieu humain, des sources documentaires ont été consultées et 
des entrevues semi-dirigées ont été effectuées auprès des représentants des communautés 
concernées (voir le Chapitre 2). Ceci a notamment permis de bonifier les informations relativement à 
l’utilisation du territoire. 
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4.3.2 Contexte général  

Le projet à l’étude se situe dans le sud de la région administrative du Nord-du-Québec et à proximité 
de la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Sa région d’accueil a le plus vaste territoire de l’ensemble des 
régions du Québec avec 54% du territoire. Son administration est principalement séparée en deux 
territoires, soit au nord du 55e parallèle par l’Administration régionale Kativik, et au sud du 
55e parallèle par le territoire du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) 
(voir Figure 4-22). Le projet d’exploitation minière Fénelon se situe sur le territoire Eeyou Istchee, dont 
les limites sont définies dans la CBJNQ. C’est donc sous l’administration du GREIBJ que se retrouve le 
projet d’exploitation minière Fénelon. 

 
Figure 4-22. Région du Nord-du-Québec (ISQ, 2017) 

La région du Nord-du-Québec regroupe 11 communautés cries, quatre municipalités jamésiennes et 
trois localités. Elle comprend également plus de 300 « terrains de trappage », ou terrains familiaux 
traditionnels de chasse et de piégeage (GCC, 2019). 

Le site minier est situé sur le territoire de la communauté de Washaw Sibi dont le lot de trappe est 
bordé au nord par les terres de la nation crie de Waskaganish. Waskaganish est situé à environ 165 km 
au nord à vol d’oiseau du projet Fénelon. La communauté de la Première Nation Abitibiwinni de 
Pikogan est également localisée dans la zone d’étude régionale.  
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Chaque communauté est administrée par un conseil de bande et les communautés cries sont 
également rassemblées sous le Grand Conseil des Cris (GCC). Bien que les communautés autochtones 
partagent des valeurs traditionnelles, une culture ainsi que des intérêts communs, chacune est unique 
en raison de son histoire, de ses paysages et de son caractère distinctif. Elles gèrent donc leur propre 
développement économique et social. 
La municipalité de Matagami est la plus près du projet et est située à environ 75 km à l’est à vol 
d’oiseau du site du projet d’exploitation minière Fénelon. Le projet est accessible par les routes 
provenant de la région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue. Les villes les plus près sont celles de 
La Sarre et d’Amos, à des distances respectives de 183 et 215 km de route.  

4.3.3 Planification et aménagement du territoire  

Tel que mentionné précédemment, la zone d’étude locale du projet est localisée en totalité sur les 
terres de catégorie III. En vertu de la Convention de 1975 de la Baie-James et du Nord québécois, les 
Cris peuvent y pratiquer leurs activités traditionnelles à longueur d’année et y ont un droit exclusif de 
piégeage (sauf exception au Sud), ainsi que certains droits non exclusifs de chasse et de pêche. Ce 
territoire est d’une superficie totale d’environ 277 000 km2 et comprend toutes les terres du territoire 
conventionné situées au nord du 49e parallèle et au sud du 55e parallèle, non incluses dans les autres 
catégories de terre (GREIBJ, 2019). De plus, ils bénéficient d’un régime de protection de 
l’environnement et du milieu social dont l’exécution est assurée par le Comité d’examen des 
répercussions sur l’environnement et le milieu social (COMEX) et le Comité d’évaluation des 
répercussions sur l’environnement et le milieu social (COMEV). Ainsi, le gouvernement régional et le 
Ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles (MERN) ont la responsabilité conjointe de 
l’aménagement et de la gestion des ressources du territoire. 

La planification du développement jamésien est également supportée par des organismes bien 
implantés sur le territoire, dont l’Administration régionale Baie-James (ARBJ) et la Société de 
Développement de la Baie-James (SDBJ). En effet, depuis l’abolition des Conférences régionales des 
élus (CRE), qui était l’organisme de concertation et l’interlocuteur privilégié du gouvernement du 
Québec en matière de développement régional, l’ARBJ, le GNC, le GREIBJ et l’Administration régionale 
Kativik se partagent les compétences de développement territorial pour la région du Nord-du-Québec 
(ARBJ, 2019). 

4.3.4 Contexte régional 

Dans les sections suivantes, les contextes sociaux régionaux, les données démographiques, 
d’économie, de qualité de vie ainsi que de santé et bien-être sont décrites pour les différentes régions 
et communautés de la zone d’étude régionale. Dans un premier temps, une présentation générale de 
la région du Nord-du-Québec et de la Jamésie est effectuée, avec un accent sur la municipalité 
jamésienne de Matagami, qui est la localité la plus rapprochée du site minier Fénelon. Un portrait plus 
spécifique des communautés cries, avec une attention plus particulière aux communautés de Washaw 
Sibi et de Waskaganish est ensuite dressé. Par la suite, une description de la région administrative de 
l’Abitibi-Témiscamingue de la communauté de la Première Nation Abitibiwinni est présentée, pour 
terminer avec un portrait des municipalités de La Sarre et d’Amos. 
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4.3.4.1 Le Nord-du-Québec et la Jamésie 

4.3.4.1.1 Démographie et population 

Nord-du-Québec 

Le Nord-du-Québec étant la région la moins peuplée du Québec, en juillet 2018 on recensait 
45 558 personnes, correspondant à 0,5 % de la population québécoise. La croissance démographique 
de cette région entre 2016 et 2018 est légèrement inférieure à celle de l’ensemble du Québec, avec 
un taux d’accroissement annuel moyen de 9,3 pour mille (ISQ, 2018a). De plus, 34,2 % de la population 
de cette région est dans la tranche d’âge des 0-19 ans, alors que la portion de 65 ans et plus représente 
seulement 8,2 %, ce qui en fait la population la plus jeune du Québec (ISQ, 2019a; ISQ, 2017).  

Tableau 4-30. Population totale, taux d’accroissement moyen et part de la population québécoise,  
2006 – 2018 pour le Nord-du-Québec par rapport à l’ensemble du Québec (ISQ, 2019a) 

 
Population au 1er juillet Taux d’accroissement annuel 

moyen 

Part de la 
population du 

Québec 

2006 2011 2016 2018 2006–
2011 

2011–
2016 

2016–
2018 2006 2018 

n Pour 1000 % 
Matagami          

Nord-du-Québec 40 284 43 017 44 718 45 558 13,1 7,8 9,3 0,5 0,5 

Ensemble du Québec 7 631 966 8 005 090 8 225 950 8 390 499 9,5 5,4 9,9 100,0 100,0 

Tableau 4-31. Population du Nord-du-Québec par rapport à l’ensemble du Québec,  
selon les groupes d’âge pour l’année 2018 (ISQ, 2019a) 

 Groupe d’âge 

0–19 ans 20–64 ans 65 ans et plus 
% 

Matagami    
Nord-du-Québec 34,2 57,7 8,2 

Ensemble du Québec 20,8 60,4 18,8 

Communauté jamésienne 

La Jamésie compte 30,6 % de la population du Nord-du-Québec, mais subit actuellement une tendance 
migratoire à la baisse. En effet, en 2018, la Jamésie comptait une population de 13 927 personnes avec 
un taux d’accroissement annuel moyen de -3,9 pour 1000. Pour l’année 2017, le pourcentage des 
travailleurs dans la tranche d’âge 25–64 ans était de 80%. D’après les projections de l’Institut de la 
statistique du Québec, la Jamésie pourrait perdre jusqu’à 25,2 % de sa population d’ici 2031 
(ARBJ, 2015). Le plus gros enjeu pour cette région est la rétention des familles avec enfants. La 
population est en constante diminution et la tranche d’âge des 65 ans et plus s’accroit constamment, 
avec une augmentation de 36 % de 2006 à 2011. Le vieillissement de la population ainsi que le bilan 
migratoire négatif auront pour effet de diminuer la main-d’œuvre active disponible pour cette région. 
Les deux raisons principales qui contribuent cependant positivement à l’occupation du territoire sont : 
la qualité de vie travail-famille et l’obtention d’emplois dans la région. (ARBJ, 2015; ISQ, 2019a). 
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Tableau 4-32. Population de la Jamésie par rapport au Nord-du-Québec, selon la population,  
le taux d’accroissement annuel moyen et le pourcentage de travailleurs 25–64 ans (ISQ, 2019a) 

 Population au 1er juillet Taux d’accroissement 
annuel moyen 

Taux de travailleurs  
25–64 ans 

2018 2016–2018 2017 

n Pour 1000 % 

Matagami    

Jamésie 13 927 - 3,9 80 

Nord-du-Québec 45 558 9,3 79,9 

Matagami est située en Jamésie, dans la région administrative du Nord-du-Québec (voir la Figure 4-23). 
Cette ville a été fondée en 1963. L'économie est essentiellement basée sur l'industrie minière et 
forestière. En 2006, 1 453 habitants étaient présents sur le territoire de la municipalité. Toujours en 
2006, Matagami perdait près de 20% de sa population, enregistrant le taux de décroissance le plus 
élevé de la Jamésie (Emploi-Québec, 2006). 

 
Figure 4-23. Ville de Matagami 

Source de l’image : https://matagami.com/developpement2/ 
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4.3.4.1.2 Économie  

Secteurs d’emploi 

Le Nord-du-Québec a une structure économique principalement basée sur l’exploitation et la 
transformation des ressources naturelles, contrairement à l’ensemble du Québec. Pour l’année 2018, 
le secteur primaire permettait d’offrir des emplois à 13,6 % des travailleurs de cette région, 
comparativement à 2,2 % dans le reste du Québec. Cela représente une proportion d’emplois 6 fois 
supérieure à l’ensemble du Québec. Le pourcentage de la population à l’emploi dans le secteur de la 
fabrication dans la région du Nord-du-Québec est légèrement supérieur qu’ailleurs au Québec, avec 
un taux de 12,5 % par rapport à 11,5 %. Pour ce qui est du secteur tertiaire, il est moins présent dans 
cette région (69,3%) que dans l’ensemble du Québec (80,5 %) (MEI, 2019a). 

Figure 4-24. Secteurs d’activité dans le Nord-du-Québec pour l’année 2018 (MEI, 2019a) 

 
L’industrie minière occupe une place importante dans l’industrie du Nord-du-Québec, avec 41,1 % des 
investissements miniers du Québec faits dans cette région, avec une augmentation de 20,8 % pour 
atteindre 1 250 M$ en 2017, par rapport à 2016 (ISQ, 2018b). Toujours pour la période 2016–2017, la 
valeur des livraisons en minéraux était également à la hausse pour cette région, représentant 29,5 % 
de la valeur des livraisons minérales du Québec. C’est d’ailleurs le Nord-du-Québec qui occupe le 
premier rang, avec une valeur atteignant 2 799 M$. 

Marché du travail 

En 2018, le Nord-du-Québec représente 0,2 % des emplois de l’ensemble du Québec. Le taux d’emploi 
pour cette région était de 60,4 % tandis que le taux de chômage s’établissait à 4,9 %. Ce qui représente 
une diminution du taux de chômage de 6,1 % par rapport à 2008 (ISQ, 2019a).  

Pour l’année 2017, le revenu d’emploi médian pour les 25–64 ans classait cette région en 5e position 
par rapport aux 17 autres régions administratives. Pour la période 2016–2017, la Jamésie est la MRC 
affichant le revenu d’emploi médian le plus élevé du Nord-du-Québec, avec une somme de 51 825 $ 
(ISQ, 2019a). En 2016, le PIB de cette région a connu une hausse de 12,5 % par rapport à 2015, la plus 
élevée du Québec, atteignant ainsi 4,0 G$. Le PIB par habitant pour cette période s’élève ainsi à 
89 833 $/habitant, représentant de très loin le plus élevé de toutes les régions administratives du 
Québec. En 2017, le revenu disponible par habitant a également augmenté par rapport à l’année 
précédente (3,5 %) pour s’établir à 26 053 $/habitant (ISQ, 2019a). 
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Besoin en main-d’œuvre du secteur minier 

Selon Emploi-Québec, en 2017, le Nord-du-Québec comptait 24 924 emplois dont plusieurs des 
professions les plus en demande étaient reliées au domaine minier : géologues des mines, ingénieurs 
miniers, métallurgistes, techniciens en géologie et minéralogie, entrepreneurs et contremaîtres des 
équipes d’opérateurs d’équipements lourds, mineurs d’extraction et de préparation, surveillants de 
l’exploitation des mines et carrière, opérateurs d’équipement lourd, mécaniciens d’équipements 
lourds et électriciens industriels (Emploi-Québec, 2017).  

Pour l’année 2017, le nombre d’emplois dans le secteur des mines au Québec s’élevait à 16 505 dont 
7 078 étaient occupés dans la région du Nord-du-Québec. C’est d’ailleurs la région où il y a le plus 
grand nombre d’emplois reliés au secteur des mines. De plus, selon la tendance actuelle portant sur 
l’estimation des besoins de main-d’œuvre du secteur minier au Québec, publiée en 2017 par le Comité 
sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines, 19 445 emplois devraient être occupés dans ce 
secteur en 2027 dont 7 663 dans le Nord-du-Québec (CSMIM, 2017). 

L’économie jamésienne 

Les trois principaux piliers économiques de la Jamésie sont les secteurs minier, forestier et de l’énergie. 
La vie économique de cette région gravite autour de l’exploitation de ces ressources, de l’industrie de 
la fabrication ainsi que des services qui en découlent. La Jamésie est ainsi soumise aux variations 
cycliques d’une économie basée sur l’exploitation des ressources et dépendante, entre autres, du prix 
des métaux et du marché mondial. Ces périodes de flux et reflux économique dans cette région créent 
de larges variations démographiques et affectent la stabilité des populations. La création de nouveaux 
projets permet ainsi une meilleure stabilité économique dans cette région (ARBJ, 2015). 

Dans son Plan quinquennal jamésien de développement 2015–2020, l’ARBJ préconisait 9 orientations, 
desquelles découlaient 20 axes d’intervention et autant d’objectifs de développement. Parmi ces 
objectifs en lien avec l’économie et l’emploi, qui peuvent concerner de près ou de loin le projet minier 
Fénelon, notons : 

• Diminuer le pourcentage de travailleurs du secteur des ressources naturelles qui font du 
navettage. 

• Augmenter le nombre d’entreprises qui ont une politique favorisant l’embauche de travailleurs 
jamésiens. 

• Augmenter le nombre de nouveaux programmes de formation adaptés au secteur de l’emploi. 
• Augmenter le nombre de femmes étudiant dans les programmes de formation des métiers non 

traditionnels. 
• Mettre en place des mesures facilitant le transport de marchandises à l’intérieur de la région pour 

l’ensemble du Nord-du-Québec. 
• Augmenter le nombre d’entrepreneurs en activité en Jamésie. 

Par ailleurs, l’ARBJ a conclu des ententes-cadres et des ententes spécifiques avec le gouvernement du 
Québec relativement aux axes de la stratégie régionale de développement. Parmi ces ententes, 
mentionnons l’entente spécifique portant sur la Table jamésienne de concertation minière. Cette 
dernière a pour mission de soutenir et de maintenir le développement de l’industrie minière sur le 
territoire de la Baie-James, dans une optique de développement durable en assurant le maximum de 
retombées socioéconomiques pour les populations résidentes du territoire (ARBJ, 2019). 
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D’autres organismes et entreprises sont actifs en Jamésie et ont un siège social à Matagami. Parmi 
ceux-ci, on retrouve le Centre de formation professionnelle (CFP) de la Baie James, la Société de 
Développement de la Baie James (SDBJ), Transport DJM Inc. et Les excavations Marchand et fils. 

Créée par le gouvernement du Québec en 1971, la SDBJ a pour mission de favoriser, dans une 
perspective de développement durable, le développement économique, la mise en valeur et 
l’exploitation des ressources naturelles, autres que les ressources hydroélectriques relevant du 
mandat d’Hydro-Québec, du territoire de la Baie-James (SDBJ, 2017). La SDBJ intervient dans deux 
grands secteurs d’activités qui sont le développement économique et les activités de services. Le 
secteur du développement économique s’affaire à rechercher, à susciter et à soutenir des projets 
d’affaires et à y participer grâce à un fonds d’investissement. Les activités de services visent pour leur 
part la gestion d’infrastructures de transport pour le compte d’Hydro-Québec et du Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET), principalement. Au 
fil des années, l’expertise et la structure régionalisée de la SDBJ lui ont permis d’être mandatée pour 
effectuer la gestion de plus de 50% du réseau routier régional, d’un aéroport et de deux aérodromes 
(SDBJ, 2017). La SDBJ entretient entre autres la route de la Baie-James, qui traverse la zone d’étude et 
administre le relais routier de 381 km situé à l’est du projet minier Fénelon. 

4.3.4.1.3 Santé et bien-être 

La santé se définit de manière très variable d’un individu à l’autre. L’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) défini la santé comme suit : « c’est un état de bien-être physique, mental et social complet et 
ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » (Gouvernement du Canada, 
2008). Cette conception de la santé inclut un aspect important celui du bien-être social, ce qui implique 
qu’un individu peut parfaire sa santé via ses réalisations et son évolution avec le milieu. Plusieurs 
facteurs peuvent ainsi influencer positivement ou négativement la santé. Parmi ces facteurs, on 
compte notamment le niveau de revenu et le statut social, le soutien social, le niveau de scolarisation, 
l’environnement physique et social, l’hygiène de vie et l’accès aux services de santé (Gouvernement 
du Canada, 2008). 

Les données disponibles sur la santé des communautés du Nord-du-Québec sont limitées. Cependant, 
les données disponibles permettent de dresser un bref portrait de la condition de santé de la 
population jamésienne (ARBJ, 2015). Selon l’ARBJ, l’état de santé actuel de la population s’est amélioré 
depuis les dernières décennies, mais reste vulnérable. Cette vulnérabilité provient principalement du 
vieillissement de la population, du bilan migratoire négatif, ainsi que des variations cycliques de 
l’économie, qui est axée sur l’exploitation des ressources naturelles. Selon le Centre régional de santé 
et de service sociaux de la Baie-James (CRSSSBJ, 2019) et l’ARBJ (ARBJ, 2015), les principaux enjeux 
préoccupants pour cette population sont : 

• La consommation excessive de drogues et d’alcool chez les jeunes et adultes, qui peut avoir des 
conséquences négatives sur la santé physique et mentale. 

• L’accroissement élevé des maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires, 
le diabète de type 2, les données de prévalence, d’hospitalisation et de mortalité (la progression 
de la prévalence des cancers est jugée particulièrement préoccupante). 

• L’augmentation du nombre de personnes souffrant d’un surplus de poids, un facteur de risque 
important pour beaucoup de maladies chroniques. 

• Le grand nombre de travailleurs étant exposés à des risques pouvant affecter leur santé physique 
ainsi qu’une prévalence plus élevée de troubles musculosquelettiques reliés au travail. 

• Le taux élevé de tabagisme causant de nombreuses maladies.  
• Le faible taux de scolarisation. 
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Les caractéristiques du milieu influençant positivement la santé et le bien-être de cette région, 
toujours selon le CRSSSBJ et l’ARBJ, sont les suivantes : 

• L’activité économique et les revenus plus élevés qu’ailleurs au Québec. 
• La qualité des liens entretenus, la participation sociale et la diversité de l’aide, qui rendent 

l’environnement propice, voire protecteur à la santé et au bien-être de la majorité de la 
population. 

• L’augmentation de l’espérance de vie et de la santé en général dans la région. 
• La proportion de la population se percevant majoritairement en très bonne santé physique et 

mentale. 
• Une part plus élevée de la population se disant satisfaite de leur vie sociale qu’ailleurs au Québec. 
• La détresse psychologique moindre chez les Jamésiens que chez les Québécois. 
• Le fait que plus de Jamésiens ont un médecin de famille que de Québécois. 

4.3.4.1.4 Éducation et formation 

Les étudiants du Nord-du-Québec ont un taux de diplomation plus faible en comparaison aux autres 
régions du Québec (ISQ, 2017). De plus, la proportion de la population n’ayant aucun certificat, 
diplôme ou grade d’étude est fortement plus élevée qu’ailleurs au Québec. De façon générale, la 
proportion de personnes sans diplôme est plus forte dans les communautés autochtones que celles 
non autochtones. Cette sous-scolarisation est une source de préoccupation par le milieu et est 
explicable par différentes causes. Premièrement, il y a le manque d’accessibilité aux institutions 
d’enseignement, le manque de diversité dans le type de programmes offerts, la grande majorité des 
emplois offerts sont dans le secteur primaire ainsi que le mode d’éducation offert est mal adapté aux 
besoins autochtones. 

Par contre, dans cette région, le principal grade d’étude obtenu est celui d’apprenti ou de finissant 
d’une école de métier (Statistique Canada, 2016a). Les personnes fréquentant les établissements de 
formation sont majoritairement intéressées par le domaine minier et de travaux de chantier. De plus, 
une plus grande proportion des étudiants sont des garçons (ARBJ, 2015). Comme la proportion de 
diplômes obtenus dans la région est au niveau des écoles de métier, cela reste plus adapté au besoin 
du milieu, celui-ci offrant une majorité d’emplois dans le secteur primaire (MERN, 2010). 

Par la mise en place de programmes et d’initiatives visant l’amélioration des saines habitudes de vie, 
la formation, la réussite scolaire et la santé et la sécurité au travail, Wallbridge pourra agir 
positivement sur ces enjeux liés à la santé et au bien-être des travailleurs issus de la communauté 
jamésienne. 

4.3.4.2 Les communautés cries 

La section qui suit décrit le contexte socioéconomique des communautés cries, celles-ci ayant une 
grande importance et spécificité par rapport au contexte du Nord-du-Québec. De plus, puisque le 
projet Fénelon de Wallbridge se trouve en territoire cri, il apparaît important de faire une description 
plus détaillée de ces communautés. 

4.3.4.2.1 Démographie et population 

Selon l’ISQ, la population crie d’EIBJ s’élevait à 17 854 personnes en 2018 correspondant à 39,2 % de 
la population du Nord-du-Québec et à 0,2 % de celle du Québec. Pour la période de 2016 à 2018, la 
population crie a connu un taux d’accroissement annuel moyen supérieur à celui du Nord-du-Québec 
(14,6 pour 1000 versus 9,3 pour 1000) (ISQ, 2019a). Les résidents de cette communauté sont très 
jeunes, avec 38,5 % de sa population âgée de 0 à 19 ans pour l’année 2016. 
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Cette proportion représente près du double de celle de l’ensemble du Québec pour cette même 
tranche d’âge. Toujours pour l’année 2016, la population crie était composée à 55,8 % de personnes 
de 20–64 ans et de seulement 5,7 % de gens âgés de 65 ans et plus. Au sein de ces groupes d’âge, les 
ratios hommes-femmes sont similaires (ISQ, 2019b). De plus, le solde migratoire pour l’année 
2017-2018 s’est avéré presque nul, soit de l’ordre de 0,21 % c’est-à-dire une perte de 37 personnes 
(ISQ, 2019c). Toujours selon l’Institut de la statistique du Québec, la population des communautés 
cries devrait poursuivre sa progression démographique au cours des prochaines années pour atteindre 
23 320 personnes en 2036 (ISQ, 2014). 

Tableau 4-33. Population crie par rapport au Nord-du-Québec et à l’ensemble du Québec,  
selon les groupes d’âge pour l’année 2016 (ISQ, 2017 et 2019a) 

 Groupe d’âge 
0–19 ans (%) 20–64 ans (%) 65 ans et plus (%) 

Communautés cries 38,5 55,8 5,7 
Nord-du-Québec 34,2 57,7 8,2 
Ensemble du Québec 20,8 60,4 18,8 

Tableau 4-34. Population crie par rapport au Nord-du-Québec, selon la population, le taux d’accroissement  
annuel moyen et le pourcentage de travailleurs 25–64 ans (ISQ, 2017 et 2019a) 

 Population au  
1er juillet 

Taux 
d’accroissement 
annuel moyen 

Taux de travailleurs  
25–64 ans 

2018 2016–2018 2017 
n Pour 1000 % 

Communautés cries 17 854 14,6 76,6 
Nord-du-Québec 45 558 9,3 79,9 

 
Waskaganish 

Waskaganish est une communauté crie située à l’embouchure de la rivière Rupert sur le territoire 
d’Eeyou Istchee. En 2011, l’ISQ dénombrait 2 206 habitants sur une superficie de 502 km2 et une 
densité de population de 4,4 personnes au km2 (ISQ, 2012). En 2016, Waskaganish comptait une 
population de 2 196 habitants, ce qui représente une diminution de 0,5 % par rapport à 2011 
(Statistique Canada, 2016b). De plus, lors du recensement effectué par Statistique Canada en 2016, 
cette communauté comptait 504 logements occupés. Le chef de la communauté est Clarke Shecapio. 
Le cri est la langue le plus couramment parlée, bien que les jeunes générations maîtrisent l'anglais et 
le français. Le piégeage reste un facteur important de l’économie locale et à la base des valeurs 
culturelles et spirituelles (NC Waskaganish, 2019). 
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Figure 4-25. Communauté de Waskaganish 

Source de l’image : https://waskaganish.ca/tourism/ 

Washaw Sibi  

Washaw Sibi a été reconnue comme dixième communauté de la Nation crie à l’Assemblée générale 
annuelle de 2003 du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et du Gouvernement de la Nation Crie. La 
communauté compte 350 membres. Washaw Sibi est un mot cri qui signifie rivière qui coule dans la 
baie en référence à la rivière Harricana. La chef est Annie Mapachee-Salt. Les membres de cette 
communauté ne sont associés à aucune réserve ou terre de catégorie I. Ceux-ci vivent dans les 
différents villages et communautés de l’Abitibi et du Nord-Est ontarien. Environ la moitié de la 
population réside à Amos ou à Pikogan. L’Association Washaw Sibi Eeyou est localisée à Amos 
(GNC, 2019a). 
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Figure 4-26. Communauté de Washaw Sibi 

Source de l’image : https://www.facebook.com/Cree-Nation-of-Washaw-Sibi-133879863333149/photos/?ref=page_internal 

4.3.4.2.2 Économie  

Selon l’ISQ, le revenu disponible par habitant dans les communautés cries en 2017 était de 25 915 $ 
comparativement 26 053 $ pour l’ensemble du Nord-du-Québec, et de 28 785 $ pour l’ensemble du 
Québec. De plus, en 2017, le revenu d’emploi médian pour la population crie s’élevait à 41 469 $ soit 
344 $ de plus que l’ensemble du Québec. C’est également pour cette région que le revenu d’emploi 
médian croit le plus rapidement par rapport aux autres MRC (ISQ, 2019a).  

Les communautés cries jouent un rôle actif dans l’économie du Nord-du-Québec. Leur structure 
économique est principalement axée sur le secteur tertiaire, particulièrement au sein des conseils de 
bande et des établissements scolaires et de santé. Elles ont également élaboré un réseau d’entreprises 
dans de nombreux domaines, dont le transport aérien, la construction et le transport d’énergie 
(CRRNTBJ, 2011). Parmi les entreprises bien établies, on retrouve Newco Rupert Construction S.E.N.C. 
(environnement, génie civil et foresterie), Air Creebec (aviation), Groupe Kepa (transport de 
marchandises), CreeCo (regroupement de plusieurs compagnies cries, dont la Cree Construction 
Development Company, Creeco Dumas et Eeyou Power), la Compagnie de Construction et de 
Développement Crie (CCDC) (construction et entretien de routes) et la Société Pétrolière Petronor 
(distribution de produits pétroliers et lubrifiants). Les activités traditionnelles de chasse, de pêche et 
de trappe demeurent cependant très importantes dans les communautés. 

En ce qui concerne Waskaganish, les activités économiques de la communauté concernent les arts et 
l’artisanat, les commerces et services, le piégeage, la construction, le transport et les pourvoiries (GNC, 
2019b). On retrouverait au sein de la communauté plus de 40 entreprises et organismes, dont Waska 
Ressources, œuvrant dans le domaine de l’environnement et foresterie.  
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4.3.4.2.3 Santé et bien-être 

Les communautés cries ont généralement un sentiment d’appartenance très profond envers leurs 
communautés. Malgré ce sentiment d’appartenance fort, celles-ci sont toutefois confrontées à des 
problèmes de santé pouvant être associés avec des problématiques sociales présentes au sein des 
communautés. Selon le rapport 2017–2018 du Conseil Cri de la Santé et des Services Sociaux de la 
Baie-James (CCSSSBJ), ainsi que l’enquête de santé menée par l’INSPQ auprès des Cris, les principaux 
problèmes de santé au sein des communautés cries sont l’hypertension, le diabète, les allergies non 
alimentaires, les maux de dos et les migraines (CCSSSBJ, 2018, INSPQ, 2003). Certains facteurs de 
risque ont été identifiés comme étant plus importants dans ces communautés, tels que les mauvaises 
habitudes de vie (tabagisme, mauvaise alimentation, consommation abusive d’alcool et de drogues, 
et manque d’activité physique) la pauvreté, le faible taux de scolarité et le chômage. Ces derniers 
facteurs reliés à l’environnement social peuvent notamment représenter un obstacle au 
développement du potentiel humain. 

L’espérance de vie des cris est toutefois similaire à celle du Québec et le taux de fertilité des femmes 
est presque le double de celui du reste du Québec.  

Aussi, les activités traditionnelles telles que la chasse, la pêche, la trappe, la culture et la récolte de 
plantes médicinales jouent un rôle primordial pour le bien-être ces communautés cries. 

4.3.4.2.4 Éducation et formation 

Comme mentionné précédemment, le taux de diplomation est moins élevé dans les communautés 
autochtones, par rapport à la région du Nord-du-Québec et au reste de la province. La Figure 4-27 
illustre le pourcentage de la population de plus de 15 ans des différentes communautés détenant au 
moins un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence.  

Waskaganish obtient le plus faible pourcentage avec 47 % comparativement au reste de la province 
qui obtient 80 % (Statistique Canada, 2016b). 

Figure 4-27. Pourcentage de la population de 15 ans et plus détenant au moins un diplôme d’études secondaires ou 
attestation d’équivalence dans les communautés autochtones de la zone d’étude par rapport au reste du Québec 

Notes : Les données ne sont pas disponibles pour Washaw Sibi 

Source : Statistique Canada, 2016a, b et e 
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4.3.4.3 Abitibi-Témiscamingue  

La région de l’Abitibi-Témiscamingue est située au nord de l’Outaouais entre la frontière de l’Ontario 
et de la Mauricie (OAT, 2019). Cette région s’étend sur plus de 65 000 km2 et est composée de 
5 municipalités régionales de comté (MRC) regroupant 81 municipalités (ISQ, 2019d). Ses 5 MRC sont 
la MRC d’Abitibi, d’Abitibi-Ouest, de Témiscamingue, de la Vallée-de-l’Or et de la Ville de 
Rouyn-Noranda. La MRC d’Abitibi est située sur les terres de la Première nation Abitibiwinni, donc en 
territoire algonquin. Vu l’importance et la spécificité de cette dernière par rapport au contexte 
témiscabitibien, la description du contexte socioéconomique de la Première nation Abitibiwinni fait 
l’objet d’une description plus détaillée à la section suivante. 

La majorité du territoire de la MRC est composée d'espaces forestiers situés à l’intérieur du grand 
domaine public. Ces étendues sont particulièrement destinées à l’exploitation des ressources 
naturelles (forestières et minières). Par contre, avec l’émergence des activités récréotouristiques sur 
le territoire forestier, celui-ci commence à se diversifier depuis quelques années. 

Tel que mentionné précédemment, les deux principales municipalités situées à proximité du site 
minier Fénelon sont La Sarre, dans la MRC d’Abitibi-Ouest et Amos, dans la MRC d’Abitibi. 

4.3.4.3.1 Démographie et population 

Selon le rapport de l’Institut de la statistique du Québec, édition 2019, l’Abitibi-Témiscamingue 
représente 1,8 % de la population du Québec avec une population de 147 508 personnes en date du 
1er juillet 2018. La répartition de la population dans les 5 MRC que comporte cette région pour l’année 
2018 est de 29,4 % dans La Vallée-de-l’Or, 29,1 % à Rouyn-Noranda, 16,8 % en Abitibi, 14 % en 
Abitibi-Ouest et 10,7 % au Témiscamingue.  

La croissance démographique de cette région entre 2016 et 2018 est faible comparativement à celle 
du reste du Québec, avec un taux d’accroissement annuel moyen de 0,8 par 1000. De plus, la structure 
d’âge présente de faibles écarts comparativement à l’ensemble du Québec. La tranche d’âge des 0–19 
ans représente 21,7 % de la population, alors que celle de 65 ans et plus représente 18,6 % de la 
population (ISQ, 2019d).  

Tableau 4-35. Population totale, taux d’accroissement moyen et part de la population québécoise,  
2006–2018 pour l’Abitibi-Témiscamingue par rapport à l’ensemble du Québec (ISQ, 2019d) 

 

Population au 1er juillet Taux d’accroissement 
annuel moyen 

Part de la 
population du 

Québec 

2006 2011 2016 2018 2006–
2011 

2011–
2016 

2016–
2018 2006 2018 

n Pour 1000 % 
Abitibi-

Témiscamingue 144 897 146 741 147 282 147 508 2,5 0,7 0,8 1,9 1,8 

Ensemble du 
Québec 7 631 966 8 005 090 8 225 950 8 390 499 9,5 5,4 9,9 100,0 100,0 



 Projet d’exploitation aurifère Fénelon PROJET D’EXPLOITATION AURIFÈRE FÉNELON 
Chapitre 4 ─ Description des composantes du milieu récepteur AVIS DE PROJET 

Wallbridge Mining Company WALLBRIDGE 
 
 

RST : 00 Document ENV0975-1517-00 |  Projet 18-1235-0975 |  GCM Consultants |  161 sur 373 

Tableau 4-36. Population de l’Abitibi-Témiscamingue par rapport à l’ensemble du Québec,  
selon les groupes d’âge pour l’année 2018 (ISQ, 2019d) 

 
Groupe d’âge 

0–19 ans 20–64 ans 65 ans et plus 
% 

Abitibi-Témiscamingue 21,7 59,7 18,6 
Ensemble du Québec 20,8 60,4 18,8 

La Sarre 

Située dans le Nord-Ouest témiscabitibien, La Sarre est la principale ville de la MRC d’Abitibi-Ouest. Sa 
population était de 7 782 en 2016 (voir la Figure 4-28) (Ville de La Sarre, 2019). 

 
Figure 4-28. Ville de La Sarre 

Source de l’image: https : //www.tourisme-abitibi-temiscamingue.org/service/la-sarre/89/ 

Amos  

Carrefour principal de la MRC d'Abitibi, Amos est la porte d’entrée menant vers le territoire de la 
Baie-James. Sa population était de 12 823 habitants en 2016 (voir la Figure 4-29) (Ville d’Amos, 2019). 
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Figure 4-29. Ville d’Amos 

Source de l’image: https://amos.quebec/visiter/attraits/cathedrale-sainte-therese-davila 
4.3.4.3.2 Économie  

Secteur d’emploi 

Tout comme le Nord-du-Québec, la structure économique de l’Abitibi-Témiscamingue est 
principalement basée sur l’exploitation de son potentiel forestier et minier. Pour l’année 2018, la 
portion des emplois dans le secteur primaire (14,9 %) était près de sept fois supérieure à l’ensemble 
du Québec (2,2 %). La part des emplois dans le secteur de la fabrication était inférieure à ce qui est 
observé dans l’ensemble du Québec (7,8 % par rapport à 11,5 %). En ce qui concerne le domaine de la 
construction, la part des emplois en région (7,5 %) était plus importante qu’ailleurs au Québec (5,9 %). 
Le secteur des services est moins présent dans la région (69,8 %) pour l’année 2018 que dans les autres 
régions du Québec (80,3 %) (MEI, 2019b).  

Les activités minières sont principalement axées sur l’or en Abitibi-Témiscamingue. Les 
investissements miniers ont augmenté de 22,3 % pour atteindre 1 095 M$ en 2017, ce qui représentait 
36 % de l’investissement minier total du Québec. La valeur des livraisons en minéraux était également 
à la hausse, représentant 23,8 % de la valeur des livraisons minérale du Québec, atteignant 2 259 M$. 

L’économie de La Sarre et d’Amos est principalement basée sur les services et secteurs primaires tels 
que l’exploitation forestière, minière et agricole. Dans les deux municipalités, plusieurs commerces et 
institutions offrent un grand choix de biens et services. D’ailleurs, plus de 550 entreprises sont situées 
à Amos, tandis qu’une trentaine d’entreprises sont établies à La Sarre. Parmi les entreprises localisées 
à La Sarre, on retrouve des commerces de détail (Maxi, IGA, Canadian Tire, etc.), des industries de 
fabrications (Tembec et Les industries Norbord), des entreprises de constructions (Construction La 
Ray) ainsi que des centres de services sociaux, dont le Centre de santé et de services sociaux de 
l’Abitibi-Témiscamingue (CSSSAT).  
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Amos compte 92 entreprises reliées au domaine de la foresterie, dont l’usine de papier journal Produit 
Forestier Résolu, des scieries (Matériaux Blanchet et Scierie Landrienne) et une usine de 
transformation du bois (Forex inc.). De plus, Amos est l’épicentre du plus grand triangle minier du 
Canada, avec 5 mines aurifères dans un rayon de 100 km.  

 
Figure 4-30. Secteurs d’activité pour l'Abitibi-Témiscamingue pour l’année 2018 (MEI, 2019b) 

Marché du travail 

Pour l’année 2018, l’Abitibi-Témiscamingue représente 1,8 % des emplois du Québec avec 
76 500 emplois. Le nombre d’emplois à temps plein a augmenté de 6 500 de 2008 à 2018. Le taux 
d’emploi pour cette région s’établissait à 63,6 % tandis que le taux de chômage était de 3,8 %, un 
niveau en dessous du taux provincial de 5,5 %.  

En 2017, le revenu d’emploi médian pour les 25–64 ans de l’Abitibi-Témiscamingue a augmenté de 
4,7 % comparativement à 2016. Parmi toutes les régions du Québec, il s’agit de la deuxième hausse en 
importance. Le revenu d’emploi étant de 44 797 $, il est plus élevé que celui de l’ensemble du Québec 
de 41 125 $. En 2016, le PIB de cette région a connu une hausse de 5,4 % par rapport à l’année 
précédente pour atteindre 51 599 $/habitant. En 2017, le revenu disponible par habitant a également 
augmenté par rapport à l’année précédente (4,9 %) pour s’établir à 29 514 $/habitant (ISQ, 2019d). 

En 2015, la population de la ville de La Sarre avait un revenu d’emploi médian de 27 432 $ (Statistique 
Canada, 2016c) alors que le revenu d’emploi médian concernant la population de la Ville d’Amos était 
de 33 206 $ (Statistique Canada, 2016d).  

Besoin en main-d’œuvre du secteur minier 

Depuis les cinq dernières années, le nombre de postes vacants ne cesse de croître en 
Abitibi-Témiscamingue (OAT, 2019). La hausse la plus marquée a été observable entre 2016 et 2017. 
Au troisième trimestre de 2019, le nombre de postes vacants était de 2590 en Abitibi-Témiscamingue 
(OAT, 2019). 
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Tableau 4-37. Postes vacants en Abitibi-Témiscamingue (OAT, 2019) 

 

Nombre de postes vacants par 
trimestre Taux de postes vacants 

 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 
2019 2 635 2 525 2 590  3,60% 3,50% 3,50%  
2018 2 325 2 665 2 820 2 700 3,3 % 3,7 % 3,80% 3,7 % 
2017 1 240 2 000 2 535 1 785 1,8 % 2,8 % 3,5 % 2,5 % 
2016 695 1 170 1 335 1 155 1,1 % 1,9 % 1,9 % 1,6 % 
2015 705 1 385 1 015 780 1,0 % 2,2 % 1,5 % 1,2 % 
Notes : Un poste est vacant s’il satisfait aux conditions suivantes :  

• il est vacant à la date de référence (première journée du mois) ou le deviendra au cours du mois; 
• il y a des tâches à accomplir durant le mois pour le poste en question;  
• l’employeur cherche activement un travailleur à l’extérieur de l’organisation afin de pourvoir le 

poste. 
Taux de postes vacants : Nombre de postes vacants exprimé en pourcentage de la demande de travail, c’est-
à-dire l’ensemble des postes occupés et des postes vacants. 

Selon la tendance actuelle portant sur l’estimation des besoins de main-d’œuvre du secteur minier au 
Québec, publiée en 2017 par le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines, on prévoit 
que pour la période 2017-2021, les besoins de main-d’œuvre minière de l’Abitibi-Témiscamingue se 
chiffreront à 1 012 travailleurs, soit 15 % du total pour l’ensemble du Québec. Récemment dans la 
région, deux mises à pied importantes d’environ 200 travailleurs chacune ont été effectuées au site de 
North American Lithium en février 2019, suite à l’arrêt de ses activités d’exploitation et au site minier 
Westwood en mars 2019, en réduction de personnel. Ceci indique que les besoins en main-d’œuvre 
peuvent être dynamiques et varier dans le temps dans le secteur minier. De plus, la durée de vie du 
projet minier Bracemac-McLeod, à Matagami, était évaluée à environ 5 ans, soit jusqu'au début de 
l'année 2022. Ceci pourrait représenter un bassin de travailleurs miniers qualifiés disponibles pour le 
projet Fénelon.  

Tableau 4-38. Tendance 2017-2027 des cinq professions du secteur minier les plus en demande selon le niveau de scolarité 
pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue 

Formation universitaire 2017-2021 Tendances 
2022-2027 

Tendances 
2017-2027 

Géologue 32 44 76 

Ingénieur minier 11 21 32 

Ingénieur géologue 8 13 21 

Surintendant de mine 4 11 15 

Ingénieur électrique 4 8 12 

Formation collégiale 2017-2021 Tendances 
2022-2027 

Tendances 
2017-2027 

Technicien minier 27 40 67 

Technicien de laboratoire/ procédés 
chimique/ traitement des eaux 

20 33 53 

Dessinateur AutoCAD 13 17 30 
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Formation universitaire 2017-2021 Tendances 
2022-2027 

Tendances 
2017-2027 

Technicien en instrumentation et 
contrôle/ électronique industrielle 

10 19 29 

Mécanicien en instruments 
industriels/ électrotechnicien 

10 18 28 

Formation professionnelle 2017-2021 Tendances 
2022-2027 

Tendances 
2017-2027 

Foreur pour la sécurisation de 
galeries et de cheminées 

78 216 294 

Opérateur de machinerie lourde 75 64 139 

Mécanicien de machinerie lourde 55 96 151 

Foreur long trou/ mineur-
dynamiteur/Opérateur de camions 
et chargeuses 

52 153 205 

Foreur 44 50 94 

Source : CSMIM, 2017 

4.3.4.3.3 Santé et bien-être  

La population de l’Abitibi-Témiscamingue se perçoit majoritairement en bonne ou excellente santé 
(88 %). Pour l’année 2014–2015, le pourcentage de la population ayant un problème de surpoids ou 
d’obésité était légèrement supérieur à celui de l’ensemble du Québec (58,7 % versus 53,7 %) 
(OAT, 2015). De plus, le taux de prévalence du diabète, en 2017, était de 8,1% pour cette région, un 
taux similaire que pour le reste de la population québécoise. Toujours pour la période 2014–2015, le 
pourcentage de la population de l’Abitibi-Témiscamingue souffrant de tabagisme était de 21,9 % par 
rapport à 19,4 % pour l’ensemble du Québec.  

De plus, pour cette même période 16,6 % de la population consommait de la drogue (ISQ, 2016). En 
2013, le CISSSAT publiait un taux d’incidence du cancer comparable à celui observé au Québec pour 
cette région (CISSSAT, 2016). 

4.3.4.3.4 Éducation et formation 

Selon le recensement effectué par Statistique Canada en 2016, 20,9 % de la population de 
l’Abitibi-Témiscamingue serait sans diplôme d’études secondaires comparativement à 13,3 % pour 
l’ensemble du Québec. Le grade d’étude obtenu ayant le plus haut pourcentage est celui d’apprenti 
ou de finissant d’une école de métier avec 27,9 %. Seulement 14,1 % de la population obtient un 
diplôme universitaire en comparaison à 25,5 % pour la population québécoise. En 2018, une plus 
grande proportion des étudiantes universitaires pour cette région sont des femmes (75,6 % femme 
versus 24,4 % homme) (OAT, 2019).  

À Amos, tous les niveaux scolaires, du primaire à l’université, sont présents sur le territoire de la ville. 
Du côté de La Sarre, les niveaux de scolarité présents sur le territoire vont du primaire au secondaire. 
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4.3.4.4 La Nation algonquine Abitibiwinni de Pikogan 

Fondée en 1954, Pikogan est une communauté algonquine établie à 3 km au nord d’Amos, dans la 
MRC d’Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue. Abitibiwinni est le nom utilisé pour désigner les membres 
de la communauté de Pikogan. La communauté réside sur un territoire de 2,77 km2 (Figure 4-31). 
Malgré l’absence de lignes de trappe algonquines dans le secteur du projet minier Fénelon, la 
proximité du site avec Pikogan représente un potentiel d’emplois, de formation et de retombées 
socio-économiques pour la communauté.  

4.3.4.4.1 Démographie et population  

La population de la Nation Abitibiwinni compte 916 membres, dont 597 résidents dans la communauté 
et 319 personnes sont établis hors réserve. Il s’agit d’une communauté très jeune, avec plus de 40 % 
des membres âgés de 18 ans et moins. La population est demeurée stable en 2016 par rapport au 
recensement de 2011 (Statistique Canada, 2016e). La principale langue parlée est le français, suivi de 
l’anglais et de l’algonquin. Cette langue traditionnelle est encore parlée par les aînés et quelques 
membres de la communauté. Beaucoup de sensibilisation et d’éducation sont effectuées auprès des 
jeunes afin de la garder vivante (CPNA, 2019). 

 
Figure 4-31. Communauté algonquine de Pikogan 

Source de l’image : https://pikogan.com/fr/page/1032588 

Le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni (CPNA) est dirigé par un conseil de bande. Ce conseil de 
bande est constitué d’un chef, d’un vice-chef et de 3 conseillers. Le conseil est ainsi responsable 
d’adopter toutes les politiques et tous les règlements relatifs au fonctionnement de la communauté. 
Le conseil est donc en charge du département administratif, de développement économique et social, 
de santé et d’éducation, de travaux publics et de sécurité ainsi que de l’environnement. C’est le 
département de l’environnement qui est responsable de l’analyse des projets forestiers et miniers, de 
l’harmonisation des activités forestières et minières, de la participation régionale aux activités 
décisionnelles en lien avec l’environnement ainsi que de l’analyse des lois et règlements applicables à 
l’exploitation et l’exploration minières en matière d’environnement (CPNA, 2019). 
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4.3.4.4.2 Économie  

Les revenus des membres de la communauté de Pikogan proviennent en grande partie de la chasse, 
l’art, l’artisanat, la foresterie, le domaine minier, la construction, du commerce et des services 
touristiques. La communauté abrite également quelques commerces, dont une station-service, un 
dépanneur, la coopérative de solidarité de Pikogan, un espace boutique à l’église ainsi qu’une station 
de radio communautaire. Parmi les entreprises et organismes établis à Pikogan, notons Gazonord inc., 
Développement Socio-Économique, le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni, Abitibiwinni Bercé 
par l’Harricana, l’École Migwan, le Centre de la Petite Enfance Mokaam et le Centre de Santé Pikogan, 
pour ne nommer que ceux-ci (CPNA, 2019). 

4.3.4.4.3 Qualité de vie et bien-être  

La communauté de Pikogan abrite également plusieurs établissements dédiés aux services 
communautaires permettant d’améliorer la qualité de vie de ses habitants. La communauté bénéficie 
ainsi d’un service de santé, de police, d’intégration aux élèves à l’école secondaire, d’habitation et 
travaux publics, de développement économique, d’un bureau d’emploi et développement social, 
d’aide de dernier recours, de petit-déjeuner, d’éducation aux adultes, d’une maison des aînés, d’une 
patinoire couverte, de jeux d’eau et de piste d’hébertisme. En plus de ces services communautaires, 
la communauté de Pikogan organise une multitude d’activités autant au niveau des arts publics, des 
évènements comme le Pow-Wow, des activités culturelles ainsi que des tournois et activités sportives 
(CPNA, 2019). 

4.3.4.4.4 Éducation et formation 

Pikogan compte un taux de diplomation de 49 %; la population âgée de plus de 15 ans détenant au 
moins un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence.  
 

 
Figure 4-32. Pourcentage de la population de 15 ans et plus détenant au moins un diplôme d’études secondaires ou 

attestation d’équivalence pour la PNA par rapport au reste du Québec 
Notes : Les données ne sont pas disponibles pour Washaw Sibi 

Source : Statistique Canada, 2016a, b, d et e et ISQ, 2019b 
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4.3.5 Utilisation du territoire 

Le terrain à l’étude se trouve sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James. L’exploitation forestière 
occupe le plus d’espace et la présence de quelques prospecteurs représente la majeure partie des 
humains qui sillonnent cette zone. Le territoire est peu utilisé par les communautés avoisinantes, car 
les caractéristiques écologiques du territoire en limitent les potentiels d'utilisation et de mise en 
valeur. Le secteur de la mine n’est accessible que depuis la mise en place du chemin minier en 1998. 
Tel qu’illustré à la Carte 4-8, on retrouve 8 baux d’abris sommaires et 1 bail pour fins de villégiature 
dans un rayon de 10 km autour du site (zone d’étude restreinte). Le plus près se situe à environ 4,8 km 
du site minier Fénelon. Le campement Balmoral, localisé à 5,4 km, héberge les travailleurs miniers. 
Plusieurs autres camps et abris sommaires sont localisés à l’extérieur de la zone d’étude restreinte, et 
ce, principalement à proximité des plans d’eau et voies navigables. 

Comme l'accessibilité est limitée, le territoire est surtout utilisé par les exploitants industriels de la 
forêt et par les autochtones pour leurs activités de trappe. La mise en place du chemin minier facilite 
l’accès aux familles de trappeurs actives dans le secteur ainsi qu’aux autres utilisateurs de la forêt, soit 
les pêcheurs et les chasseurs. Le site du projet Fénelon se trouve sur un territoire qui était 
traditionnellement et est encore fréquenté par les communautés cries de Waskaganish et Washaw 
Sibi.  

4.3.5.1 Utilisation du territoire par les autochtones  

Les autochtones actifs sur le territoire sont d’abord les familles de trappeurs qui possèdent les droits 
ancestraux. Ils sont les plus susceptibles d’être touchés par le projet, si les ressources du territoire 
qu’ils utilisent sont affectées.  

4.3.5.1.1 Les communautés cries 

Le territoire traditionnel Cri s’étend sur 450 000 km2. On y retrouve une multitude de lacs et de rivières 
se déversant d’une part dans la Baie-James et d’autre part dans la baie d’Hudson. Ce territoire 
immense comporte une variété impressionnante d’écosystèmes tels que des marais salés, des zones 
côtières, des forêts de conifères denses jusqu’à la toundra peu boisée. Pour les Cris, ce gigantesque 
territoire permet d’exercer leurs activités traditionnelles de chasse, de pêche et de trappage. Cette 
utilisation du territoire se caractérise par un ensemble de pratiques et de savoir ancestraux qui 
entretiennent l’identité crie ainsi que le sentiment d’appartenance à la communauté. Pour les Cris, la 
terre, les eaux, les plantes et les animaux sont sacrés. Ainsi, ces activités contribuent à la sécurité 
alimentaire de la population, au bien-être physique et social et à la transmission du savoir ancestral 
(GNC, 2011).  

Territoires de chasse familiaux et maître de trappe 

Depuis la création des réserves à castors à partir des années 1930, le territoire des communautés cries 
est subdivisé en territoires de chasse familiale ou de trappage relevant du maître de trappe. Ce terme 
remonte à l'époque du commerce des fourrures, le maître de trappe a pour responsabilité de 
départager, chaque année, les ressources à exploiter ainsi que les aires à préserver, afin d’assurer un 
renouvellement des espèces prélevées. Le maître de trappe doit gérer les terrains de trappage où les 
castors et autres animaux à fourrure sont capturés. Il doit ainsi s’assurer de protéger la forêt, les 
rivières et les lacs, ainsi que les poissons, les mammifères et le gibier à plumes, ceux-ci étant une source 
de nourriture pour les communautés cries. Le groupe d’utilisateur de ces territoires peut ainsi inclure 
la famille élargie du maître de trappe ainsi qu’un certain nombre d’autres utilisateurs avec qui celui-ci 
possède des liens d’amitié. Au nord de la zone d’étude restreinte (Carte 4-8), les deux lignes de trappe 
appartiennent à des membres de la communauté crie de Waskaganish.  
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Il s’agit des lignes de trappe A4, au nord-ouest, dont le maître de trappe est Elvis Moar, ainsi que N8, 
localisée au nord-est, dont le maître de trappe est Gilbert Diamond. Au centre de l’aire d’étude, et sur 
le site du projet d’exploitation minière Fénelon, est localisée la ligne de trappe 13, dont le maître de 
trappe est Béatrice Reuben Trapper, membre de la communauté crie de Washaw Sibi. 

En raison de l’emplacement du projet, les utilisateurs du terrain de trappage 13 sont les plus 
susceptibles d’être affectés par le projet, tandis que ceux des terrains de trappe A4 et N8 sont moins 
susceptibles de ressentir les effets du projet. Néanmoins, des représentants des trois lignes de trappe 
ont été rencontrés afin de recueillir des informations relatives à l’utilisation du secteur et aux 
préoccupations ou opportunités identifiées en lien avec le projet. Les prochains paragraphes résument 
l’information recueillie dans le cadre de ce processus.  

La majorité de l’information obtenue à ce jour concerne l’historique d’occupation du territoire et le 
savoir traditionnel de la famille de Mme Béatrice Reuben Trapper et dans une moindre proportion 
celui des autres maîtres de trappe. Une carte synthèse (confidentielle) a également été produite à 
partir de l’information recueillie (annexe 22). Des rencontres étaient prévues en mars 2020 avec les 
autres maîtres de trappe et leurs familles afin de faire le suivi sur les questions relatives au savoir 
traditionnel et à l’utilisation du territoire. Celles-ci ont été reportées en raison de la situation du 
COVID-19 qui rend plus difficile les rencontres avec les communautés et particulièrement avec les 
aînés, mais Wallbridge s’engage à poursuivre ses démarches.  

Anciennement, le territoire était utilisé pour les activités traditionnelles de chasse et de pêche ainsi 
que de trappage relié au commerce de la fourrure. Une grande partie des maîtres de trappe de 
Washaw Sibi sont nés sur les rives ontariennes de la rivière Turgeon, dont la majorité demeurait dans 
le secteur de la ville de Cochrane. C’est à partir des années 1920, avec l’arrivée du poste de traite de 
la Compagnie de la Baie d’Hudson à la ville de La Sarre, que la communauté de Washaw Sibi a 
commencé davantage à s’établir dans le secteur.  

Depuis la ville de La Sarre, la rivière Turgeon était la principale route d’accès aux territoires de trappe. 
Les gens vivaient à La Sarre durant la période d’été et se rendaient à leur territoire de trappe à 
l’automne, via la rivière Turgeon et la rivière Harricana qui s’écoulent toutes deux du sud vers le nord. 
Plusieurs campements ont été établis le long de ces rivières. Un camp de chasse familial (famille 
Trapper et Reuben) était d’ailleurs situé au point de rencontre de ces deux rivières, à environ 23 km 
du site minier Fénelon. Le transport se faisait principalement en canot, en traîneau à chien, en raquette 
et à pied. Dans la zone d’étude restreinte du projet Fénelon, c’est autour de la rivière Samson, située 
à environ 6,5 km du site minier, ainsi que des petits lacs environnants, que se déroulaient les 
principales activités de trappage. Un camp de chasse était d’ailleurs établi sur le lac Garneau, situé à 
l’ouest de la rivière Samson. De plus, deux lieux de sépultures sont présents à environ 21 km et 23 km 
à l’ouest et au nord-ouest du projet Fénelon, sur les berges de la rivière Harricana. Il s’agit d’un 
cimetière familial (famille Reuben) et du lieu d’enterrement du grand-père de Béatrice Reuben Trapper 
(Reuben Namagoose).  

Activité de récoltes sur le territoire 

Aujourd’hui, avec le développement du réseau routier, les déplacements sur le territoire se font 
principalement en camionnette, en motoneige, en VTT et en bateau à moteur. Les activités de chasse, 
de pêche et de trappage sont toujours pratiquées par certains utilisateurs, mais à des fins récréatives. 
Les trappeurs sont beaucoup moins nombreux à pratiquer ce type d’activité qu’auparavant à cause de 
la faible rentabilité de la vente de fourrures. Les activités de trappage se déroulent à partir de la fin de 
l’automne jusqu’à la période de dégel et les espèces les plus prisées sont le castor, la martre 
d’Amérique, le vison, la loutre, la belette, le rat musqué, le lynx, le loup ainsi que le renard.  
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Les principaux lieux de pêche sont la rivière Turgeon, la rivière Harricana et la rivière Samson. Les 
espèces les plus convoitées sont l’esturgeon, le brochet, le grand corégone, le touladi, l’omble 
fontaine, le doré, le meunier ainsi que le Cisco de lac. À l’automne et à l’hiver, les activités de chasse 
aux gros gibiers se pratiquent également dans ce secteur, notamment la chasse à l’original, à l’ours 
noir et le caribou. De plus, au printemps la migration des oies vers le nord amorce la pratique d’une 
tradition crie veille de plusieurs siècles, soit les vacances du « Goose Break ».  

Durant au moins deux semaines, les membres des communautés Cris se rassemblent sur leur territoire 
pour chasser l’oie ainsi que pour passer du temps avec la famille et les amis. Cette chasse est d’une 
grande importance pour les communautés et est également pratiquée de manière moins intensive 
durant l’automne.  

Selon les données des consultations (Chapitre 2), bien que le secteur à proximité du site minier puisse 
être utilisé pour la pratique d’activités traditionnelles comme la chasse ou la cueillette de produits 
forestiers non ligneux, le secteur immédiat du projet Fénelon ne représente pas un secteur d’intérêt 
particulier, notamment en raison de la présence de vastes étendues de tourbières dans la région. Par 
ailleurs, la branche de la rivière Samson Nord-Est située à proximité du site ne représenterait pas 
beaucoup d’intérêt pour la pêche autochtone. En effet, la majorité des captures effectuées dans le 
cadre des pêches expérimentales réalisées en 2019 sont des espèces sans intérêt pour la pêche 
sportive (Épinoche à cinq épines et Phoxinus) (voir la section 1.2.5). Quelques spécimens de meunier 
noir et de grand brochet ont toutefois été capturés. Le grand brochet est une espèce sportive qui revêt 
une certaine importance pour les populations du Nord-du-Québec. La rivière Samson Nord-Est est 
propice à la présence de cette espèce, mais demeure un habitat relativement marginal en raison de 
son gabarit (voir la section 1.2.4). Le grand brochet peut fréquenter et utiliser ce type d’habitat, mais 
les plus gros spécimens favorisent généralement des écosystèmes plus vastes où l’abondance de 
nourriture et la taille des proies y est proportionnelle.  

Campements et abris sommaires 

Dans la zone d’étude restreinte (Carte 4-8), on retrouve actuellement le campement de 
Gilbert Diamond (maître de trappe, ligne N8) au nord-est, ainsi que 8 abris sommaires et un bail de 
villégiature situés sur le bord du lac Paquet (CMEB, 2020). Le campement de Gilbert Diamond se situe 
à environ 8 km du site minier sur le bord du lac Henry et l’abri sommaire le plus près est localisé à 
4,8 km. De plus, des quelques lacs présents dans la zone restreinte, c’est le lac Éric qui est situé le plus 
près du site minier à environ 6,5 km. 

Le campement Balmoral héberge les travailleurs du site minier. Celui-ci se situe à 5,4 km du site minier 
Fénelon. 

Plusieurs autres camps et abris sommaires sont localisés à l’extérieur de la zone d’étude restreinte, et 
ce, principalement à proximité des plans d’eau et voies navigables. C’est notamment le cas du camp 
d’Elvis Moar et de membres des familles des maîtres de trappe. Béatrice Reuben Trapper a déjà eu un 
campement au sud, près de la route d’accès au site minier, mais celui-ci a brûlé. 
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4.3.5.2 Utilisation du territoire par les allochtones 

4.3.5.2.1 Villégiature, sports et loisir  

En raison de la richesse en ressources naturelles et des espèces fauniques, le Nord-du-Québec est un 
territoire prisé pour les activités de chasse, de pêche et de villégiature. Pour ses résidents, les activités 
reliées aux grands espaces dont ils disposent font partie intégrante des mœurs et coutumes de la 
région. L’activité sociale de ces communautés gravite donc en grande partie autour des possibilités de 
récréation qu’un tel territoire peut offrir. La chasse, la pêche et le trappage sont ainsi au cœur des 
traditions des résidents et représentent un élément important de la dynamique sociale de cette région 
(MERN, 2010).  

La richesse de ce territoire attire également un nombre impressionnant de touristes. Ces visiteurs sont 
intéressés par les activités de chasse et pêche, mais également pour une vaste gamme d’activités 
récréotouristiques (canot, kayak, motoneige, quad, etc.) (ARBJ, 2015). Les visiteurs ont accès à une 
grande diversité d’établissements sur ce territoire, tels que des hôtels, des auberges, des gites, des 
pourvoiries et des campings. Les principaux défis touristiques identifiés pour cette région sont les 
suivants :  

• Le développement du marché des pourvoiries et de la chasse (caribou, petit gibier, gros gibier, 
canard, etc.); 

• L’amélioration des routes; 
• Le développement du tourisme autochtone; 
• La publicité entourant les sentiers de motoneige.  

La région de l’Abitibi-Témiscamingue est également pourvue d’un vaste territoire riche en ressources 
fauniques et naturelles. La chasse et la pêche y constituent des activités importantes, qui se pratiquent 
principalement par les populations locales, mais aussi par certains touristes. Sur un plan 
récréotouristique, on y trouve de nombreux sentiers permettant d’y pratiquer divers sports 
(motoneige, quad, vélo, etc.) ainsi qu’une très grande quantité de lacs et rivières permettant d’exercer 
d’autres activités telles que le kayak ou le canot. 

Sur le territoire à l’étude, on retrouve quelques baux de villégiature. Huit baux pour des abris 
sommaires sont localisés dans la zone d’étude restreinte. Ceux-ci sont principalement situés à 
proximité des plans d’eau ou des chemins forestiers. Un bail pour fins de villégiature est également 
localisé sur les rives du lac Paquet, au nord du site minier Fénelon. Bien que relativement isolé, le 
secteur est le lieu d’activités de chasse et de pêche pratiquées par les allochtones. 

4.3.6 Développements actuels et projetés 

Dans les environs du projet minier Fénelon et à l’intérieur de la zone d’étude régionale, on retrouve 
principalement de l’exploitation forestière ainsi que de l’exploration et de l’exploitation minière. Le 
site minier Fénelon est situé à l’intérieur de l’unité d’aménagement forestière 85-051 et l’exploitation 
forestière constitue la principale activité économique en périphérie du site. 

En ce qui concerne l’exploitation minière, plusieurs projets ont vu le jour dans le secteur de Matagami 
et des environs. Glencore Canada – Mine Matagami comprend trois sites miniers actifs, soit le site 
Mine Lac Matagami, où se situent le concentrateur et le parc à résidus miniers, et la mine 
Bracemac-McLeod. Deux sites fermés sont actuellement en restauration, soit Orchan et Persévérance, 
et cinq sites restaurés font l’objet de suivis réguliers, soit Bell-Allard, Isle-Dieu, Garon-Lake, Norita et 
Radiore.  
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La mine aurifère Vezza, propriété de Ressources Nottaway est quant à elle située à une trentaine de 
kilomètres au sud de Matagami, a fermé ses portes en juin 2019 et est maintenant en phase de 
restauration. .  

Parmi les autres projets antérieurs, le secteur de Joutel a fait l’objet d’exploitation minière entre 1965 
et 1998. Le village minier de Joutel est définitivement fermé.  

Selon le site internet de Glencore Canada – Mine Matagami, les réserves actuellement identifiées à la 
mine Bracemac-McLeod, incluant la lentille McLeod Deep, permettent une durée de vie d'environ 
5 ans, soit jusqu'au début de l'année 2022. Le début de l’exploitation du projet minier Fénelon 
concorderait donc avec la fin des activités de la mine Bracemac-McLeod. Parmi les autres projets 
d’importance un peu plus éloignés, mentionnons notamment: 

• Detour Gold; 
• Projet Authier de Sayona; 
• La fermeture de North American Lithium; 
• Mine Casa Berardi de Hecla Québec; 
• Mine Géant Dormant. 

4.3.7 Données archéologiques 

Cette partie du territoire d'Eeyou Istchee Baie-James n’était pas propice aux grands déplacements, en 
raison principalement de la présence de grands milieux humides (WSP, 2016a). Il y a donc peu ou pas 
de sites historiques reconnus. D’ailleurs, l’évaluation du potentiel archéologique effectuée par la firme 
Archéo 08 en 2004 a mis en évidence l’absence de contraintes à l’implantation de la mine (annexe 23). 
Un certain potentiel archéologique a toutefois été identifié en bordure des rives de la rivière Samson. 
La rivière Samson Nord-Est, située à proximité du site du projet minier Fénelon, se jette dans la rivière 
Samson à environ 6,5 km au sud-ouest de la zone d’étude. La rivière Samson est une petite rivière 
sinueuse facilement navigable en canot. Elle a pu jouer un rôle significatif dans le déplacement des 
groupes à la période préhistorique et protohistorique, sans toutefois être une voie de communication 
majeure. La seule partie de la rivière Samson qui semble présenter un potentiel archéologique 
prometteur est une frange de 200 m de largeur localisée à la jonction entre la rivière Samson Nord-Est 
et la rivière Samson. La compagnie ne prévoit toutefois pas effectuer de travaux dans ce secteur. 

Selon l’étude de 2004, les seules manifestations archéologiques connues à proximité de la zone 
d’études consistent en quelques découvertes fortuites au lac Matagami, un site partiellement fouillé 
près d’Amos ainsi qu’un site au lac Chicobi. 

4.3.8 Patrimoine culturel 

Afin de dresser un portrait des lieux valorisés par les cris dans le secteur, des rencontres ont été 
organisées avec les maîtres de trappe et des membres de leurs familles dans le cadre du processus de 
consultation (voir chapitre 2). Des cartes avec différentes échelles ont été fournies aux participants qui 
ont été invités à identifier les éléments à valeur culturelle importante, comme les lieux de 
rassemblement, lieux de sépulture, aires protégées, etc. La carte synthèse ainsi produite a ensuite été 
acheminée aux parties prenantes concernées avec le compte rendu de la rencontre, de manière à 
s’assurer que les participants puissent entériner les informations présentées.  

Tel que représenté sur cette carte synthèse, les lieux de sépultures sont localisés à proximité de la 
rivière Harricana située à plus d’une quinzaine de kilomètres du site.  
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Plusieurs campements autochtones sont également localisés le long de cette rivière ou de ses 
tributaires. Aucun site de patrimoine culturel n’a été identifié à proximité du site minier Fénelon. 

4.3.9 Infrastructures de transport et de services 

4.3.9.1 Réseau routier et circulation 

La Carte 4-11 illustre le réseau routier permettant de se rendre au site minier Fénelon. On y accède de 
La Sarre ou d’Amos en empruntant les routes régionales 101 et 109, respectivement, puis en 
empruntant la route N810 (route Villebois-Selbaie-Joutel). De la route 810, un chemin forestier public 
de 25 km permet de rejoindre le site minier.  

Les routes 101 et 109 sont des routes asphaltées dont la limite de vitesse est fixée à 90 km/hr. Quant 
à elle, la route N810 est classée multiusage par le MFFP. Il s’agit d’une route gravelée dont la vitesse 
de circulation est limitée à 70 km/h. Finalement, les derniers 25 kilomètres sont composés de chemins 
forestiers de classe V à voie simple dont la vitesse maximale est fixée à 20 km/h et la largeur de 
l’emprise est de 20 mètres. Ceux-ci sont principalement utilisés par : les entreprises forestières, les 
travailleurs du site minier Fénelon et du campement Balmoral; les propriétaires d’abris sommaires ou 
de campements. La route 810 est quant à elle utilisée pour les mêmes raisons, mais elle est également 
empruntée à l’occasion pour faire le pont entre certaines localités des MRC d’Abitibi-Ouest, de l’Abitibi 
et du Nord-du-Québec.  

Selon les données du Ministère des Transports du Québec (MTQ) disponibles en ligne via le service 
Données Québec, la route 109 et la route de Joutel ont fait l’objet de relevés de circulation en 2019. 
Les résultats de ces relevés sont présentés au Tableau 4-39. Selon ces relevés, le débit journalier 
moyen est plus de 7 fois plus élevé sur la route 109 que sur le tronçon Joutel-Selbaie. Le trafic connaît 
une réduction d’au moins 17 % en période hivernale par rapport à la période estivale et la proportion 
de véhicules lourds est beaucoup plus importante sur la route 109 (38 %) que sur le tronçon 
Joutel-Selbaie (11 %) 

Tableau 4-39 Résultats des relevés de circulation selon Données Québec (2020) 

Tronçon de route 
Intersection route 
Joutel ─ aéroport 

Matagami1 

Route 109 ─ 
route Joutel 

Selbaie1 

9e rang dans 
Chaste CT. ─ route 

de Joutel1 

Débit journalier moyen annuel 580 80 590 
Débit journalier moyen estival 630 90 640 

Débit journalier moyen hivernal 520 70 530 
% véhicules lourds 38 11 36 

Débit horaire moyen annuel 24 3 25 
Débit horaire moyen estival 26 4 27 

Débit horaire moyen hivernal 22 3 22 
Nb. moyen de véhicules lourds par 

heure 9,2 0,4 8,9 
Source : Données Québec, 2020. 

1 L’année des comptages est 2019 pour toutes les données sauf pour le % des véhicules lourds pour les tronçons Route 109 
─ route Joutel Selbaie et 9e rang dans Chaste CT. ─ route de Joutel.pour lesquels les comptages ont été effectués en 2017. 
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En l’absence de données pour le tronçon de route reliant la N810 au site minier et afin de mieux décrire 
le trafic présent avant le début du projet d’exploitation aurifère Fénelon, des relevés de circulation ont 
été réalisés pendant deux plages horaires, soit entre 6 h et 8 h, et entre 17 h et 19 h, le jeudi 
19 septembre 2019. Les plages horaires ont été sélectionnées afin de représenter des plages 
d’affluence différentes et la journée du jeudi a été préconisée en raison des horaires des travailleurs 
œuvrant sur un horaire 4/3 (4 jours de travail pour 3 jours de congé), se terminant généralement le 
jeudi. Ces comptages ont été effectués en simultané à trois emplacements, soit : 

1. À l’intersection de la route 109 et de la route 812; 
2. À l’intersection de la route 812 et de la route 810; 
3. À l’intersection de la route 810 et de la route d’accès au site minier et au campement Balmoral. 

Les relevés ont permis de confirmer que le réseau routier est peu utilisé (voir annexe 24). Tel qu’illustré 
au Tableau 4-40, la plage horaire entre 17 h et 19 h a été la plus achalandée et le trafic le plus 
important a été observé sur la route 109, pour un total de 64 véhicules en direction sud et de 
28 véhicules en direction nord. Rappelons que cette plage horaire correspond à la fin de la semaine de 
travail pour les travailleurs œuvrant sur un horaire 4/3.Toujours pour cette période, seulement 
8 véhicules se sont dirigés sur la route 812 en direction de Joutel, ce qui représente également le 
maximum de véhicules observés empruntant le réseau routier secondaire de chemin de gravier. 
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Tableau 4-40. Relevés de circulation effectués le 19 septembre 2019 

Site du 
relevé 

Plage 
horaire Direction Automobiles Camions Autobus Total 

Intersection 
109 et 812 

6 h à 8 h 

Direction nord vers Matagami 12 13 0 25 
Direction sud vers Amos 18 9 0 27 
Direction ouest vers Joutel 4 2 0 6 
Direction est vers chemin de gravier 0 0 0 0 

17 h à 19 h 

Direction nord vers Matagami 18 9 1 28 
Direction sud vers Amos 44 19 1 64 
Direction ouest vers Joutel 6 2 0 8 
Direction est vers chemin de gravier 2 0 0 2 

Intersection 
810 et 812 

6 h à 8 h 

Direction ouest vers Joutel 1 1 0 2 
Direction est vers Amos 1 0 0 1 
Direction nord vers ancienne mine 
Selbaie 3 1 0 4 

17 h à 19 h 

Direction ouest vers Joutel 4 2 0 6 
Direction est vers Amos 5 1 0 6 
Direction nord vers ancienne mine 
Selbaie 3 0 0 3 

Intersection 
810 et 

chemin 
d’accès au 
site minier 

6 h à 8 h 

Direction ouest vers La Sarre 0 0 0 0 
Direction sud est vers Joutel 0 0 0 0 
Direction nord vers campement 2 0 0 2 
Direction nord-ouest  
(chemin de gravier) 0 0 0 0 

17 h à 19 h 

Direction ouest vers La Sarre 0 0 0 0 
Direction sud est vers Joutel 1 0 0 1 
Direction nord vers campement 0 0 0 0 
Direction nord-ouest  
(chemin de gravier) 0 0 0 0 

Ces données pourront servir de référence ultérieure afin de valider l’augmentation du transport 
routier. 

4.3.9.2 Aéroports et héliports 

Les villes de La Sarre, Amos et Matagami disposent d’infrastructures aéroportuaires. Sur le site minier, 
on retrouve également un héliport. 

4.3.9.3 Réseau ferroviaire 

Le réseau ferroviaire qui dessert le Nord-du-Québec appartient à la compagnie Canadian National (CN) 
et est destiné au transport de marchandises. Dans la région, on retrouve deux lignes de chemin de fer 
soit, la ligne La Sarre-Senneterre et la ligne Matagami-Barraute. 
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4.3.9.4 Services publics, communautaires et institutionnels. 

De manière générale, les principales municipalités de la zone d’étude (Amos, La Sarre et Matagami) 
sont relativement bien desservies en matière de services publics. On y retrouve des écoles, centres de 
la petite enfance, hôpitaux, centres intégrés de services sociaux, services d’incendie, bibliothèques, 
centres sportifs et commerces de services divers. Il a par ailleurs été mentionné lors des consultations 
(Chapitre 2) par des représentants de Matagami que la ville disposait d’infrastructures capables de 
supporter les besoins des travailleurs miniers du projet Fénelon puisque la ville a été conçue pour 
accueillir une population cinq fois plus importante. 

4.3.9.5 Énergie 

Comme mentionné au Chapitre 3, le site minier Fénelon n’est actuellement pas raccordé au réseau 
électrique d’Hydro Québec. L’alimentation en électricité mise en place pour l’échantillonnage en vrac 
supportera les activités de production. La station électrique munie de deux génératrices de 1300 kWh 
alimente les activités en surface. La distribution électrique sous terre est de 600 ampères à 4 160 volts.  

4.3.9.6 Télécommunications 

Un réseau de communication radio a été mis en fonction lors de la phase d’exploration avancée. Ce 
réseau couvre tout le site minier et le bureau satellite situé au campement Balmoral à quelques 
6 kilomètres du site minier Fénelon. Les communications en surface sont effectuées avec un système 
à très haute fréquence et celles sous terre avec un système autonome à câble fuyant. La 
communication pour les activités hors site, telle que la communication avec les camions transportant 
le minerai à l’usine de traitement, sera fournie soit par satellite ou par système à micro-ondes. Le 
réseau internet est disponible au site minier Fénelon. 

4.3.10 Paysage 

Tel qu’illustré aux Figures 4-33 et 4-34, le site minier Fénelon est localisé dans un secteur relativement 
plat. Les tourbières ombrotrophes et minérotrophes dominent largement le paysage avec 75 % du 
recouvrement total de la zone d’étude restreinte. En raison de l’absence de relief prononcé, la 
présence de peuplements ouverts adjacents aux zones littorales crée des percées visuelles dans le 
paysage, alors que les tourbières boisées et les pessières à mousse créent des écrans visuels. 
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Figure 4-33. Halde à mort-terrain et peuplements adjacents - Site minier Fénelon 

 

 
Figure 4-34. Infrastructures de surface -site minier Fénelon 
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4.3.11 Climat sonore 

Le projet minier Fénelon étant localisé dans un secteur très isolé, l’environnement sonore y est 
généralement calme et le bruit résiduel du secteur (sans l’influence de la mine) est principalement 
influencé par le vent dans les arbres et le chant des oiseaux.  

Une étude a été conduite en 2020 par la firme Soft Db afin de mesurer le bruit en période d’exploration 
et de modéliser les contributions sonores pour un scénario critique d’exploration et pour la phase 
d’exploitation. Le rapport d’étude est présenté à l’annexe 25. Le bruit de fond moyen a été mesuré le 
19 janvier 2020 lors d’un arrêt complet des activités pendant une période de 30 minutes. La valeur 
moyenne mesurée a été de 29,1 dBA.  

Le Tableau 4-41 et la Figure 4-35 indiquent quant à eux les résultats de modélisation obtenus à partir 
des relevés effectués en 2020 et en considérant un cas critique d’exploration (ventilation de la mine à 
puissance maximale, génératrice la plus puissante en fonctionnement, toutes les foreuses 
fonctionnant en même temps et toutes les sources mobiles fonctionnant sur le site). En fonction de la 
position modélisée des foreuses, le son se projette davantage vers le sud-ouest. Cependant les valeurs 
obtenues aux différents récepteurs sont toutes largement inférieures aux limites de la NI 98-01 et 
également inférieures au bruit résiduel du secteur.  

Tableau 4-41. Niveaux acoustiques d’évaluation pour la phase d’exploration 

Phase 
d'exploitation 

Point 
d'évaluation 

Contribution 
simulée de la 

mine 
Pénalités 

Niveau 
acoustique 

d'évaluation 

Niveau 
maximal 

permis de 
jour 

Niveau 
maximal 

permis de 
nuit 

Conforme 

(dBA) Ki Kt Ks (dBA) (dBA) (dBA) (Oui/Non) 

Exploration 
(situation 
actuelle)-
scénario 
critique) 

P1 27,7 0 0 0 27,7 55 50 Oui 
P2 23,9 0 0 0 24,0 55 50 Oui 
P3 15,3 0 0 0 18,4 55 50 Oui 
P4 27,7 0 0 0 11,3 55 50 Oui 
P5 23,9 0 0 0 N/A 55 50 Oui 
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Figure 4-35. Cartographie sonore du projet Fénelon en phase d’exploration  
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5.0 ANALYSE DES IMPACTS 

L’évaluation des impacts du projet a pour but d’évaluer les répercussions et les effets des activités 
du projet minier Fénelon sur l’environnement et le milieu social.  

Afin de documenter ces effets, une méthodologie d’évaluation des impacts a été développée et 
est présentée à l’annexe 26. 

Les prochaines sections documentent le résultat de l’évaluation des impacts sur le milieu 
physique, biologique et humain, de même que les mesures d’atténuation des impacts négatifs et 
de bonification des impacts positifs proposés. 

5.1 Impacts sur le milieu physique 

5.1.1 Qualité de l’eau souterraine 

Les activités susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l’eau souterraine pour chacune des 
phases du projet sont illustrées au Tableau 5-1. 

Tableau 5-1. Activités susceptibles d’être une source d’impacts sur la qualité de l’eau souterraine 

Activités Phase 
Préexploitation Exploitation Fermeture 

Préparation du site X   
Construction des infrastructures et des 
installations temporaires et 
permanentes 

X   

Collecte et traitement des eaux de 
ruissellement, d’exhaure, potables et 
usées 

X X  

Maintien à sec de la fosse et des galeries 
souterraines 

X X  

Gestion de matières résiduelles, 
matières résiduelles dangereuses et 
matières dangereuses 

X X X 

Utilisation de la machinerie lourde et 
des véhicules 

X X X 

Extraction, entreposage et transport des 
stériles et du minerai 

 X  

Démantèlement des installations et des 
ouvrages 

  X 
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Dans le cadre du projet, l’impact appréhendé sur la qualité de l’eau souterraine est : 

• Contamination de l’eau souterraine  

5.1.1.1 Description de l’impact 

Le risque de contamination de l’eau souterraine est associé à une infiltration potentielle d’un 
contaminant jusqu’à la nappe phréatique occasionnant une contamination des eaux souterraines. 
Tant en période de préexploitation, d’exploitation et de fermeture, la migration de contaminants 
dans les eaux souterraines pourrait survenir à la suite d’un déversement accidentel lors de la 
manipulation de matières dangereuses, d’un bris d’équipement ou lors d’infiltration d’eaux de 
lixiviation chargées en métaux ou en résidus d’explosifs.  

Les hydrocarbures pétroliers (diesel, essence, huiles usées, etc.), les abat-poussières et sels de 
déglaçage ainsi que les produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux sont des sources 
potentielles de contaminants.  

La présence de réservoirs pétroliers et de génératrices, de même que l’utilisation de la machinerie 
lourde représentent par ailleurs des risques de fuites ou de déversements accidentels.  

C’est également le cas pour la présence de certains aménagements plus à risque comme le garage 
d’entretien mécanique et l’atelier (entreposage de produits chimiques, de matières dangereuses 
et de matières dangereuses résiduelles). 

Les eaux de ruissellement en contact avec les opérations et infrastructures minières, notamment 
les haldes à stérile et minerai, sont aussi des sources de contamination potentielle. De plus, l’eau 
souterraine interceptée dans la mine pourrait entrer en contact avec des résidus d’explosifs. Par 
ailleurs, comme discuté au chapitre 3, bien que le minerai soit non potentiellement générateur 
d’acide, les stériles le seraient, en plus d’être potentiellement lixiviables en arsenic. 

Finalement, l’utilisation d’abat-poussières (eau, abat-poussières à base de chlore) et l’épandage 
d’abrasifs ou de fondants sur les chemins d’accès en période hivernale représentent une autre 
source potentielle de contamination des eaux de surface qui peuvent migrer vers la nappe 
phréatique. L’augmentation des chlorures et de la salinité dans les eaux souterraines représente 
les principaux risquent associés à cette activité.  

5.1.1.2 Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation courantes et spécifiques sont listées aux tableaux de la section 5.5. 

Afin de réduire les risques de contamination de l’eau souterraine, les mesures d’atténuation 
courantes suivantes seront appliquées : 

• Les réservoirs pétroliers et les produits chimiques seront autant que possible regroupés et le 
nombre de points de ravitaillement sera limité au maximum afin d’éviter de contaminer divers 
secteurs en cas de fuite (C-1); 

• Les réservoirs pétroliers seront localisés à l’intérieur de la fosse ou dans le bassin de drainage 
de cette dernière, ce qui permettra d’éviter les risques de contamination des sols et de la 
nappe phréatique en cas de déversement (C-2); 

• Des dispositifs seront prévus afin de limiter les risques de déversement lors des 
ravitaillements (ex. : récipient pour déposer le pistolet) (C-3); 
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• Les réservoirs utilisés au site minier Fénelon auront une double paroi et seront protégés par 
des butoirs. Les équipements seront inspectés régulièrement et un registre d’inspection des 
équipements sera tenu à jour afin de prévenir les fuites (C-4); 

• Les sites d’entreposage des matières dangereuses et matières dangereuses résiduelles seront 
clairement délimités et identifiés, et le personnel manipulant des matières dangereuses sera 
dûment formé (C-5); 

• Les matières résiduelles dangereuses seront entreposées conformément au Règlement sur 
les matières dangereuses (C-6); 

• Les matières dangereuses seront entreposées dans des conteneurs ou à l’intérieur de 
bâtiments. Pour les matières dangereuses liquides, les planchers seront étanches et capables 
de retenir les fuites ou les matières seront déposées sur des bacs de rétention (C-7); 

• Des mesures de confinement, d’absorption et d’excavation des sols contaminés seront 
rapidement mises en place pour prévenir la dispersion des contaminants, conformément au 
Programme des mesures d’urgence et à la Procédure en cas de déversement de Wallbridge 
(C-8); 

• Des trousses adaptées en cas de déversement accidentel seront présentes dans tous les 
équipements mobiles et à proximité des équipements à risque (réservoirs de produits 
pétroliers, aires d’entreposage de matières dangereuses et de matières résiduelles 
dangereuses, etc.) (C-9); 

• Les employés et les entrepreneurs seront sensibilisés à la Procédure en cas de déversement 
et seront formés pour réagir rapidement selon le Plan de mesures d’urgence mis en place 
(C-10); 

• Les surfaces mises à nues en périphérie des nouvelles infrastructures seront revégétalisées 
après les travaux de construction, lorsque requis (C-11); 

• Un programme d’entretien et de maintenance préventive des véhicules et des équipements, 
incluant un registre de suivi, sera mis en place afin de s’assurer de leur bon état de 
fonctionnement et qu’ils soient exempts de fuites (C-12); 

• Lorsque cela ne représente pas de risque pour la sécurité des travailleurs et des usagers, le 
sable sera préconisé comme abrasif et les sels de déglaçage seront utilisés uniquement dans 
des conditions particulières. De plus, l’eau sera préconisée comme abat-poussières (C-13); 

• Les abat-poussières utilisés seront conformes à la norme BNQ 2410-300. Par ailleurs, en cas 
d’utilisation de produits à base de chlore, les Meilleures pratiques pour l’utilisation et 
l’entreposage des abat-poussières au chlore (Environnement Canada, 2007) seront 
respectées (C-14); 

• Un processus sera mis en place afin de s’assurer de repérer la présence d’infrastructures 
souterraines avant de débuter des travaux d’excavation ou de forage (C-15); 

• Les équipements mobiles et la machinerie seront inspectés avant d’entrer sur le site et ceux 
présentant des fuites feront l’objet d’une interdiction d’accès (C-16); 

• L’entretien mécanique ne sera effectué qu’aux endroits désignés ou selon les modalités 
définies par le responsable environnement (C-17); 
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• Le minerai sera placé sur une dalle de béton, ce qui réduira le risque que les eaux de lixiviation 
du minerai entrent en contact avec les eaux souterraines. De plus, un fossé ceinturera la halde 
et dirigera les eaux de ruissellement vers la fosse à partir de laquelle elles seront pompées 
afin d’être traitées (C-18); 

• Les stériles seront entreposés dans l’empreinte de la fosse. Ainsi, les eaux de ruissellement 
seront collectées dans le puisard de la fosse puis traitées avant d’être rejetées à l’effluent 
(C-19); 

• Une portion des stériles sera utilisée pour remblayer les chantiers souterrains, réduisant 
l'exposition des stériles aux intempéries (réduction des émissions de poussières et des risques 
de lixiviation des métaux) (C-20); 

• Les lubrifiants de la plupart de la machinerie sur le site minier seront biodégradables (C-21); 

• Une procédure pour la gestion des boues de forage sera établie, afin d'éviter tout rejet à 
l'environnement d'eaux contaminées par des huiles, graisses et matières en suspension 
(C-22); 

• Effectuer une surveillance régulière des sites de forage afin de s'assurer du respect de la 
règlementation en vigueur et des procédures internes (C-23). 

Par ailleurs, les mesures d’atténuation spécifiques suivantes seront appliquées afin de réduire les 
risques de contamination de l’eau souterraine :  

• Conformément à la Directive 019, un suivi des niveaux et de la qualité des eaux souterraines 
sera mis en place deux fois par année (au printemps et à l’été) afin de permettre de déceler 
d’éventuelles modifications de la qualité des eaux et au régime hydrogéologique. Le réseau 
de suivi comprendra au moins trois puits d’observation, dont un (1) en amont et deux (2) en 
aval hydraulique des infrastructures à risque. Advenant que le suivi démontre une influence 
des opérations minières sur la qualité des eaux souterraines, des travaux correctifs seront 
réalisés (SP-1); 

• Les puits d’observation des eaux souterraines seront entretenus adéquatement et les trous 
de forage seront colmatés (SP-2) ; 

• Une aire de protection immédiate sera établie dans un rayon d’au moins 30 mètres du puits 
d’eau potable (SP-3); 

• La qualité de l’eau potable fera l’objet d’un suivi conformément au Règlement sur la qualité 
de l’eau potable (SP-4). 

5.1.1.3 Évaluation de l’impact résiduel  

Intensité : Faible 

L’intensité de l’impact résiduel est jugée faible compte tenu des mesures préventives qui seront 
mises en place et du plan des mesures d’urgence qui sera appliqué. Ainsi, bien qu’un déversement 
accidentel puisse survenir, le risque de migration jusqu’à la nappe phréatique est jugé faible si les 
fuites sont repérées et contrôlées rapidement et si les équipements sont entretenus 
adéquatement.  
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L’aire de protection immédiate du puits d’eau potable du site minier permettra par ailleurs de 
protéger l’aire de captage. Par ailleurs, aucun puits d’eau potable privé n’est localisé dans un 
rayon d’un (1) kilomètre.  

Le taux d’infiltration dans les sols et dans le roc des eaux de contact au site minier est jugé 
relativement faible (moins de 10 %) en raison de la compaction des sols au niveau des 
infrastructures déjà existantes, de la présence d’un horizon d’argile sur une bonne proportion du 
site et d’un socle rocheux généralement de bonne qualité (RQD >75 %4).  

En phase de fermeture, les activités au site diminueront et les risques seront essentiellement 
attribuables au démantèlement des infrastructures et à la restauration du site. Les sautages 
auront cessé et le risque de contamination des eaux souterraines par les résidus d’explosifs sera 
également éliminé.  

Tout le minerai présent sur la halde à minerai aura été acheminé à l’extérieur pour traitement. 
L’aire ainsi exempte de tout minerai sera restaurée, éliminant le risque de lixiviation du minerai. 
Quant aux stériles, il est prévu que ceux-ci soient entièrement réutilisés pour le remblai des 
chantiers souterrains. Toutefois, si des quantités résiduelles de stériles seraient entreposées à la 
surface, ceux-ci se retrouveront éventuellement sous le niveau d’eau, et ce, bien avant que le 
processus de génération d’acide ne débute. En effet l’étude d’Ecometrix (2020) montre que la 
génération d’acide débuterait après 30 ans d’exposition (annexe 9)). De plus, 
Hydro-Ressources (2019) a déterminé qu’avant les opérations minières, la nappe phréatique était 
très près de la surface et que lorsque le pompage cessera, la fosse se rempliera majoritairement 
par la remontée des eaux souterraines (annexe 27). Le risque que les eaux de lixiviation issues des 
stériles contaminent la nappe phréatique est donc très faible.  

Étendue : Locale 

L’étendue de l’impact résiduel est jugée locale puisqu’un déversement ou l’infiltration d’eau 
contaminée atteindrait indirectement une superficie élargie en raison du fait que la nappe 
phréatique n’est pas confinée dans un endroit restreint. 

Durée : Moyenne 

Les impacts sur la qualité de l’eau souterraine associés à un déversement seraient de courte 
durée, car les mesures de confinement, d’absorption et d’excavation des sols contaminés seront 
rapidement mises en place pour prévenir la dispersion des contaminants.  

Les impacts sur la qualité de l’eau souterraine causés par l’infiltration dans la nappe phréatique 
de résidus d’explosif et d’eau de ruissellement chargée en métaux en provenance de la halde à 
minerai et à stériles seraient de durée moyenne, puisque les sautages et l’extraction du stérile et 
du minerai se produiront durant 9 à 18 mois. Le minerai sera entièrement transporté hors site 
pour être transformé, tandis que les stériles entreposés dans la fosse, s’ils ne sont pas 
entièrement réutilisés pour le remblai des chantiers, seront ennoyés lorsque le pompage de la 
mine cessera. 

L’importance de l’impact est donc considérée faible. 

 
4 RQD basé sur les données de forage de l’étude de WSP (2018). 
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La probabilité d’occurrence est jugée faible puisque tout déversement accidentel sera contenu et 
récupéré immédiatement. De plus, la majorité des eaux de précipitations rejoindront la fosse par 
ruissellement et seront gérées avec les eaux de surface. De plus, il est estimé que seul un faible 
pourcentage s’infiltrera dans le sol et le roc, en raison de la nature des dépôts meubles et de la 
qualité du roc. 

Le Tableau 5-2 résume l’évaluation de l’impact résiduel. 
Tableau 5-2. Importance de l’impact résiduel relativement au risque de contamination de l’eau souterraine 

5.1.2 Hydrogéologie 

Les activités susceptibles d’avoir un impact sur l’hydrogéologie pour chacune des phases du projet 
sont illustrées au Tableau 5-3. 

Tableau 5-3. Activités susceptibles d’être une source d’impacts sur l’hydrogéologie 

Activités Phase 
Préexploitation Exploitation Fermeture 

Maintien à sec de la fosse et des 
galeries souterraines 

X X 

Ennoiement de la fosse X 

Dans le cadre du projet, l’impact appréhendé sur l’hydrogéologie est : 

• Changement du régime d’écoulement de l’eau souterraine et rabattement de la nappe
phréatique

5.1.2.1 Description de l’impact 

En phase de préexploitation, la construction de nouvelles infrastructures aura pour effet de 
modifier le profil d’écoulement des eaux souterraines en raison de la perte de végétation, de 
l’augmentation du taux de compaction ou de la mise à nue de certains sols. Toutefois, en regard 
des faibles superficies affectées, les impacts sur le régime d’écoulement de l’eau souterraine sont 
jugés négligeables. 

Un puits d’eau potable sera aménagé afin de desservir les installations de surface. Un volume 
d’eau quotidien moyen d’environ 10 m3 sera requis afin de couvrir les besoins pour la sècherie 
(40 paniers), la carothèque et l’atelier mécanique (Wallbridge, 2020). De l’eau potable sera par 
ailleurs fournie en fontaine aux travailleurs (bouteilles de 18 litres).  

Type Importance 

d’impact Intensité Étendue Durée de l’impact Probabilité 

résiduel d’occurrence 

Négatif Faible Ponctuelle Courte Faible Faible 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne Moyenne 

Élevée Régionale Longue Élevée Élevée 
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L’eau pompée pour les besoins en eau fraîche de surface représente toutefois un volume 
négligeable par rapport au maintien à sec des infrastructures souterraines. 

Le dénoyage de la fosse a été effectué en 2018 dans le cadre d’un échantillonnage en vrac. Les 
galeries souterraines et la fosse sont maintenues à sec depuis ce temps. Le volume des eaux 
d’exhaure projeté a été évalué sur la base des volumes mensuels à l’effluent observés en 2019, 
auquel le volume des précipitations mensuelles moyennes a été soustrait (ruissellement fixé 
100 %).  

La période de juin à décembre 2019 a été retenue en raison du fait que des veines d’eau 
importantes ont été interceptées durant cette période. Ce scénario était donc jugé plus 
conservateur. Le volume moyen journalier pour cette période (824 m3/jr) a été majoré de 25 % 
dans les projections, pour un volume estimé à 1 030 m3/jr d’eaux d’exhaure. Cette augmentation 
considère que de nouvelles ouvertures minières seront excavées et qu’il y aura une augmentation 
de la zone de massif rocheux exposée, générant ainsi de nouvelles infiltrations d’eau.  

En plus des infiltrations d’eau provenant du massif rocheux, un volume d’eau supplémentaire en 
provenance d’un trou de forage sous terre muni d’une valve sera injecté pour les besoins en eau 
fraîche des travaux de forage de développement et de production. Ce volume a été estimé à 
27 m3/jr, puisqu’on considère que le système de recirculation couvrira 50 % des besoins.  

Le Tableau 5-4 présente les volumes d’eau projetés en fonction du scénario critique. En 
comparaison avec les données de 2019, l’augmentation moyenne annuelle projetée est d’environ 
45 %. Ce volume d’eau supplémentaire sera généré progressivement durant les phases de 
préexploitation et d’exploitation avec le progrès des travaux de développement et de minage. Le 
débit moyen journalier est estimé à 1 057 m3/jr. 

Tableau 5-4. Projection des eaux d’exhaure à gérer dans le cadre du projet d’exploitation de la mine Fénelon 

Mois 
Volume d’eau d'exhaure 

2019 
Volume d’eau d'exhaure 

projeté 

m3/mois m3/mois* 
Janvier 18 228 32 768 
Février 15 154 29 597 
Mars 18 311 32 768 
Avril 17 641 31 711 
Mai 19 939 32 768 
Juin 26 424 31 711 

Juillet 25 638 32 768 
Août 26 701 32 768 

Septembre 23 559 31 711 
Octobre 25 995 32 768 

Novembre 22 928 31 711 
Décembre 25 095 32 768 

TOTAL 265 613 m3 385 812 m3 
Moyenne 22 134 m3/mois 32 151 m3/mois 
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Le maintien à sec affectera le régime d’écoulement de l’eau souterraine. Il a d’ailleurs été constaté 
lors du suivi de l’eau souterraine effectué en 2019, par Hydro-Ressources (2020), que la sonde de 
niveau installée dans le piézomètre PO-17-01R par WSP en 2018 se trouvait maintenant au-dessus 
du niveau de la nappe d’eau. Par ailleurs, le piézomètre 03R semble être affecté par le 
rabattement causé par les activités minières puisque les variations du niveau d’eau souterraine 
observées (environ 5 mètres de variation sur une base annuelle) sont trop importantes pour être 
attribuables à des variations saisonnières (voir la Figure 5-1).  

Bien que les effets du rabattement de la nappe soient déjà observables en lien avec les activités 
d’exploration et de maintien à sec en place sur le site minier Fénelon depuis 2018, les effets se 
feront ressentir tant que le pompage sera maintenu.  

Figure 5-1. Suivi piézométrique P0-17-03R 

Le rabattement de la nappe d’eau souterraine peut avoir un effet sur le débit et sur le volume 
d’eau disponible pour les utilisateurs d’eau souterraine. Les effets causés par un projet minier sur 
le débit et sur le volume d’eau disponible pour les utilisateurs d’eau souterraine se mesurent en 
évaluant l’impact du rabattement sur les utilisateurs d’eau souterraine qui se situent dans la zone 
d’influence de la fosse, en fonction du rabattement provoqué par le maintien à sec de la fosse et 
des galeries souterraines. Le seul puits d’alimentation en eau potable présent à proximité du site 
minier Fénelon est localisé au campement Balmoral situé à environ 5,4 km du site minier, soit 
bien au-delà de l’aire de rabattement potentielle.  
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Seul le puits d’alimentation en eau potable prévu au site minier Fénelon pourrait être influencé 
par le cône de rabattement et sera construit en conséquence. 

Il faut aussi noter que des modifications au régime d’écoulement et le rabattement de la nappe 
phréatique peuvent avoir un impact sur les milieux humides et hydriques. Ces impacts sont 
discutés dans la section des impacts sur le milieu biologique.   

En période de fermeture, des changements au régime d’écoulement seront mesurés de nouveau 
puisque le pompage de la fosse cessera et l’eau souterraine retrouvera graduellement son patron 
d’écoulement naturel. Le niveau d’eau augmentera dans la fosse jusqu’à ce que l’équilibre soit 
rétabli. Hydro-Ressources (2019) estime que la fosse est principalement alimentée en eau 
souterraine (annexe 27).  

L’eau à l’intérieur de la fosse devrait atteindre une élévation d’environ 262 mètres. 
Hydro-Ressource estime que la fosse pourrait déborder occasionnellement en période de crue 
dans le coin nord-ouest de la fosse où l’élévation (262 mètres) est légèrement inférieure au niveau 
moyen de la nappe phréatique (262,4 mètres). Un déversoir sera aménagé lors de la restauration 
afin de prévenir l’érosion qui pourrait survenir lors de débordements. En effet, il avait été observé 
par WSP en 2017, soit avant le dénoyage de la fosse, que la profondeur de la nappe était située 
près de la surface, soit entre 1,13 et 3,17 m sous le niveau du sol, et qu’un petit vallonnement 
dans le coin nord-ouest de la fosse était à l’origine d’un léger débordement 
(Hydro-Ressources, 2019). 

5.1.2.2 Mesures d’atténuation 

Les risques de changement du régime d’écoulement de l’eau souterraine et rabattement de la 
nappe phréatique sont inévitables dû au pompage des eaux souterraines en phase de 
préexploitation et d’exploitation. Aucune mesure d’atténuation courante n’est applicable.  

En plus de la mise en place d’un programme de surveillance des niveaux des eaux souterraine 
deux fois par années pour documenter les modifications aux régimes hydrogéologiques (SP-1), la 
mesure SP2 sera appliquée. 

5.1.2.3 Évaluation de l’impact résiduel 

Intensité : Faible 

L’intensité de l’impact résiduel est jugée faible, car bien qu’un rabattement soit occasionné autour 
de la fosse, aucune installation de prélèvement d’eau n’est présente à proximité du site. Par 
ailleurs, la fosse fait déjà l’objet d’un maintien à sec et les effets du rabattement sont déjà 
observables dans les puits d’observation en place. De plus, suite à l’arrêt des activités, le retour à 
l’équilibre de la nappe phréatique sera graduel et le rabattement résiduel sera très faible 
(Hydro-Ressources, 2019). 

Étendue : Locale  

L’étendue de l’impact résiduel est jugée locale en raison du cône de rabattement envisagé. 

Durée : Longue 
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Les impacts sur l’hydrogéologie seront de longue durée puisque le maintien à sec cessera 
définitivement en phase de fermeture, mais l’ennoiement de la fosse se fera progressivement 
après la fermeture. 

L’importance de l’impact est donc considérée moyenne. 

La probabilité d’occurrence du rabattement de la nappe d’eau souterraine est jugée élevée, car 
un tel effet se manifestera tant et aussi longtemps que les eaux s’accumulant à l’intérieur de la 
fosse seront pompées pour permettre les opérations minières. 

Le Tableau 5-5 résume l’évaluation de l’impact résiduel. 
Tableau 5-5. Importance de l’impact résiduel relativement au risque de changement du régime d’écoulement de 

l’eau souterraine et rabattement de la nappe phréatique 

5.1.3 Qualité des eaux de surface 

Les activités susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux de surface pour chacune des 
phases du projet sont illustrées au Tableau 5-6. 

Type Importance 

d’impact Intensité Étendue Durée de l’impact Probabilité 

résiduel d’occurrence 

Négatif Faible Ponctuelle Courte Faible Faible 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne Moyenne 

Élevée Régionale Longue Élevée Élevée 
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Tableau 5-6. Activités susceptibles d’être une source d’impacts sur la qualité des eaux de surface 

Activités Phase 
Préexploitation Exploitation Fermeture 

Préparation du site X 
Construction des infrastructures et des 
installations temporaires et 
permanentes 

X 

Maintien à sec de la fosse et des 
galeries souterraines 

X X 

Collecte et traitement des eaux de 
ruissellement, d’exhaure, potables et 
usées 

X X 

Gestion des matières résiduelles, 
matières résiduelles dangereuses et 
matières dangereuses 

X X X 

Utilisation de la machinerie lourde et 
des véhicules 

X X X 

Extraction, entreposage et transport des 
stériles et du minerai 

X X 

Démantèlement des installations et des 
ouvrages 

X 

Restauration finale du site X 

Dans le cadre du projet, l’impact appréhendé sur la qualité des eaux de surface est : 

• Contamination de l’eau de surface

5.1.3.1 Description de l’impact 

Tant en phase préexploitation, d’exploitation et de fermeture, la qualité de l’eau de surface peut 
être affectée par un déversement fortuit ou par l’augmentation des matières en suspension (MES) 
ou des concentrations en métaux en raison des activités minières.  

La migration d’un contaminant dans les eaux de surface pourrait survenir en cas de déversement 
accidentel lors de manipulations de matières dangereuses ou matières résiduelles dangereuses 
ou en cas de bris d’équipement. Les hydrocarbures pétroliers (diesel, essence, huiles usées, etc.) 
et les produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux sont des exemples de sources 
potentielles de contamination. 

Les matières résiduelles dangereuses seront entreposées temporairement à proximité du garage, 
dans un abri conforme à la règlementation en vigueur (RMD, c. Q-2, r.32). Les matières 
dangereuses seront éliminées dès la fin de leur utilisation et ne seront pas entreposées de 
manière permanente sur le site. Les matières résiduelles non dangereuses, principalement 
constituées de déchets domestiques, seront accumulées dans des conteneurs, collectées et 
acheminées vers un lieu autorisé. La ferraille et les matériaux de construction qui seront générés 
au site minier seront triés et temporairement entreposés en vue de les recycler et d’en disposer 
vers un lieu autorisé. 
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L’utilisation de machinerie lourde et de véhicules comporte quant à elle des risques de 
déversement en milieu naturel lors du ravitaillement, du stationnement et de l’entretien des 
machines et des véhicules. Des processus pour la prévention et le contrôle des déversements 
seront mis en place et seront appliqués rigoureusement. 

Dans la phase de préexploitation, le déboisement, les activités de remblai/déblai et le nivellement 
des sols représentent des sources de matière en suspension dans les eaux de ruissellement. Bien 
que le remaniement et la mise à nu des sols soient susceptibles d’augmenter l’érosion et de 
favoriser la migration des contaminants vers l’eau de surface, aucun récepteur sensible (cours 
d’eau, lac, étang, milieu riverain) n’est localisé à proximité des infrastructures projetées. Par 
ailleurs, la topographie naturelle du secteur est assez plane et oscille entre 262 et 264 m en 
élévation, ce qui favorise un meilleur contrôle à la source des processus d’érosion et de transport 
sédimentaire. De plus, les nouvelles superficies dénudées seront très faibles puisque la majorité 
des infrastructures sont déjà présentes au site. La construction se limitera au fonçage d’un puits 
d’eau potable, à une halde à minerai (incluant des fossés collecteurs), à une guérite et à un 
stationnement et à la relocalisation de l’aire de ravitaillement. Quelques réaménagements et 
constructions supplémentaires auront également lieu à l’intérieur des aires déjà existantes 
(sècherie, entrepôt des matières résiduelles dangereuses, bureaux, tour de télécommunication, 
etc.), minimisant ainsi grandement les risques d’érosion et de transport de sédiments.  

En phase de préexploitation et d’exploitation, l’extraction, l’entreposage et le transport des 
stériles et du minerai génèreront des poussières qui se retrouveront dans les eaux de 
ruissellement, augmentant la turbidité de l’eau. Les eaux de ruissellement entreront également 
en contact avec le minerai et les stériles et pourraient être chargées en métaux. Comme 
mentionné précédemment, le minerai est non potentiellement générateur d’acide, mais les 
stériles le sont, en plus d’être potentiellement lixiviables en arsenic. Par ailleurs, en raison de 
l’utilisation d’explosifs, le rejet de l’effluent final du système de traitement des eaux minières 
pourrait contenir du nitrate d’ammonium, des nitrates et de l’azote ammoniacal.  

En effet, lors du chargement des explosifs ou suite à une combustion incomplète lors de la 
détonation, des résidus d’explosifs peuvent s’accumuler et se retrouver dans les eaux d’exhaure. 
Des nitrates d’ammonium peuvent alors persister, générant du nitrate et de l’ammoniac dans le 
fond de la fosse. Le cyanure, toxique pour les poissons, n’est cependant pas identifié comme un 
enjeu pour ce projet puisque le minerai n’est pas traité sur place et qu’aucun procédé de 
cyanuration ne sera utilisé.  

Comme illustré à la Figure 5-2, le site minier Fénelon est divisé en trois bassins de drainage, soit 
le bassin de la fosse, de la carothèque et celui du secteur de l’atelier (Wallbridge, 2020; 
annexe 10). La majorité des infrastructures à risque (halde à minerai, halde à stérile, réservoirs 
pétroliers, aire de ravitaillement) sont situées à l’intérieur du bassin versant de la fosse qui draine 
environ 45 500 m2 (Wallbridge, 2020). Les eaux de ruissellement de ce secteur se canalisent vers 
un puisard localisé dans le fond de la fosse à partir duquel les eaux sont acheminées vers l’unité 
de traitement des eaux puis à l’effluent final. Un fossé périphérique de dérivation des eaux 
propres est aménagé au pourtour de la fosse afin de minimiser la quantité d'eau minière à gérer. 

Les eaux des deux autres bassins de drainage, soit celui du secteur de l’atelier et de la cartothèque, 
s’écoulent vers le milieu naturel composé de tourbières ouvertes et boisées, de pessières noires 
et de marécages. Ces milieux présentent un bon potentiel de contrôle des sédiments et 
d’autoépuration et aucun milieu hydrique n’est localisé à proximité des infrastructures projetées. 
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Figure 5-2. Bassin de drainage du site minier Fénelon (Wallbridge, 2020). 

Les eaux de contact avec les infrastructures minières, de même que les eaux d’exhaure issues du 
maintien à sec de la rampe et des galeries souterraines sont traitées par l’usine de traitement 
conçue par la firme ASDR avant d’être rejetées vers le milieu naturel. L’usine de traitement a une 
capacité de traitement de 300 m3/h, alors que le volume d’eau journalier moyen à traiter a été 
évalué à 1170 m3/jr, soit 48,75 m3/h (Tableau 5-7) (Wallbridge, 2020). 
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Tableau 5-7. Projections de volume d’eau traitée durant la phase d’exploitation 

Mois 
Eau 

précipitation 
Volume d’eau 

d'exhaure 2019 

Projection 
volume eau 

exhaure 

Projection 
volume 

eau traitée 

Projection 
volume 

eau traitée 

m3/mois* m3/mois m3/mois** m3/mois m3/jr 
Janvier 32 18 228 32 768 32 799 1 058 
Février 105 15 154 29 597 29 701 1 061 
Mars 478 18 311 32 768 33 245 1 072 
Avril 6 746 17 641 31 711 38 457 1 282 
Mai 9 149 19 939 32 768 41 916 1 352 
Juin 4 600 26 424 31 711 36 311 1 210 

Juillet 4 973 25 638 32 768 37 741 1 217 
Août 5 014 26 701 32 768 37 782 1 219 

Septembre 4 955 23 559 31 711 36 666 1 222 
Octobre 3 913 25 995 32 768 36 681 1 183 

Novembre 1 101 22 928 31 711 32 812 1 094 
Décembre 137 25 095 32 768 32 904 1 061 

TOTAL (en m3) 41202 265 613 385812 427014 427014 
Moyenne 3433 22 134 32151 35584 1170 

* Les précipitations de neige de novembre à avril ont été appliquées à 50 % en avril et mai afin de tenir compte de la
fonte des neiges.

** Basé sur la moyenne des mois de juin à décembre 2019, majoré de 25 % et ajout de 50 % de 54 m3/jr pour besoins 
de forage. 

Source : Wallbridge, 2020. 

Le système de traitement d’eau consiste en un traitement physicochimique avec un ajustement 
de pH, un dosage de polymère et un coagulant pour abaisser les concentrations en métaux (Fe, 
Pb, Cu, Zn, Ni) et en MES, afin que les normes de rejet prescrites par la Directive 019 soient 
respectées. Ce système de traitement des eaux a pour objectif d’abaisser les concentrations en 
métaux (Fe, Pb, Cu, Zn, Ni) et les matières en suspension (MES) afin de respecter la règlementation 
en vigueur (Wallbridge, 2020). L’effluent final est échantillonné selon la fréquence établie dans la 
Directive 019 (2012) et rencontre actuellement les normes pour tous les paramètres de la 
Directive (annexe 28). Il se jette dans une tourbière (Figure 5-3 et Figure 5-4) avant d’atteindre la 
rivière Samson Nord-Est.  

Le rejet dans un milieu humide assure une diffusion de l’effluent et une filtration de l’eau sur une 
distance d’environ 950 m avant de rejoindre la rivière Samson Nord-Est. 
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Figure 5-3. Vue aérienne de l'exutoire dans une tourbière de l'effluent final du projet minier Fénelon 

Figure 5-4. Vue terrestre de l'exutoire dans une tourbière de l'effluent final du projet minier Fénelon 

En plus de répondre aux exigences de la Directive 019, l’effluent devra également être conforme 
au Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMD).  

Le bassin versant de la rivière Samson coule vers le nord-ouest. Il s’agit d’un petit bassin d’environ 
90 km2, dont environ 70 km2 de la superficie est drainée en amont du point d’entrée des eaux 
minières dans le réseau hydrographique. Le bassin de drainage en amont du point d’entrée reçoit 
annuellement environ 31 500 000 m³ d’eau (WSP, 2016b). Les débits d’étiage Q2-7, Q10-7 et Q5-30 

estivaux et hivernaux ont été calculés pour la région hydrographique 08 et sont présentés au 
chapitre 4.  
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Ceux-ci permettront d’estimer les charges de contaminants qui peuvent être déversées sans 
compromettre l’intégrité du milieu aquatique et les usages qui y sont liés dans le cadre de 
l’établissement des objectifs environnementaux de rejet (OER) par le MELCC.  

Il est à noter que l’unité de traitement des eaux en place n’est pas conçue pour traiter une 
contamination aux hydrocarbures. Dans l’éventualité où un déversement d’hydrocarbures 
survienne dans le bassin de drainage de la fosse et que le déversement ne puisse être intercepté 
à la source, la pompe du puisard serait arrêtée et l’eau de surface contaminée emmagasinée serait 
pompée dans un camion-citerne pour être acheminée vers un site de traitement autorisé. 

Selon l’étude de caractérisation géochimique effectuée par Ecometrix (2020), les stériles 
pourraient lixivier de l’arsenic. L’unité de traitement des eaux minière peut traiter l’arsenic 
particulaire, mais pas sa forme dissoute. Advenant une augmentation des charges en arsenic, un 
plan d’action sera établi et l’usine de traitement des eaux pourra être modifiée afin de s’assurer 
du respect des normes de rejet. Un technicien en environnement sera par ailleurs présent 7 jours 
sur 7 afin d’effectuer le suivi de l’usine de traitement et de la qualité de l’effluent. La même 
approche s’appliquera au suivi des autres paramètres. 

Les eaux de ruissellement propres sont les eaux de surface qui n’entrent pas en contact avec les 
infrastructures du site minier. Elles se retrouvent en périphérie du site minier puis s’écoulent 
librement vers le milieu naturel, avec ou sans déviation, en fonction du profil naturel du terrain. 
Aucun suivi spécifique de la qualité de l’eau n’est prévu pour ces eaux. Un suivi sera cependant 
effectué afin d’assurer le libre écoulement et de l’absence de signes d’érosion importante. De 
plus, une berme est présentement en place en périphérie de la fosse afin de dévier les eaux 
propres. 

De plus, l’utilisation d’abat-poussières (eau, abat-poussières à base de chlore) et l’épandage 
d’abrasifs ou de fondants sur les chemins d’accès en période hivernale représentent une autre 
source potentielle de contamination des eaux de surface. L’augmentation des chlorures et de la 
salinité représente les principaux risquent associés à cette activité.  

La gestion des eaux inclut les eaux usées sanitaires, les eaux de ruissellement propres et les eaux 
à traiter. Les eaux usées sanitaires incluent une sècherie et un bloc sanitaire, un puits d’eau 
potable et une salle de bain aménagée dans la guérite. Wallbridge gère de façon autonome ses 
infrastructures. Les eaux usées, ainsi que les boues septiques s’accumuleront dans une fosse de 
rétention et seront vidangées par un service spécialisé. Aucun impact négatif sur la qualité de 
l’eau de surface n’est prévu par ce système. 

En phase de fermeture, le démantèlement des infrastructures et les activités de restauration du 
site (travaux de terrassement, de végétalisation et de sécurisation) seront également susceptibles 
de générer des apports en MES dans les eaux de surface. Cependant, ces impacts seront de courte 
durée et en l’absence de récepteurs sensibles situés à proximité des infrastructures, les risques 
sont jugés négligeables. 
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5.1.3.2 Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation courantes et spécifiques sont listées aux tableaux de la section 5.5. 

Afin de réduire les risques de contamination de l’eau de surface, les mêmes mesures 
d’atténuation courantes que pour la protection de l’eau souterraine (C-1 à C-14, C-16 à C-23) 
seront appliquées. Par ailleurs, les mesures d’atténuations spécifiques suivantes seront mises en 
place afin de réduire les risques de contamination de l’eau de surface:  

• Un fossé périphérique de dérivation des eaux propres est aménagé au pourtour de la fosse 
afin de minimiser la quantité d'eau minière à gérer (SP-5); 

• Le ravitaillement et l’entretien de la machinerie seront effectués à au moins 60 m de tout 
cours d’eau, incluant les canaux de dérivation (SP-6); 

• Contrôler l’érosion du sol et le transport de sédiments en mettant en place des barrières à 
sédiments, du paillis, du géotextile ou toute autre technique de contrôle des sédiments et en 
revégétalisant les endroits remaniés, lorsque requis (SP-7); 

• En période de préexploitation et d’exploitation, une unité de traitement des eaux est opérée 
et un technicien est en place 7 jours sur 7 afin d’assurer la surveillance du système et le 
respect des normes applicables avant le rejet à l’environnement (SP-8); 

• Un suivi rigoureux des tendances sera mis en place afin de suivre l’évolution de la qualité de 
l’effluent, avec une attention particulière au niveau de l’arsenic, et des correctifs seront 
apportés avant l’atteinte des seuils d’alerte (SP-9); 

• Wallbridge favorisera la recirculation des eaux minières pour les besoins du forage et des 
équipements souterrains (SP-10); 

• Wallbridge s'engage à ne pas avoir recours à une source d’eau fraîche pour les opérations 
(ex. : utilisation comme abat-poussière sur les infrastructures minières) à l'exception d'un 
puits à aménager pour un usage domestique seulement. (SP-11); 

• Une procédure de gestion des explosifs sera mise en place afin de minimiser la quantité de 
résidus susceptibles de se retrouver à l’effluent final (SP-12); 

• Si le lavage des bétonnières doit se faire sur le site, prévoir une installation pour la gestion 
des eaux de lavage avant rejet (SP-13); 

• Assurer un suivi de la qualité de l’eau dans la rivière Samson Nord-Est en aval de la tourbière 
réceptrice de l’effluent final et apporter des correctifs au traitement de l’eau en cas de 
dégradation de l’écosystème aquatique liée au projet Fénelon (SP-14). 
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5.1.3.3 Évaluation de l’impact résiduel 

Intensité : Faible 

L’intensité de l’impact résiduel est jugée faible, car plusieurs mesures seront mises en place afin 
de contrôler les déversements accidentels et d’assurer une gestion adéquate des matières en 
suspension. Par ailleurs, les eaux d’exhaure et de contact sont acheminées vers une usine de 
traitement qui sera opérée par un technicien 7 jours sur 7.  

De plus, le suivi des tendances permettra d’intercepter les variations de concentrations à 
l’effluent afin de pouvoir intervenir avant un potentiel dépassement de norme. Finalement, le fait 
que l’effluent final se rejette dans une tourbière permet une épuration avant le rejet dans la 
rivière Samson Nord-Est.  

Tous ces facteurs, combinés à une application rigoureuse des mesures d’atténuation, permettent 
d’évaluer l’intensité de l’impact à faible. 

Étendue : Locale 

L’étendue de l’impact résiduel est jugée locale puisque les impacts sur la qualité de l’eau devraient 
être circonscrits à l’intérieur du site ou à proximité de celui-ci dans le cas de l’effluent. 

Durée : Moyenne 

Les impacts sur la qualité des eaux de surface seront de durée moyenne puisqu’ils 
s’échelonneront sur plus d’une phase du projet, mais n’auront pas d’impact permanent sur la 
composante et cesseront une fois le site restauré. 

L’importance de l’impact est donc considérée faible. 

La probabilité d’occurrence est jugée moyenne puisque malgré l’application rigoureuse des 
mesures de contrôle, des problématiques peuvent survenir à l’effluent et plusieurs facteurs 
peuvent être à l’origine d’une dégradation ponctuelle de la qualité de l’eau de surface. 
Cependant, une grande distance sépare le point de rejet de l’effluent de la rivière Samson 
Nord-Est. 

Le Tableau 5-8 résume l’évaluation de l’impact résiduel. 
Tableau 5-8. Importance de l’impact résiduel relativement au risque de contamination de 

l’eau de surface en phase de préexploitation 

Type Importance 

d’impact Intensité Étendue Durée de l’impact Probabilité 

résiduel d’occurrence 

Négatif Faible Ponctuelle Courte Faible Faible 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne Moyenne 

Élevée Régionale Longue Élevée Élevée 
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5.1.4 Hydrologie, hydrographie et écoulement des eaux de surface 

Les activités susceptibles d’avoir un impact sur l’hydrologie, l’hydrographie et l’écoulement des 
eaux de surface pour chacune des phases du projet sont illustrées au Tableau 5-9. 

Tableau 5-9. Activités susceptibles d’être une source d’impacts sur l’hydrologie, l’hydrographie et 
l’écoulement des eaux de surface 

Activités Phase 
Préexploitation Exploitation Fermeture 

Préparation du site X 
Construction des infrastructures et des 
installations temporaires et 
permanentes 

X 

Maintien à sec de la fosse et des galeries 
souterraines 

X X 

Collecte et traitement des eaux de 
ruissellement, d’exhaure, potables et 
usées 

X 

Démantèlement des installations et des 
ouvrages 

X 

Restauration finale du site X 

Dans le cadre du projet, l’impact appréhendé sur l’hydrologie, l’hydrographie et l’écoulement des 
eaux de surface est la : 

• Modification du patron d’écoulement des eaux de surface et de débit en aval de l’effluent

5.1.4.1 Description de l’impact 

Les bassins de drainage du site minier Fénelon demeureront majoritairement inchangés, 
notamment en raison du fait que la majorité des infrastructures sont déjà en place et que la fosse, 
la rampe et les galeries font déjà l’objet d’un maintien à sec.   

Les nouvelles infrastructures auront un impact négligeable sur l’écoulement des eaux de surface. 
Durant la phase de préexploitation, un fossé de collecte sera aménagé autour de la halde à 
minerai afin de diriger les eaux de ruissellement vers la fosse. Toutefois, la halde à minerai se 
situait déjà dans le bassin de drainage de la fosse. Ainsi, les quantités d’eaux de ruissellement à 
gérer resteront sensiblement les mêmes lors des trois phases du projet.  

Le débit de l’effluent final est susceptible d’augmenter suite à l’exploitation de nouvelles galeries 
et à l’excavation de nouveaux chantiers souterrains qui augmenteront la quantité d’eau d’exhaure 
à gérer. Il est estimé que le débit des eaux d’exhaure pourrait augmenter de 45 %. L’eau traitée 
est rejetée dans un fossé s’évacuant de manière diffuse dans la tourbière située au sud-ouest de 
la fosse. Malgré une recherche sur le terrain en juillet 2019, aucun lit de cours d’eau n’a été 
observé à partir du fossé d’évacuation dans la tourbière. Il est donc estimé que le dénoyage de la 
fosse effectué en 2018, malgré un volume d’eau important (jusqu’à 3928 m3/jr selon les données 
du SENV), n’a pas créé d’érosion menant à la création du lit d’un ruisseau dans cette tourbière.  
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Considérant que le maintien à sec en phase de préexploitation et d’exploitation engendrera un 
débit d’eau inférieur au dénoyage (1170 m3/jr en moyenne); soit environ le tiers du débit moyen 
de dénoyage), il est présumé que l’évacuation de l’eau continuera d’être diffuse dans la tourbière. 
Celle-ci joue un rôle dans la régulation de l’eau, de même que dans l’épuration des contaminants. 

Une évaluation des effets du rejet des débits de dénoyage et de maintien à sec a été conduite 
en 2017 dans le cadre des demandes d’autorisation pour le dénoyage de la fosse afin de réaliser 
un échantillonnage en vrac (WSP, 2017c). La modélisation permet d’estimer les débits de crue et 
d’étiage hivernaux et estivaux de la rivière Samson Nord-Est à partir desquels les variations de 
débit anticipées avec le maintien à sec peuvent être calculées (Tableau 5-10 et Tableau 5-11). En 
période de crue, les variations de débit sont très faibles et l’impact du maintien à sec est jugé 
négligeable. En période d’étiage, en considérant le débit de maintien à sec annuel moyen, la 
variation oscille entre 5,0 % et 24,9 %. Toutefois, les débits d’étiages combinés au débit de 
maintien à sec sont inférieurs au débit moyen annuel de la rivière Samson Nord-Est et aucune 
problématique de débordement et d’érosion de la rivière en période d’étiage n’est attendue. Par 
ailleurs, l’utilisation du débit annuel moyen peut avoir pour effet de surestimer l’impact sur les 
débits d’étiage. 

Tableau 5-10. Variation des débits en période de crue lors du maintien à sec 

PÉRIODE DE RETOUR Unités 2 ans 10 ans 25 ans 50 ans 100 ans 
Débit rivière Samson Nord-Est 
avant rejet1 m3/s 6,0 19,8 29,2 37,0 45,4 

Débit de maintien à sec moyen 
projeté2 m3/s 0,014 

Variation du débit lors du 
maintien à sec (%) % 0,2 0,1 0,05 0,04 0,03 

1Source : WSP, 2016b. 
2Source : Wallbridge, 2020. 
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Tableau 5-11. Variation des débits en période d’étiage dans la rivière Samson Nord-Est lors du maintien à sec 

1Source : WSP, 2016b. 
2Source : Wallbridge, 2020. 

Le cône de rabattement de la fosse peut également avoir pour effet de réduire les apports d’eau 
souterraine dans les cours d’eau environnants. Toutefois, considérant l’absence de cours d’eau à 
proximité de la fosse, la nature des dépôts meubles et la perméabilité du roc, les effets du 
rabattement sur les cours d’eau est jugé faible.  

En période de fermeture, le débit de l’effluent final sera nul puisque l’eau de la fosse cessera 
d’être pompée. Un léger débordement occasionnel pourrait survenir au coin nord-ouest de la 
fosse, mais n’aura pas d’incidence sur les débits de la rivière Samson Nord-Est. 

5.1.4.2 Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation courantes et spécifiques sont listées aux tableaux de la section 5.5. 

Les risques de changement du régime d’écoulement de l’eau de surface en période de 
préexploitation et d’exploitation sont inévitables, en raison de la nature des activités et des 
infrastructures. Peu de mesures d’atténuation courantes sont applicables. Toutefois, la mesure 
d’atténuation courante suivante sera appliquée :  

• Éviter de surcreuser les fossés à proximité des milieux humides, assurer l'écoulement normal
des eaux de surface et respecter le drainage naturel du site (C-24).

Récurrence du débit d’étiage 

Q2,7 Q10,7 Q5,30 

L/s 110,6 54,4 73,8 
Débit d'étiage hivernal1 

m3/jour 9 556 4 700 6 376 

L/s 271,4 120,2 256,6 
Débit d'étiage estival1 

m3/jour 23 449 10 385 22 170 

L/s 13,54 
Débit de maintien à sec moyen2 

m3/jour 1 170 

Variation de débit d’étiage hivernal par 
rapport au débit de maintien à sec % 12,2 24,9 18,3 

Variation de débit d’étiage estival par 
rapport au débit de maintien à sec % 5,0 11,3 5,3 
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L’étude de suivi des effets sur l’environnement des mines de métaux (ESEE) exigée en vertu du 
Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMD) permettra 
de documenter les impacts potentiels du projet sur les débits des cours d’eau et sur la qualité de 
l’habitat du poisson. De plus, les mesures d’atténuation spécifiques suivantes seront appliquées : 

• Retourner les eaux traitées au réseau hydrographique naturel (SP-15) ;

• L’empreinte du projet se limitera à un seul bassin versant (Rivière Samson Nord-Est) (SP-16).

5.1.4.3 Évaluation de l’impact résiduel 

Intensité : Faible 

L’intensité de l’impact résiduel est jugée faible, car le patron d’écoulement des eaux de surface 
actuellement en place au site sera peu ou pas modifié. De plus, l’augmentation du débit de la 
rivière Samson Nord-Est en période de crue sera négligeable, alors que l’impact en période 
d’étiage est jugé faible, car le débit demeurera en tout temps inférieur au débit de la rivière et 
aucune problématique d’érosion ou de débordement n’est anticipée.  

Étendue : Locale 

L’étendue de l’impact résiduel est jugée locale puisque l’augmentation de débit causée par la 
décharge de l’effluent final pourrait se faire sentir jusque dans la rivière Samson Nord-Est en 
période d’étiage.  

Durée : Moyenne 

Les impacts sur l’hydrologie, l’hydrographie et l’écoulement des eaux de surface seront de 
moyenne durée puisque l’effet sera principalement observable en phase de préexploitation et 
d’exploitation. En phase de fermeture, le pompage cessera et par le fait même, le débit à l’effluent 
final deviendra nul.  

L’importance de l’impact est donc considérée faible. 

La probabilité d’occurrence est jugée élevée, car un effluent sera présent aussi longtemps que 
l’eau souterraine sera pompée pour permettre les opérations minières. 

Le Tableau 5-12 résume l’évaluation de l’impact résiduel. 

Tableau 5-12. Importance de l’impact résiduel relativement au risque de modification du patron 
d’écoulement des eaux de surface et débit de l’effluent 

Type Importance 

d’impact Intensité Étendue Durée de l’impact Probabilité 

résiduel d’occurrence 

Négatif Faible Ponctuelle Courte Faible Faible 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne Moyenne 

Élevée Régionale Longue Élevée Élevée 
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5.1.5 Propriétés physiques des sols 

Les activités susceptibles d’avoir un impact sur les propriétés physiques des sols (compaction, 
drainage et susceptibilité à l’érosion) pour chacune des phases du projet sont illustrées au 
Tableau 5-13. 

Tableau 5-13. Activités susceptibles d’être une source d’impacts sur les propriétés physiques des sols 

Activités Phase 
Préexploitation Exploitation Fermeture 

Préparation du site X 
Construction des infrastructures et des 
installations temporaires et 
permanentes 

X 

Collecte et traitement des eaux  de 
ruissellement, d’exhaure, potables et 
usées 

X X 

Utilisation de la machinerie lourde et 
des véhicules 

X X X 

Extraction, entreposage et transport des 
stériles et du minerai 

X X 

Présence des infrastructures et des 
bâtiments 

X X 

Démantèlement des installations et des 
ouvrages 

X 

Restauration finale du site X 
Vestige du site X 

Dans le cadre du projet, l’impact appréhendé sur les propriétés physiques des sols (compaction, 
drainage et susceptibilité à l’érosion) est :  

• Modification des propriétés physiques des sols

5.1.5.1 Description de l’impact 

Les principaux impacts associés avec les propriétés physiques des sols (compaction, drainage et 
susceptibilité à l’érosion) sont associés avec la construction de nouvelles infrastructures. Or, 
celles-ci seront très limitées et seront majoritairement construites sur les aires déjà existantes. 
Les surfaces affectées par les nouvelles infrastructures concerneront la halde à minerai (et les 
fossés périphériques), la guérite, le stationnement et le puits d’eau potable. Pour l’aménagement 
de ces installations, une superficie totale de 0,220 hectare sera dénudée, alors que les surfaces 
anthropiques représentent déjà 19,0 hectares de la zone d’étude (voir la Carte 4-5), soit une 
augmentation de 1,2 %, ce qui est jugé négligeable. Ces faibles superficies sont expliquées par le 
fait que la majorité des infrastructures existantes sont réutilisées et que la halde à stérile qui 
devait être localisée sur la halde à mort terrain a pu être déplacée à l’intérieur de la fosse, ce qui 
facilitera la gestion de l’eau et la restauration, tout en permettant de réduire l’empreinte globale 
du projet au sol. 
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Localement, les sols naturels en place seront perturbés et compactés, le ruissellement de surface 
sera augmenté et le risque d’érosion des sols lors de fortes pluies sera plus élevé. La topographie 
relativement plane du site minier favorisera cependant un contrôle efficace de l’eau de 
ruissellement et l’érosion des sols et les surfaces dénudées seront rapidement végétalisées. 

La circulation des équipements miniers pourrait accentuer la compaction des sols et occasionner 
de l’orniérage. Toutefois, la circulation sera, autant que possible, limitée aux aires de circulation 
existantes et les aires des travaux seront clairement identifiées afin de limiter les travaux aux 
zones prédéterminées.  

En phase de restauration, les aires seront restaurées, mais les propriétés physiques des sols 
demeureront affectées notamment en raison de la compaction et de la présence de vestiges, 
comme la cheminée de ventilation qui sera sécurisée et la présence d’une berme de protection 
autour de la fosse. 

5.1.5.2 Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation courantes et spécifiques sont listées aux tableaux de la section 5.5. 

Afin de réduire les risques de modification des propriétés physiques des sols, les mesures 
d’atténuation courantes C-11 et C-19 s’appliqueront, de même que les mesures courantes 
suivantes : 

• La circulation de la machinerie et des véhicules sera limitée à l’emprise des chemins d’accès
et des aires de travail qui seront clairement délimitées avant le début des travaux (C-25);

• Les aires d’entreposage des matériaux de remblai et de déblai seront clairement établies et
seront localisées, autant que possible, sur les aires déjà existantes (C-26).

Aucune mesure d’atténuation spécifique n’est prévue pour cette composante. 

5.1.5.3 Évaluation de l’impact résiduel 

En raison des faibles superficies des sols qui seront affectés par les infrastructures minières, les 
impacts sur les propriétés des sols sont jugés négligeables. Par conséquent, aucune évaluation 
détaillée de l’impact résiduel ne sera effectuée. 

5.1.6 Qualité des sols 

Les activités susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des sols pour chacune des phases du 
projet sont illustrées au Tableau 5-14. 
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Tableau 5-14. Activités susceptibles d’être une source d’impacts sur la qualité des sols 

Activités Phase 
Préexploitation Exploitation Fermeture 

Préparation du site X 
Construction des infrastructures et des 
installations temporaires et 
permanentes 

X 

Maintien à sec de la fosse et des galeries 
souterraines 

X X 

Collecte et traitement des eaux de 
ruissellement, d’exhaure, potables et 
usées 

X X 

Gestion de matières résiduelles, 
matières résiduelles dangereuses et 
matières dangereuses 

X X X 

Utilisation de la machinerie lourde et 
des véhicules 

X X X 

Extraction, entreposage et transport des 
stériles et du minerai 

X X 

Démantèlement des installations et des 
ouvrages 

X 

Restauration finale du site X 

Dans le cadre du projet, l’impact appréhendé sur la qualité des sols est : 

• Contamination des sols.

5.1.6.1 Description de l’impact 

Tant en période de préexploitation, d’exploitation et de fermeture, le risque de contamination 
des sols pourrait survenir en cas de déversement accidentel lors de la manipulation de matières 
dangereuses ou en cas de bris d’équipement. 

Les hydrocarbures pétroliers (diesel, essence, huiles usées, etc.) et les produits chimiques utilisés 
pour le traitement des eaux sont des sources potentielles de contaminants. La présence de 
réservoirs pétroliers et de génératrices, de même que l’utilisation et l’entretien de la machinerie 
lourde représentent par ailleurs des risques de fuites ou de déversements accidentels. C’est 
également le cas pour la présence de certains aménagements plus à risque, comme le garage 
d’entretien mécanique et l’atelier (entreposage de produits chimiques, de matières dangereuses 
et de matières dangereuses résiduelles). 
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Une augmentation de la teneur en métaux des sols en périphérie du site minier, plus 
particulièrement dans les environs de la halde à minerai et de la fosse, pourrait par ailleurs être 
observée en raison des activités de chargement et de déchargement des matériaux qui pourraient 
occasionner des émissions de poussières métalliques. Par ailleurs, la circulation sur le site et 
l’érosion éolienne peuvent également être à l’origine d’émissions fugitives de poussières.  

Les poussières métalliques retombant généralement près des sources d’émission, la majorité des 
effets devraient cependant se faire sentir à proximité des infrastructures minières. De plus, le fait 
que les stériles soient entreposés dans la fosse permettra de réduire le potentiel d’érosion 
éolienne. 

Il est à noter qu’il n’est pas prévu pour le moment d’effectuer du concassage sur le site. Les 
besoins en matériaux granulaires pour la construction des infrastructures sont évalués à environ 
10 000 m3 auquel s’ajouteront les besoins associés à la fabrication de remblai cimenté. Ces 
matériaux seront extraits d’un banc d’emprunt localisé au km 128 de la route 810. Des recherches 
sont toutefois en cours afin d’identifier des sources de matériaux granulaires plus près du site. 

Une caractérisation des sols en place au site a été réalisée afin de déterminer l’état de référence 
du site (voir le chapitre 4). Cette caractérisation a permis d’établir les teneurs de fonds en métaux 
et autres paramètres des sols en place au site. L’état de référence servira de base de comparaison 
lors de la caractérisation finale du site prévue en phase de fermeture. Une étude de 
caractérisation du terrain sera réalisée selon les exigences du Guide d'intervention ─ Politique de 
protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés en cas de contamination, comme 
prescrit par l’article 31.51 de la LQE. Wallbridge prendra les mesures nécessaires en conformité 
avec les dispositions de la LQE et le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains 
(c. Q-2, r.18.1.01), dans le cas où cette caractérisation révélerait la présence de contaminants 
au-delà des critères établis par la règlementation. Les travaux de restauration viseront à remettre 
le site des infrastructures dans un état compatible avec les usages futurs.  

5.1.6.2 Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation courantes et spécifiques sont listées aux tableaux de la section 5.5. 

Afin de réduire les risques de contamination des sols lors de déversements fortuits, les mesures 
d’atténuation courantes C-1 à C-23 seront appliquées.  

Par ailleurs, la mesure d’atténuation spécifique suivante sera appliquée afin de réduire les risques 
de contamination des sols lors de déversements fortuits:  

• Des extincteurs portatifs à poudre seront disponibles sur les sites d'entreposage de
marchandises dangereuses inflammables (SP-17);

• Les zones de construction et de déboisement seront bien délimitées afin de minimiser les
superficies affectées par les travaux (SP-18);

• Une caractérisation des sols sera réalisée en période de fermeture afin de s'assurer de la
compatibilité des sols avec l'usage prévu. Au besoin, des travaux de réhabilitation seront
effectués (SP-19).
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5.1.6.3 Évaluation de l’impact résiduel 

Intensité : Faible 

L’intensité de l’impact résiduel est jugée faible compte tenu des mesures préventives qui seront 
mises en place et du plan des mesures d’urgence qui sera appliqué. Ainsi, bien qu’un déversement 
accidentel puisse survenir, le risque de contamination est jugé faible si les fuites sont repérées et 
contrôlées rapidement et si les équipements sont entretenus adéquatement. Par ailleurs, 
l’absence de concasseur et l’entreposage des stériles à l’intérieur de la fosse permettront de 
réduire le potentiel d’érosion éolienne et de contamination des sols. 

Étendue : Locale 

L’étendue de l’impact résiduel est jugée locale. En cas de déversements fortuits, les matières 
seront rapidement confinées puis récupérées avant que la contamination ne puisse migrer dans 
l’environnement. Par ailleurs, les sols affectés seront excavés et disposés conformément à la 
règlementation en vigueur. Toutefois, les poussières métalliques pourraient affecter les teneurs 
de fond en métaux des sols à proximité des infrastructures.  

Durée : Moyenne 

Les impacts sur le sol seront de moyenne durée puisque dans l’éventualité d’un déversement, les 
sols seront gérés rapidement. Toutefois, si l’étude de caractérisation effectuée en période de 
fermeture démontre que les teneurs en métaux ou en hydrocarbures dépassent les seuils prévus 
par la règlementation, des travaux de réhabilitation seront effectués. En regard de la durée 
d’exploitation, aucune migration importante des contaminants n’est anticipée et les sols 
contaminés pourront être récupérés et transférés vers un site autorisé, sans conséquence 
permanente ou à long terme sur la composante. 

L’importance de l’impact est donc considérée faible. 

La probabilité d’occurrence est jugée moyenne. En effet, bien que Wallbridge accorde une 
importance particulière aux activités de surveillance environnementale pour la prévention et la 
mise en place de mesures d’urgence, la probabilité d’occurrence est jugée moyenne étant donné 
la présence de plusieurs équipements mobiles et la nature des activités au site. 

Le Tableau 5-15 résume l’évaluation de l’impact résiduel. 

Tableau 5-15. Importance de l’impact résiduel relativement au risque de contamination des sols 

Type Importance 

d’impact Intensité Étendue Durée de l’impact Probabilité 

résiduel d’occurrence 

Négatif Faible Ponctuelle Courte Faible Faible 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne Moyenne 

Élevée Régionale Longue Élevée Élevée 
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5.1.7 Qualité des sédiments 

Les activités susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des sédiments pour chacune des phases 
du projet sont illustrées au Tableau 5-16. 

Tableau 5-16. Activités susceptibles d’être une source d’impacts sur les sédiments 

Activités Phase 
Préexploitation Exploitation Fermeture 

Préparation du site X 
Construction des infrastructures et des 
installations temporaires et 
permanentes 

X 

Maintien à sec de la fosse et des galeries 
souterraines 

X X 

Collecte et traitement des eaux de 
ruissellement, d’exhaure, potables et 
usées 

X X 

Gestion de matières résiduelles, 
matières résiduelles dangereuses et 
matières dangereuses 

X X X 

Utilisation de la machinerie lourde et 
des véhicules 

X X X 

Extraction, entreposage et transport des 
stériles et du minerai 

X X 

Démantèlement des installations et des 
ouvrages 

X 

Restauration finale du site X 

Dans le cadre du projet, l’impact appréhendé sur les sédiments est : 

• Contamination des sédiments

5.1.7.1 Description de l’impact 

L’impact associé au transport sédimentaire est influencé par plusieurs variables, comme le type 
de travaux réalisés, la période des travaux (hiver vs été), l’intensité et la fréquence des 
précipitations, le vent et l’application rigoureuse des mesures d’atténuation. Les principaux 
risques de contamination des sédiments sont associés avec les apports de MES, de métaux dissous 
et d’hydrocarbures (HAM, HAP et hydrocarbures pétroliers C10C50) et les impacts potentiels en lien 
avec les activités minières sont très similaires à ceux documentés dans la section des impacts sur 
l’eau de surface.   

La topographie naturelle du secteur étant relativement plane, ceci favorise un meilleur contrôle 
à la source des processus d’érosion et de transport sédimentaire. Par ailleurs, la majorité des eaux 
de ruissellement qui seront en contact avec les infrastructures à risque (halde à minerai et halde 
à stérile) se drainent vers le puisard de la fosse où les sédiments peuvent décanter avant que l’eau 
soit pompée à l’unité de traitement. L’eau est traitée pour certains métaux et pour les MES avant 
de s’écouler vers le milieu naturel.  
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Les eaux du secteur de l’atelier et de la carothèque sont quant à elles drainées vers le milieu 
naturel (tourbière ouverte, pessière noire et marécage arborescent). 

Aucun milieu hydrique n’est localisé à proximité des infrastructures minières. La rivière Samson 
Nord-Est est le plan d’eau le plus près du site. Elle se situe à environ 500 m au nord et à environ 
950 m au sud-ouest des installations minières. L’effluent minier rejoint la rivière Samson Nord-Est 
de manière diffuse, en traversant une tourbière variant d’ouverte à boisée. Le rejet dans un milieu 
humide assure une diffusion de l’effluent et une filtration de l’eau sur plusieurs centaines de 
mètres, ce qui réduit grandement les risques de contamination des sédiments. Conséquemment, 
l’effet des activités minières sur les sédiments devrait être négligeable. 

Puisque l’effluent minier sera assujetti au Règlement sur les effluents des mines de métaux et des 
mines de diamants (REMMD), un suivi des communautés d’invertébrés benthiques sera effectué 
dans le cadre des études de suivi des effets sur l’environnement des mines de métaux (ESEE) et 
permettra de confirmer l’absence d’impact en aval de la zone d’influence de l’effluent minier. Les 
zones les plus propices à la sédimentation sont généralement les baies. 

Les risques associés aux déversements accidentels sont les mêmes que ceux mentionnés pour la 
qualité de l’eau et les sols. Des mesures, notamment le suivi du bon état de fonctionnement des 
équipements et des ouvrages destinés à prévenir les déversements seront mis en place. Tous les 
travailleurs et entrepreneurs seront par ailleurs sensibilisés à l’application de la procédure en cas 
de déversement accidentel. L’application rigoureuse de ces processus permettre de prévenir les 
déversements ou d’intervenir rapidement en cas de fuite ou déversement accidentel. 

En phase de fermeture, les activités d’exploitation cesseront et le pompage des eaux d’exhaure 
sera arrêté. Les risques de contamination seront essentiellement associés à l’utilisation de 
machinerie et à la gestion des sols contaminés, le cas échéant, dans le cadre de la restauration du 
site. En effet, le remaniement des sols est peu susceptible d’avoir un impact sur la qualité des 
sédiments, les milieux hydriques étant localisés à plus de 500 mètres du site minier.  

5.1.7.2 Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation courantes et spécifiques sont listées aux tableaux de la section 5.5. 

Afin de réduire les risques de contamination des sédiments, les mêmes mesures d’atténuation 
courantes que celles proposées pour la protection de la qualité de l’eau de surface seront 
appliquées (C-1 à C-14, C-16 à C-23). 

Aucune mesure d’atténuation spécifique n’est prévue pour cette composante. 

5.1.7.3 Évaluation de l’impact résiduel 

En raison de l’absence de récepteurs sensibles à proximité des infrastructures minières, les risques 
de contamination des sédiments sont jugés négligeables. Par conséquent, aucune évaluation 
détaillée de l’impact résiduel ne sera effectuée. 
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5.1.8 Climat sonore 

Le climat sonore n'est pas inclus dans l'évaluation des impacts sur le milieu physique en raison de 
l'isolement du site. Néanmoins, cette source d’impact est traitée dans le milieu biologique au 
niveau des risques de nuisance pour la faune et dans le milieu humain dans la catégorie Qualité 
de vie, santé et bien-être.  

5.1.9 Ambiance lumineuse 

L’ambiance lumineuse n'est pas incluse dans l'évaluation des impacts sur le milieu physique en 
raison de l'isolement du site. Néanmoins, cette source d’impact est traitée dans le milieu 
biologique en lien avec le dérangement potentiel de la faune. 

5.1.10 Qualité de l’air  

Les activités susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l’air pour chacune des phases du 
projet sont illustrées au Tableau 5-17. 

Tableau 5-17. Activités susceptibles d’être une source d’impacts sur la qualité de l’aire 

Activités Phase 
Préexploitation Exploitation Fermeture 

Préparation du site X   
Construction des infrastructures et des 
installations temporaires et 
permanentes 

X   

Utilisation de la machinerie lourde et 
des véhicules 

X X X 

Extraction, entreposage et transport des 
stériles et du minerai 

X X  

Démantèlement des installations et des 
ouvrages 

  X 

Restauration finale du site   X 
 

Dans le cadre du projet, l’impact appréhendé sur la qualité de l’air est :  

• L’augmentation des concentrations de poussières et autres contaminants dans 
l’atmosphère 

5.1.10.1 Description de l’impact  

En phase de préexploitation et d’exploitation, les plus importantes sources d’émissions de 
poussières (particules totales, particules fines (PM10 et PM2,5)) et de métaux (argent, arsenic, 
baryum, cadmium, cuivre, manganèse, molybdène, nickel, plomb, sélénium, étain et zinc) seront 
le chargement/déchargement de stériles et de minerai, la circulation sur les aires de travail et sur 
les routes non pavées (incluant le transport de minerai), les travaux de terrassement et l’érosion 
éolienne des piles (halde à stérile et à résidus). 

L’application d’abat-poussières sur les chemins d’accès permettra de réduire les taux d’émission 
de poussière associés à la circulation des véhicules et de la machinerie.  
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De plus, les gaz d’échappement des divers équipements mobiles représenteront une source 
d’émission de NOX, CO, SO2, de particules fines (PM2,5 et PM10), COV, N2O et HAP. Les équipements 
de combustion fixe (groupe électrogène au diesel, brûleur au propane pour la ventilation de la 
mine et équipements de chauffage au propane pour les bâtiments) sont quant à eux susceptibles 
d’émettre les mêmes contaminants.  

Des émissions de NOX, CO, SO2 seront également générées par le dynamitage et des gaz 
d’échappement seront associés aux foreuses. Les émissions de poussières associées aux travaux 
souterrains sont toutefois jugées négligeables. 

En période de préexploitation, les activités de décapage, de remblai/déblai et de nivellement 
associées avec l’aménagement des nouvelles infrastructures auront un impact négligeable sur les 
émissions de poussières. En effet, les superficies des nouvelles aires seront faibles (2 100 m2). 
Toutefois il s’agit de la phase lors de laquelle le plus d’équipements mobiles seront en activité en 
lien avec le développement de la mine, l’extraction, la manipulation et le transport des stériles, 
l’aménagement des infrastructures de surface et les livraisons. 

En période d’exploitation, le transport de stériles diminuera. La gestion du minerai en surface 
(chargement, déchargement, concassage, transbordement et camionnage) sera alors accentuée. 
Les quantités de stériles et de minerai entreposées seront également plus importantes qu’en 
phase de préexploitation et les taux d’érosion éolienne augmenteront proportionnellement. En 
raison de la faible quantité de mort-terrain qui sera issue de la construction des nouvelles 
infrastructures en phase de préexploitation, l’érosion éolienne en provenance de cette pile est 
considérée négligeable.  

En période de fermeture, le risque d’émission de poussières proviendra des travaux de 
démantèlement et de terrassement prévus dans le cadre des travaux de restauration du site.  

Les phases de préexploitation et d’exploitation feront l’objet d’une modélisation des 
contaminants suivants : 

• NOX;
• CO;
• SO2;
• Particules totales;
• Particules fines (PM2,5 et PM10);
• Argent;
• Arsenic;
• Baryum;
• Cadmium;
• Cobalt;
• Chrome;
• Cuivre;
• Manganèse (mesuré dans les PM10);
• Molybdène;
• Nickel (mesuré dans les PM10);
• Plomb;
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• Sélénium;
• Étain;
• Zinc.

Conformément à la directive pour le projet de mise en exploitation du projet minier Fénelon par 
Wallbridge Mining Company Limited Réf : 3214-14-064, un devis de modélisation de dispersion 
atmosphérique des contaminants sera déposé sous peu au ministère pour approbation. Les 
concentrations initiales retenues dans le cadre de la préparation du devis seront celles 
recommandées dans le Guide d’instructions, préparation et réalisation d’une modélisation de la 
dispersion des émissions atmosphériques ─ Projets miniers (MDDELCC, 2017b) pour les projets 
nordiques (au nord du 51e parallèle) éloignés des sources d’émission. Bien que le projet soit 
localisé au 50e parallèle, aucune source de contamination n’est documentée par l’Inventaire 
national des rejets de polluants (INRP) dans un rayon de 70 kilomètres autour du site à l’étude.  
Les concentrations initiales proposées pour les projets nordiques apparaissent donc plus réalistes 
des conditions de qualité de l’air prévalentes dans le secteur et seront utilisées lorsque 
disponibles pour les contaminants ciblés. Suite à l’approbation du devis, la modélisation de 
dispersion des contaminants sera effectuée afin d’estimer les concentrations des différents 
paramètres ciblés pour la modélisation et de déterminer si le projet risque d’entraîner des 
dépassements des normes de qualité de l’atmosphère définies dans le Règlement sur 
l’assainissement de l’atmosphère (RAA) ou des Normes et critères québécois de qualité de 
l’atmosphère (MELCC, 2018). Le rapport final sera déposé au COMEX à titre d’étude sectorielle, 
dès sa réception. 

En raison des faibles taux d’émission, de l’isolement géographique du projet et de l’absence de 
récepteurs sensibles à proximité du site minier Fénelon, les COV, N2O et HAP ne feront pas l’objet 
d’une modélisation de dispersion. En effet, l’abri sommaire le plus rapproché du est localisé à 
4,8 km au sud-ouest du site minier (Figure 5-5).  

Les abris sommaires et les campements localisés dans l’aire d’étude restreinte du projet (10 km) 
sont fréquentés de manière périodique par les utilisateurs du territoire. Le campement où les 
travailleurs sont hébergés (Balmoral) est quant à lui utilisé sur une base plus régulièrement et est 
situé à 5,4 km du site minier Fénelon.  
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Figure 5-5. Localisation des récepteurs sensibles 

5.1.10.2 Mesures d’atténuation  

Les mesures d’atténuation courantes et spécifiques sont listées aux tableaux de la section 5.5. 

Afin de réduire les risques d’augmentation des concentrations de poussières et autres 
contaminants dans l’atmosphère, les mesures d’atténuation courantes C-11 et C-20 seront 
appliquées. La mesure suivante sera également appliquée : 

• Sensibiliser les travailleurs à éviter la marche au ralenti des véhicules (C-27). 

Par ailleurs, les mesures d’atténuation spécifiques suivantes seront appliquées afin de réduire les 
risques d’augmentation des concentrations de poussières et autres contaminants dans 
l’atmosphère:  

• La machinerie lourde et les véhicules seront munis de systèmes anti-pollution conformes au 
Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs en bon état de 
fonctionnement (SP-20) ; 

• La vitesse de déplacement de la machinerie lourde et des véhicules sera limitée en tout temps 
à 30 km/h sur le site minier, avec des restrictions de vitesse supplémentaires applicables dans 
certains secteurs, pour des raisons de santé et sécurité. Des limitations supplémentaires 
pourront toutefois être appliquées si des problématiques importantes de soulèvement des 
poussières étaient observées (ex. : par temps très sec) et si celles-ci ne peuvent être corrigées 
par les mesures d’atténuation standards, comme l’utilisation d’abat-poussières (SP-21); 

• Les piles de matériaux seront humidifiées au besoin afin de prévenir l’émission de poussières 
visibles au-delà de 2 m du point d'émission (SP-22); 

• Des entretiens réguliers des routes (compactage et nivelage) seront effectués afin de 
maintenir une bonne surface de roulement et limiter le soulèvement des poussières (SP-23); 
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• Au cours de la période estivale, des abat-poussières seront utilisés sur les aires de circulation
du site minier et sur le chemin d'accès sous la responsabilité de Wallbridge (SP-24);

• Dans le cas où du concassage serait requis sur le site, l’unité de concassage mobile sera
pourvue d’un système d’abat-poussières (buse d’arrosage) ou un système portatif
d’abat-poussières sera utilisé au besoin (SP-25);

• Aucun brûlage de débris végétaux ne sera effectué. Les résidus ligneux seront déchiquetés et
valorisés sur place (SP-26);

• Si des problématiques d’émission de poussières sont constatées lors des opérations de
décapage, d'excavation, de remblayage, de profilage et de chargement et de déchargement
des matériaux, un arrosage pourra être effectué au besoin (SP-27);

• Le transport du minerai sera effectué dans des remorques fermées (SP-28).

5.1.10.3 Évaluation de l’impact résiduel 

Intensité : Faible 

L’intensité de l’impact résiduel est jugée faible en raison de l’isolement géographique du projet 
minier et du fait que les opérations d’extraction du minerai seront souterraines. Par ailleurs, la 
gestion des stériles à l’intérieur de la fosse permettra de réduire les risques de dispersion de 
poussières associés avec la manipulation et l’entreposage du stérile et contribuera à réduire les 
distances de transport. Les impacts appréhendés sur la qualité de l’air seront aussi limités par 
l’absence d’usine, de procédé de concassage ou de parc à résidus. Ainsi, les sources d’impact ne 
devraient pas occasionner de dépassement de normes ou de critères. Ceci pourra toutefois être 
confirmé avec la modélisation de dispersion des contaminants atmosphériques. De plus, les 
mesures d’atténuation mises en place par Wallbridge contribueront à réduire les émissions à la 
source. 

Étendue : Locale 

Bien qu’une augmentation des concentrations de poussières et d’autres contaminants aient des 
répercussions sur une plus grande étendue, les effets du projet sur l’atmosphère seront surtout 
concentrés localement, soit sur le site minier et en périphérie de celui-ci. L’étendue de l’impact 
résiduel est donc jugée locale.  

Durée : Moyenne 

Les impacts sur la qualité de l’air seront de moyenne durée puisque les risques associés 
perdureront durant toutes les phases du projet, mais n’excéderont pas une période de 5 ans. 

L’importance de l’impact est donc considérée faible. 

La probabilité d’occurrence est jugée élevée, car il est impossible d’éliminer complètement le 
risque d’émission de poussières, de métaux et des autres contaminants atmosphériques.  
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Le Tableau 5-18 résume l’évaluation de l’impact résiduel. 
Tableau 5-18. Importance de l’impact résiduel relativement au risque d’augmentation des concentrations de 

poussières et autres contaminants dans l’atmosphère 

5.1.11 Bilan des gaz à effet de serre (GES) et climat 

Les activités susceptibles d’avoir un impact sur le bilan des gaz à effet de serre (GES) et le climat 
pour chacune des phases du projet sont illustrées au Tableau 5-19. 

Tableau 5-19. Activités susceptibles d’être une source d’impacts sur le bilan GES et le climat 

Activités Phase 
Préexploitation Exploitation Fermeture 

Préparation du site X 
Construction des infrastructures et des 
installations temporaires et 
permanentes 

X 

Utilisation de la machinerie lourde et 
des véhicules 

X X X 

Extraction, entreposage et transport des 
stériles et du minerai 

X X 

Démantèlement des installations et des 
ouvrages 

X 

Restauration finale du site X 

Dans le cadre du projet, l’impact appréhendé sur la qualité de l’air et le climat est : 

• L’augmentation du bilan des gaz à effet de serre (GES)

5.1.11.1 Description de l’impact 

En plus des principaux contaminants atmosphériques mentionnés précédemment, différentes 
activités émettront des gaz à effet de serre (GES). Les sources d’émission de gaz à effet de serre 
pour toutes les phases du projet sont les suivantes : 

• Combustion de carburants pour le transport et la machinerie (diesel, essence);
• Utilisation d’explosifs;

Type Importance 

d’impact Intensité Étendue Durée de l’impact Probabilité 

résiduel d’occurrence 

Négatif Faible Ponctuelle Courte Faible Faible 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne Moyenne 

Élevée Régionale Longue Élevée Élevée 
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• Combustion fixe (diesel et propane).

Les sources d’émission de GES seront les mêmes pour toutes les phases du projet, mais l’intensité 
d’émission variera selon les phases. Le bilan des GES pour les phases de préexploitation et 
d’exploitation est présenté à l’annexe 12. Le Tableau 5-20 présente la synthèse du bilan des 
émissions de GES projetées pour les phases de préexploitation et d’exploitation. Bien que 
l’utilisation de machinerie et de véhicules sur le site en phase de fermeture continuera d’émettre 
des GES, les émissions seront largement inférieures aux phases précédentes. Aucun bilan des GES 
n’a été compilé pour la phase de fermeture. 

Comme représenté au Tableau 5-20, les émissions de GES en phase d’exploitation seront 4,9 % 
supérieures à la phase de préexploitation. La principale source d’émission de GES est la 
combustion fixe (groupe électrogène au diesel). La combustion fixe représente respectivement 
77,1 % et 78,2 % des émissions totales en phase de préexploitation et d’exploitation. Les 
émissions totales pour toute la durée du projet (excluant la phase de fermeture) se chiffrent quant 
à elle à 27 385 t éq CO2. 

Tableau 5-20. Tableau synthèse des émissions de GES projetées pour la phase de préexploitation et 
d’exploitation (en t éq CO2) 

Type de source Source Phase 
préexploitation 

Phase 
exploitation Total 

Directe 

Transport 2 853 2 453 5 306 

Utilisation 
d’explosifs 13 32 45 

Combustion fixe 10 301 10 961 21 262 

Indirecte Transport 197 575 772 

Total 13 364 14 020 27 385 

Importance des émissions de GES du projet au Québec : 

En 2017, les émissions de GES de la province se sont chiffrées à 78,6 Mt éq. CO2, soit 9,5 tonnes 
par habitant (MELCC, 2019c). Ces émissions représentent 11,0 % des émissions canadiennes, 
lesquelles atteignaient 715,8 Mt éq. CO2 pour la même période (MELCC, 2019c).  

Les transports sont responsables de 43,3 %, alors que le secteur de l’industrie, dans lequel 
l’exploitation minière se retrouve, est le deuxième plus important contributeur (30,5 % , voir la 
Figure 5-6). 
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Figure 5-6. Répartition des émissions de GES au Québec par secteur d’activité 
(basé sur les données de 2017) (MELCC, 2019c). 

Les émissions de GES attribuables aux phases de préexploitation et d’exploitation représentent 
respectivement 0,017 % et 0,018 % des émissions annuelles québécoises de GES pour 2017 ou 
0,056 % et 0,058 % des émissions associées au secteur de l’industrie. 

Importance des émissions de GES du projet au Canada : 

Selon les données d’Environnement et Changements Climatiques Canada (ECCC), les émissions 
totales de gaz à effet de serre (GES) du Canada en 2018 s'élevaient à 729 mégatonnes d'équivalent 
en dioxyde de carbone (Mt d'éq. CO2) (ECCC, 2020). 

Figure 5-7. Évolution des émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada de 1990 à 2018 
(en mégatonnes d’équivalent CO2) (ECCC, 2020). 
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Entre 1990 et 2018, les émissions ont augmenté de 20,9 % ou 126 Mt d'éq. CO2 (ECCC, 2020). La 
croissance des émissions du Canada durant cette période serait principalement attribuable à 
l'augmentation des émissions provenant du secteur des mines, de l'exploitation pétrolière et 
gazière en amont ainsi que du secteur des transports (ECCC, 2020). 

Les émissions de 2018 sont presque égales à celles de 2005, avec une différence d’à peine 
0,4 Mt d'éq. CO2 ou 0,1 % (ECCC, 2020). La réduction des émissions associées à la production 
d'électricité et de chaleur par les services publics (44 % ou 55 Mt d'éq. CO2) a contribué à cette 
stabilisation des émissions de GES. 

En 2016, le Canada s’est doté d’un Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements 
climatiques dont l’objectif est de permettre la croissance économique tout en réduisant les 
émissions de GES et en développant la capacité d’adaptation du Canada face à l’évolution du 
climat (ECCC, 2016). Les quatre grands piliers du Cadre pancanadien sont les suivants :  

1. La tarification de la pollution par le carbone;

2. Des mesures complémentaires pour réduire davantage les émissions produites par
l’économie canadienne;

3. Des mesures nous permettant de nous adapter aux impacts des changements climatiques et
accroître notre résilience;

4. Des mesures pour accélérer l’innovation, développer des technologies propres et créer des
emplois.

Dans un contexte où l’utilisation de l’énergie représente plus de 80 % au Canada et plus de 77 % 
des émissions du projet minier Fénelon, les axes d’intervention du Cadre pancanadien rejoignent 
les besoins en matière d’accès à des sources d’énergies renouvelables, incluant l’hydroélectricité 
(ECCC, 2016): 

1. Augmenter la quantité d’électricité générée à partir de sources renouvelables et à faibles
émissions;

2. Relier la production d’énergie propre aux endroits qui en ont besoin;

3. Moderniser les réseaux d’électricité;

4. Réduire la dépendance au diesel en travaillant avec les peuples autochtones ainsi que les
communautés du nord et éloignées.

Bien que l’implantation d’une ligne électrique ne soit pas viable dans le cas du projet 
d’exploitation actuelle, Wallbridge poursuivra ses démarches pour le raccordement du site dans 
ses projets de développement futurs. Par ailleurs, un plan d’action pour la conversion à des 
énergies plus propres sera développé. 

5.1.11.2 Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation courantes et spécifiques sont listées aux tableaux de la section 5.5. 
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Afin de réduire le bilan des GES, la mesure d’atténuation courante C-27 présentée dans la section 
sur la qualité de l’air sera également appliquée, de même que la mesure suivante : 

• Un service de navette à partir des principales villes de la région sera offert aux travailleurs et
aucun véhicule personnel n’est permis au site, favorisant ainsi le covoiturage (C-28).

Par ailleurs, les mesures d’atténuation spécifiques suivantes seront appliquées afin de réduire le 
bilan des GES:  

• Un plan d'action pour la réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre (GES) sera
mis en place et évaluera la possibilité de transition vers des énergies plus propres (SP-29).

• Les tours d’éclairage et certains instruments de suivi seront alimentés par de l’énergie solaire
(SP-30).

• Le chauffage de certains bâtiments sera converti au propane, un combustible plus propre et
émettant moins de GES par unité d'énergie produite (SP-31).

5.1.11.3 Évaluation de l’impact résiduel 

Intensité : Faible 

L’intensité de l’impact résiduel est jugée faible, car le bilan des GES représente un pourcentage 
négligeable des émissions à l’échelle de la province. 

Étendue : Régionale 

L’étendue de l’impact résiduel est jugée régionale en raison du fait que les émissions de GES ont 
un effet sur le climat dont l’étendue s’étend bien au-delà des limites du projet. 

Durée : Moyenne 

Les impacts sur le bilan des GES et le climat seront de durée moyenne puisque les émissions 
arrêteront avec les activités de la mine. 

L’importance de l’impact est donc considérée comme moyenne. 

La probabilité d’occurrence est jugée élevée, car malgré les mesures d’atténuation qui seront 
mises en œuvre, des émissions de GES seront associées avec toutes les phases du projet. 

Le Tableau 5-21 résume l’évaluation de l’impact résiduel. 
Tableau 5-21. Importance de l’impact résiduel relativement au bilan des GES en phase de préexploitation 

Type Importance 

d’impact Intensité Étendue Durée de l’impact Probabilité 

résiduel d’occurrence 

Négatif Faible Ponctuelle Courte Faible Faible 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne Moyenne 

Élevée Régionale Longue Élevée Élevée 
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5.2 Impacts sur le milieu biologique 

5.2.1 Végétation terrestre 

Les activités susceptibles d’avoir un impact sur la végétation terrestre pour chacune des phases 
du projet sont illustrées au Tableau 5-22. 

Tableau 5-22. Activités susceptibles d’être une source d’impacts sur la végétation terrestre 

Activités Phase 
Préexploitation Exploitation Fermeture 

Préparation du site X 
Maintien à sec de la fosse et des 
galeries 

X X 

Collecte et traitement des eaux de 
ruissellement, d’exhaure, potables et 
usées 

X X 

Construction des infrastructures et 
des installations temporaires et 
permanentes 

X 

Gestion de matières résiduelles, 
matières résiduelles dangereuses et 
matières dangereuses 

X X X 

Utilisation de la machinerie lourde et 
des véhicules 

X X X 

Extraction, entreposage et transport 
des stériles et du minerai 

X X 

Démantèlement des installations et 
des ouvrages 

X 

Restauration finale du site X 

Dans le cadre du projet, les impacts appréhendés sur la végétation terrestre sont : 

• La perte de végétation par empiètement des infrastructures;

• La perturbation de la végétation terrestre sur le site minier et en périphérie.

5.2.1.1 Description de l’impact 

L’impact sur la végétation terrestre par empiètement se limitera à la phase de construction. Les 
surfaces affectées par les nouvelles infrastructures concerneront la halde à minerai (et les fossés 
périphériques), la guérite, le stationnement et le puits d’eau potable. La superficie totale de 
l’empiètement supplémentaire sur la végétation terrestre a été estimée 0,215 hectare. Les 
surfaces affectées concerneront des pessières noires âgées de plus de 70 ans. En effet, comme 
mentionné au chapitre 4, aucune perturbation n’a été recensée dans les dernières années dans 
le secteur immédiat des infrastructures. La superficie affectée représente 0,31 % des 
peuplements terrestres de la zone d’étude, ce qui est négligeable. 
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La végétation terrestre pourrait également être affectée en cas de déversement accidentel. 
L’application rigoureuse des mesures de prévention et de contrôle des déversements permettra 
de limiter les risques de contamination. 

Des impacts directs ou indirects pourraient survenir, principalement en phase de préexploitation 
et d’exploitation, en lien avec l’érosion éolienne et les émissions de poussière en provenance des 
activités minières (circulation sur les routes non pavées, chargement/déchargement de stériles et 
de minerai, etc.). Les mesures d’atténuation prévues pour la qualité de l’air permettront de limiter 
les taux de déposition de poussière sur la végétation environnante et les impacts se feront 
essentiellement sentir à proximité des aires de travail et de circulation. 

Le maintien à sec de la fosse et la gestion des eaux pourront également affecter le drainage et le 
niveau de la nappe phréatique et ainsi affecter la productivité ou la composition des cortèges 
floristiques. Dans les secteurs où des unités stratigraphiques relativement imperméables sont 
présentes (argile, argile silteuse), l’effet du rabattement se fera peu sentir. Celui-ci pourrait 
toutefois être davantage perceptible dans les zones à plus grande perméabilité (sables) et 
particulièrement en période sèche. En fonction de la durée du projet, ces impacts seront 
négligeables. 

Le drainage de surface dans les zones de l’atelier et de la carothèque s’écoule vers le milieu 
naturel. Un apport supplémentaire de matières en suspension dans les eaux de surface pourrait 
être occasionné par les activités minières. Toutefois, la végétation jouera un rôle de filtre. Cet 
impact sera cependant limité en périphérie du site. 

Les activités d’exploration minière qui se dérouleront en parallèle avec l’exploitation pourront 
également avoir des impacts sur la végétation terrestre en lien avec l’orniérage occasionné par le 
transport des foreuses et la gestion des boues de forage. Les travaux en période hivernale seront 
préconisés dans les secteurs sensibles à l’orniérage. 

En période de fermeture, les travaux de démantèlement des infrastructures et de restauration du 
site pourront avoir une incidence temporaire sur la végétation terrestre au moment de leur 
réalisation, le site fera l’objet d’une revégétalisation et la majorité de la superficie de la zone 
d’étude retrouvera un couvert végétal, à l’exception de la fosse qui subira un ennoiement graduel. 

Finalement, l’introduction d’espèces exotiques envahissantes (EEE) peut constituer une menace 
pour l’environnement et la biodiversité. En effet, les EEE peuvent entraîner le déplacement ou le 
déclin d’espèces végétales indigènes sous l’effet de la compétition pour les ressources (eau, 
nutriments). Il est donc important de veiller à identifier les vecteurs d’introduction et de 
propagation de ces espèces. Dans le cadre des inventaires de caractérisation de la végétation 
effectués en 2019 sur la propriété Fénelon, aucune espèce exotique envahissante n’a été 
répertoriée. Par ailleurs, le projet peut être situé à l’extérieur des limites nordiques de répartition 
de plusieurs EEE végétales en raison de la rigueur du climat. 

Malgré cela, les véhicules et la machinerie qui seront utilisés dans le cadre des différentes phases 
du projet pourraient représenter des vecteurs d’introduction d’EEE. Des mesures seront donc 
prévues afin d’éviter les risques d’introduction et de propagation. 
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5.2.1.2 Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation courantes et spécifiques sont listées aux tableaux de la section 5.5. 

Afin de réduire les risques de perte et de perturbation de la végétation, les mesures d’atténuation 
courantes C-1 à C-12, C-16 à C-23, C-25 et C-26 seront appliquées : 

Par ailleurs, les mesures d’atténuation spécifiques suivantes seront appliquées: 

• Wallbridge s'assurera que la machinerie qui entrera sur le site minier sera exempte de débris
végétaux, terre, etc. afin de prévenir l'introduction d'espèces exotiques envahissantes (SB-1);

• Un surveillant de chantier s'assurera du respect des limites de déboisement préalablement
identifiées et des modalités prescrites par le Règlement sur l'aménagement durable des forêts
(RADF) (SB-2);

• L’utilisation des surfaces déjà perturbées par les travaux d’exploration sera priorisée pour
l'entreposage du bois de coupe et des débris ligneux (SB-3);

• Une attention particulière sera portée à la protection de la végétation près des aires de
travaux (SB-4);

• Des espèces indigènes seront utilisées pour la végétalisation du site (SB-5).

5.2.1.3 Évaluation de l’impact résiduel 

Intensité : Faible 

L’intensité de l’impact résiduel est jugée faible puisque le projet minier Fénelon nécessitera très 
peu de déboisement. Quelques impacts indirects pourraient survenir, mais auront un impact 
marginal sur les groupements floristiques. Par ailleurs, les mesures d’atténuation prévues pour la 
prévention et le contrôle des déversements et des espèces exotiques envahissantes permettront 
de limiter les effets sur la végétation terrestre.  

Étendue : Ponctuelle 

L’étendue de l’impact résiduel est jugée ponctuelle puisque les impacts possibles sur la végétation 
seront limités aux aires des nouvelles infrastructures ou à une zone limitée en périphérie des 
infrastructures minières. 

Durée : Moyenne 

Les impacts sur la végétation terrestre seront de moyenne durée puisque les effets potentiels 
seront ressentis jusqu’à la restauration finale du site. 

L’importance de l’impact est donc considérée faible. 

La probabilité d’occurrence est jugée élevée, car il est certain que des activités influenceront 
localement la végétation terrestre (ex. : déboisement). 

Le Tableau 5-23 résume l’évaluation de l’impact résiduel. 
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Tableau 5-23. Importance de l’impact résiduel relativement à la végétation terrestre 

5.2.2 Milieux humides, végétation aquatique et riveraine 

Les activités susceptibles d’avoir un impact sur les milieux humides, la végétation aquatique et 
riveraine pour chacune des phases du projet sont illustrées au Tableau 5-24. 

Tableau 5-24. Activités susceptibles d’être une source d’impacts sur les milieux humides, 
la végétation aquatique et riveraine 

Activités Phase 
Préexploitation Exploitation Fermeture 

Préparation du site X 
Maintien à sec de la fosse et des 
galeries 

X X 

Collecte et traitement des eaux de 
ruissellement, d’exhaure, potables 
et usées 

X X 

Construction des infrastructures et 
des installations temporaires et 
permanentes 

X 

Gestion de matières résiduelles, 
matières résiduelles dangereuses et 
matières dangereuses 

X X X 

Utilisation de la machinerie lourde 
et des véhicules 

X X X 

Extraction, entreposage et transport 
des stériles et du minerai 

X X 

Démantèlement des installations et 
des ouvrages 

X 

Restauration finale du site X 

Dans le cadre du projet, l’impact appréhendé sur les milieux humides, la végétation aquatique et 
riveraine est : 

• La perturbation des milieux humides sur le site minier et en périphérie.

Type Importance 

d’impact Intensité Étendue Durée de l’impact Probabilité 

résiduel d’occurrence 

Négatif Faible Ponctuelle Courte Faible Faible 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne Moyenne 

Élevée Régionale Longue Élevée Élevée 



Projet d’exploitation aurifère Fénelon 
Chapitre 5 – Analyse des impacts 

Wallbridge Mining Company 

Document ENV0975-1517-00 |  Projet 18-1235-0975 |  GCM Consultants |  223 sur 373

Malgré l’omniprésence de milieux humides en périphérie du site, la séquence « Éviter – Minimiser 
– Compenser » préconisée par le Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux
humides et hydriques a été appliquée. En effet, aucun impact direct lié au déboisement, à
l’excavation, au décapage et au remblayage des surfaces pour la construction des nouvelles
infrastructures en phase préexploitation n’est appréhendé au niveau des milieux humides,
puisque celles-ci seront presque exclusivement construites dans des secteurs boisés (pessière
noire). Parmi celles-ci, seul le puits d’eau potable pourrait être aménagé dans un milieu humide
(marécage arborescent), mais engendrera des impacts négligeables.

5.2.2.1 Description de l’impact 

Lors des phases de préexploitation et d’exploitation, le pompage des eaux d’exhaure aura pour 
effet de rabattre la nappe phréatique en périphérie de la fosse. Comme mentionné 
précédemment, le dénoyage de la fosse a été effectué en 2018 et le maintien à sec de la fosse et 
des galeries est déjà effectué dans le cadre des activités d’exploration. Le volume moyen annuel 
des eaux d’exhaure qui seront pompées à la surface est toutefois susceptible d’augmenter de 
45 % en comparaison avec les données de 2019.  

Le cône de rabattement de la nappe phréatique pourrait risquer d’assécher partiellement les 
milieux humides autour de la fosse jusqu’à son ennoyage à la restauration finale. Cependant, les 
tourbières identifiées dans la zone d’étude des composantes du milieu récepteur sont 
majoritairement des tourbières ombrotrophes. Les tourbières ombrotrophes sont exclusivement 
alimentées en eau par les précipitations et ne seraient donc pas connectées avec l’aquifère 
souterrain. La présence d’une couche d’argile imperméable sous l’horizon organique explique 
cette absence de connectivité. Ces tourbières seraient donc affectées par les modifications de 
patrons d’écoulement de l’eau de surface en lien avec les fossés de drainage et la fosse. Parmi les 
tourbières ouvertes identifiées à la Carte 4-5, on retrouve toutefois quelques secteurs de 
tourbières minérotrophes qui pourraient subir davantage l’influence du rabattement. 

Les marécages arbustifs et arborescents, dont la connectivité hydraulique n’a pas été identifiée, 
représentent moins de 3 % de la zone d’étude des composantes du milieu récepteur. Un 
changement pourrait apparaître dans la composition des communautés végétales après quelques 
années si l’exploitation de la mine est prolongée, mais cet effet est incertain et affecterait un 
faible pourcentage des milieux humides de la zone d’étude. 

La tourbière située au sud-ouest de la fosse sera davantage affectée par le rejet d’eau en 
provenance de l’effluent minier. Les eaux d’exhaure et de précipitations recueillies dans la fosse 
sont dirigées vers l’unité de traitement et sont ensuite rejetées dans un fossé s’évacuant de 
manière diffuse dans le milieu naturel. Lors des inventaires du milieu récepteur effectués en 2019, 
aucun lit d’écoulement n’a été repéré. Le dénoyage de la fosse n’aurait pas généré suffisamment 
de débit pour mener à la création d’un canal d’écoulement. Considérant que le maintien à sec de 
la fosse engendrera un débit d’eau inférieur à celui du dénoyage, il est présumé que l’évacuation 
de l’eau continuera d’être diffuse et que la tourbière a la capacité de recevoir les débits de rejet. 

L’azote contenu dans l’effluent final pourrait stimuler la croissance végétale dans la tourbière 
recevant le rejet. L’accumulation d’ions et de quelques métaux pourrait modifier la communauté 
bactérienne et d’invertébrés dans la tourbière vers une communauté plus tolérante à la pollution. 
De plus, si des métaux sont rejetés dans la tourbière, ces métaux pourraient être stockés dans la 
végétation et éventuellement persister dans l’environnement (Gopal, 1999).  
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Néanmoins, ces processus s’opèrent à plus long terme et devraient être peu perceptibles à 
l’échelle du projet (environ 2 ans).  

L’augmentation du trafic (machinerie lourde, des entrepreneurs et de la livraison), l’excavation, 
le décapage et le remblayage des surfaces pour la construction des nouvelles infrastructures et la 
manipulation du stérile sont par ailleurs susceptibles d’augmenter les émissions de poussières en 
période de préexploitation et d’exploitation. À ces activités s’ajouteront le transport et la 
manipulation du minerai en phase d’exploitation. La déposition des poussières peut avoir 
différents impacts sur les communautés végétales (Farmer, 1991), incluant celles des milieux 
humides, mais cet impact devrait être limité à la périphérie immédiate des chemins d’accès ainsi 
que des infrastructures minières et les superficies ainsi affectées seront négligeables considérant 
l’omniprésence des milieux humides dans le secteur et dans la région. En effet, 87 % de l’aire 
d’étude est composée de milieux humides. 

Les autres risques identifiés pour la végétation terrestre (déversement accidentel, apport 
sédimentaire, orniérage et risque d’introduction d’espèces exotiques envahissantes) 
s’appliqueront également aux milieux humides. Aucun milieu aquatique ou riverain n’est localisé 
à proximité des infrastructures du site minier. 

Des travaux de revégétalisation seront effectués en période de fermeture. Le pompage des eaux 
d’exhaure sera suspendu et la fosse subira un ennoiement graduel. De plus, comme mentionné 
dans le plan de fermeture à l’annexe 11, l’ancien bassin de sédimentation sera converti en marais. 

5.2.2.2 Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation courantes et spécifiques sont listées aux tableaux de la section 5.5. 

Afin de réduire les perturbations des milieux humides les mesures d’atténuation courantes C-1 à 
C-26 seront appliquées.

Tout comme pour la végétation terrestre, les mesures d’atténuation spécifiques SB-1 à SB-5 
seront appliquées. À celles-ci s’ajouteront : 

• Le rejet de l’effluent final sera modulé afin de réduire les risques d'érosion dans le milieu
récepteur (SB-6);

• Lors de la restauration finale du site, l'ancien bassin de sédimentation sera converti en marais
afin de recréer un habitat favorisant un maximum de biodiversité (SB-7);

• Un suivi visuel de l'érosion au point de rejet de l'effluent sera effectué afin d'éviter la
formation d'un lit d'écoulement vers la rivière Samson Nord-Est (SB-8).
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5.2.2.3 Évaluation de l’importance de l’impact 

Intensité : Faible 

L’intensité de l’impact est jugée faible puisque les superficies touchées par l’empiètement du 
projet sur les milieux humides seront négligeables. Le rabattement de la nappe phréatique aura 
peu d’impact sur les milieux humides qui sont constitués principalement de tourbières 
ombrotrophes. Le débit de l’effluent sera modulé et l’unité de traitement des eaux diminuera la 
charge en nutriments, en ions et en métaux de l’effluent final rejeté dans la tourbière réceptrice 
et les mesures d’atténuation prévues pour la prévention et le contrôle des déversements et des 
espèces exotiques envahissantes permettront de limiter grandement les effets sur les milieux 
humides et la végétation aquatique et riveraine. Par ailleurs, il est à noter que les effets de 
rabattement et de rejet d’eau minière sont déjà ressentis en phase d’exploration; ceux-ci 
s’accentueront légèrement avec l’opération. 

Étendue : Locale 

L’étendue de l’impact sera locale, puisque les milieux humides affectés se limiteront à la tourbière 
située au sud-ouest du site et aux milieux humides situés au pourtour des infrastructures 
minières. 

Durée : Moyenne 

La durée de l’impact sera moyenne, car bien que des traces de métaux et des ions présents dans 
l’effluent final persisteront dans la végétation au-delà de l’exploitation du projet, ceux-ci n’auront 
pas de conséquences à long terme sur la productivité des milieux humides en raison du contrôle 
des rejets via une unité de traitement et de sa durée (2 ans). 

L’importance de l’impact est donc considérée faible. 

La probabilité d’occurrence de l’impact est moyenne considérant que plusieurs impacts sont 
indirects et incertains.  

Le Tableau 5-25 résume l’évaluation de l’impact résiduel. 
Tableau 5-25. Importance de l’impact résiduel relativement aux milieux humides, 

à la végétation aquatique et riveraine. 

Type Importance 

d’impact Intensité Étendue Durée de l’impact Probabilité 

résiduel d’occurrence 

Négatif Faible Ponctuelle Courte Faible Faible 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne Moyenne 

Élevée Régionale Longue Élevée Élevée 
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5.2.3 Ichtyofaune 

Les activités susceptibles d’avoir un impact sur l’ichtyofaune pour chacune des phases du projet 
sont illustrées au Tableau 5-26. 

Tableau 5-26. Activités susceptibles d’être une source d’impacts sur l’ichtyofaune 

Activités Phase 
Préexploitation Exploitation Fermeture 

Préparation du site X 
Maintien à sec de la fosse et des 
galeries 

X X 

Collecte et traitement des eaux de 
ruissellement, d’exhaure, potables et 
usées 

X X 

Construction des infrastructures et 
des installations temporaires et 
permanentes 

X 

Gestion de matières résiduelles, 
matières résiduelles dangereuses et 
matières dangereuses 

X X X 

Utilisation de la machinerie lourde et 
des véhicules 

X X X 

Extraction, entreposage et transport 
des stériles et du minerai 

X X 

Démantèlement des installations et 
des ouvrages 

X 

Restauration finale du site X 

Dans le cadre du projet, les impacts appréhendés sur l’ichtyofaune sont : 

• La déposition de poussières dans l’habitat du poisson;

• La diminution de la qualité de l’eau à l’effluent;

• La modification du patron d’écoulement des eaux de surface et de débit en aval de
l’effluent.

5.2.3.1 Description de l’impact 

Aucun empiètement sur l’habitat du poisson n’est prévu. De plus, aucun milieu hydrique n’est 
localisé à proximité des infrastructures minières. Il est donc estimé que les modifications des 
patrons d’écoulement de l’eau de surface, les effets du cône de rabattement de la nappe 
phréatique, l’augmentation des matières en suspension (MES) dans les eaux de surface et les 
vibrations liées à la circulation de la machinerie et des véhicules sont des activités susceptibles 
d’avoir un impact négligeable sur le poisson et son habitat dans le contexte du projet minier 
Fénelon.  

En effet, le cours d’eau le plus près est la rivière Samson Nord-Est et celle-ci se situe à environ 
500 mètres des infrastructures minières et à plus de 200 mètres de la halde à mort-terrain.  
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On ne retrouve par ailleurs aucune traverse de cours d’eau sur le site minier. La halde à mort-
terrain est déjà partiellement végétalisée et la construction des infrastructures en phase de 
préexploitation générera de très faibles volumes de matériaux de déblai. Une attention 
particulière sera toutefois portée aux émissions de poussières en provenance de la halde à mort 
terrain. En cas de besoin, le matériel pourra être humidifié ou les piles végétalisées afin de limiter 
l’érosion éolienne et la déposition de poussières dans l’habitat du poisson. Cette mesure 
s’appliquera par ailleurs à la phase de fermeture, dans le cadre des travaux de restauration. 

De plus, les activités pouvant mener à des déversements accidentels n’ont pas été identifiées 
comme ayant une interaction avec l’enjeu de l’intégrité de l’habitat du poisson. Puisqu’aucun 
cours d’eau n’est directement connecté au site minier, les déversements affecteraient davantage 
les milieux humides que l’habitat du poisson. Par ailleurs, des processus rigoureux de contrôle et 
de prévention des déversements seront mis en place par Wallbridge. 

Comme mentionné à la section sur la qualité de l’eau, l’effluent minier est cependant susceptible 
de contenir des métaux, des matières en suspension et des composés azotés. La qualité de l’eau 
est un enjeu intimement lié à la qualité de l’habitat du poisson puisqu’elle a évidemment un 
impact direct sur la faune ichtyologique qui fréquente le cours d’eau récepteur de l’effluent final 
et le bassin versant en aval. 

L’effluent se jette dans une tourbière avant de rejoindre la rivière Samson Nord-Est. Le milieu 
récepteur jouera ainsi un rôle de diffusion et de filtration et aucune augmentation des MES n’est 
appréhendée dans la rivière. 

Tant en phase de préexploitation que d’exploitation, l’extraction du stérile et du minerai par un 
développement souterrain nécessitera l’utilisation d’explosifs. Lors de la détonation d’explosifs, 
la combustion peut être incomplète. Des nitrates d’ammonium peuvent alors persister, générant 
du nitrate et de l’ammoniac dans le fond de la fosse qui seront pompés avec les eaux d’exhaure. 
Selon le pH et l’activité bactérienne, ce nitrate d’ammonium (NH4NO3) peut former des nitrites 
(NO2

-), des nitrates (NO3
-) ou de l’azote ammoniacal (NH4

+). Les analyses de qualité d’eau 
effectuées en 2019 ont montré que la concentration d’azote ammoniacal était majoritairement 
sous la limite de détection et d’au maximum 0,03 mg/L. La toxicité de l’azote ammoniacal dépend 
du pH et de la température de l’eau. Dans les conditions présentes, le seuil de toxicité chronique 
(MELCC, 2017) et à long terme (CCME, 2018) est d’au moins 1,2 mg/L, soit 40 fois de plus que la 
concentration détectée en 2019.  

Les nitrates peuvent avoir un effet toxique chronique sur la vie aquatique à partir de 3 mg/L 
(MELCC, 2017). Les concentrations de nitrites-nitrates mesurées en 2019 varient de moins de 
0,01 à 0,07 mg/L. Un suivi de la qualité de l’eau sera mis en place pour détecter tout dépassement 
des normes de rejet, mais les mesures mises en place, incluant le rejet de l’effluent final dans un 
milieu humide plutôt que directement dans un cours d’eau, rendent peu probable le risque d’un 
dépassement de critère dans la rivière Samson Nord-Est. 

Pour les métaux, le mercure serait le métal le plus à risque d’accumulation dans la chair des 
poissons (Laliberté, 2004). Toutefois, une distance d’un kilomètre entre une source potentielle et 
un plan d’eau d’importance serait suffisante pour rendre négligeable le risque d’accumulation de 
mercure dans la chair des poissons (Beaulne, 2008). Pour les autres métaux, des augmentations 
de concentrations pourraient être observables avec l’augmentation de l’entreposage du stérile 
dans la fosse. Les eaux de contact seront traitées et respecteront les normes de rejet applicables. 
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Par ailleurs, le rejet dans un milieu humide permet une diffusion et une épuration dont l’effet est 
difficilement quantifiable. Un suivi de la qualité de l’eau en aval de la zone d’influence de l’effluent 
permettra de confirmer l’impact sur les concentrations en métaux. Aucun impact significatif sur 
la faune ichtyenne ou son habitat n’est toutefois envisagé. 

Le cyanure, toxique pour les poissons, n’est pas identifié comme un enjeu pour ce projet puisque 
le minerai n’est pas traité sur place et qu’aucun procédé utilisant du cyanure ne sera utilisé. 

Selon les données d’inventaires de l’ichtyofaune présentées au chapitre 4, les espèces capturées 
lors des inventaires s’avéraient être principalement des espèces communes et relativement 
tolérantes à la dégradation de l’habitat. En effet, elles tolèrent bien les eaux chaudes, peu 
oxygénées et souvent relativement turbides. Leur présence peut également suggérer que ces 
milieux n’étaient pas propices pour les espèces préférant des milieux plus oxygénés, notamment 
l’omble de fontaine ou les autres salmonidés. En ce qui concerne les organismes benthiques, la 
famille des chironomidés a été de loin le taxon le plus abondant dans les résultats d’inventaires 
et représente 62 % des organismes récoltés (679 sur 1 088). Ce taxon était présent à toutes les 
stations et il s’agit d’une famille d’invertébrés généralement tolérante à la pollution et à la 
dégradation de l’environnement ou de l’habitat (MDDEFP, 2013b; Groupe d’éducation et 
d’écosurveillance de l’eau, 2017). Ils comportent une cote de tolérance de 8, soit la cote la plus 
élevée des taxons recensés lors des relevés de terrain. Cette présence aussi marquée et étendue 
dans l’ensemble du tronçon étudié de la rivière Samson Nord-Est suggère donc que l’habitat de 
cette dernière serait possiblement de faible qualité. De faibles augmentations de concentrations 
en métaux sont donc peu susceptibles d’avoir un impact sur l’ichtyofaune et les communautés 
benthiques. 

En ce qui concerne la modification du patron d’écoulement des eaux de surface et de débit en 
aval de l’effluent et il a été estimé dans la section sur l’hydrologie, l’hydrographie et l’écoulement 
des eaux de surface que l’effluent pourrait avoir une incidence sur les débits de la rivière Samson 
nord-est en période d’étiage. Toutefois, la fosse fait déjà l’objet d’un maintien à sec et les débits 
d’étiages combinés au débit de maintien à sec sont inférieurs au débit moyen annuel de la rivière 
Samson Nord-Est. Ainsi, il n’y a aucune problématique de débordement et d’érosion de la rivière 
en période d’étiage ni aucun impact significatif sur l’habitat du poisson. 

En phase de fermeture, le dénoiement de la fosse cessera et il n’y aura plus de rejet à l’effluent. 
Les régimes d’écoulement retrouveront alors leur équilibre. Tout comme pour les phases de 
préexploitation et d’exploitation, l’augmentation des MES n’est pas susceptible d’avoir un impact 
sur le poisson et son habitat. 

5.2.3.2 Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation courantes et spécifiques sont listées aux tableaux de la section 5.5. 

Afin de réduire les risques de diminution de la qualité de l’eau à l’effluent et de la modification du 
patron d’écoulement des eaux de surface et de débit en aval de l’effluent, les mesures 
d’atténuation courantes C-1 à C-26 seront appliquées. 
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Les mesures d’atténuation spécifiques SB-1, SB-6 et SB-8 seront par ailleurs appliquées. À celles-ci 
s’ajoutera : 

• Un suivi visuel des émissions de poussières en provenance de la halde à mort-terrain sera
effectué. En cas de besoin, le matériel pourra être humidifié ou les piles végétalisées afin de
limiter l’érosion éolienne et la déposition de poussières dans l’habitat du poisson (SB-9).

5.2.3.3 Évaluation de l’importance de l’impact 

Intensité : Faible 

L’intensité de l’impact est faible puisqu’aucun empiètement sur l’habitat du poisson n’est prévu. 
De plus, aucun milieu hydrique n’est localisé à proximité des infrastructures minières. Par ailleurs, 
l’effluent minier est rejeté dans un milieu humide sur environ 950 mètres avant de rejoindre la 
rivière Samson Nord-Est. Ce milieu joue un rôle de diffusion et d’épuration, ce qui contribue à 
limiter les impacts au niveau de la qualité de l’eau et des variations de débit. Finalement, la 
déposition de poussières pourrait affecter la qualité de l’habitat du poisson, mais des mesures 
d’atténuation seront mises en place pour contrer ce risque et les espèces présentes dans les cours 
d’eau sont des espèces communes relativement tolérantes à la dégradation de l’habitat. Notons 
que les effets potentiels sur le poisson et son habitat sont déjà ressentis en phase d’exploration 
et ceux-ci pourraient s’accentuer avec l’opération. 

Étendue : Locale 

L’étendue de l’impact sera locale, puisqu’aucun impact sur l’habitat du poisson au-delà de la zone 
d’étude n’est appréhendé.  

Durée : Moyenne 

La durée de l’impact est moyenne, puisqu’il n’est pas estimé que les impacts pourraient perdurer 
dans le temps. 

L’importance de l’impact est donc considérée faible. 

La probabilité d’occurrence de l’impact est faible en raison qu’il est peu probable que des effets 
significatifs soient observés au niveau de l’ichtyofaune et de la qualité de l’habitat du poisson. 

Le Tableau 5-27 résume l’évaluation de l’impact résiduel. 
Tableau 5-27. Importance de l’impact résiduel relativement à l’ichtyofaune 

Type Importance 

d’impact Intensité Étendue Durée de l’impact Probabilité 

résiduel d’occurrence 

Négatif Faible Ponctuelle Courte Faible Faible 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne Moyenne 

Élevée Régionale Longue Élevée Élevée 
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5.2.4 Herpétofaune 

Les activités susceptibles d’avoir un impact sur l’herpétofaune pour chacune des phases du projet 
sont illustrées au Tableau 5-28. 

Tableau 5-28. Activités susceptibles d’être une source d’impacts sur l’herpétofaune 

Activités Phase 
Préexploitation Exploitation Fermeture 

Préparation du site X 
Maintien à sec de la fosse et des 
galeries 

X X 

Collecte et traitement des eaux de 
ruissellement, d’exhaure, potables et 
usées 

X X 

Construction des infrastructures et 
des installations temporaires et 
permanentes 

X 

Gestion de matières résiduelles, 
matières résiduelles dangereuses et 
matières dangereuses 

X X X 

Utilisation de la machinerie lourde et 
des véhicules 

X X X 

Extraction, entreposage et transport 
des stériles et du minerai 

X X 

Présence des infrastructures et des 
bâtiments 

X X 

Démantèlement des installations et 
des ouvrages 

X 

Restauration finale du site X 

Dans le cadre du projet, les impacts appréhendés sur l’herpétofaune sont : 

• Les pertes ou dégradations d’habitats;

• La perturbation par les activités minières (ex. : bruit);

• Les mortalités accidentelles.

5.2.4.1 Description de l’impact 

Pertes ou dégradation d’habitats : 

La construction des nouvelles infrastructures entraînera la perte de milieux terrestres et humides 
susceptibles d’être utilisés par l’herpétofaune. Cependant, puisque la majorité des infrastructures 
sont déjà présentes, ces surfaces seront grandement limitées (0,220 hectare) et seront 
concentrées à proximité des infrastructures existantes. Seul le puits d’eau potable pourrait être 
construit dans un habitat favorable à la reproduction des amphibiens (marécage arborescent). 
Par conséquent, celui-ci sera implanté en dehors de la période de reproduction des anoures et 
des urodèles qui utilisent ce type d’habitat, soit tôt au printemps. 
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Il est également à noter que la zone d’étude comporte de nombreux habitats (milieux humides et 
terrestres) qui demeureront disponibles à proximité du site minier.  

Par ailleurs, aucune espèce d’herpétofaune à statut particulier n’est susceptible d’être présente 
dans la zone d’étude. 

En période de préexploitation et d’exploitation, la dégradation des habitats utilisés par 
l’herpétofaune pourrait quant à elle être associée à la modification de la qualité de l’eau au point 
de rejet à l’environnement, à l’émission de poussières et au rabattement de la nappe phréatique : 

• Rabattement de la nappe : La fosse et les galeries font cependant déjà l’objet d’un maintien
à sec ayant pour effet de rabattre la nappe phréatique et la majorité des milieux humides
retrouvés dans la zone d’étude sont des tourbières ombrotrophes qui ne dépendent pas des
apports en eau souterraine.

• Modification de la qualité de l’eau en aval de l’effluent minier : Un effluent minier est rejeté à
l’environnement depuis février 2018. Ainsi, malgré l’augmentation potentielle des charges de
certains contaminants dans les eaux d’exhaure, le traitement des eaux avant rejet devrait
permettre de limiter grandement la modification de l’habitat de l’herpétofaune en aval du
point de rejet minier. De plus, ces activités seront stoppées en période de fermeture.

• Émissions de poussières : les activités minières, l’érosion et la circulation sur le site sont
susceptibles d’émettre des poussières qui pourraient se déposer dans les milieux humides à
proximité du site minier. Ceci pourrait affecter la qualité des habitats, mais cet impact sera
limité à la périphérie des infrastructures minières.

Les anoures et les urodèles (amphibiens) ont en général un cycle de vie qui comprend un stade 
larvaire aquatique et une vie d’adulte en milieu terrestre ou aquatique selon les espèces 
(Desroches et Rodrigue, 2004). Les amphibiens dépendent donc en partie ou en totalité des 
milieux humides ou aquatiques. On ne retrouve toutefois pas de milieux hydriques à proximité 
des infrastructures minières.  

En période de fermeture, l’ancien bassin de sédimentation sera converti en marais et créera ainsi 
un habitat favorable pour l’herpétofaune. L’ennoiement de la fosse créera également un nouveau 
milieu hydrique. 

Perturbation par les activités minières 

Le principal impact des activités d’exploitation sur l’herpétofaune est associé au dérangement par 
le bruit et les vibrations. Ceux-ci auront pour effet de réduire la qualité des habitats à proximité 
des infrastructures minières.  

Les activités minières se dérouleront 24 heures par jour et 7 jours sur 7 et les activités de la mine, 
incluant la circulation de la machinerie et des véhicules, génèreront du bruit susceptible 
d’interférer avec les chants de reproduction des anoures à proximité des habitats propices. Les 
habitats favorables varient en fonction de l’espèce et concernent : les étendues d’eau 
temporaires laissées par la fonte des neiges, les zones peu profondes des marais et des 
marécages, les étangs, les lacs et les rivières. Les marécages arbustifs et arborescents situés à 
proximité des infrastructures minières sont les plus susceptibles de représenter des habitats 
favorables à la reproduction. Les fossés collecteurs et bassins pourraient également être colonisés 
par les amphibiens. 
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Les perturbations cesseront après la fermeture de la mine. 

Mortalités accidentelles 

Les amphibiens ont une mobilité relativement restreinte. De la mortalité peut survenir dans le 
cadre des travaux de construction et de restauration, mais considérant la faible empreinte de 
ceux-ci, cet impact est jugé négligeable. 

Des mortalités accidentelles peuvent également survenir en lien avec la circulation des 
équipements mobiles et les véhicules. Ces impacts sont davantage documentés lors des 
déplacements effectués en période de reproduction, mais considérant l’absence de milieux 
hydriques à proximité du site, les comportements d’évitement sont davantage anticipés.  

5.2.4.2 Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation courantes et spécifiques sont listées aux tableaux de la section 5.5. 

Afin de réduire les perturbations de l’herpétofaune les mesures d’atténuation courantes C-1 à 
C-26 seront appliquées. À celles-ci s’ajouteront :

• Les camions seront munis d’une alarme de recul à bruit blanc (son multifréquence) (C-29);

• La machinerie lourde et les véhicules seront munis de silencieux en bon état de
fonctionnement (C-30);

• Les opérations les plus bruyantes seront effectuées de jour, dans la mesure du possible (C-31).

De plus, les mesures d’atténuation spécifiques SB-2, SB-3, SB-6 et SB-7 seront appliquées. À 
celles-ci s’ajouteront : 

• Le puits d'eau potable sera implanté en dehors de la période de reproduction des anoures et
des urodèles susceptibles d'utiliser les marécages pour leur reproduction, soit tôt au
printemps (SB-10);

• Des dispositifs antibruit seront installés sur les marteaux hydrauliques et ceux-ci seront
utilisés le jour seulement (SB-11).

5.2.4.3 Évaluation de l’importance de l’impact 

Intensité : Faible 

L’intensité de l’impact est jugée faible puisque les superficies touchées par l’empiètement du 
projet seront négligeables. Le rabattement de la nappe phréatique aura peu d’impact sur les 
milieux humides qui sont constitués principalement de tourbières ombrotrophes et les eaux 
rejetées à l’environnement feront l’objet d’un traitement. Des mesures d’atténuation seront 
appliquées afin de réduire les effets possibles du bruit et des vibrations, mais considérant 
l’absence de milieux hydriques à proximité du site, les comportements d’évitement sont 
davantage anticipés. De plus, aucune espèce à statut précaire n’est susceptible d’être présente. Il 
est à noter que les effets potentiels sur l’herpétofaune et son habitat sont déjà ressentis en phase 
d’exploration, ceux-ci pourraient toutefois s’accentuer avec l’exploitation. 
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Étendue : Locale 

L’étendue de l’impact sera locale puisque les sources de perturbation pourraient avoir des 
impacts à l’intérieur de la zone d’étude restreinte. 
Durée : Moyenne 
La durée de l’impact sera moyenne, car les perturbations cesseront après la fermeture et la 
création d’un marais et l’ennoiement de la fosse représenteront des habitats susceptibles d’être 
recolonisés. 
L’importance de l’impact est donc considérée faible. 
La probabilité d’occurrence de l’impact est moyenne puisque les impacts sont probables. 
Le Tableau 5-29 résume l’évaluation de l’impact résiduel.  

Tableau 5-29. Importance de l’impact résiduel relativement à l’herpétofaune 

5.2.5 Chiroptérofaune 

Les activités susceptibles d’avoir un impact sur les chiroptères pour chacune des phases du projet 
sont illustrées au Tableau 5-30. 

Tableau 5-30. Activités susceptibles d’être une source d’impacts sur les chiroptères 

Activités Phase 
Préexploitation Exploitation Fermeture 

Préparation du site X 
Construction des infrastructures et 
des installations temporaires et 
permanentes 

X 

Utilisation de la machinerie lourde et 
des véhicules 

X X X 

Extraction, entreposage et transport 
des stériles et du minerai 

X X 

Présence des infrastructures et des 
bâtiments 

X X 

Démantèlement des installations et 
des ouvrages 

X 

Restauration finale du site X 
Vestiges X 

Type Importance Probabilité 

d’impact Intensité Étendue Durée de l’impact d’occurrence 
résiduel 

Négatif Faible Ponctuelle Courte Faible Faible 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne Moyenne 

Élevée Régionale Longue Élevée Élevée 
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Dans le cadre du projet, les impacts appréhendés sur les chiroptères sont : 

• Les pertes ou dégradations d’habitats;

• La perturbation par les activités minières (ex. : bruit);

• Les mortalités accidentelles.

5.2.5.1 Description de l’impact 

Perte ou dégradation d’habitats 

Le Tableau 5-31 présente la liste des espèces susceptibles d’être présentes dans le secteur du 
projet minier Fénelon selon les données transmises par le MFFP (annexe 18). 

Tableau 5-31. Liste des espèces de chiroptères susceptibles d’être présentes dans un rayon de 5 km 
à partir du centre des installations actuelles du projet Fénelon 

Code Nom français Nom latin Statut 

LANO Chauve-souris argentée Lasionycteris noctivagans 
Susceptible d’être 
désignée menacée ou 
vulnérable 

LACI Chauve-souris cendrée Lasiurus cinereus 
Susceptible d’être 
désignée menacée ou 
vulnérable 

MYSE Chauve-souris nordique Myotis septentrionalis Liste des espèces en 
péril au Canada 

LABO Chauve-souris rousse Lasiurus borealis 
Susceptible d’être 
désignée menacée ou 
vulnérable 

EPFU Grande chauve-souris brune Eptesicus fuscus † 

MYLU Petite chauve-souris brune Myotis lucifugus Liste des espèces en 
péril au Canada 

Les chauves-souris nordiques, la grande chauve-souris brune et la petite chauve-souris brune sont 
des espèces résidentes qui utilisent des mines abandonnées, des crevasses rocheuses ou des 
grottes naturelles comme hibernacles. Ces habitats sont peu susceptibles d’être présents dans 
l’aire d’étude en raison de la topographie relativement plane et de l’absence de crevasses 
rocheuses. Aucun hibernacle n’a par ailleurs été identifié lors des relevés terrains. Toutefois des 
aires d’alimentation sont présentes.  

La chauve-souris nordique et la petite chauve-souris brune ont récemment été ajoutées sur la 
liste des espèces en péril au Canada (Annexe I de la Loi sur les espèces en péril) en raison de la 
menace à leur survie causée par le syndrome du museau blanc. 

La chauve-souris argentée, la chauve-souris cendrée et la chauve-souris rousse sont des espèces 
migratrices qui affectionnent davantage les milieux ouverts, comme les secteurs forestiers aux 
abords de lacs, rivières, étangs et clairières. Les secteurs boisés à proximité des tourbières 
ouvertes représentent des habitats intéressants pour ces espèces.  
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Il est à noter que ces trois espèces figurent sur la liste des espèces susceptibles d’être désignées 
menacées ou vulnérables en vertu de la Loi sur les espèces menacées et vulnérables du Québec. 

Les nouvelles infrastructures affecteront des surfaces très limitées et les chauves-souris sont en 
mesure de s’adapter face au déboisement de superficies restreintes (Dumouchel, 2015). L’impact 
lié à la perte d’habitat est donc jugé négligeable. 

Lors de la restauration, le site sera réhabilité et retrouvera progressivement un couvert végétal. 
La conversion de l’ancien bassin en marais, à proximité d’une tourbière boisée, permettra 
également de créer une nouvelle aire d’alimentation pour les chiroptères.  

Perturbation par les activités minières 

Bruit 

Les chauves-souris seraient dérangées par un trafic important, surtout si ce trafic est maintenu 
durant la nuit, lorsqu’elles chassent (Dumouchel, 2015). De plus, une méta-analyse a démontré 
qu’un bruit au-delà de 80 dBA diminuerait significativement l’activité nocturne de la 
chauve-souris nordique (Shannon et coll., 2016). En l’absence de données probantes concernant 
les autres espèces, ce seuil peut être utilisé pour les autres espèces de chauves-souris 
potentiellement présentes sur le site.  

Selon les données de l’étude de modélisation sonore (annexe 25), les niveaux de bruit mesurés 
en 2019 variaient entre 59,7 dBA et 72,1 dBA aux points de mesure illustrés à la Figure 5-8 et la 
puissance acoustique de la majorité des équipements mobiles dépassait 100 dBA. En raison de la 
présence d’habitat de qualité en périphérie du site, il est fort probable que les chauves-souris 
évitent déjà le site afin de satisfaire à leurs besoins vitaux. 

La phase de préexploitation est celle où il y aura le plus d’équipements mobiles qui seront en 
activité en lien avec le développement de la mine, l’extraction, la manipulation et le transport des 
stériles, l’aménagement des infrastructures de surface et les livraisons. En période d’exploitation, 
le transport de stériles diminuera et la gestion du minerai en surface (chargement, déchargement, 
concassage, transbordement et camionnage) sera alors accentuée. L’exploration minière et 
conséquemment le bruit occasionné par les foreuses devraient être similaires entre les deux 
phases. En phase de fermeture, l’activité sur le site diminuera, de même que les niveaux de bruit. 
Le dérangement lié au bruit cessera après la fermeture.  

Éclairage nocturne 

Les activités minières se dérouleront 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 lors des phases de 
préexploitation et d’exploitation. De l’éclairage nocturne sera requis afin d’assurer la sécurité des 
opérations et des travailleurs. Toutes les espèces de chauves-souris susceptibles d’être observées 
dans le secteur du site minier sont des insectivores aériens dont l’alimentation peut être affectée 
si l’éclairage nuit aux populations d’insectes volants. En effet, l’éclairage extérieur peut causer de 
la mortalité chez les insectes volants, réduisant la disponibilité de proies pour les insectivores 
(Dumouchel, 2015). L’éclairage peut également nuire aux chauves-souris qui éviteront les 
secteurs éclairés (Dumouchel, 2015). Tout comme pour le bruit, la perturbation associée avec 
l’éclairage cessera avec la fermeture.  
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Figure 5-8. Localisation des points de relevés sonores en 2019 (Soft dB, 2020) 

Mortalités accidentelles 

L’utilisation de la machinerie lourde et des véhicules pourrait occasionner de la mortalité en 
raison des collisions avec les individus qui franchiront le site. Ces risques pourraient être 
accentués en période de reproduction on de migration alors que l’intensité des activités des 
chiroptères sont les plus importantes. Les risques de collision sont par ailleurs plus élevés au 
crépuscule alors que des individus pourront être attirés par l’éclairage artificiel. Par ailleurs, la 
mortalité augmente avec la vitesse des véhicules. Ainsi, les limites de vitesse imposées sur le site 
minier permettront de réduire le risque de collision.  

5.2.5.2 Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation courantes et spécifiques sont listées aux tableaux de la section 5.5. 

Afin de réduire les impacts sur les chiroptères, les mesures d’atténuation courantes C-25, C-29 à 
C-31 seront appliquées. À celles-ci s’ajoutera :

• Les sites éclairés seront limités aux secteurs essentiels pour assurer la santé et la sécurité des
travailleurs (C-32).

Tout comme pour la végétation terrestre, les mesures d’atténuation spécifiques SB-2 et SB-11 
seront appliquées. À celles-ci s’ajouteront : 

• Des ampoules à faible luminosité seront utilisées à pour l'éclairage extérieur afin de réduire
la distance d'éclairage (SB-12)

• Les lumières des tours d'éclairage seront dirigées autant que possible vers le sol ou avec un
angle d’au moins 70˚ sous l’horizontale (SB-13).
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5.2.5.3 Évaluation de l’importance de l’impact 

Intensité : Faible 

L’intensité de l’impact est jugée faible en raison de l’absence d’habitats essentiels (hibernacles) 
pour les chiroptères et des superficies négligeables de milieux qui seront affectés par les nouvelles 
infrastructures. De plus, la présence d’habitat de qualité en périphérie du site permet aux 
chauves-souris de se déplacer pour éviter les perturbations liées au bruit et à la lumière. Notons 
que les effets potentiels sur les chiroptères et leur habitat sont déjà ressentis en phase 
d’exploration, ceux-ci pourraient s’accentuer avec l’augmentation de la circulation de la 
machinerie, mais demeureront faibles. 

Étendue : Locale 

L’étendue de l’impact sera locale puisque les sources de perturbation pourraient induire des 
comportements d’évitement à l’échelle de la zone d’étude restreinte. 

Durée : Moyenne 

La durée de l’impact sera moyenne, car les perturbations cesseront après la fermeture. La 
réhabilitation du site permettra de restaurer le couvert végétal et la conversion de l’ancien bassin 
en marais, à proximité d’une tourbière boisée, permettra de créer une nouvelle aire 
d’alimentation pour les chiroptères. 

L’importance de l’impact est donc considérée faible. 

La probabilité d’occurrence de l’impact est moyenne puisque les impacts sont probables. 

Le Tableau 5-32 résume l’évaluation de l’impact résiduel.  
Tableau 5-32. Importance de l’impact résiduel relativement aux chiroptères 

Importance 
Type d’impact Intensité Étendue Durée de l’impact Probabilité 

résiduel d’occurrence 

Négatif Faible Ponctuelle Courte Faible Faible 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne Moyenne 

Élevée Régionale Longue Élevée Élevée 
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5.2.6 Micromammifères 

Les activités susceptibles d’avoir un impact sur les milieux humides, la végétation aquatique et 
riveraine pour chacune des phases du projet sont illustrées au Tableau 5-33. 

Tableau 5-33. Activités susceptibles d’être une source d’impacts sur les micromammifères 

Activités Phase 
Préexploitation Exploitation Fermeture 

Préparation du site X 
Construction des infrastructures et 
des installations temporaires et 
permanentes 

X 

Utilisation de la machinerie lourde 
et des véhicules 

X X X 

Extraction, entreposage et transport 
des stériles et du minerai 

X X 

Démantèlement des installations et 
des ouvrages 

X 

Restauration finale du site X 

Dans le cadre du projet, les impacts appréhendés sur les micromammifères sont les mêmes que 
ceux pour les chiroptères et l’herpétofaune, soient : 

• Les pertes ou dégradations d’habitats;

• La perturbation par les activités minières (ex. : bruit);

• Les mortalités accidentelles.

5.2.6.1 Description de l’impact 

Perte ou dégradation d’habitats 

Les impacts du projet sur l’habitat des micromammifères seront restreints en raison des faibles 
superficies affectées par la construction des nouvelles infrastructures et de leur capacité à se 
déplacer vers des milieux favorables à proximité. 

Parmi les espèces susceptibles d’être présentes dans la zone d’étude, deux espèces de rongeurs 
(le campagnol des rochers et le campagnol-lemming de Cooper) figurent sur la liste des espèces 
susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables en vertu de la Loi sur les espèces 
menacées et vulnérables du Québec. Le Tableau 5-34 présente la liste des espèces susceptibles 
d’être présentes dans le secteur du projet minier Fénelon selon les données transmises par le 
MFFP (annexe 18). 
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Tableau 5-34. Liste des espèces de micromammifères susceptibles d’être présentes dans un rayon de 5 km à partir 
du centre des installations actuelles du projet Fénelon 

Comme mentionné au chapitre 4, le campagnol-lemming de Cooper fréquente les tourbières à 
sphaignes et à éricacées, les marais herbeux et les forêts mixtes humides qui entourent les 
tourbières et préfère les zones couvertes d’une épaisse couche d’humus (MFFP, 2001b). Dans la 
zone d’étude, les tourbières et les marécages arbustifs sont des habitats potentiels pour le 
campagnol-lemming de Copper. Aucun habitat potentiel pour le campagnol des rochers n’a 
cependant été identifié et l’espèce est jugée peu susceptible d’être présente. 

Puisque les nouvelles infrastructures seront essentiellement construites dans des pessières 
noires, aucune perte d’habitat pour le campagnol-lemming de Copper n’est identifiée. De plus, 
pour toutes les autres espèces, il est considéré que les superficies affectées (0,220 hectare) seront 
négligeables à l’échelle de la zone d’étude et que celles-ci seront d’abord déboisées, offrant 
l’opportunité aux individus potentiellement dans cette zone de se déplacer (Cassola, 2016) vers 
les tourbières adjacentes qui resteront intouchées. 

En phase de fermeture, l’ancien bassin de sédimentation qui sera transformé en marais créera un 
habitat susceptible d’être utilisé par le campagnol-lemming de Copper. 

Code Nom français Nom latin Statut 

CLGA Campagnol à dos roux de 
Gapper Clethrionomys gapperi 

MIPE Campagnol des champs Microtus pennsylvanicus 

MICH Campagnol des rochers Microtus chrotorrhinus Susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable 

SYBO Campagnol-lemming 
boréal Synaptomys borealis † 

SYCO Campagnol-lemming de 
Cooper Synaptomys cooperi Susceptible d’être désignée 

menacée ou vulnérable 
COCR Condylure à nez étoilé Condylura cristata 
BLBR Grande musaraigne Blarina brevicauda 
SOAR Musaraigne arctique Sorex arcticus 
SOCI Musaraigne cendrée Sorex cinereus 
SOFU Musaraigne fuligineuse Sorex fumeus † 
SOPA Musaraigne palustre Sorex palustris 
MIHO Musaraigne pygmée Sorex hoyi 
PHIN Campagnol des bruyères Phenacomys intermedius 
RANO Rat surmulot Rattus norvegicus 
PEMS Souris sylvestre Peromyscus maniculatus 
NAIN Souris-sauteuse des bois Napaeozapus insignis 

ZAHU Souris-sauteuse des 
champs Zapus hudsonius 
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Perturbation par les activités minières 

Tout comme pour les chiroptères et l’herpétofaune, les micromammifères, incluant le 
campagnol-lemming de Cooper, peuvent être dérangés par le bruit, entraînant un évitement des 
zones concernées (Shannon et coll., 2016). Les effets du bruit étant déjà perceptibles en phase 
d’exploration, l’intensification des activités minières en période de préexploitation et 
d’exploitation est peu susceptible d’avoir un impact significatif sur les micromammifères. Bien 
que les micromammifères aient un petit domaine vital et une capacité de déplacement plus 
limitée que la grande faune, la présence d’habitats favorables à proximité du site limitera les 
effets des perturbations liées au bruit.  

Mortalité accidentelle 

Les risques de mortalité accidentelle sont les mêmes que pour les espèces citées précédemment. 
Cependant, les micromammifères peuvent avoir tendance à se cacher face au danger. Ce 
comportement est susceptible d’augmenter les risques de blessures et de mortalité. 

5.2.6.2 Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation courantes et spécifiques sont listées aux tableaux de la section 5.5. 

Afin de réduire les impacts sur les micromammifères, les mesures d’atténuation courantes C-11, 
C-24 à C-26, C-29 et C-31 seront appliquées.

Par ailleurs, les mesures d’atténuation spécifiques SB-2, SB-3 et SB-11 seront appliquées.

5.2.6.3 Évaluation de l’importance de l’impact 

Intensité : Faible 

Les impacts du projet sur l’habitat des micromammifères seront restreints en raison des faibles 
superficies affectées par la construction des nouvelles infrastructures et de leur capacité à se 
déplacer vers des milieux favorables à proximité. Aucune perte d’habitat pour le 
campagnol-lemming de Copper n’est prévue. 

Étendue : Locale 

L’étendue de l’impact sera locale puisque les sources de perturbation pourraient avoir des 
impacts à l’intérieur de la zone d’étude restreinte. 

Durée : Moyenne 

La durée de l’impact sera moyenne, car les perturbations cesseront après la fermeture et les 
travaux de réhabilitation permettront de rétablir un couvert végétal. 

L’importance de l’impact est donc considérée faible. 

La probabilité d’occurrence de l’impact est moyenne puisque les impacts sont probables. 

Le Tableau 5-35 résume l’évaluation de l’impact résiduel.  
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Tableau 5-35. Importance de l’impact résiduel relativement aux micromammifères 

5.2.7 Grande et petite faune terrestre 

Les activités susceptibles d’avoir un impact sur la grande et la petite faune terrestre pour chacune 
des phases du projet sont illustrées au Tableau 5-36. 

Tableau 5-36. Activités susceptibles d’être une source d’impacts sur la grande et la petite faune terrestre 

Activités Phase 
Préexploitation Exploitation Fermeture 

Préparation du site X 
Construction des infrastructures et 
des installations temporaires et 
permanentes 

X 

Utilisation de la machinerie lourde 
et des véhicules 

X X X 

Extraction, entreposage et transport 
des stériles et du minerai 

X X 

Démantèlement des installations et 
des ouvrages 

X 

Restauration finale du site X 

Dans le cadre du projet, les impacts appréhendés sur la grande et la petite faune terrestre sont : 

• Les pertes ou dégradations d’habitats;

• La perturbation par les activités minières (ex. : bruit);

• Les mortalités accidentelles.

Le caribou forestier est inscrit comme espèce menacée au Canada en vertu de la Loi sur les espèces 
en péril et il est désigné vulnérable au Québec en vertu de la Loi sur les espèces menacées et 
vulnérables (décret 75, 2005). De cette désignation au provincial découle l’élaboration et la mise 
en œuvre d’un plan provincial de rétablissement du caribou forestier et la zone d’étude du projet 
minier Fénelon est localisée dans l’aire d’application de ce plan. En raison des particularités 
associées avec la gestion et la protection du caribou forestier, l’impact sur cette espèce sera 
documenté dans une section distincte, soit celle sur les espèces fauniques à statut. 

Type Importance 

d’impact Intensité Étendue Durée de l’impact Probabilité 

résiduel d’occurrence 

Négatif Faible Ponctuelle Courte Faible Faible 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne Moyenne 

Élevée Régionale Longue Élevée Élevée 
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5.2.7.1 Description de l’impact 

Perte ou dégradation d’habitat 

Les grands mammifères, comme les ours et les orignaux possèdent de grands domaines vitaux et 
les superficies de leurs habitats qui seront perdus ou dégradés sont négligeables à l’échelle de 
leur domaine vital. Les espèces présentes sont par ailleurs largement représentées dans le secteur 
du projet. C’est également le cas pour la petite faune. 

Toutes les infrastructures sont concentrées à proximité de la fosse et aucune fragmentation de 
l’habitat ne sera occasionnée par les activités minières.  

Suite au démantèlement des ouvrages et des bâtiments en période de fermeture, le site sera 
réhabilité et revégétalisé. Les habitats perdus ou dégradés retrouveront graduellement leurs 
fonctions. 

Perturbation par les activités minières 

Les activités d’exploration avancées menées depuis 2018 font en sorte que des perturbations liées 
au bruit et à la présence humaine sont déjà perceptibles. La circulation et les activités 
s’accentueront en période de préexploitation et d’exploitation, mais la faune terrestre dont le 
domaine vital chevauche la zone d’étude est susceptible d’avoir déjà adapté ses activités en 
fonction d’éviter la périphérie du site. Ces perturbations cesseront après la fermeture. 

De plus, puisque la majorité des infrastructures, incluant les chemins d’accès, sont déjà présentes, 
aucune ouverture du territoire susceptible d’augmenter la pression de chasse ou la prédation ne 
sera d’ailleurs associée au projet d’exploitation minière. 

Mortalités accidentelles 

Les principaux risques de mortalité accidentelle sont associés avec la circulation de la machinerie 
lourde (pour toutes les phases) et le transport de minerai (en phase d’exploration). Le transport 
du minerai en vue de son traitement représentera environ 11 voyages par jour ce qui aura pour 
effet d’augmenter le risque de collision sur les chemins d’accès et sur le réseau routier de la 
région. 

L’odeur de la nourriture pourrait également attirer des animaux, notamment les ours noirs à 
proximité du campement Balmoral. Ceux-ci seront relocalisés ou pourraient être abattus si la 
sécurité des travailleurs est compromise. 

5.2.7.2 Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation courantes et spécifiques sont listées aux tableaux de la section 5.5. 

Afin de réduire les impacts sur la grande et la petite faune terrestre, les mesures d’atténuation 
courantes C-11, C-24 à C-26, C-29 et C-31 seront appliquées. À celles-ci s’ajoutera : 

• Sensibilisation des travailleurs et entrepreneurs au respect des limites de vitesse sur les
chemins forestiers (C-33).
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Par ailleurs, les mesures d’atténuation spécifiques SB-2, SB-3 et SB-11 seront appliquées, de 
même que la mesure suivante : 

• Sensibiliser les travailleurs au fait de ne pas nourrir les animaux et de ne pas laisser traîner
de nourriture afin de ne pas attirer les animaux à fourrure à proximité des aires de travail. La
sensibilisation pourra se faire au moyen d’affiches et de séances d’information (SB-14).

5.2.7.3 Évaluation de l’importance de l’impact 

Intensité : Faible 

L’intensité de l’impact est jugée faible puisque les habitats qui seront perdus ou dégradés sont 
négligeables à l’échelle des domaines vitaux de la petite et de la grande faune et les espèces 
susceptibles d’être présentes sont largement répandues. De plus, en raison des activités 
d’exploration, des perturbations susceptibles de susciter des comportements d’évitement sont 
déjà présentes. 

Étendue : Locale 

L’étendue de l’impact sera locale puisque les sources de perturbation pourraient avoir des 
impacts à l’intérieur de la zone d’étude restreinte. 

Durée : Moyenne 

La durée de l’impact sera moyenne, car les perturbations cesseront après la fermeture et les 
travaux de réhabilitation permettront de rétablir graduellement les habitats perdus ou dégradés. 

L’importance de l’impact est donc considérée faible. 

La probabilité d’occurrence de l’impact est moyenne puisque les impacts sont probables. 

Le Tableau 5-37 résume l’évaluation de l’impact résiduel.  

Tableau 5-37. Importance de l’impact résiduel relativement à la petite et la grande faune terrestre 

Type Importance 

d’impact Intensité Étendue Durée de l’impact Probabilité 

résiduel d’occurrence 

Négatif Faible Ponctuelle Courte Faible Faible 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne Moyenne 

Élevée Régionale Longue Élevée Élevée 
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5.2.8 Avifaune 

Les activités susceptibles d’avoir un impact sur l’avifaune pour chacune des phases du projet sont 
illustrées au Tableau 5-38. 

Tableau 5-38. Activités susceptibles d’être une source d’impacts sur l’avifaune 

Activités Phase 
Préexploitation Exploitation Fermeture 

Préparation du site X 
Construction des infrastructures et 
des installations temporaires et 
permanentes 

X 

Utilisation de la machinerie lourde et 
des véhicules 

X X X 

Extraction, entreposage et transport 
des stériles et du minerai 

X X 

Présence des infrastructures et des 
bâtiments 

X X 

Démantèlement des installations et 
des ouvrages 

X 

Restauration finale du site X 
Vestiges X 

Dans le cadre du projet, les impacts appréhendés sur l’avifaune sont : 

• Les pertes ou dégradations d’habitats;

• La perturbation par les activités minières (ex. : bruit);

• Les mortalités accidentelles

Bien que ces impacts puissent s’appliquer à l’ensemble de l’avifaune, les impacts sur les espèces 
à statut sont traités plus en détails. 

5.2.8.1 Description de l’impact 

Perte ou dégradation d’habitat 

La construction des infrastructures connexes supplémentaires causera la destruction de faibles 
superficies de milieux naturels. Cette perte de milieux naturels pourrait entraîner la destruction 
de nids d’oiseaux si les travaux sont effectués pendant la période de nidification, mais ce risque 
est jugé faible en raison des faibles superficies qui seront requises pour la construction des 
nouvelles infrastructures. 

Le quiscale rouilleux, le moucherolle à côtés olive et l’engoulevent d’Amérique (annexe 18) sont 
des espèces susceptibles d’être désignées comme menacées ou vulnérables en vertu de la Liste 
des espèces floristiques et fauniques susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables 
(chapitre E-12.01, r.5) dont la présence a été confirmée lors des inventaires de 2019. 
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Le quiscale rouilleux est sensible à la perte d’habitat de nidification, même s’il ne s’agit pas de la 
menace qui semble la principale cause de son déclin (COSEPAC, 2017). Fréquemment rencontré 
en forêt boréale, le quiscale rouilleux niche dans la végétation riveraine de forêts de conifères 
adjacentes à des milieux humides comme des ruisseaux à faible débit, des tourbières, des 
cypéracées, des marais, des marécages et des étangs à castor (COSEPAC, 2017).  

La présence de castors favoriserait la présence de quiscales rouilleux en modifiant la communauté 
de macroinvertébrés benthiques et en retirant sélectivement les feuillus au profit de conifères, 
habitat préféré du quiscale rouilleux. Les couples de quiscale rouilleux nichent en solitaire ou plus 
rarement en colonies lâches.  

Le quiscale rouilleux semble fréquenter des milieux humides perturbés par des activités 
humaines, mais sa survie dans un tel habitat n’est pas connue. Le quiscale rouilleux est absent de 
la région en dehors de l’été (COSEPAC, 2017). Dans la zone d’étude des composantes du milieu 
récepteur, les mentions de quiscale rouilleux proviennent d’observations effectuées à partir du 
littoral de la rivière Samson Nord-Est, en bordure de tourbières boisées ou ouvertes (voir le 
chapitre 4). Aucune perte d’habitat n’est prévue dans le littoral, les tourbières et les marécages. 

Le moucherolle à côtés olive est un oiseau migrateur qui recherche les lisières de forêts de 
conifères près de milieux ouverts lui permettant de se percher pour guetter et chasser des 
insectes en vol (COSEPAC, 2018a). Cette espèce peut également utiliser des peuplements 
forestiers adjacents à des opérations forestières, mais quelques études indiquent que les oiseaux 
y nichant auraient un succès de reproduction plus faible que les individus nichant près 
d’ouvertures naturelles comme des milieux humides ou des brûlis récents. Le moucherolle à côtés 
olive niche dans des conifères et les couples nicheurs sont généralement bien espacés les uns des 
autres. La présence d’arbres ou de chicots de grande taille en milieu ouvert est nécessaire à sa 
recherche de nourriture (COSEPAC, 2018a). Dans la zone d’étude des composantes du milieu 
récepteur, des moucherolles à côtés olive ont été observés près du littoral et en tourbière, boisée 
comme ouverte. Dans le nord de son aire de répartition, l’espèce est associée aux endroits où l’on 
retrouve de l’eau (lacs, rivières, tourbières, étangs et rives boisées) possiblement en raison de la 
grande abondance d’insectes dans ces secteurs (Gouvernement du Canada, 2015). Les pertes de 
milieux forestiers et les modifications des régimes d’écoulement hydrologiques sont susceptibles 
d’avoir un effet sur l’espèce (Gouvernement du Canada, 2015). Or, les impacts sur ces deux 
composantes ont été jugés faibles dans le cadre de l’analyse des impacts. Une perte de 0,220 ha 
de milieu naturel dans son habitat de nidification représente toutefois un risque faible pour le 
moucherolle à côtés olive puisqu’il ne s’agit pas d’une des causes principales provoquant le déclin 
de cette espèce (COSEPAC, 2018a). 

L’engoulevent d’Amérique est un insectivore aérien qui recherche prioritairement les milieux 
ouverts comme les plages, les brûlis, les tourbières, les marais, les rives de lacs et les bords de 
rivières, mais il est également présent dans les forêts de conifères (COSEPAC, 2018b). En forêt 
boréale, les affleurements et les zones brûlées offrent toutes les conditions nécessaires à sa 
nidification. Les nids sont habituellement localisés dans des sites ouverts, au substrat sec et bien 
drainé près de zones ombrées. L’engoulevent d’Amérique peut s’accommoder du milieu urbain 
ou d’environnements perturbés si une source de nourriture y est présente. Cet oiseau migrateur 
qui hiverne en Amérique du Sud dépend fortement de la disponibilité d’insectes volants 
(COSEPAC, 2018b). Dans la zone d’étude des composantes du milieu récepteur, un individu a été 
repéré à partir du littoral de la rivière Samson Nord-Est.  
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Les aires de gravier qui subissent peu de dérangements peuvent représenter des habitats propices 
sur le site minier, de même que les zones déboisées.  

Les habitats qui seront créés lors de la fermeture du site pourraient représenter des potentiels 
d’habitat pour l’engoulevent d’Amérique. Quant à l’étang qui serait converti en marais, celui-ci 
pourrait bénéficier à l’avifaune insectivore. 

Perturbation par les activités minières 

Trafic et bruit 

L’impact du trafic et du bruit sur les oiseaux nicheurs a été démontré pour de nombreuses 
espèces, pouvant causer un stress et même provoquer le déplacement de couples nicheurs, 
augmentant la compétition pour l’obtention de territoire de nidification (Korschgen et Dahlgren, 
1992; Turcotte et coll., 1994; Benìtez-Lòpez et coll., 2010; Shannon et coll., 2016). Un bruit au-delà 
de 45 dBA causerait un stress à la faune aviaire, observable par des modifications au chant, à la 
reproduction, aux hormones de stress et à l’abondance des oiseaux (Shannon et coll., 2016).  

Toutefois, l’effet négatif du bruit n’est considéré comme une cause du déclin d’aucune des 
espèces aviaires à statut particulier répertoriées dans la zone d’étude (COSEPAC, 2017, 2018a, 
2018b). De plus, si le bruit devait repousser le quiscale rouilleux ou le moucherolle à côtés olive, 
leurs habitats sont assez bien représentés dans la région pour permettre la relocalisation de 
couples nicheurs au besoin. Le bruit ne sera pas une menace pour l’engoulevent d’Amérique, une 
espèce adaptée au milieu urbain (COSEPAC, 2018b). L’aménagement de routes et l’augmentation 
du trafic de véhicules peuvent même avoir un impact positif sur les populations d’engoulevent 
d’Amérique en offrant un habitat pour se nourrir, mais les engoulevents sont vulnérables aux 
collisions, si bien que l’impact de routes et du trafic peut être neutre (COSEPAC, 2008b).  

Éclairage nocturne 

L’effet de l’éclairage sur les espèces à statut précaire pourrait être indirect, puisque le 
moucherolle à côtés olive et l’engoulevent d’Amérique sont des insectivores aériens dont 
l’alimentation pourrait être affectée si l’éclairage nuit aux populations d’insectes volants. 
L’éclairage extérieur peut causer de la mortalité chez les insectes volants, réduisant la 
disponibilité de proies pour les insectivores (Dumouchel, 2015).  

Les perturbations associées aux activités minières seront similaires en phase de préexploitation 
et cesseront après la fermeture.  

De manière générale, les oiseaux sont des espèces qui ont une grande mobilité. Les habitats 
recherchés sont par ailleurs communs dans la région. Ainsi, les individus qui seront affectés par 
les nuisances à proximité du site minier pourront se déplacer vers des milieux de substitution. 

Mortalités accidentelles 

La mortalité accidentelle de certains oiseaux peut être associée à la collision avec la machinerie 
et les véhicules, mais également à la destruction des nids en lien avec les activités de 
déboisement, de construction ou de camionnage sur le site. Les espèces nichant au sol, comme 
l’engoulevent d’Amérique, sont particulièrement sensibles à ce risque. 

Tout comme pour les chiroptères, les risques de collision sont plus élevés au crépuscule pour les 
oiseaux insectivores alors que des individus pourront être attirés par l’éclairage artificiel en raison 
de la présence d’insectes. 
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5.2.8.2 Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation courantes et spécifiques sont listées aux tableaux de la section 5.5. 

Afin de réduire les perturbations à la faune aviaire les mesures d’atténuation courantes C-11, 
C-25, C-29 à C-32 seront appliquées.

De plus, les mesures d’atténuation spécifiques SB-2, SB-4 et SB-11 à SB-13 seront appliquées. À 
celles-ci s’ajoutera : 

• Si un nid actif est découvert dans l’empreinte du site minier, un rayon de protection sera
établi autour de celui-ci jusqu'à la fin de la période de nidification (jusqu'à ce que les
oisillons aient quitté le nid (SB-15).

5.2.8.3 Évaluation de l’importance de l’impact 

Intensité : Faible 

L’intensité de l’impact est jugée faible puisque les superficies touchées par l’empiètement du 
projet sur les habitats seront négligeables. De plus, les oiseaux sont des espèces qui ont une 
grande mobilité et les habitats recherchés sont communs dans la région. Ainsi, les individus qui 
seront affectés par les nuisances à proximité du site minier pourront se déplacer vers des milieux 
de substitution. Finalement, le risque de mortalité est présent, mais jugé faible. Notons que les 
effets potentiels sur l’avifaune et son habitat sont déjà ressentis en phase d’exploration, ceux-ci 
pourraient s’accentuer avec l’opération en raison de l’augmentation des activités, mais ceux-ci 
demeurent faibles. 

Étendue : Locale 

L’étendue de l’impact sera locale puisque les sources de perturbation pourraient avoir des 
impacts à l’intérieur de la zone d’étude restreinte. 

Durée : Moyenne 

La durée de l’impact sera moyenne, car les perturbations cesseront après la fermeture et les 
travaux de réhabilitation permettront de rétablir graduellement les habitats perdus ou dégradés. 

L’importance de l’impact est donc considérée faible. 

La probabilité d’occurrence de l’impact est moyenne puisque les impacts sont probables. 

Le Tableau 5-39 résume l’évaluation de l’impact résiduel.  
Tableau 5-39. Importance de l’impact résiduel relativement à l’avifaune 

Type Importance 

d’impact Intensité Étendue Durée de l’impact Probabilité 

résiduel d’occurrence 

Négatif Faible Ponctuelle Courte Faible Faible 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne Moyenne 

Élevée Régionale Longue Élevée Élevée 
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5.2.9 Espèces fauniques à statut 

Une espèce à statut particulier désigne une espèce menacée, vulnérable ou vulnérable à la récolte 
en vertu du Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats 
(chapitre E-12.01, a. 10), une espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable en vertu 
de la Liste des espèces floristiques et fauniques susceptibles d’être désignées menacées ou 
vulnérables (chapitre E-12.01, r.5) ou une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril au 
Canada en vertu de la Loi sur les espèces en péril. 
Comme mentionné précédemment dans la section sur la faune terrestre, le caribou forestier est 
inscrit comme espèce menacée au Canada en vertu de la Loi sur les espèces en péril et qu’il est 
été désigné vulnérable au Québec en vertu de la Loi sur les espèces menacées et vulnérables 
(décret 75, 2005). Le projet est d’ailleurs localisé à l’intérieur de l’aire d’application du Plan de 
rétablissement du caribou forestier au Québec – 2013-2023.   
Le caribou forestier, en raison de son statut de protection (fédéral et provincial) et de l’intérêt 
marqué qu’il représente pour la communauté crie, doit occuper une place importante dans 
l’analyse des effets du projet Fénelon. La présente section documente donc en détail les éléments 
qui permettent de soutenir l’évaluation des impacts. 
Parmi les autres espèces fauniques, trois espèces d’oiseaux sont susceptibles d’être désignées 
comme menacées ou vulnérables ont été repérées dans la zone d’étude des composantes du 
milieu récepteur (le quiscale rouilleux, le moucherolle à côtés olive et l’engoulevent d’Amérique). 
Deux espèces de rongeurs (le campagnol des rochers et le campagnol-lemming de Cooper) sont 
susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables. Trois espèces de chauves-souris (la 
chauve-souris argentée, la chauve-souris cendrée et la chauve-souris rousse) sont susceptibles 
d’être désignées menacées ou vulnérables et deux autres (petite chauve-souris brune et 
chauve-souris nordique) figurent sur la liste des espèces en péril au Canada. Toutes ces espèces 
sont toutefois traitées dans leurs sections respectives. 
Les activités susceptibles d’avoir un impact sur le caribou forestier pour chacune des phases du 
projet sont indiquées au Tableau 5-40. 

Tableau 5-40. Activités susceptibles d’être une source d’impacts sur le caribou forestier 

Activités Phase 
Préexploitation Exploitation Fermeture 

Préparation du site X 
Construction des infrastructures et 
des installations temporaires et 
permanentes 

X 

Gestion de matières résiduelles, 
matières résiduelles dangereuses et 
matières dangereuses 

X X X 

Utilisation de la machinerie lourde et 
des véhicules 

X X X 

Extraction, entreposage et transport 
des stériles et du minerai 

X X 

Démantèlement des installations et 
des ouvrages 

X 

Restauration finale du site X 
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Caribou forestier 

Basé sur le Plan de rétablissement du caribou forestier (Rangifer tarandus caribou) au Québec — 
2013-2023, plusieurs facteurs représentent des menaces pour le maintien et le rétablissement de 
l’espèce : 

• Perturbations de l’habitat;

• Sensibilité des milieux à lichens;

• Chasse sportive;

• Prélèvement par les Premières Nations;

• Braconnage;

• Dérangement anthropique;

• Réseau routier;

• Développement industriel;

• Relations interspécifiques.

Dans le cadre du projet, les impacts sur le caribou forestier en lien avec le projet concernent:

• Les pertes ou dégradation d’habitats;

• La perturbation par les activités minières (ex. : bruit);

• Les mortalités accidentelles.

En effet, le projet ne prévoit pas de construction de chemins d’accès puisque les infrastructures 
routières sont déjà présentes pour relier le site minier aux principales villes de la région. Par 
ailleurs, le projet n’aura pas d’incidence sur la chasse sportive, le prélèvement par les Premières 
Nations, le braconnage et les relations interspécifiques. 

5.2.9.1 Description de l’impact 

Perte ou dégradation d’habitats 

Afin d’évaluer les impacts du projet minier Fénelon sur le caribou forestier, une étude du potentiel 
d'habitat a été réalisée par Englobe (2020) (annexe 17). Voici les principaux constats de l’étude : 

• Les trois types d’habitats utilisés par le caribou forestier (habitats généraux, habitats d’hiver
et habitats de mise bas) se trouvent dans la zone d’étude de 400 km2 ainsi que dans la zone
d’influence de 500 m des futures infrastructures de mines projetées;

• L’analyse réalisée à l’aide des données provenant des cartes écoforestières indique que :

o Selon la zone d’étude, entre 20 % (400 km2) et 30 % (zone d’influence) de la superficie
pourrait constituer l’habitat général (grande échelle) et d’hiver;

o Entre 0,6 % (400 km2) et 4,0 % (zone d’influence) de la superficie pourrait constituer un
habitat de mise bas;

o 14 % de la surface de la zone d’étude de 400 km2 est perturbée;
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o Plus de la moitié de la zone d’étude de 400 km2 subit des pertes fonctionnelles d’habitats
liées à l’influence du réseau routier, alors que l’ensemble de la zone d’influence subit déjà
ces influences.

• Selon les inventaires de terrain réalisés en 2019, les peuplements adéquats pour le caribou
forestier (pessières noires) ne représenteraient que 10 % de la zone d’inventaire. Il y a donc
peu d’habitats intéressants pour cette espèce directement dans l’emprise du projet
d’exploitation minière Fénelon;

• Le modèle de qualité d’habitat (MQH) permet de constater que les habitats de forte valeur
sont situés à plus de 10 km du centroïde du projet. Les environs immédiats du projet sont
constitués d’habitats de plus faible valeur affectés par le réseau routier et les différentes
activités anthropiques;

• À l’intérieur de la zone circulaire d’extraction de 20 km de rayon, 23 caribous forestiers
différents ont été recensés entre 2004 et 2019 via 2 213 positions GPS;

• Selon les données des inventaires terrain réalisés en 2019, avant 2016, l’utilisation du
territoire à l’intérieur de la zone d’extraction par le caribou forestier se faisait majoritairement 
durant l’hiver et en dehors des périodes de rut et de mise bas. À compter de 2016, le nombre
d’individus et le nombre de positions ont augmenté à l’intérieur de la zone d’extraction. De
plus, c’est uniquement à partir de 2016 que le territoire est fréquenté lors de la période de
mise bas et marginalement lors du rut;

• L’analyse spatiale de l’utilisation du territoire permet de constater que le caribou forestier
utilise peu ou pas le territoire à l’intérieur d’un rayon de 5 km autour du centroïde du projet.
Malgré tout, le caribou forestier a fréquenté le voisinage immédiat du site de la future mine.
Cependant, il s’agit d’une faible utilisation par un seul individu remontant à plus de 10 ans;

• Trois secteurs de plus forte utilisation se démarquent lors des saisons de mise bas, d’hiver et
autres. Ces secteurs sont situés à une distance de 10 à 20 km du centroïde de la zone d’étude
et, selon le MQH, correspondent à des territoires affichant les plus fortes valeurs de qualité
d’habitat.

La perte et l’altération de l’habitat sont des facteurs qui sont importants dans le cadre du plan de 
rétablissement, et ce, dans l’ensemble de l’aire de répartition du caribou forestier. Cette menace 
occasionne inévitablement plusieurs conséquences sur la population de caribou, notamment la 
réorganisation spatiale des hardes, la dégradation de la condition physique et la diminution des 
habitats de qualité disponibles (Englobe, 2020).  

Dans le cadre du projet, notons que la majeure partie des infrastructures sont déjà aménagées. 
Les routes qui seront empruntées par les camions de transport sont déjà en utilisation. La 
perturbation de l’habitat sera limitée à une superficie d’empiètement restreinte et à la poursuite 
des activités d’exploitation minière déjà entreprises dans le contexte de l’exploration et de 
l’échantillonnage en vrac.  

Le territoire entourant le projet est principalement couvert de peuplements offrant des habitats 
de grande échelle et d’hivernage (Englobe, 2020). Le site visé par le projet est toutefois situé à 
l’intérieur d’un territoire déjà perturbé par les activités anthropiques. Ainsi, l’habitat disponible 
dans le secteur immédiat du projet est de qualité moyenne ou faible pour le caribou forestier.  
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Dans la zone du projet, les pessières noires sont les seuls peuplements comportant des 
caractéristiques intéressantes pour le caribou. Des pertes de 0,215 ha seront occasionnées dans 
ces milieux par la construction de nouvelles infrastructures concentrées autour des aires déjà 
existantes, ceci représente un impact négligeable sur le caribou forestier, d’autant plus que 
plusieurs études démontrent que les caribous tendent à éviter les habitats situés à proximité des 
infrastructures (Nellemann et coll., 2000; Seip et coll., 2007; Wittmer et coll., 2007).  

Perturbation par les activités minières 

Les effets associés au bruit et au trafic sont relativement marginaux pour le caribou forestier 
puisque les routes qui seront empruntées par les camions de transport sont déjà en utilisation et 
le caribou forestier et les activités d’exploration minière occasionnent déjà du bruit. Par ailleurs, 
le caribou forestier a tendance à éviter les endroits situés à moins de 4 km du centre d’une mine 
et cette distance augmente avec l’intensité de l’activité minière, peu importe la saison (Weir et 
coll., 2007). L’effet d’aversion pour les réseaux routiers du caribou forestier peut même atteindre 
jusqu’à 10 km (Rudolph, 2011). Les habitats de forte valeur pour le caribou forestier sont 
justement situés à plus de 10 km du centre du projet et la majeure partie des caribous s’étant 
approchés du site du projet sont restés à plus de 10 km, selon des données de colliers 
télémétriques. Un seul individu s’est approché à moins de 5 km de la mine, en 2008. Il semble que 
le projet aura peu d’effet concret sur le milieu naturel dans ce secteur actuellement fréquenté 
par le caribou.  

Mortalités accidentelles 

En phase de préexploitation, l’augmentation du trafic routier pourrait augmenter le risque de 
mortalités accidentelles sur le réseau routier en raison du plus grand nombre de travailleurs qui 
se rendront au site minier. En période d’exploitation, le camionnage augmentera avec le transport 
du minerai. Cet impact devrait cependant demeurer faible en raison de la durée d’exploitation et 
de l’aversion du caribou forestier pour les réseaux routiers. 

5.2.9.2 Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation courantes et spécifiques sont listées aux tableaux de la section 5.5. 

Afin de réduire les perturbations au caribou forestier les mesures d’atténuation courantes C-11, 
C-25, C-29 et C-32.

De plus, les mesures d’atténuation spécifiques SB-2 et SB-11 seront appliquées.

5.2.9.3  Évaluation de l’importance de l’impact 

Intensité : Faible 

L’intensité de l’impact est considérée faible puisque malgré le fait que les caribous sont 
particulièrement sensibles à toute perturbation et à toute augmentation de l’intensité d’une 
perturbation, le caribou forestier utilise peu ou pas le territoire à l’intérieur d’un rayon de 5 km 
autour du centroïde du projet (Englobe, 2020). De plus, la majeure partie des infrastructures sont 
déjà aménagées et les routes qui seront empruntées par les camions de transport sont déjà en 
utilisation. La perturbation de l’habitat sera limitée à une superficie d’empiètement restreinte et 
à la poursuite des activités d’exploitation minière déjà entreprises dans le contexte de 
l’exploration. 
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Étendue : Régionale 

L’étendue de l’impact est régionale à cause de la sensibilité du caribou forestier à la présence 
humaine jusqu’à plusieurs kilomètres (Englobe, 2020).  

Durée : Moyenne 

Les travaux prévus sont à petite échelle, sur un site où des travaux ont déjà lieu, si bien que l’effet 
serait réversible. La durée de l’impact est jugée moyenne, en raison du fait que l’impact sera 
ressenti durant toute la durée de l’exploitation.  

L’importance de l’impact est donc considérée moyenne. 

La probabilité d’occurrence de l’impact est moyenne considérant que l’espèce est sensible aux 
perturbations, mais a tendance à éviter les secteurs anthropiques et les réseaux routiers. 

Le Tableau 5-41 résume l’évaluation de l’impact résiduel. 
Tableau 5-41. Importance de l’impact résiduel relativement au caribou forestier 

5.3 Impacts sur le milieu humain 

5.3.1 Utilisation du territoire et des ressources par les allochtones et les autochtones 

Les activités susceptibles d’avoir un impact sur l’utilisation du territoire et des ressources par les 
allochtones et les autochtones pour chacune des phases du projet sont illustrées au Tableau 5-42. 

Type Importance 

d’impact Intensité Étendue Durée de l’impact Probabilité 

résiduel d’occurrence 

Négatif Faible Ponctuelle Courte Faible Faible 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne Moyenne 

Élevée Régionale Longue Élevée Élevée 
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Tableau 5-42. Activités susceptibles d’être une source d’impacts sur l’utilisation du territoire 
et des ressources par les allochtones et les autochtones 

Activités Phase 
Préexploitation Exploitation Fermeture 

Préparation du site X 
Maintien à sec de la fosse et des 
galeries souterraines 

X X 

Collecte et traitement des eaux de 
ruissellement, d’exhaure, potables et 
usées 

X X 

Construction des infrastructures et 
des installations temporaires et 
permanentes 

X 

Gestion de matières résiduelles, 
matières résiduelles dangereuses et 
matières dangereuses 

X X X 

Utilisation de la machinerie lourde et 
des véhicules 

X X X 

Extraction, entreposage et transport 
des stériles et du minerai 

X X 

Présence des infrastructures et des 
bâtiments 

X X 

Démantèlement des installations et 
des ouvrages 

X 

Restauration finale du site X 
Ennoiement de la fosse X 
Vestiges X 
Personnel X X X 

Dans le cadre du projet, les impacts appréhendés sur l’utilisation du territoire et des ressources 
par les allochtones et les autochtones sont : 

• Risque de modification de l’utilisation du territoire par les autochtones;

• Risque de modification de l’utilisation du territoire par les allochtones.

Puisque ces risques sont susceptibles d’avoir des effets différents en fonction du groupe visé et 
que les mesures d’atténuation varieront également, une analyse des impacts distincte sera faite 
pour les autochtones et les allochtones. Il est également à noter que les impacts traités pour cette 
CVE concernent uniquement le potentiel d’utilisation du territoire. Les impacts sur la qualité de 
vie sont quant à eux traité à la section 5.3.6. 
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5.3.1.1 Description de l’impact 

Risque de modification de l’utilisation du territoire par les allochtones 

Le territoire est peu utilisé par les communautés avoisinantes, car les caractéristiques écologiques 
du territoire en limitent les potentiels d'utilisation et de mise en valeur. Le secteur de la mine 
n’est accessible que depuis la mise en place du chemin minier en 1998.  

Dans l’aire d’étude restreinte pour le milieu humain, soit dans un rayon de 10 km du site minier, 
on retrouve actuellement 8 baux pour des abris sommaires et un bail pour des fins de villégiature. 
Le plus près se situe à environ 4,8 km du site minier Fénelon. Le campement Balmoral est quant 
à lui localisé à 5,4 km du site minier et héberge les travailleurs miniers. Plusieurs autres camps et 
abris sommaires sont localisés à l’extérieur de la zone d’étude restreinte, et ce, principalement à 
proximité des plans d’eau et voies navigables. De plus, comme l'accessibilité est limitée, le 
territoire est surtout utilisé par les exploitants industriels de la forêt et par les autochtones pour 
leurs activités de trappe.  

L'exploitation de la mine n'affectera pas significativement les potentiels d'utilisation du territoire 
par les allochtones. En effet, outre quelques améliorations des chemins d’accès, aucune 
modification n’est prévue au réseau d’accès. De plus, la construction des nouvelles infrastructures 
affectera une superficie très limitée de milieux naturels.  

Toutefois, comme documentée dans la section des impacts sur le milieu biologique, 
l’intensification des activités (circulation de la machinerie, construction d’infrastructures, 
chargement/déchargement de stérile et de minerai) en période de préexploitation et 
d’exploitation aura pour effet d’augmenter les nuisances et les risques de mortalité accidentelle 
pour la grande et la petite faune à fourrure. Cet impact demeure toutefois de faible intensité et 
n’affectera pas la disponibilité des ressources.  

De plus, le secteur du site minier ne présente pas d’intérêt particulier pour la chasse, la cueillette 
ou la pêche. Finalement, en raison des activités d’exploration avancée réalisées dans les dernières 
années, des limitations d’usage sont déjà applicables en périphérie immédiate du site et aucun 
impact supplémentaire significatif n’est donc appréhendé à ce niveau, et ce, malgré l’érection 
d’une guérite pour le contrôle des accès. 

Un autre impact sur l’utilisation du territoire par les allochtones pourrait être lié à l’augmentation 
du nombre de travailleurs (jusqu’à 79 travailleurs en période de préexploitation et d’exploitation) 
dans la région susceptible d’y pratiquer la chasse et la pêche. En raison de l’isolement du secteur, 
de la faible densité d’abris sommaires, du nombre de travailleurs anticipés et du fait que 
Wallbridge n’autorise pas les travailleurs à se rendre au site avec leurs véhicules personnels, les 
impacts sur la ressource sont toutefois jugés faibles. La chasse, la pêche et le trappage sont par 
ailleurs interdits aux travailleurs sur le site minier. 

Finalement, les déversements accidentels peuvent représenter un risque de contamination. Des 
processus rigoureux seront mis en place pour la prévention et le contrôle. 
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Les impacts appréhendés sur l’utilisation du territoire par les allochtones seront similaires entre 
la phase préexploitation et exploitation, avec un accroissement des risques de collisions avec la 
grande faune en période d’exploitation en raison du transport du minerai. En phase de fermeture, 
les impacts réduiront en intensité puis cesseront, car le secteur du site minier redeviendra 
accessible aux utilisateurs après la restauration et la sécurisation du site. Dans tous les cas, 
l’impact est jugé très faible. 

Risque de modification de l’utilisation du territoire par les autochtones 

Les autochtones actifs sur le territoire sont d’abord les familles de trappeurs qui possèdent les 
droits ancestraux de leurs proches. Ils pratiquent la chasse à l’oie et au gros gibier, la pêche et 
dans une moindre mesure la trappe et la cueillette de produits forestiers non ligneux. Les familles 
Trapper, Moar et Diamond et leurs proches utilisent tous activement le territoire et ses 
ressources. 

Toutefois, selon les données des consultations (chapitre 2), bien que le secteur à proximité du site 
minier puisse être utilisé pour la pratique d’activités traditionnelles comme la chasse ou la 
cueillette de produits forestiers non ligneux, le secteur immédiat du projet Fénelon ne représente 
pas un secteur d’intérêt particulier, notamment en raison du fait que les milieux qu’on y retrouve 
(tourbières ouvertes, tourbières boisées, pessières, etc.) sont abondants dans la région. Par 
ailleurs, la branche de la rivière Samson Nord-Est située à proximité du site ne représenterait pas 
beaucoup d’intérêt pour la pêche autochtone.  

Comme mentionné pour les allochtones, le projet n’occasionnera pas de contraintes 
d’accessibilité au territoire et les limitations d’usage en périphérie du site ne seront pas affectées 
par rapport à la situation qui prévaut actuellement. Aucune modification au niveau des voies 
d’accès (voies navigables, sentiers de motoneige, sentiers de portage, etc.) n’aura lieu. 
L’augmentation du trafic routier en période de préexploitation et dans une plus forte mesure en 
période d’exploitation (en lien avec le transport du minerai) pourrait toutefois représenter des 
nuisances à la pratique des activités traditionnelles et occasionner des mortalités accidentelles 
pour la faune. De plus, la présence de travailleurs pourrait augmenter les activités de pêche et de 
chasse dans les environs. Ces impacts sont toutefois jugés faibles en raison du vaste territoire qui 
demeure intouché et par rapport aux impacts déjà présents en lien avec l’exploration et 
l’exploitation forestière. 

L’entretien du chemin minier facilite par ailleurs l’accès aux familles de trappeurs et leurs proches, 
particulièrement en période hivernale. En effet, Wallbridge offre déjà aux maîtres de trappe de 
déneiger les chemins d’accès à leurs camps et s’engage à poursuivre ce service. Cet élément est 
traité plus en détail dans la section concernant les impacts sur la Qualité de vie, santé et bien-être. 

À titre de principaux utilisateurs des ressources, les autochtones sont plus à risque de subir les 
nuisances associées avec l’accroissement des travailleurs qui pourraient être susceptibles de 
pratiquer la chasse et la pêche dans le secteur. Ces impacts demeureront toutefois faibles pour 
les mêmes raisons que celles citées pour les allochtones. 

Finalement, bien que les impacts sur la faune, la flore et la qualité de l’eau de surface aient été 
jugés faibles pour le projet, les Cris, par la relation particulière qu’ils entretiennent avec le 
territoire et ses ressources, pourraient être affectés par la perception d’impacts négatifs tout 
autant que par les effets réels qui se manifesteront.  
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Une communication constante sera donc maintenue afin de préserver une relation de confiance 
avec les parties prenantes et de leur fournir de l’information précise et à jour sur le projet et ses 
impacts. 

En période de fermeture, la reprise d’activités traditionnelles pourra être immédiate en 
périphérie du site, tandis que dès que l’accès au site lui-même sera possible lorsque le site aura 
été sécurisé adéquatement et que l’accès ne sera plus contrôlé. Suite à la restauration, la reprise 
de la végétation favorisera un retour progressif de la faune sur le site minier lui-même. 

5.3.1.2 Mesures d’atténuation 

Risque de modification de l’utilisation du territoire par les allochtones 

Les mesures d’atténuation courantes et spécifiques sont listées aux tableaux de la section 5.5. 

Afin de réduire les risques de modification de l’utilisation du territoire par les allochtones, les 
mesures d’atténuation courantes suivantes seront appliquées : C-1 à C-23, C-25, C-26, C-28 à C-33. 

Par ailleurs, les mesures d’atténuation spécifiques suivantes seront appliquées: 

• Les activités de chasse, de pêche et de trappage seront interdites aux employés sur la
propriété minière. Advenant que du trappage soit nécessaire, celui-ci sera octroyé en priorité
au maître de trappe et aux Cris. Pour des raisons de sécurité, des autorisations pourraient
également être accordées (SH-1);

• Des mesures de protection et de la signalisation seront mises en place aux abords du site
minier afin d'assurer la sécurité des usagers du territoire et de les informer des risques (SH-2);

• Dès le début du projet, un comité de suivi communautaire sera mis sur pied afin d’établir un
lien de communication avec les principales parties prenantes des communautés concernées
par le projet. Ce comité pourra regrouper des représentants des organismes locaux, du milieu
de la santé, des conseils de bande, des municipalités, de l’association des trappeurs, du milieu
économique, etc. (SH-3).

Risque de modification de l’utilisation du territoire par les autochtones 

Les mesures d’atténuation courantes et spécifiques sont listées aux tableaux de la section 5.5. 

Afin de réduire les risques de modification de l’utilisation du territoire par les autochtones, les 
mesures d’atténuation courantes suivantes seront appliquées : C-1 à C-23, C-25, C-26, C-28 à C-33 

Par ailleurs, les mesures d’atténuation spécifiques suivantes seront appliquées: SH-1 à SH-3. À 
celles-ci s’ajouteront : 

• En période de chasse à l’oie (« Goose break ») ou lors des autres périodes de chasse
importantes, des discussions auront lieu avec les maîtres de trappe afin de déterminer si des
modalités particulières pourraient être appliquées afin de limiter les nuisances(SH-4);

• Poursuivre une communication régulière avec les maîtres de trappe et les communautés afin
de les aviser des activités à venir, de recueillir leurs préoccupations, d'adapter les mesures
d'atténuation et de bonification prévues et de fournir de l’information (SH-5);
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• Consulter les communautés autochtones et les maîtres de trappe des lignes 13, A4 et N8 sur
les modalités de restauration du site minier et les possibilités de transfert du camp des
travailleurs (SH-6).

5.3.1.3 Évaluation de l’impact résiduel 

Risque de modification de l’utilisation du territoire par les allochtones 

Intensité : Faible 

L’intensité de l’impact résiduel est jugée très faible, car le secteur du projet minier ne présente 
pas d’intérêt particulier et l'exploitation de la mine n'affectera pas significativement les potentiels 
d'utilisation du territoire par les allochtones. En effet, outre quelques améliorations des chemins 
d’accès, aucune modification n’est prévue au réseau d’accès.  

De plus, la construction des nouvelles infrastructures affectera une superficie très limitée de 
milieux naturels et les nuisances associées aux activités sur le site minier et au transport de 
minerai auront peu d’impact sur les allochtones dont les abris sommaires sont éloignés et en 
faible densité sur le territoire. 

Étendue : Locale 

L’étendue de l’impact résiduel est jugée locale en raison du fait qu’on retrouve peu de baux de 
location et que l’utilisation du territoire se fait de manière sporadique. Ainsi, les nuisances se 
feront principalement ressentir dans l’aire d’étude restreinte. 

Durée : Moyenne 

La durée de l’impact sera moyenne, car les perturbations cesseront après la fermeture et les 
travaux de réhabilitation permettront de rétablir graduellement les habitats perdus ou dégradés. 

L’importance de l’impact est donc considérée faible. 

La probabilité d’occurrence est jugée faible, car bien que des nuisances soient possibles, le 
nombre d’utilisateurs du territoire allochtones est très restreint et les impacts appréhendés sont 
très faibles. 

Le Tableau 5-43 résume l’évaluation de l’impact résiduel. 
Tableau 5-43. Importance de l’impact résiduel relativement au risque de modification de 

l’utilisation du territoire par les allochtones 

Type d’impact Intensité Étendue Durée 
Importance de 

l’impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négatif Faible Ponctuelle Courte Faible Faible 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne Moyenne 

Élevée Régionale Longue Élevée Élevée 
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Risque de modification de l’utilisation du territoire par les autochtones 

Intensité : Faible 

L’intensité de l’impact résiduel est jugée faible, car le secteur du projet minier ne présente pas 
d’intérêt particulier pour la chasse, la pêche et la trappe et les mesures d’atténuation telles que 
le maintien d’un canal de communication avec les maîtres de trappe et la réduction du transport 
de minerai dans les périodes critiques de chasse permettront d’atténuer les nuisances associées 
au projet minier.  

Étendue : Régionale 

L’étendue de l’impact résiduel est jugée régionale en raison du fait que les maîtres de trappe et 
leurs proches pourraient être affectés au-delà de la zone d’étude restreinte. 

Durée : Moyenne 

La durée de l’impact sera moyenne, car les perturbations cesseront après la fermeture et les 
travaux de réhabilitation permettront de rétablir graduellement les habitats perdus ou dégradés. 

L’importance de l’impact est considérée comme moyenne. 

La probabilité d’occurrence est jugée moyenne, car les maîtres de trappe et leurs proches utilisent 
activement le territoire dans le secteur du projet minier Fénelon. Des impacts de faible intensité 
sont donc probables. 

Le Tableau 5-44 résume l’évaluation de l’impact résiduel. 
Tableau 5-44. Importance de l’impact résiduel relativement au risque de modification 

de l’utilisation du territoire par les autochtones 

Type d’impact Intensité Étendue Durée 
Importance de 

l’impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négatif Faible Ponctuelle Courte Faible Faible 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne Moyenne 

Élevée Régionale Longue Élevée Élevée 
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5.3.2 Retombées socioéconomiques pour les communautés 

Les activités susceptibles d’avoir un impact sur les retombées socioéconomiques pour les 
communautés locales pour chacune des phases du projet sont illustrées au Tableau 5-45. 

Tableau 5-45. Activités susceptibles d’être une source d’impacts sur les retombées 
socioéconomiques pour les communautés 

Activités Phase 
Préexploitation Exploitation Fermeture 

Préparation du site X 
Construction des infrastructures et 
des installations temporaires et 
permanentes 

X 

Gestion des matières résiduelles, 
matières résiduelles dangereuses et 
matières dangereuses 

X X 

Utilisation de la machinerie lourde et 
des véhicules 

X X 

Extraction, entreposage et transport 
des stériles et du minerai 

X X 

Démantèlement des installations et 
des ouvrages 

X 

Restauration finale du site X 
Personnel X X X 
Biens et services X X X 

Dans le cadre du projet, les impacts appréhendés sur les retombées socioéconomiques pour les 
communautés locales sont : 

• La création d’opportunités d’affaires;

• Les retombées économiques directes, indirectes et induites.

5.3.2.1 Description de l’impact 

Comme documenté au chapitre 4, le secteur primaire et particulièrement l’industrie minière 
occupent une place importante dans l’économie du Nord-du-Québec et de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Le projet minier Fénelon contribuera à soutenir le développement 
économique régional avec 5,3 M$ en investissement CAPEX et 58,0 M$ d’investissements en 
OPEX pour toute la durée de vie de la mine qui se traduiront dans des opportunités d’affaires pour 
les entreprises régionales et les entreprises cries, tant par l’achat de bien et de matériaux que 
pour les demandes en service (ingénierie, construction, déboisement, transport et manutention, 
gestion des déchets, entretien, etc.). Cet investissement générera des retombées économiques 
significatives pour les firmes et entrepreneurs locaux. 

Le Tableau 5-46 présente la répartition des investissements par phase du projet. La phase de 
préexploitation inclut la construction de certaines infrastructures et la phase de développement. 
C’est lors de cette phase que les investissements seront les plus importants. C’est toutefois en 
période d’exploitation que les revenus seront générés.  
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En phase de fermeture, les retombées seront moins importantes, puis cesseront. Considérant la 
courte durée du projet, la transition suite à la fermeture sera plus facilement anticipée par les 
entrepreneurs, travailleurs et communautés d’accueil. 

Tableau 5-46. Répartition des investissements en CAPEX et en OPEX par phase du projet 

Phase OPEX CAPEX 

Préexploitation 7,8 M$ 3,4 M$ 

Exploitation 23,4 M$ 0,5 M$ 

Poursuite de l’exploitation 
(projection) 

26,3 M$ 1,4 M$ 

Fermeture 0,5 M$ ‘-- 

Le projet contribuera également à l’économie régionale par le paiement de taxes au GREIBJ et le 
financement d’activités et d’infrastructures dans les communautés. Il contribuera par ailleurs aux 
finances des gouvernements du Québec et du Canada via les taxes de ventes et de services qui 
seront déboursées, ainsi que par le paiement d’impôts et de redevances. De plus, les travailleurs 
contribueront indirectement à soutenir la demande de biens et services dans les communautés 
(hébergement, restauration, achat de biens et services), ce qui contribuera au dynamisme 
économique.  

Le projet Fénelon contribuera par ailleurs à maintenir et à augmenter la production de l’usine de 
Camflo ou d’une autre usine de traitement du minerai de la région de l’Abitibi-Témiscamingue ou 
du Nord-du-Québec, pendant la période d’exploitation.  

Il est prévu que les contrats d’achats de biens et de services seront accordés sur une base 
compétitive. Toutefois, une priorité sera accordée aux entreprises autochtones et aux entreprises 
régionales.  

5.3.2.2 Mesures de bonification 

Les mesures de bonification spécifiques suivantes seront appliquées afin de maximiser les 
retombées socioéconomiques: SH-3 et SH-5. Par ailleurs, les mesures d’atténuation spécifiques 
suivantes seront appliquées : 

• Une entente sur les répercussions et les avantages sera négociée avec les communautés de
Waskaganish et de Washaw Sibi et comprendra des dispositions financières, des clauses sur
la formation et l'emploi, les opportunités d'affaires, la mise en place de comités,
l'environnement, etc. (SH-7);

• Les contrats d’achats de biens et de services seront accordés sur une base compétitive.
Toutefois, une priorité sera accordée aux entreprises autochtones et aux entreprises
régionales (SH-8);
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• Wallbridge communiquera les besoins en main-d'œuvre et en services aux parties prenantes
via des communications régulières avec les principales parties prenantes, des bulletins
d'information mensuels, sur son site Web et sur différentes plateformes afin de s'assurer de
leur visibilité auprès de tous les groupes et communautés concernées (SH-9);

• Poursuivre le programme d’exploration afin de contribuer à augmenter la durée de vie du
projet (SH-10);

• Établir un programme de financement des activités et des infrastructures pour les
communautés autochtones ainsi que pour la région (SH-11);

• Instaurer une politique d’achat local et responsable (SH-12).

5.3.2.3 Évaluation de l’impact résiduel 

Intensité : Élevée 

L’intensité de l’impact résiduel est jugée élevée, car le projet avec son investissement global de 
58,0 millions de dollars représentera des retombées économiques directes et indirectes 
importantes pour les collectivités et pour les régions du Nord-du-Québec et de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Il contribuera par ailleurs positivement aux finances des gouvernements 
du Québec et du Canada. 

Étendue : Régionale 

L’étendue de l’impact résiduel est jugée régionale en raison des retombées attendues pour les 
villes, les communautés autochtones, les régions et les deux paliers de gouvernement. 

Durée : Moyenne 

Les impacts sur les retombées socioéconomiques pour les communautés locales seront de 
moyenne durée puisque les principales retombées seront limitées aux phases de préexploitation 
et d’exploitation, pour une durée totale d’environ 2 ans. 

L’importance de l’impact est donc considérée élevée. 

La probabilité d’occurrence est jugée élevée, car les investissements sont requis pour 
l’exploitation. 

Le Tableau 5-47 résume l’évaluation de l’impact résiduel. 
Tableau 5-47. Importance de l’impact résiduel relativement aux retombées socioéconomiques 

Type Importance 

d’impact Intensité Étendue Durée de l’impact Probabilité 

résiduel d’occurrence 

Positif Faible Ponctuelle Courte Faible Faible 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne Moyenne 

Élevée Régionale Longue Élevée Élevée 
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5.3.3 Emploi et formation 

Les activités susceptibles d’avoir un impact sur l’emploi et la formation pour chacune des phases 
du projet sont illustrées au Tableau 5-48. 

Tableau 5-48. Activités susceptibles d’être une source d’impacts sur l’emploi et la formation 

Activités Phase 
Préexploitation Exploitation Fermeture 

Préparation du site X 
Collecte et traitement des eaux de 
ruissellement, d’exhaure, potables 
et usées 

X X 

Construction des infrastructures et 
des installations temporaires et 
permanentes 

X 

Gestion de matières résiduelles, 
matières résiduelles dangereuses et 
matières dangereuses 

X X X 

Utilisation de la machinerie lourde 
et des véhicules 

X X X 

Extraction, entreposage et transport 
des stériles et du minerai 

X X 

Démantèlement des installations et 
des ouvrages 

X 

Restauration finale du site X 

Dans le cadre du projet, les impacts appréhendés sur l’emploi et la formation sont : 

• Création et maintien d’emplois (perte d’emploi en phase de fermeture);

• Formation de travailleurs et le développement des compétences.

5.3.3.1 Description de l’impact 

Comme mentionné à la section précédente, les dépenses occasionnées pour chacune des phases 
du projet, cumulant 58,0 M$, contribueront à créer des emplois, notamment pour les Cris des 
communautés du territoire de l’Eeyou Istchee Baie James (EIBJ) et les communautés locales et 
régionales. 

Le Tableau 5-49 indique le nombre d’emplois directs et indirects qui seront associés à chacune 
des phases du projet minier Fénelon. Ces emplois représenteront une masse salariale de 13,2 M$ 
dollars pour toute la durée du projet. 
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Tableau 5-49. Création d’emplois associée avec le projet minier Fénelon 

Phase Emplois directs Emplois indirects 

Préexploitation 72 18 

Exploitation 125 31 

Poursuite de l’exploitation 
(projection) 

125 31 

Fermeture 5 4 

La Figure 5-9. Répartition des emplois créés selon les secteurs d’activité pour le projet minier 
Fénelon illustre quant à elle la distribution des emplois par secteur d’activité. Le projet générera 
des emplois de qualité dans une panoplie d’expertises. 

Figure 5-9. Répartition des emplois créés selon les secteurs d’activité pour le projet minier Fénelon 

En phase de préexploitation et d’exploitation, les impacts seront la création et le maintien 
d’emplois, ainsi que la formation de la main-d’œuvre. Le nombre d’employés est évalué à 
72 emplois directs et 18 emplois indirects en phase préexploitation, puis augmentera à 
125 emplois directs et 31 emplois indirects en phase d’exploitation. En phase de fermeture, ce 
nombre diminuera à 5 emplois directs et 4 emplois indirects Suite à la restauration, aucun 
employé permanent ne sera présent sur le site et seuls les suivis et entretien de l’intégrité des 
ouvrages, suivis agronomiques et suivis environnementaux nécessiteront des ressources de 
manière ponctuelle, et ce, pour une période de 10 ans. En phase de fermeture, l’impact sur 
l’emploi et la formation est la perte d’emplois. 
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Wallbridge développera une procédure d’embauche qui traitera notamment des horaires de 
travail, de l’embauche et de la rétention des travailleurs autochtones, du processus mis en place 
pour faciliter leur intégration, de la formation des travailleurs autochtones et non autochtones 
(incluant la formation interne, la formation externe et les plans de formation) et des cibles 
d’embauche pour les travailleurs autochtones et régionaux (Nord-du-Québec et 
Abitibi-Témiscamingue). Cette procédure sera développée de concert avec les représentants des 
communautés concernées et avec le gouvernement de la Nation Crie.   

Il est prévu de favoriser le développement des compétences et de fournir de la formation au site 
à la main-d’œuvre locale, par le biais des entrepreneurs qui œuvreront sur le site et s’il y a des 
besoins en ce sens. D’ailleurs, l’entreprise favorisera l’embauche de stagiaires afin de les former, 
avec une possibilité d’ouverture de postes à la suite des stages. 

Lors des consultations (chapitre 2), il a été question d’employabilité, non seulement au niveau des 
emplois comme tels sur le site et à travers les entrepreneurs, mais aussi de l’embauche de firmes 
spécialisées avec lesquelles les Cris possèdent des partenariats. Les représentants des 
communautés concernées ont également signifié leur désir à ce que le développement se fasse 
en étroite collaboration avec les communautés et leur préoccupation à l’effet que, compte tenu 
de la courte durée du projet d’exploitation, certains programmes (ex. : formation) ou ententes ne 
puissent être mis en œuvre. Dans ce contexte, il est important de mentionner que Wallbridge 
travaille à augmenter la durée du projet d’exploitation via des campagnes d’exploration qui se 
poursuivront en parallèle avec l’exploitation.  

De ce fait, toute entente et/ou programme qui seront réalisés en lien avec l’emploi et la formation 
visera la durabilité des emplois et le développement des compétences des travailleurs, de 
manière à optimiser les retombées aux différents stades d’avancement du projet. 

Par ailleurs, l’exploration avancée vise à mieux définir les ressources dans les zones Tabasco et 
Area 51. Des travaux d’exploration seront donc conduits en parallèle avec l’exploitation 
Wallbridge afin que la durée de vie de la mine puisse être prolongée et que les emplois puissent 
être maintenus à plus long terme. 

5.3.3.2 Mesures de bonification 

Les mesures de bonification courantes sont listées aux tableaux de la section 5.5 

Afin de maximiser la création, le maintien d’emplois, la formation de travailleurs et le 
développement des compétences, les mesures de bonification spécifiques suivantes seront 
appliquées : SH-3, SH-7, SH-9, SH-10. À celles-ci s’ajouteront : 

• Établir une politique d’embauche, de formation et de rétention du personnel favorisant les
travailleurs régionaux, autochtones ainsi que l’emploi de stagiaires et l’équité des genres
(SH-13);

• Afin de maximiser les retombées locales et régionales, Wallbridge exigera des entrepreneurs
qu'ils privilégient l'embauche des travailleurs autochtones et des régions de
l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (SH-14);

• Dans son processus d'évaluation des fournisseurs, Wallbridge privilégiera les entreprises cries
et des régions du Nord-du-Québec et de l'Abitibi-Témiscamingue, si elles possèdent le
savoir-faire et sont compétitives (SH-15);
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• Wallbridge s'engage à encourager la persévérance scolaire et la formation continue de son
personnel, ceci à travers la formation et notamment l'entente de répercussions et d'avantage
qui sera négociée avec les communautés de Waskaganish et de Washaw Sibi (SH-16);

• Mettre en place des programmes de développement et de perfectionnement des travailleurs
(allochtones et autochtones) incluant de la formation interne et externe, au besoin (SH-17).

5.3.3.3 Évaluation de l’impact résiduel 

Intensité : Élevée 

L’intensité de l’impact résiduel est jugée élevée, car 125 emplois directs et 31 emplois indirects 
seront créés pour toute la durée du projet.  

Étendue : Régionale 

L’étendue de l’impact résiduel est jugée régionale, car les effets de l’emploi et de la formation se 
feront ressentir dans les régions du Nord-du-Québec et de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Durée : Moyenne 

Les impacts sur l’emploi et la formation seront de moyenne durée puisque les principales 
retombées seront limitées aux phases de préexploitation et d’exploitation, pour une durée totale 
d’environ 2 ans. 

L’importance de l’impact est donc considérée élevée. 

La probabilité d’occurrence est jugée élevée, car le projet engendrera certainement des emplois. 

Le Tableau 5-50 résume l’évaluation de l’impact résiduel.  
Tableau 5-50. Importance de l’impact résiduel relativement à la création et le maintien d’emplois 

Type Importance 

d’impact Intensité Étendue Durée de l’impact Probabilité 

résiduel d’occurrence 

Positif Faible Ponctuelle Courte Faible Faible 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne Moyenne 

Élevée Régionale Longue Élevée Élevée 
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5.3.4 Patrimoine naturel, culturel et archéologique 

Les activités susceptibles d’avoir un impact sur le patrimoine naturel, culturel et archéologique 
pour chacune des phases du projet sont illustrées au Tableau 5-51. 

Tableau 5-51. Activités susceptibles d’être une source d’impacts sur le patrimoine naturel, 
culturel et archéologique 

Activités Phase 
Préexploitation Exploitation Fermeture 

Préparation du site X 
Construction des infrastructures et 
des installations temporaires et 
permanentes 

X 

Utilisation de la machinerie lourde et 
des véhicules 

X 

Personnel X X X 

Dans le cadre du projet, l’impact appréhendé sur le patrimoine naturel, culturel et archéologique 
est : 

• Le risque de perturbations du patrimoine culturel et archéologique.

5.3.4.1 Description de l’impact 

Le risque de perturbations du patrimoine culturel et archéologique est surtout associé avec la 
construction des infrastructures. Puisque la majorité de celles-ci sont déjà présentes sur le site, 
les superficies affectées par les nouvelles constructions (halde à minerai et fossés collecteurs, 
puits d’eau potable, guérite et stationnement) seront très restreintes. 

Le secteur où se retrouve le projet minier Fénelon n’était pas propice aux grands déplacements, 
principalement en raison de la présence de grands milieux humides (WSP, 2016a). Il y a donc peu 
ou pas de sites historiques reconnus dans ce secteur.  

D’ailleurs, l’évaluation du potentiel archéologique effectuée par la firme Archéo 08 en 2004 a mis 
en évidence l’absence de potentiel archéologique à proximité du site minier (annexe 23).  
Afin de dresser un portrait des lieux valorisés par les Cris dans le secteur, des rencontres ont été 
organisées avec les maîtres de trappe et des membres de leurs familles dans le cadre du processus 
de consultation (voir le chapitre 2). Ce processus a permis d’identifier des lieux de sépultures 
localisés à proximité de la rivière Harricana située à plus d’une quinzaine de kilomètres du site et 
plusieurs campements autochtones le long de cette rivière ou de ses tributaires. Aucun site de 
patrimoine culturel n’a été identifié à proximité du site minier Fénelon. 
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5.3.4.2 Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation courantes et spécifiques sont listées aux tableaux de la section 5.5. 
Afin de réduire les risques de perturbations du patrimoine culturel et archéologique, les mesures 
d’atténuation courantes suivantes spécifiques suivantes seront appliquées :  
• Si des vestiges d’intérêt sont découverts lors des travaux, aviser immédiatement le

responsable des travaux et prendre des mesures pour protéger le site (SH-18) ;
• Favoriser des activités d’échange culturel afin de mieux comprendre la relation des Cris à la

terre et intégrer cette vision dans le développement du projet (SH-19).

5.3.4.3 Évaluation de l’impact résiduel 

En raison de l’absence de potentiel culturel ou archéologique identifié dans le cadre de l’étude 
d’impact et de la très faible superficie des aires où seront construites les nouvelles infrastructures 
à proximité des infrastructures existantes, le risque de perturbations du patrimoine culturel et 
archéologique est jugé négligeable. Par conséquent, aucune évaluation détaillée de l’impact n’a 
été effectuée. 

5.3.5 Infrastructures de transport et sécurité routière 

Les activités susceptibles d’avoir un impact sur les infrastructures de transport et la sécurité 
routière pour chacune des phases du projet sont illustrées au Tableau 5-52. 

Tableau 5-52. Activités susceptibles d’être une source d’impacts sur les infrastructures de 
transport et la sécurité routière 

Activités Phase 
Préexploitation Exploitation Fermeture 

Préparation du site X 
Construction des infrastructures et 
des installations temporaires et 
permanentes 

X 

Gestion de matières résiduelles, 
matières résiduelles dangereuses et 
matières dangereuses 

X X X 

Extraction, entreposage et transport 
des stériles et du minerai 

X X 

Démantèlement des installations et 
des ouvrages 

X 

Restauration finale du site X 
Personnel X X X 
Biens et services X X X 

Dans le cadre du projet, les impacts appréhendés sur les infrastructures de transport et la sécurité 
routière sont : 

• Augmentation des risques d’accidents et incidents routiers;

• Augmentation des collisions accidentelles avec la faune;

• Augmentation de la fréquentation des réseaux routiers (fluidité, usure, etc.).
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5.3.5.1 Description de l’impact 

En phase de préexploitation, plusieurs activités susciteront une utilisation plus fréquente du 
réseau routier: 

• Mobilisation des équipements;

• Déplacements des travailleurs;

• Livraison de matériaux de construction, produits chimiques, explosifs et carburants;

• Gestion des matières résiduelles et rebuts de construction.

Ceci engendrera un plus grand achalandage sur la route 109 et sur les chemins forestiers reliant 
le site minier à la route 109.  

En phase d’exploitation, la livraison des matériaux de construction diminuera alors qu’un 
accroissement important du nombre de voyages de semi-remorques sera associé avec le 
transport de minerai. 

Le Tableau 5-53 présente la fréquence des déplacements associés avec la livraison externe pour 
les deux principales phases du projet (préexploitation et exploitation), incluant le transport des 
travailleurs. On constate que le transport du minerai fera tripler le nombre de voyages de 
semi-remorque hebdomadaire en phase d’exploitation.  

Cet achalandage s’ajoutera aux camions forestiers circulant sur le réseau de chemins forestiers 
pour rejoindre la route 109, et ce, principalement en direction de Val d’Or. 

Tableau 5-53. Livraisons externes associées avec les phases de préexploitation et exploitation 
(en nombre de voyages par semaine) 

Type de véhicule Phase préexploitation Phase exploitation 

Camion semi-remorque 21,5 62 
Camion 12 roues ─ Livraison de carburant 7,5 7,5 
Camion 6 roues ─Commissionnaire 6 4,5 
Autobus 2 2 
Total 37 76 

Selon les derniers relevés de comptage (Données Québec, 2020), l’achalandage de camions lourds 
sur le tronçon reliant la route-109 à l’ancien village de Joutel était de 0,4 véhicule lourd à l’heure 
en 2017. Le trafic supplémentaire associé à la phase préexploitation représenterait une hausse 
d’environ 50 % du trafic horaire, tandis que pour la phase d’exploitation, ceci représente une 
hausse d’environ 100 %. Il est cependant à noter qu’il s’agit d’une route forestière très peu 
achalandée. 
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Pour la route 109, les relevés de comptage effectués en 2017 rapportaient un achalandage de 
8,9 véhicules lourds à l’heure en direction sud à partir de l’intersection de Joutel. La hausse de 
trafic associée à la phase préexploitation représenterait une augmentation de 2,5 % en période 
de préexploitation et de 5,0 % en phase d’exploitation. La route 109 est conçue pour le transport 
de marchandises par camion et présente un débit de circulation faible. Aucun problème de fluidité 
n’est conséquemment appréhendé. 

En l’absence de données pour l’intersection entre le chemin forestier menant au site minier (et 
au campement Balmoral) et la route 810, des relevés ont été effectués par GCM et des employés 
de Wallbridge en 2019. Ces relevés ont permis de déterminer que pour les deux plages horaires 
ciblées, aucun camion n’a circulé à cette intersection (voir le chapitre 4). Cette intersection subira 
donc une hausse de 0,22 véhicule à l’heure en phase de préexploitation et de 0,45 camion à 
l’heure en phase d’exploitation. Bien que cet achalandage demeure faible, il peut représenter une 
augmentation des risques d’accident, des nuisances pour les chasseurs et pour la faune, de même 
que des risques de collisions avec la faune. Ces impacts ont été documentés précédemment et 
des mesures d’atténuation ont été proposées afin de minimiser les effets du transport sur les 
utilisateurs du territoire et sur la faune. Les risques associés à la sécurité des usagers sont 
particulièrement applicables au chemin forestier reliant la route 810 au site minier, puisqu’il s’agit 
d’une voie simple. Des mesures devront être prévues pour s’assurer de la sécurité des usagers. 

L’augmentation de trafic sur les routes forestières occasionnera également une augmentation des 
émissions de poussières. 

L’augmentation du trafic contribuera également à l’usure des infrastructures routières. 
Cependant, compte tenu de la courte durée du projet (2 ans), cet impact est jugé faible. Par 
ailleurs, Wallbridge continuera de débourser une partie des frais d’entretien auprès du GREIBJ et 
paiera des redevances minières au Gouvernement du Québec, ce qui permettra de compenser 
pour l’usure du réseau routier. Il est également à noter que le chemin d’accès au site minier à 
partir de la route 810 est public, mais doit être entretenu par les utilisateurs. À l’heure actuelle, 
Wallbridge est le principal utilisateur et assume les frais d’entretien. 

5.3.5.2 Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation courantes et spécifiques sont listées aux tableaux de la section 5.5. 
Afin de limiter les impacts sur les infrastructures de transport et d’optimiser la sécurité routière, 
les mesures d’atténuation courantes suivantes seront appliquées : C-28 et C-33. 
Par ailleurs, la mesure d’atténuation spécifique suivante sera appliquée: SH-4. À celle-ci 
s’ajouteront : 
• Système de communication par radio sur le chemin d'accès au site minier afin d'éviter les

risques de collision (SH-20);
• Par le biais de la GREIBJ, Wallbridge s'assurera d'un entretien adéquat de la route 810 et de

l'épandage périodique d'abat-poussière au besoin (SH-21).
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5.3.5.3 Évaluation de l’impact résiduel 

Intensité : Faible 

L’intensité de l’impact résiduel est jugée faible, car la hausse de trafic des camions sur la route 109 
sera faible par rapport au trafic actuel et des mesures d’atténuation seront mises en place pour 
assurer la sécurité des usagers et afin de minimiser les nuisances associées au transport 
(poussières, collisions avec la faune, etc.). 

Étendue : Régionale 

L’étendue de l’impact résiduel est jugée régionale en raison du fait que les impacts se feront sentir 
sur le réseau routier de la région. 

Durée : Moyenne 
Les impacts sur les infrastructures de transport et la sécurité routière seront de moyenne durée 
puisqu’ils cesseront après la fermeture. 
L’importance de l’impact est donc considérée moyenne. 
La probabilité d’occurrence est jugée moyenne, car il est probable que les effets de 
l’accroissement du trafic soient perceptibles. 
Le Tableau 5-54 résume l’évaluation de l’impact résiduel. 

Tableau 5-54. Importance de l’impact résiduel relativement au risque d’impact sur les infrastructures  
de transport et la sécurité routière 

Type Importance 

d’impact Intensité Étendue Durée de l’impact Probabilité 

résiduel d’occurrence 

Négatif Faible Ponctuelle Courte Faible Faible 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne Moyenne 

Élevée Régionale Longue Élevée Élevée 
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5.3.6 Qualité de vie, santé et bien-être 

Les activités susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de vie, la santé et le bien-être pour 
chacune des phases du projet sont illustrées au Tableau 5-55. 

Tableau 5-55. Activités susceptibles d’être une source d’impacts sur la qualité de vie, la santé et le bien-être 

Activités Phase 
Préexploitation Exploitation Fermeture 

Préparation du site X 
Collecte et traitement des eaux de 
ruissellement, d’exhaure, potables et 
usées 

X X 

Construction des infrastructures et 
des installations temporaires et 
permanentes 

X 

Gestion de matières résiduelles, 
matières résiduelles dangereuses et 
matières dangereuses 

X X X 

Utilisation de la machinerie lourde et 
des véhicules 

X X X 

Extraction, entreposage et transport 
des stériles et du minerai 

X X 

Démantèlement des installations et 
des ouvrages 

X 

Restauration finale du site X 
Ennoiement de la fosse X 
Vestiges X 
Personnel X X X 

Dans le cadre du projet, les impacts appréhendés sur qualité de vie, la santé et le bien-être sont : 

• Les impacts sur la santé et le bien-être des utilisateurs du territoire;

• Les impacts sur les infrastructures de services et communautaires;

• Les impacts sur la santé et le bien-être des travailleurs.

5.3.6.1 Description de l’impact 

Impacts sur la santé et le bien-être des utilisateurs du territoire 

Afin de déterminer les impacts du bruit sur les utilisateurs du territoire et leur quiétude, une 
modélisation sonore a été effectuée par Soft dB en 2020 (annexe 25). Pour fins de modélisation, 
les abris sommaires les plus rapprochés du site (2), le campement Balmoral et les campements 
des maîtres de trappe du secteur (2) ont été retenus comme récepteurs sensibles (Figure 5-10). 
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Figure 5-10. Localisation des récepteurs sensibles (Soft dB, 2020) 

La modélisation indique que la contribution sonore associée aux activités minières pourrait être 
légèrement plus élevée en phase de préexploitation par rapport à la phase d’exploration 
(Tableau 5-56). Ceci s’explique notamment par l’intensification des activités et de la circulation 
de la machinerie. En phase d’exploitation, la contribution acoustique s’accentue au niveau du 
campement Balmoral en raison de l’augmentation de la manipulation et du transport de minerai. 
Dans tous les cas, les contributions sonores évaluées sont inférieures ou similaires au bruit 
résiduel du secteur (sans activités). Aucune nuisance sonore n’est par conséquent appréhendée 
au niveau des récepteurs sensibles de la zone d’étude. 
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Tableau 5-56. Niveau acoustique d’évaluation selon la NI-98-01 pour le projet minier Fénelon (Soft dB, 2020) 

Phase 
d'exploitation 

Point 
d'évaluation 

Contribution simulée 
de la mine Pénalités Niveau acoustique 

d'évaluation 
Niveau maximal 
permis de jour 

Niveau 
maximal 

permis de nuit 
Conforme 

(dBA) Ki Kt Ks (dBA) (dBA) (dBA) (Oui/Non) 

Exploration 
(situation 
actuelle) 
scénario 
critique 

P1 27,7 0 0 0 27,7 55 50 Oui 
P2 23,9 0 0 0 24,0 55 50 Oui 
P3 15,3 0 0 0 18,4 55 50 Oui 
P4 27,7 0 0 0 11,3 55 50 Oui 
P5 23,9 0 0 0 N/A 55 50 Oui 

Phase 
Préexploitation 

P1 27,7 0 0 0 28,5 55 50 Oui 
P2 23,9 0 0 0 24,3 55 50 Oui 
P3 27,7 0 0 0 18,1 55 50 Oui 
P4 23,9 0 0 0 10,7 55 50 Oui 
P5 15,3 0 0 0 N/A 55 50 Oui 

Phase 
Exploitation 

P1 27,7 0 0 0 25,8 55 50 Oui 
P2 23,9 0 0 0 23,3 55 50 Oui 
P3 27,7 0 0 0 23,1 55 50 Oui 
P4 23,9 0 0 0 15,8 55 50 Oui 
P5 15,3 0 0 0 N/A 55 50 Oui 
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Une augmentation des poussières pourrait également être associée aux phases de préexploitation et 
d’exploitation et à la phase de fermeture, dans une moindre mesure. Compte tenu de la distance des 
récepteurs sensibles (plus de 4,8 km), ces effets seront négligeables sur la qualité de vie des utilisateurs 
du territoire possédant des abris sommaires ou des campements. 

Bien que ces risques ne soient pas susceptibles d’occasionner des effets sur la qualité de vie des 
utilisateurs du territoire, la perception de risque peut avoir des effets tout aussi réels. C’est pour cette 
raison qu’une communication régulière a été établie et sera maintenue avec les maîtres de trappe et 
leurs proches afin de les informer des activités à venir et de répondre à leurs interrogations. 

De plus, Wallbridge contribue au bien-être de ceux-ci en mettant à leur disposition les installations les 
aires communes et installations sanitaires du campement. Des services de déneigement des chemins 
d’accès sont également offerts aux maîtres de trappe Gilbert Diamond et Elvis Moar jusqu’à leur 
campement. Lors des consultations (chapitre 2), ceux-ci ont exprimé leur satisfaction à l’égard de la 
communication avec Wallbridge et des services rendus, notamment du déneigement. En cas 
d’urgence, Wallbridge a déjà fourni son hélicoptère afin de venir en aide aux autochtones sur le 
territoire et s’engage à continuer à agir en bon citoyen corporatif de cette façon.  

Impact sur les infrastructures de services et communautaires 

De manière générale, les principales municipalités de la zone d’étude (Amos, La Sarre et Matagami) 
sont relativement bien desservies en matière de services publics. On y retrouve des écoles, centres de 
la petite enfance, hôpitaux, centres intégrés de services sociaux, services d’incendie, bibliothèques, 
centres sportifs et commerces de services divers. Il a par ailleurs été mentionné lors des consultations 
(chapitre 2) par des représentants de Matagami que la ville disposait d’infrastructures capables de 
supporter les besoins des travailleurs miniers du projet Fénelon puisque la ville a été conçue pour 
accueillir une population cinq fois plus importante. Puisque le site est isolé, il se situe à des distances 
similaires des villes de La Sarre et d’Amos (incluant Pikogan), en Abitibi-Témiscamingue et de 
Matagami, dans le Nord-du-Québec. Ainsi, les 72 travailleurs en phase de préexploitation, 125 en 
période d’exploitation et 5 en période de fermeture risquent d’être répartis dans la région, ce qui ne 
risque pas de compromettre les capacités de support des infrastructures de service des villes 
concernées. 

Impacts sur la santé et le bien-être des travailleurs 

Une étude publiée en 2018 par l’INSPQ documente les effets du fly in/fly out et du drive in/drive out 
sur la santé mentale des travailleurs du domaine minier (INSPQ, 2018). Le fly in/fly out (FIFO) et du 
drive in/drive out (DIDO) réfèrent aux systèmes de navettage par les voies aériennes ou par transport 
routier mis à la disposition par les compagnies minières dans les régions isolées. Celui-ci implique 
normalement l’alternance entre une période de travail soutenu avec hébergement sur le site minier 
suivie d’une période de congé prolongée permettant aux travailleurs de rentrer à la maison (INSPQ, 
2018). C’est d’ailleurs le type de système qui sera mis en place pour les travailleurs du site minier 
Fénelon, avec un système de navette par autobus et un hébergement au campement Balmoral. 
L’étude de l’INSPQ met en lumière certaines problématiques au niveau de la santé mentale des 
travailleurs associées avec le FIFO/DIDO, comme la fatigue, les difficultés à concilier le travail et la vie 
personnelle ou familiale, le recours à l’alcool et aux drogues et le stress. 
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Wallbridge est conscient que la rétention de son personnel et l’efficacité de ses travailleurs reposent 
sur une bonne santé physique et mentale. De plus, elle reconnaît que le travail en milieu isolé sur de 
longues périodes peut occasionner des effets sur la santé et le bien-être de ses travailleurs. Par 
conséquent, Wallbridge se dotera d’une politique qui inclura des mesures pour diminuer les facteurs 
de risques et optimiser les facteurs de protection incluant :  

• Des pratiques visant à promouvoir l’autonomie et la motivation des travailleurs;
• Une culture organisationnelle basée sur le respect et l’entraide;
• Une politique zéro discrimination;
• Des infrastructures de loisir et de sport.

5.3.6.2 Mesures d’atténuation 

Impacts sur la santé et le bien-être des utilisateurs du territoire 

Afin de maximiser les impacts positifs sur la santé et le bien-être des travailleurs, la mesure 
d’atténuation spécifique suivante sera appliquée : SH-5. À celle-ci s’ajouteront : 

• Organiser des visites de site pour les membres des communautés concernées afin de faire
connaître les activités du projet (SH-23);

• Mettre à disposition des utilisateurs du territoire certains équipements en cas de besoin
(déneigement chemin d’accès) ou d’urgence (hélicoptère) (SH-24).

Impact sur les infrastructures de services et communautaires 

Aucun impact n’est appréhendé sur les infrastructures de services et communautaires en raison de la 
courte durée du projet (2 ans). Wallbridge demeurera cependant à l’écoute des préoccupations et des 
besoins des communautés d’accueil des travailleurs en région. 

Impacts sur la santé et le bien-être des travailleurs  

Les mesures d’atténuation courantes et spécifiques sont listées aux tableaux de la section 5.5. 

Afin de limiter les impacts sur la santé et le bien-être des travailleurs, les mesures d’atténuation 
spécifiques suivantes seront appliquées : SH-17et SH-19 

• Établir une politique sur la santé et le bien-être des travailleurs (SH-25);

• Mettre à la disposition des travailleurs des équipements sportifs et des jeux afin d’assurer la
qualité de vie au campement (SH-26).

5.3.6.3 Évaluation de l’impact résiduel 

Impacts sur la santé et le bien-être des utilisateurs du territoire 

Intensité : Moyenne 

L’impact sur la santé et le bien-être des utilisateurs du territoire est jugé positif puisque Wallbridge 
contribue à fournir des services aux maîtres de trappe et à leurs proches qui dépassent les impacts 
négatifs pouvant être occasionnés par le projet et ses nuisances.  

L’intensité de l’impact résiduel est jugée moyenne, car les maîtres de trappe et leurs proches ont 
exprimé leur grande satisfaction à l’égard des services rendus lors des consultations. 
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Étendue : Locale 

L’étendue de l’impact résiduel est jugée locale puisque les impacts sur la santé et le bien-être des 
utilisateurs se feront sentir par les maîtres de trappe et leurs proches.  

Durée : Moyenne 

Les impacts sur la qualité de vie, la santé et le bien-être seront de moyenne durée puisqu’ils cesseront 
en période de fermeture. 

L’importance de l’impact est donc considérée moyenne. 

La probabilité d’occurrence est jugée élevée puisque les services rendus sont concrets et déjà 
appliqués. 

Le Tableau 5-57 résume l’évaluation de l’impact résiduel. 
Tableau 5-57. Importance de l’impact résiduel relativement à la santé et le bien-être des utilisateurs du territoire 

Impact sur les infrastructures de services et communautaires 

Aucun impact significatif n’est appréhendé sur les infrastructures de services et communautaires. 
Aucune évaluation détaillée de l’impact résiduel n’est donc réalisée. 

Impacts sur la santé et le bien-être des travailleurs 

Intensité : Moyenne 

L’intensité de l’impact résiduel est jugée moyenne, car les impacts sur la santé psychologique des 
travailleurs en Drive in/Drive out sont bien documentés dans la littérature. Toutefois, les mesures 
d’atténuation prévues permettront de minimiser les facteurs de risque et de bonifier les mesures de 
protection. 

Étendue : Locale 

L’étendue de l’impact résiduel est jugée moyenne en raison du fait qu’elle affectera les travailleurs et 
les membres de leurs familles. 

Durée : Moyenne 

Les impacts sur la qualité de vie, santé et bien-être seront de moyenne durée puisqu’ils seront 
ressentis pendant toute la durée des phases de préexploitation et d’exploitation pour la majorité des 
travailleurs. 

L’importance de l’impact est donc considérée moyenne. 

Importance 
Type d’impact Intensité Étendue Durée de l’impact Probabilité 

résiduel d’occurrence 

Positif Faible Ponctuelle Courte Faible Faible 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne Moyenne 

Élevée Régionale Longue Élevée Élevée 
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La probabilité d’occurrence est jugée moyenne puisque Wallbridge encourage un climat de travail basé 
sur le respect et la collaboration, ce qui peut contribuer à augmenter le soutien social entre collègues 
et ainsi diminuer les risques associés avec l’isolement. 

Le Tableau 5-58 résume l’évaluation de l’impact résiduel. 
Tableau 5-58. Importance de l’impact résiduel relativement à la qualité de vie et au bien-être des travailleurs 

Type d’impact Intensité Étendue Durée 
Importance de 

l’impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négatif Faible Ponctuelle Courte Faible Faible 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne Moyenne 

Élevée Régionale Longue Élevée Élevée 

5.3.7 Paysage 

Les activités susceptibles d’avoir un impact sur le paysage pour chacune des phases du projet sont 
illustrées au Tableau 5-59. 

Tableau 5-59. Activités susceptibles d’être une source d’impacts sur le paysage 

Activités Phase 
Préexploitation Exploitation Fermeture 

Gestion de matières résiduelles, 
matières résiduelles dangereuses et 
matières dangereuses 

X X X 

Construction des infrastructures et 
des installations temporaires et 
permanentes 

X 

Extraction, entreposage et transport 
des stériles et du minerai 

X X 

Présence des infrastructures et des 
bâtiments 

X X 

Restauration du site X 
Ennoiement de la fosse X 
Vestiges X 

Dans le cadre du projet, l’impact appréhendé sur le paysage est : 

• La modification du paysage par la présence des infrastructures minières.
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5.3.7.1 Description de l’impact 

Puisque la majorité des infrastructures sont déjà présentes au site, les impacts sur le paysage seront 
négligeables. En effet, les stériles seront entreposés dans la fosse, ce qui permettra de faciliter la 
gestion de l’eau et la restauration du site tout en minimisant les impacts sur le paysage. De très faibles 
volumes de terre végétale et de mort-terrain seront acheminés vers la halde à mort-terrain en phase 
de préexploitation et seront réutilisés lors de la restauration. La halde à minerai, d’une hauteur 
maximale de 6 mètres, n’aura pas d’impact sur le paysage et sera complètement restaurée en période 
de fermeture.  

En effet, à la fin de la période d’exploitation, la restauration et la revégétalisation des zones perturbées 
selon le plan de fermeture et l’ennoiement de la fosse permettront que le site s’intègre le mieux 
possible avec le paysage naturel. 

5.3.7.2 Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation courantes et spécifiques sont listées aux tableaux de la section 5.5. 

Afin de limiter la modification du paysage par la présence des infrastructures minières, les mesures 
d’atténuation courantes suivantes seront appliquées : C-5, C-19, C-20, C-25 et C-26. 

• Les matières résiduelles seront triées et acheminées vers des installations de recyclage ou des sites
d'enfouissement autorisés (C-34).

Par ailleurs, les mesures d’atténuation spécifiques suivantes seront appliquées : 

• À la fin de l'exploitation, les infrastructures et les bâtiments seront démantelés et les zones
perturbées seront restaurées et revégétalisées selon le plan de fermeture pour qu’elles s’intègrent
le mieux possible avec le paysage naturel (SH-27).

5.3.7.3 Évaluation de l’impact résiduel 

En raison du fait que la majorité des infrastructures sont déjà présentes, l’impact sur le paysage est 
jugé négligeable. Conséquemment, aucune évaluation du risque détaillée ne sera effectuée. 

5.4 Synthèse des impacts 

5.4.1 Tableau synthèse des impacts 

Le Tableau 5-60 présente la synthèse des impacts sur les différentes composantes du milieu physique, 
biologique et humain. La plupart des impacts sont jugés de faible importance. Parmi les composantes 
pour lesquelles des impacts négatifs sont anticipés et pour lesquelles l’importance de l’impact résiduel 
est jugée moyenne, on retrouve : 

• L’hydrogéologie;
• Le bilan des GES et climat;
• Les espèces fauniques à statut (caribou forestier);
• Les infrastructures de transport et sécurité routière;
• La qualité de vie et bien-être des travailleurs.



Évaluation et examen des impacts sur l’environnement et le milieu social 
Chapitre 5 – Analyse des impacts 

Projet d’exploitation aurifère Fénelon ─ Wallbridge 

Document ENV0975-1517-00 |  Projet 18-1235-0975 |  GCM Consultants |  279 sur 373

Tableau 5-60. Synthèse des impacts pour le projet minier Fénelon 

Milieu CVE Type 
d’impact Intensité Étendue Durée 

Importance 
de l’impact 

résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Physique 

Qualité des eaux souterraines Négatif Faible Locale Moyenne Faible Faible 
Hydrogéologie Négatif Faible Locale Longue Moyenne Élevée 
Qualité des eaux de surface Négatif Faible Locale Moyenne Faible Moyenne 
Hydrologie, hydrographie et écoulement des eaux de surface Négatif Faible Locale Moyenne Faible Élevée 
Qualité des sols Négatif Faible Locale Moyenne Faible Moyenne 
Qualité de l'air Négatif Faible Locale Moyenne Faible Élevée 
Bilan des GES et climat Négatif Faible Régionale Moyenne Moyenne Élevée 

 Biologique 

Végétation terrestre Négatif Faible Ponctuelle Moyenne Faible Élevée 
Milieux humides, végétation aquatique et riveraine Négatif Faible Locale Moyenne Faible Moyenne 
Ichtyofaune Négatif Faible Locale Moyenne Faible Faible 
Herpétofaune Négatif Faible Locale Moyenne Faible Moyenne 
Chiroptérofaune Négatif Faible Locale Moyenne Faible Moyenne 
Micromammifères Négatif Faible Locale Moyenne Faible Moyenne 
Grande et petite faune terrestre Négatif Faible Locale Moyenne Faible Moyenne 
Avifaune Négatif Faible Locale Moyenne Faible Moyenne 
Espèces fauniques à statut Négatif Moyenne Régionale Moyenne Moyenne Moyenne 

Humain 

Utilisation du territoire par les allochtones Négatif Faible Locale Moyenne Faible Faible 
Utilisation du territoire par les autochtones Négatif Faible Régionale Moyenne Moyenne Moyenne 
Retombées socioéconomiques pour les communautés locales Positif Élevée Régionale Moyenne Élevée Élevée 
Emploi et formation Positif Élevée Régionale Moyenne Élevée Élevée 
Infrastructures de transport et sécurité routière Négatif Faible Régionale Moyenne Moyenne Moyenne 
Santé et le bien-être des utilisateurs du territoire Positif Moyenne Locale Moyenne Moyenne Élevée 
Santé et le bien-être des travailleurs Négatif Moyenne Locale Moyenne Moyenne Élevée 



Évaluation et examen des impacts sur l’environnement et le milieu social 
Chapitre 5 – Analyse des impacts 

Projet d’exploitation aurifère Fénelon ─ Wallbridge 

Document ENV0975-1517-00 |  Projet 18-1235-0975 |  GCM Consultants |  280 sur 373

Tel qu’indiqué au tableau 5-60, la majorité des impacts sont faibles. Bien que des impacts d’importance 
moyenne aient été soulevés, il est important de rappeler que le projet minier Fénelon est un projet de 
faible envergure et de courte durée (2 ans). La méthodologie d’évaluation des impacts a été 
développée afin de faire ressortir les principaux impacts négatifs du projet, mais ceux-ci demeurent 
des impacts faibles en comparaison à des projets de plus longue durée et de plus grande envergure.  

5.4.2 Impacts positifs appréhendés 

L’étroite communication et collaboration avec les communautés locales et autochtones permettra de 
maximiser les retombées du projet au niveau des populations locales. Quelques impacts positifs sont 
appréhendés en lien avec la mise en exploitation du projet Fénelon, notamment en ce qui a trait aux 
éléments suivants: 

• La création d’emploi et les possibilités de formation;

• Les retombées économiques du projet pour les communautés locales;

• La santé et le bien-être des utilisateurs du territoire.

5.5 Synthèse des mesures d’atténuation et de bonification 

Le Tableau 5-61 présente la synthèse des mesures d’atténuation et de bonification courantes 
applicables au projet minier Fénelon, tandis que le Tableau 5-62, Tableau 5-63 et Tableau 5-64 
présentent les mesures d’atténuation spécifiques applicables pour les milieux physique, biologique et 
humain.
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Tableau 5-61. Synthèse des mesures d’atténuation et de bonification courantes applicables pour le projet minier Fénelon 

Mesures d'atténuation courantes Phase* 

C-1 Les réservoirs pétroliers et les produits chimiques seront autant que possible regroupés et le nombre de points de ravitaillement sera limité au maximum 
afin d’éviter de contaminer divers secteurs en cas de fuite.  P-E-F

C-2 Les réservoirs pétroliers seront localisés à l’intérieur de la fosse ou dans le bassin de drainage de cette dernière, ce qui permettra d’éviter les risques de 
contamination des sols et de la nappe phréatique en cas de déversement P-E-F

C-3 Des dispositifs seront prévus afin de limiter les risques de déversement lors des ravitaillements (ex. : récipient pour déposer le pistolet). P-E-F

C-4 Les réservoirs utilisés au site minier Fénelon auront une double paroi et seront protégés par des butoirs. Les équipements seront inspectés régulièrement 
et un registre d’inspection des équipements sera tenu à jour afin de prévenir les fuites.  P-E-F

C-5 Les sites d’entreposage des matières dangereuses et matières dangereuses résiduelles seront clairement délimités et identifiés et le personnel 
manipulant des matières dangereuses sera dûment formé. P-E-F

C-6 Les matières résiduelles dangereuses seront entreposées conformément au Règlement sur les matières dangereuses. P-E-F

C-7 Les matières dangereuses seront entreposées dans des conteneurs ou à l’intérieur de bâtiments. Pour les matières dangereuses liquides, les planchers 
seront étanches et capables de retenir les fuites ou les matières seront déposées sur des bacs de rétention.  P-E-F

C-8 Des mesures de confinement, d’absorption et d’excavation des sols contaminés seront rapidement mises en place pour prévenir la dispersion des 
contaminants, conformément au Programme des mesures d’urgence et à la Procédure en cas de déversement de Wallbridge.  P-E-F

C-9 Des trousses adaptées en cas de déversement accidentel seront présentes dans tous les équipements mobiles et à proximité des équipements à risque 
(réservoirs de produits pétroliers, aires d’entreposage de matières dangereuses et de matières résiduelles dangereuses, etc.).  P-E-F

C-10 Les employés et les entrepreneurs seront sensibilisés à la Procédure en cas de déversement et seront formés pour réagir rapidement selon le Plan des 
mesures d’urgence mis en place. P-E-F

C-11 Les surfaces mises à nues en périphérie des nouvelles infrastructures seront revégétalisées après les travaux de construction. P 
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Mesures d'atténuation courantes Phase* 

C-12 Un programme d’entretien et de maintenance préventive des véhicules et des équipements, incluant un registre de suivi, sera mis en place afin de 
s’assurer de leur bon état de fonctionnement et qu’ils soient exempts de fuites.  P-E-F

C-13 Lorsque cela ne représente pas de risque pour la sécurité des travailleurs et des usagers, le sable sera préconisé comme abrasif et les sels de déglaçage 
seront utilisés uniquement dans des conditions particulières. De plus, l’eau sera préconisée comme abat-poussières. P-E

C-14 Les abat-poussières utilisés seront conformes à la norme BNQ 2410-300. Par ailleurs, en cas d’utilisation de produits à base de chlore, les Meilleures 
pratiques pour l’utilisation et l’entreposage des abat-poussières au chlore (Environnement Canada, 2007) seront respectées.  P-E

C-15 Un processus sera mis en place afin de s’assurer de repérer la présence d’infrastructures souterraines avant de débuter des travaux d’excavation ou de 
forage.  P 

C-16 Les équipements mobiles et la machinerie seront inspectés avant d’entrer sur le site et ceux présentant des fuites feront l’objet d’une interdiction d’accès. P-E-F

C-17 L’entretien mécanique ne sera effectué qu’aux endroits désignés ou selon les modalités définies par le responsable en environnement. P-E-F

C-18 Le minerai sera placé sur une dalle de béton, ce qui réduit le risque que les eaux de lixiviation du minerai entrent en contact avec les eaux souterraines. 
De plus, un fossé ceinturera la halde et dirigera les eaux de ruissellement vers la fosse à partir de laquelle elles seront pompées afin d’être traitées.  E 

C-19 Les stériles seront entreposés dans l’empreinte de la fosse; ainsi les eaux de ruissellement seront collectées dans le puisard de la fosse puis traitées avant 
d’être rejetées à l’effluent. P-E

C-20 Une portion des stériles sera utilisée pour remblayer les chantiers souterrains, réduisant l'exposition des stériles aux intempéries (réduction des émissions 
de poussières et des risques de lixiviation des métaux) P-E

C-21 Les lubrifiants de la plupart de la machinerie sur le site minier seront biodégradables. P-E-F

C-22 Une procédure pour la gestion des boues de forage sera établie, afin d'éviter tout rejet à l'environnement d'eaux contaminées par des huiles, graisses et 
matières en suspension  P-E

C-23 Effectuer une surveillance régulière des sites de forage afin de s'assurer du respect de la règlementation en vigueur et des procédures internes. P-E
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Mesures d'atténuation courantes Phase* 

C-24 Éviter de surcreuser les fossés à proximité des milieux humides, assurer l'écoulement normal des eaux de surface et respecter le drainage naturel du site. P 

C-25 La circulation de la machinerie et des véhicules sera limitée à l’emprise des chemins d’accès et des aires de travail qui seront clairement délimitées avant 
le début des travaux. P-E-F

C-26 Les aires d’entreposage des matériaux de remblais et de déblais seront clairement établies et seront localisées, autant que possible, sur les aires déjà 
existantes.  P 

C-27 Sensibiliser les travailleurs à éviter la marche au ralenti des véhicules. P-E-F

C-28 Un service de navette à partir des principales villes de la région sera offert aux travailleurs et aucun véhicule personnel n’est permis au site, favorisant 
ainsi le covoiturage.  

P-E-F

C-29 Les camions seront munis d’une alarme de recul à bruit blanc (son multifréquence). P-E-F
C-30 La machinerie lourde et les véhicules seront munis de silencieux en bon état de fonctionnement. P-E-F
C-31 Les opérations les plus bruyantes seront effectuées le jour, dans la mesure du possible. P-E-F
C-32 Les sites éclairés seront limités aux secteurs essentiels pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs. P-E-F

C-33 Wallbridge s'assurera qu'une signalisation adéquate sur les limites de vitesse soit mise en place sur les chemins d'accès au site minier et sensibilisera les 
travailleurs et entrepreneurs au respect de ces limites de vitesse. P-E-F

C-34 Les matières résiduelles seront triées et acheminées vers des installations de recyclage ou des sites d'enfouissement autorisés. P-E-F

*Préexploitation (P), Exploitation (E), Fermeture (F)
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Tableau 5-62. Synthèse des mesures d’atténuation et de bonification spécifiques applicables au milieu physique pour le projet minier Fénelon 

Mesures d'atténuation spécifiques pour le milieu physique Phase* CVE 

SP-1 

Conformément à la Directive 019, un suivi des niveaux et de la qualité des eaux souterraines sera mis en place deux fois par année (au 
printemps et à l’été) afin de permettre de déceler d’éventuelles modifications de la qualité des eaux et au régime hydrogéologique. Le 
réseau de suivi comprendra au moins trois (3) puits d’observation, dont un (1) en amont et deux (2) en aval hydraulique des infrastructures 
à risque. Advenant que le suivi démontre une influence des opérations minières sur la qualité des eaux souterraines, des travaux correctifs 
seront réalisés.  

P-E-F

Qualité des 
eaux 

souterraines 

Hydrogéologie 

SP-2 Les puits d’observation des eaux souterraines seront entretenus adéquatement et les trous de forage seront colmatés. P-E

Qualité des 
eaux 

souterraines 

Hydrogéologie 

SP-3 Une aire de protection immédiate sera établie dans un rayon d’au moins 30 mètres du puits d’eau potable destiné. P-E-F
Qualité des 

eaux 
souterraines 

SP-4 La qualité de l’eau potable fera l’objet d’un suivi conformément au Règlement sur la qualité de l’eau potable. P-E-F
Qualité des 

eaux 
souterraines 

SP-5 Un fossé périphérique de dérivation des eaux propres est aménagé au pourtour de la fosse pour minimiser la quantité d'eau minière à 
gérer. P-E-F

Qualité des 
eaux de 
surface 

SP-6 Le ravitaillement et l’entretien de la machinerie se feront à au moins 60 m de tout cours d’eau, incluant les canaux de dérivation. P-E-F
Qualité des 

eaux de 
surface 

SP-7 Contrôler l’érosion du sol et le transport de sédiments en mettant en place des barrières à sédiments, du paillis, du géotextile ou toute 
autre technique de contrôle des sédiments et en revégétalisant les endroits remaniés, lorsque requis. P-E-F

Qualité des 
eaux de 
surface 

SP-8 Une unité de traitement des eaux est opérée et un technicien est en place 7 jours sur 7 afin d’assurer la surveillance du système et le 
respect des normes applicables avant le rejet à l’environnement. P-E

Qualité des 
eaux de 
surface 
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Mesures d'atténuation spécifiques pour le milieu physique Phase* CVE 

SP-9 Un suivi rigoureux des tendances sera mis en place afin de suivre l’évolution de la qualité de l’effluent, avec une attention particulière au 
niveau de l’arsenic, et des correctifs seront apportés avant l’atteinte des seuils d’alerte. P-E

Qualité des 
eaux de 
surface 

SP-10 Wallbridge favorisera la recirculation des eaux minières pour les besoins du forage et des équipements souterrains. P-E
Qualité des 

eaux de 
surface 

SP-11 Wallbridge s'engage à ne pas avoir recours à une source d’eau fraîche pour les opérations (ex. : utilisation comme abat-poussière sur les 
infrastructures minières ), à l'exception d'un puits à aménager pour un usage domestique seulement. P-E

Qualité des 
eaux de 
surface 

SP-12 Une procédure de gestion des explosifs sera mise en place afin de minimiser la quantité de résidus susceptibles de se retrouver à l’effluent 
final. P-E

Qualité des 
eaux de 
surface 

SP-13 Si le lavage des bétonnières doit se faire sur le site, prévoir une installation pour la gestion des eaux de lavage avant rejet. P 
Qualité des 

eaux de 
surface 

SP-14 Assurer un suivi de la qualité de l’eau dans la rivière Samson Nord-Est en aval de la tourbière réceptrice de l’effluent final et apporter des 
correctifs au traitement de l’eau en cas de dégradation de l’écosystème aquatique liée au projet Fénelon. P-E

Qualité des 
eaux de 
surface 

SP-15 Retourner les eaux traitées au réseau hydrographique naturel. P-E

Hydrologie, 
hydrographie 

et écoulement 
des eaux de 

surface 

SP-16 L'empreinte du projet se limitera à un seul bassin versant (Rivière Samson Nord-Est). P-E-F

Hydrologie, 
hydrographie 

et écoulement 
des eaux de 

surface 

SP-17 Des extincteurs portatifs à poudre seront disponibles sur les sites d'entreposage de marchandises dangereuses inflammables. P-E-F Qualité des 
sols 
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Mesures d'atténuation spécifiques pour le milieu physique Phase* CVE 

SP-18 Les zones de construction et de déboisement seront bien délimitées afin de minimiser les superficies affectées par les travaux. P Qualité des 
sols 

SP-19 Une caractérisation des sols sera réalisée en période de fermeture afin de s'assurer de la compatibilité des sols avec l'usage prévu. Au 
besoin, des travaux de réhabilitation seront effectués. F Qualité des 

sols 

SP-20 
La machinerie lourde et les véhicules seront munis de systèmes anti-pollution conformes au Règlement sur les émissions des véhicules 
routiers et de leurs moteurs en bon état de fonctionnement. P-E-F Qualité de 

l'air 

SP-21 

La vitesse de déplacement de la machinerie lourde et des véhicules sera limitée en tout temps à 30 km/h sur le site minier, avec des 
restrictions de vitesse supplémentaires applicables dans certains secteurs, pour des raisons de santé et sécurité. Des limitations 
supplémentaires pourront toutefois être appliquées si des problématiques importantes de soulèvement des poussières étaient observées 
(ex. : par temps très sec) et si celles-ci ne peuvent être corrigées par les mesures d’atténuation standard, telles que l’utilisation d’abat-
poussières. 

P-E-F Qualité de 
l'air 

SP-22 
Les piles de matériaux seront humidifiées au besoin afin de prévenir l’émission de poussières visibles au-delà de 2 m du point d'émission. 

P-E Qualité de 
l'air 

SP-23 Des entretiens réguliers des routes (compactage et nivelage) seront effectués afin de maintenir une bonne surface de roulement et limiter 
le soulèvement des poussières. 

P-E-F Qualité de 
l'air 

SP-24 Au cours de la période estivale, des abat-poussières seront utilisés sur les aires de circulation du site minier et sur le chemin d'accès sous 
la responsabilité de Wallbridge. 

P-E-F Qualité de 
l'air 

SP-25 Dans le cas où du concassage serait requis sur le site, l’unité de concassage mobile sera pourvue d’un système d’abat-poussières (buse 
d’arrosage) ou un système portatif d’abat-poussières sera utilisé, au besoin. 

P-E Qualité de 
l'air 

SP-26 Aucun brûlage de débris végétaux ne sera effectué. Les résidus ligneux seront déchiquetés et valorisés sur place. P Qualité de 
l'air 

SP-27 Si des problématiques d’émission de poussières sont constatées lors des opérations de décapage, d'excavation, de remblayage, de 
profilage et de chargement et de déchargement des matériaux, un arrosage pourra être effectué, au besoin. 

P-E-F Qualité de 
l'air 

SP-28 Le transport du minerai sera effectué dans des remorques fermées. E Qualité de 
l'air 
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Mesures d'atténuation spécifiques pour le milieu physique Phase* CVE 

SP-29 Un plan d'action pour la réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre (GES) sera mis en place et évaluera la possibilité de 
transition vers des énergies plus propres. 

P-E Bilan des GES 
et climat 

SP-30 Les tours d’éclairage et certains instruments de suivi seront alimentés par de l’énergie solaire. P-E-F Bilan des GES 
et climat 

SP-31 Le chauffage de certains bâtiments sera converti au propane, un combustible plus propre et émettant moins de GES par unité d'énergie 
produite. P-E Bilan des GES 

et climat 
*Préexploitation (P), Exploitation (E), Fermeture (F)
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Tableau 5-63. Synthèse des mesures d’atténuation et de bonification spécifiques applicables au milieu biologique pour le projet minier Fénelon 

Mesures d'atténuation spécifiques pour le milieu biologique Phase* CVE 

SB-1 Wallbridge s'assurera que la machinerie qui entrera sur le site minier sera exempte de débris végétaux, 
terre, etc. afin de prévenir l'introduction d'espèces exotiques envahissantes.  P-E-F

Végétation terrestre 

Milieux humides, végétation 
aquatique et riveraine 

Ichtyofaune 

SB-2 Un surveillant de chantier s'assurera du respect des limites de déboisement préalablement identifiées et 
des modalités prescrites par le Règlement sur l'aménagement durable des forêts (RADF). P 

Végétation terrestre, Milieux 
humides  et  Herpétofaune 

Milieux humides, végétation 
aquatique et riveraine 

Herpétofaune 
Chiroptérofaune 

Micromammifères 
Grande et petite faune terrestre 

Avifaune 
Espèces fauniques à statut 

SB-3 L’utilisation des surfaces déjà perturbées par les travaux d’exploration sera priorisée pour l'entreposage du 
bois de coupe et des débris ligneux. P 

Végétation terrestre, Milieux 
humides  et  Herpétofaune 

Milieux humides, végétation 
aquatique et riveraine 

Herpétofaune 
Micromammifères 

Grande et petite faune terrestre 

SB-4 Une attention particulière sera portée à la protection de la végétation près des aires de travaux. P 
Végétation terrestre 

Milieux humides, végétation 
aquatique et riveraine 

SB-5 Des espèces indigènes seront utilisées pour la végétalisation du site. P-F
Végétation terrestre 

Milieux humides, végétation 
aquatique et riveraine 
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Mesures d'atténuation spécifiques pour le milieu biologique Phase* CVE 

SB-6 Le rejet de l’effluent final sera modulé afin de réduire les risques d'érosion dans le milieu récepteur. P-E

Milieux humides, végétation 
aquatique et riveraine 

Ichtyofaune 
Herpétofaune 

SB-7 Lors de la restauration finale du site, l'ancien bassin de sédimentation sera converti en marais afin de recréer 
un habitat favorisant un maximum de biodiversité. F 

Milieux humides, végétation 
aquatique et riveraine 

Herpétofaune 

SB-8 Un suivi visuel de l'érosion au point de rejet de l'effluent sera effectué afin d'éviter la formation d'un lit 
d'écoulement vers la rivière Samson Nord-Est. P-E

Milieux humides, végétation 
aquatique et riveraine 

Ichtyofaune 

SB-9 
Un suivi visuel des émissions de poussières en provenance de la halde à mort-terrain sera effectué. En cas 
de besoin, le matériel pourra être humidifié ou les piles végétalisées afin de limiter l’érosion éolienne et la 
déposition de poussières dans l’habitat du poisson. 

P-E-F Ichtyofaune 

SB-10 Le puits d'eau potable sera implanté en dehors de la période de reproduction des anoures et des urodèles 
susceptibles d'utiliser les marécages pour leur reproduction, soit tôt au printemps. 

P Herpétofaune 

SB-11 Des dispositifs antibruit seront installés sur les marteaux hydrauliques et ceux-ci seront utilisés de jour 
seulement. P-E

Herpétofaune 
Chiroptérofaune 

Micromammifères 
Grande et petite faune terrestre 

Avifaune 
Espèces fauniques à statut 

SB-12 Des ampoules à faible luminosité seront utilisées à pour l'éclairage extérieur afin de réduire la distance 
d'éclairage. P-E-F

Chiroptérofaune 
Avifaune 
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Mesures d'atténuation spécifiques pour le milieu biologique Phase* CVE 

SB-13 Les lumières des tours d'éclairage seront dirigées autant que possible vers le sol ou avec un angle d’au moins 
70˚ sous l’horizontale. P-E-F

Chiroptérofaune 
Avifaune 

SB-14 
Sensibiliser les travailleurs au fait de ne pas nourrir les animaux et de ne pas laisser traîner de nourriture 
afin de ne pas attirer les animaux à fourrure à proximité des aires de travail. La sensibilisation pourra se faire 
au moyen d’affiches et de séances d’information. 

P-E-F Grande et petite faune terrestre 

SB-15 Si un nid actif est découvert dans l’empreinte du site minier, un rayon de protection sera établi autour de 
celui-ci jusqu'à la fin de la période de nidification (jusqu'à ce que les oisillons aient quitté le nid). P-E-F Avifaune 

*Préexploitation (P), Exploitation (E), Fermeture (F)
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Tableau 5-64. Synthèse des mesures d’atténuation et de bonification spécifiques applicables au milieu humain pour le projet minier Fénelon 

Mesures d'atténuation spécifiques pour le milieu humain Phase* CVE 

SH-1 

Les activités de chasse, de pêche et de trappage seront interdites aux employés sur la propriété 
minière. Advenant que du trappage soit nécessaire, celui-ci sera octroyé en priorité au maître de 
trappe et aux Cris. Pour des raisons de sécurité, des autorisations spécifiques pourraient également 
être accordées. 

P-E-F
Utilisation du territoire par 

les allochtones et les 
autochtones 

SH-2 Des mesures de protection et de la signalisation seront mises en place aux abords du site minier afin 
d'assurer la sécurité des usagers du territoire et de les informer des risques. P-E-F

Utilisation du territoire par 
les allochtones et les 

autochtones 

SH-3 

Dès le début du projet, un comité de suivi communautaire sera mis sur pied afin d’établir un lien de 
communication avec les principales parties prenantes des communautés concernées par le projet. 
Ce comité pourra regrouper des représentants des organismes locaux, du milieu de la santé, des 
conseils de bande, des municipalités, de l’association des trappeurs Cris, du milieu économique, etc. 

P-E-F

Utilisation du territoire par 
les allochtones et les 

autochtones 
Retombées 

socioéconomiques pour les 
communautés locales 
Emploi et formation 

SH-4 
En période de chasse à l’oie (« Goose break ») ou lors des autres périodes de chasse importantes, 
des discussions auront lieu avec les maîtres de trappe afin de déterminer si des modalités 
particulières pourraient être appliquées afin de limiter les nuisances. 

E 

Utilisation du territoire par 
les allochtones et les 

autochtones 
Infrastructures de transport 

et sécurité routière 

SH-5 
Poursuivre une communication régulière avec les maîtres de trappe afin de les aviser des activités à 
venir, de recueillir leurs préoccupations, d'adapter les mesures d'atténuation et de bonification 
prévues. 

P-E-F

Utilisation du territoire par 
les allochtones et les 

autochtones 
Retombées 

socioéconomiques pour les 
communautés locales 

Qualité de vie, santé et 
bien-être 
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Mesures d'atténuation spécifiques pour le milieu humain Phase* CVE 

SH-6 Consulter les communautés autochtones et les maîtres de trappe des lignes 13, A4 et N8 sur les 
modalités de restauration du site minier et les possibilités de transfert du camp des travailleurs. F 

Utilisation du territoire par 
les allochtones et les 

autochtones 

SH-7 
Une entente sur les répercussions et les avantages sera négociée avec les communautés de 
Waskaganish et de Washaw Sibi et comprendra des dispositions financières, des clauses sur la 
formation et l'emploi, les opportunités d'affaires, la mise en place de comités, l'environnement, etc. 

P-E-F

Retombées 
socioéconomiques pour les 

communautés locales 
Emploi et formation 

SH-8 Les contrats d’achats de biens et de services seront accordés sur une base compétitive. Toutefois, 
une priorité sera accordée aux entreprises autochtones et aux entreprises régionales.  P-E-F

Retombées 
socioéconomiques pour les 

communautés locales 

SH-9 

Wallbridge communiquera les besoins en main-d'œuvre et en services aux parties prenantes via des 
communications régulières avec les principales parties prenantes, des bulletins d'information 
mensuels, sur son site Web et sur différentes plateformes afin de s'assurer de leur visibilité auprès 
de tous les groupes et communautés concernées. 

P-E-F

Retombées 
socioéconomiques pour les 

communautés locales 
Emploi et formation 

SH-10 Poursuivre le programme d’exploration afin de contribuer à augmenter la durée de vie du projet. P-E-F

Retombées 
socioéconomiques pour les 

communautés locales 
Emploi et formation 

SH-11 Établir un programme de financement des activités et des infrastructures pour les communautés 
autochtones ainsi que pour la région. E 

Retombées 
socioéconomiques pour les 

communautés locales 

SH-12 Instaurer une politique d’achat local et responsable P-E-F
Retombées 

socioéconomiques pour les 
communautés locales 

SH-13 Établir une politique d’embauche, de formation et de rétention du personnel favorisant les 
travailleurs régionaux, autochtones ainsi que l’emploi de stagiaires et l’équité des genres. P-E-F Emploi et formation 

SH-14 
Afin de maximiser les retombées locales et régionales, Wallbridge exigera des entrepreneurs qu'ils 
privilégient l'embauche des travailleurs autochtones et des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du 
Nord-du-Québec 

P-E-F Emploi et formation 
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Mesures d'atténuation spécifiques pour le milieu humain Phase* CVE 

SH-15 
Dans son processus d'évaluation des fournisseurs, Wallbridge privilégiera les entreprises Cries et des 
régions du Nord-du-Québec et de l'Abitibi-Témiscamingue, si elles possèdent le savoir-faire et sont 
compétitives. 

P-E-F Emploi et formation 

SH-16 
Wallbridge s'engage à encourager la persévérance scolaire et la formation continue de son 
personnel, ceci à travers la formation et notamment l'entente de répercussions et d'avantage qui 
sera négociée avec les communautés de Waskaganish et de Washaw Sibi. 

P-E-F Emploi et formation 

SH-17 Mettre en place des programmes de développement et de perfectionnement des travailleurs 
(allochtones et autochtones) incluant de la formation interne et externe, au besoin. P-E-F

Emploi et formation 

Qualité de vie, santé et 
bien-être 

SH-18 Si des vestiges d’intérêt sont découverts lors des travaux, aviser immédiatement le responsable des 
travaux et prendre des mesures pour protéger le site. P Patrimoines naturel, culturel 

et archéologique 

SH-19 Favoriser des activités d’échange culturel afin de mieux comprendre la relation des Cris à la terre et 
intégrer cette vision dans le développement du projet. E-F

Patrimoines naturel, culturel 
et archéologique 

Qualité de vie, santé et bien-
être 

SH-20 Système de communication par radio sur le chemin d'accès au site minier afin d'éviter les risques de 
collision. P-E-F Infrastructures de transport 

et sécurité routière 

SH-21 Par le biais de la GREIBJ, Wallbridge s'assurera d'un entretien adéquat de la route 810 et de 
l'épandage périodique d'abat-poussière, au besoin. P-E Infrastructures de transport 

et sécurité routière 

SH-22 Mettre les aires communes et installations sanitaires du campement à la disposition des maîtres de 
trappe et de leurs familles. P-E Qualité de vie, santé et 

bien-être 

SH-23 Organiser des visites de site pour les membres des communautés concernées afin de faire connaître 
les activités du projet. P-E Qualité de vie, santé et 

bien-être 

SH-24 Mettre à disposition des utilisateurs du territoire certains équipements en cas de besoin 
(déneigement chemin d’accès) ou d’urgence (hélicoptère). P-E Qualité de vie, santé et 

bien-être 

SH-25 Établir une politique sur la santé et le bien-être des travailleurs. P-E-F Qualité de vie, santé et 
bien-être 
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Mesures d'atténuation spécifiques pour le milieu humain Phase* CVE 

SH-26 Mettre à la disposition des travailleurs des équipements sportifs et des jeux afin d’assurer la qualité 
de vie au campement. P-E-F Qualité de vie, santé et 

bien-être 

SH-27 
À la fin de l'exploitation, les infrastructures et les bâtiments seront démantelés et les zones 
perturbées seront restaurées et revégétalisées selon le plan de fermeture pour qu’elles s’intègrent 
le mieux possible avec le paysage naturel. 

F Paysage 

*Préexploitation (P), Exploitation (E), Fermeture (F)
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5.6 Effets cumulatifs 

Dans le cadre de l’analyse d’impacts d’un projet, tel que celui de Fénelon, la prise en 
considération des effets cumulatifs permet d’examiner les répercussions du projet en lien 
avec les impacts des autres projets en cours ou à venir dans la zone d’étude régionale.  

Plusieurs éléments doivent être considérés afin de permettre l’analyse des impacts 
cumulatifs d’un projet donné. La zone d’étude régionale doit être de taille suffisante pour 
permettre une évaluation des impacts du projet, combinés à ceux des autres projets en 
cours ou à venir, sur les composantes valorisées de l’environnement (CVE). Les principaux 
projets passés, actuels ou futurs localisés dans la zone d’étude doivent ensuite être passés 
en revue dans le but d’en étudier les effets cumulatifs qui pourraient éventuellement en 
découler. Tous les types de projets doivent être considérés qu’ils soient commerciaux, 
industriels ou d’infrastructure. Finalement, il est primordial d’intégrer les effets des 
projets antérieurs à la description des composantes des milieux biophysique et humain 
afin de les prendre en considération dans l’évaluation des impacts du projet lui-même.   

Comme pour n’importe quel projet, il est attendu que le projet Fénelon contribuera aux 
développements socio-économiques de la région et qu’il entraînera des effets sur les 
milieux biophysique et humain. Les principaux projets actuellement en cours ou à venir 
se situent principalement dans le secteur des villes de Matagami, La Sarre et Amos. 

Les sections suivantes décrivent les projets ayant été ciblés dans l’analyse des effets 
cumulatifs ainsi que l’évaluation qualitative de ces effets sur les composantes valorisées 
de l’environnement retenues pour l’analyse. Il est à noter que les effets des projets passés 
n’ont pas été pris en considération puisqu’ils ont été pris en compte dans l’évaluation des 
impacts via la caractérisation du milieu récepteur.  

5.6.1 Projets retenus pour l’analyse des effets cumulatifs 

Dans les environs du projet minier Fénelon et à l’intérieur de la zone d’étude régionale, 
on retrouve principalement de l’exploitation forestière ainsi que de l’exploration et de 
l’exploitation minière.  

Le site minier Fénelon est situé à l’intérieur de l’unité d’aménagement forestier 85-051 et 
l’exploitation forestière constitue la principale activité économique en périphérie du site. 

En ce qui concerne l’exploitation minière, plusieurs projets ont vu le jour dans le secteur 
de Matagami et des environs. Glencore Canada – Mine Matagami comprend deux sites 
miniers actifs, soit le site Mine Lac Matagami, où se situent le concentrateur et le parc à 
résidus miniers, ainsi que la mine Bracemac-McLeod. Deux sites fermés sont actuellement 
en restauration, soit Orchan et Persévérance, et cinq sites restaurés font l’objet de suivis 
réguliers, soit Bell-Allard, Isle-Dieu, Garon-Lake, Norita et Radiore. La mine aurifère Vezza, 
propriété de Ressources Nottaway, est quant à elle située à une trentaine de kilomètres 
au sud de Matagami, et aurait fermé ses portes en juin dernier.  

Parmi les autres projets antérieurs, le secteur de Joutel a fait l’objet d’exploitation minière 
entre 1965 et 1998. Le village minier de Joutel est définitivement fermé.  
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Comme décrit dans le chapitre sur la description du milieu humain, le taux de chômage 
est généralement faible pour cette région et la pénurie de main-d’œuvre s’y fait sentir. 
Cependant, selon le site internet de Glencore Canada – Mine Matagami, la mine 
Bracemac-McLeod emploie actuellement plus de 300 personnes ce qui correspond à plus 
de 20 % de la population de la ville de Matagami, qui s’établissait à 1 396 en 2016 
(Statistique Canada, 2016f). Le secteur de l’emploi dépend ainsi largement des activités 
de Glencore pour cette ville.  

Les réserves actuellement identifiées pour ce site, incluant la lentille McLeod Deep, 
permettent une durée de vie d'environ 2 ans à la mine, soit jusqu'au début de l'année 
2022. Le début de l’exploitation du projet minier Fénelon concorderait donc avec la fin 
des activités de la mine Bracemac-McLeod. 

Parmi les autres projets d’importance un peu plus éloignés, mentionnons notamment : 

• Projet Detour Lake ─ Kirkland Lake Gold;
• Projet Authier – Sayona Mining;
• Mine Casa Berardi ─ Hecla Québec;
• Mine Géant Dormant – Mines Abcourt.

Finalement, lors des consultations, la ville de Matagami a fait mention du développement 
d’une route des ressources au sud-ouest de Matagami. Au stade de développement, ce 
projet pourrait avoir une incidence sur les composantes valorisées de l’environnement 
qui seront retenues pour l’analyse des impacts cumulatifs et sera donc présenté à titre 
indicatif. 

5.6.2 Enjeux de projet 

Le MELCC définit un enjeu comme « une préoccupation majeure pour le gouvernement, 
pour la communauté scientifique ou pour la population, y compris les communautés 
autochtones concernées, et dont l’analyse pourrait influencer la décision du 
gouvernement quant à l’autorisation ou non du projet ». Les enjeux de projet permettent 
d’identifier les composantes valorisées de l’environnement de grande valeur et pour 
lesquelles une analyse des impacts cumulatifs peut être pertinente. 

Suite à l’analyse des préoccupations soulevées par les parties prenantes (chapitre 2) et en 
regard des préoccupations scientifiques et des orientations gouvernementales, huit 
enjeux ont été identifiés pour le projet minier Fénelon, soit : 

1. Le développement socioéconomique local et régional;
2. Le maintien des usages du territoire et des activités traditionnelles;
3. La conservation et la protection de la qualité de l’eau de surface;
4. La protection de l’environnement;
5. La réduction des gaz à effet de serre (GES);
6. La protection de la biodiversité;
7. La communication;
8. La sécurité des usagers du territoire.
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En fonction des enjeux de projet, il est possible d’identifier les composantes valorisées de 
l’environnement auxquelles les parties prenantes accordent une grande importance et 
pour lesquelles des interactions sont anticipées entre les effets du projet et les activités 
concrètes passées, existantes ou futures.  

5.6.3 Identification des composantes valorisées retenues 

Dans le cadre du projet minier de Fénelon, les composantes valorisées de 
l’environnement retenues pour l’évaluation des effets cumulatifs sont les suivantes : 

• Bilan des GES et climat;
• Espèces fauniques à statut précaire et leur habitat (caribou forestier);
• Retombées socio-économiques pour les communautés locales;
• Emploi et la formation;
• Circulation et sécurité routière.

Les paragraphes suivants justifient le choix de ces composantes et les indicateurs retenus 
pour l’évaluation des impacts cumulatifs. 

5.6.3.1 Bilan des GES et climat 

Les changements climatiques font l’objet d’une grande préoccupation au sein de la 
communauté scientifique et de la population en général. En 2016, le gouvernement 
fédéral s’est doté d’un Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements 
climatiques afin d’atteindre ses cibles en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (Gouvernement du Canada, 2016). Le Québec s’illustre également comme 
leader en matière de changements climatiques et un Plan d’action 2013-2020 sur les 
changements climatiques et un Plan d’électrification et de changements climatiques 
(PECC) en vue de l’atteinte de la cible de réduction des émissions de GES du Québec à 
l’horizon 2030 en cours de préparation (Gouvernement du Québec, 2020). Les émissions 
de GES associées au projet minier Fénelon contribueront au bilan des GES du Québec et 
du Canada et s’ajouteront à celles des projets dans le secteur. 

Une analyse qualitative des effets cumulatifs des émissions de GES des projets ciblés et 
du projet miner Fénelon a été réalisée.  

5.6.3.2 Espèces fauniques à statut précaire et leur habitat (caribou forestier) 

Le caribou des bois, écotype forestier, surnommé caribou forestier, est considéré comme 
une espèce menacée au Canada en vertu de la Loi sur les espèces en péril et comme une 
espèce vulnérable au Québec en vertu de la Loi sur les espèces menacées et vulnérables. 
La protection légale que confère ce statut à l’espèce s’ajoute au consensus scientifique 
pour sa conservation afin de justifier la grande valeur de cette composante. Le projet 
Fénelon se situe à l’extrémité sud de l’aire de répartition de la harde de caribous forestiers 
de Nottaway (Englobe, 2019). Les populations de caribou forestier étant sensibles aux 
perturbations, la composante est susceptible d’être affectée par les effets cumulatifs de 
projets réalisés dans son aire de répartition. 
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Une analyse qualitative des effets cumulatifs potentiels sur la harde de caribous forestiers 
présente dans le secteur et de son habitat a été réalisée. Les éléments analysés sont 
l’augmentation de la circulation (risque de mortalité et nuisances), des perturbations et 
nuisances ainsi que de la perte d’habitat (déforestation et fragmentation). 

5.6.3.3 Retombées socio-économiques pour les communautés locales 

Cette composante valorisée est de grande importance, d’une part parce que c’est le 
thème qui est le plus fortement ressorti lors des consultations avec l’ensemble des parties 
prenantes, d’autre part parce que les retombées socio-économiques ont un impact sur la 
qualité de vie des communautés locales.  

Une analyse qualitative des effets cumulatifs potentiels a été réalisée quant aux 
retombées socio-économiques locales et régionales à partir des informations disponibles. 

5.6.3.4 Emploi et formation 

Les consultations ont fait ressortir l’importance de créer des emplois au sein des 
communautés autochtones et des municipalités. Cette composante valorisée est 
également de grande importance, et est ressortie des consultations avec l’ensemble des 
parties prenantes. De plus, l’accès à l’emploi et la formation permet d’améliorer le 
développement des compétences des travailleurs autochtones.  

Une analyse qualitative des effets cumulatifs potentiels a été réalisée au niveau de la 
création d’emploi ainsi que de la formation des travailleurs.  

5.6.3.5 Circulation et sécurité routière 

La valeur attribuée à cette composante valorisée est grande puisque le thème de la santé 
et sécurité a été abordé sur plusieurs angles au niveau des communautés autochtones 
(vitesse de circulation et accès sécuritaire au territoire), démontrant qu’il s’agissait d’une 
préoccupation importante pour les communautés visées.  

Une analyse qualitative des effets cumulatifs potentiels sur la circulation et la sécurité 
routière a été réalisée, en fonction des projets présents et à venir dans la région.  

5.6.3.6 Limites spatiales et temporelles 

Limites spatiales 

Les limites spatiales retenues pour l'analyse des effets cumulatifs sur les composantes 
valorisées de l'environnement correspondent à un rayon de 100 km à partir du site minier 
Fénelon. À laquelle s’est ajoutée une partie du nord-est ontarien en raison de la présence 
d’un projet minier de grande envergure (Detour Gold) dans l’aire de répartition du caribou 
forestier (harde de Detour) et générant des emplois et des opportunités d’affaires pour 
l’Abitibi-Témiscamingue. 
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Limites temporelles 

Les limites temporelles pour l’évaluation des impacts cumulatifs couvrent une période 
allant de 2018 à 2028. La limite inférieure est attribuable au dénoyage de la fosse et au 
début des démarches de mise en exploitation du projet minier Fénelon.  

La limite supérieure concorde quant à elle avec la dernière année couverte par la présente 
ÉIE, soit la dernière année du suivi post-fermeture.  

5.6.4 Effets cumulatifs potentiels par composantes 

Afin de guider l’analyse des impacts cumulatifs, une liste des effets cumulatifs potentiels, 
positifs ou négatifs, par composante a été dressée. Ces éléments sont présentés au 
Tableau 5-65. 

5.6.5 Projets susceptibles de modifier les CVE retenues 

Les projets en cours ou à venir dans la zone d’étude régionale du projet minier Fénelon 
sont décrits brièvement dans le Tableau 5-66. Leurs caractéristiques susceptibles de 
générer des effets sur les CVE ciblées pour l’analyse des impacts cumulatifs sont 
également présentées dans ce tableau. 
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Tableau 5-65. Synthèse des impacts cumulatifs sur les CVE ciblées comme étant de grande importance pour la zone d’étude régionale 

Bilan des GES et 
climat 

Espèces fauniques à 
statut précaire et leur 

habitat 
(caribou forestier) 

Retombées socio-
économiques pour les 
communautés locales 

Emploi et Formation Circulation et sécurité 
routière 

Émission de gaz 
d’échappement (CO2, 
NOx, et CH4) par la 
machinerie lourde et 
les véhicules sur les 
chantiers 

Dérangement des 
populations de caribou par 
le bruit, les vibrations, la 
présence humaine et les 
activités forestières et 
minières. 

Opportunités d’affaires pour 
les communautés 
autochtones, entreprises 
locales et régionales. 

Création d’emplois Augmentation du trafic sur 
les chemins forestiers du 
secteur du projet minier 
Fénelon, la route 109 et la 
route 111. 

Émission de gaz 
d’échappement (CO2, 
NOx, et CH4) pour le 
transport de 
marchandises et les 
livraisons 

Perturbation de l’habitat 
du caribou due à 
l’augmentation de la 
circulation sur les routes. 

Retombées économiques 
directes et indirectes dans 
l’industrie de la 
construction, des services et 
manufacturière. 

Formation des 
travailleurs, incluant les 
travailleurs autochtones. 

Augmentation des risques 
d’accident en lien avec 
l’augmentation du trafic et 
la détérioration des 
chemins d’accès. 

Émission de gaz à 
effet de serre issue 
de combustion fixe 
(génératrice, 
brûleurs, unités de 
chauffage) 

Risque de collision et de 
mortalité plus élevé dû à 
l’augmentation de la 
circulation dans ce 
secteur. 

Approvisionnement en biens 
et services. 

Embauche de stagiaires. 
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Tableau 5-66. Description des projets ciblés pour l’analyse des impacts cumulatifs et de leurs caractéristiques susceptibles d’affecter les CVE retenues 
 

Projet    Bilan des GES et climat Espèces fauniques à statut précaire et 
leur habitat (caribou forestier) 

Retombées socio-économiques pour 
les communautés locales Emploi et Formation Circulation et sécurité routière 

Glencore Canada – 
Mine Matagami  

Exploitation souterraine d'un gisement de 
zinc et de cuivre. Émissions de GES associées 
aux activités minières, au système de 
ventilation de la mine souterraine et au 
transport de minerai vers le concentrateur de 
Mine Lac Matagami puis du concentré de 
cuivre et de Nickel à la Fonderie Horne de 
Rouyn-Noranda et à l'affinerie CEZ de 
Montréal 

Complexe minier situé à l'extérieur de 
l'aire d’application du Plan de 
rétablissement du caribou forestier au 
Québec.  

Complexe minier incluant un 
concentrateur, une mine et plusieurs 
propriétés fermées à 10 km à l'ouest de 
la municipalité de Matagami. 
Retombées économiques directes et 
indirectes pour Matagami et les régions 
de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-
du-Québec. Programme de dons et de 
commandite visant les organismes de 
Matagami œuvrant en santé, culture, 
éducation, développement 
économique et communautaire, sports 
et loisirs. 

Nombre d'employés : 330 travailleurs 
(incluant les sous-contractants) dans le 
secteur de Matagami. Fins des opérations 
prévues en 2022 

Transport de marchandises et de produit fini 
(or) sur la route 109. 

Kirkland Lake Gold - 
Projet Detour Lake 

Exploitation d'une mine à ciel ouvert dans le 
nord de l'Ontario. Émissions de GES générées 
par les activités minières (décapage, forage, 
sautage, chargement/déchargement), 
chauffage des bâtiments et transport des 
travailleurs (voie aérienne et terrestre), 
livraisons, transport de produit fini. 

Site localisé dans l'aire de répartition 
de la harde de caribous forestiers de 
Detour. Transport des matières et du 
produit fini transigeant 
majoritairement en Ontario. Impacts 
cumulatifs possibles sur les 
perturbations dans l'aire de répartition 
des caribous forestiers de la forêt  
boréale. 

Projet minier localisé dans le secteur de 
Cochrane en Ontario avec une durée de 
vie de 20 ans avec une production 
annuelle estimée à 600 000 onces d'or 
susceptible de générer des emplois 
pour les travailleurs abitibiens et des 
contrats de service. 

Nombre d'employés: 988 travailleurs et 
environ 500 sous-traitants, incluant des 
employés des premières nations. 

Aucun impact sur la circulation et la sécurité 
routière dans le secteur du projet minier 
Fénelon ou sur la route 109. 

Exploitation 
forestière dans 
l’unité 
d’aménagement 
forestier 85-051  

Extraction de matières premières dans la zone 
d'étude du projet minier Fénelon et transport 
de bois en longueur vers les usines de 
transformation de l'Abitibi-Témiscamingue et 
du Nord-du-Québec 

Activité forestière susceptible 
d'occasionner de la perte ou de la 
dégradation d'habitat, d'augmenter les 
nuisances et les risques de collision 
pour le caribou forestier, dans le sud de 
l'aire de répartition de la harde de 
Nottaway (en dessous de la limite 
nordique des forêts attribuables. 

Retombées économiques directes et 
indirectes générées par les activités de 
récolte et de premières 
transformations du bois. Usines de 
transformation du bois localisées en 
Abitibi-Ouest, en Abitibi et à Matagami. 

Emplois directs et indirects générés par les 
activités de récolte et de premières 
transformations du bois. 

Augmentation du trafic sur les chemins 
forestiers du secteur du projet minier 
Fénelon, la route 111 et la route 109 lors du 
transport du bois en longueur à partir des 
parterres de coupe vers les usines de 
transformation. 
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Projet    Bilan des GES et climat Espèces fauniques à statut précaire et 
leur habitat (caribou forestier) 

Retombées socio-économiques pour 
les communautés locales Emploi et Formation Circulation et sécurité routière 

Projet minier Authier 
- Sayona Mining 

277 178 t CO2 éq dont la majorité des 
émissions proviendront du transport du 
minerai, des stériles et des résidus et du mort-
terrain. Production de concentré de 
spodumène pour le marché des batteries 
destinées à alimenter les véhicules 
électriques. Transport du spodumène par 
camions jusqu'au port de Montréal, Trois-
Rivières ou Contrecœur.  

Projet situé à l'extérieur de l'aire 
d’application du Plan de 
rétablissement du caribou forestier au 
Québec 

Frais d'exploitation totaux estimés à 
631 M$ avec des retombées 
économiques directes et indirectes en 
Abitibi-Témiscamingue lorsque le 
projet sera en exploitation. 

Étude d'impact déposée en janvier 2020. 
Projet en cours d'analyse. La nouvelle mine 
pourrait créer jusqu'à 176 nouveaux 
emplois dans la MRC d'Abitibi. Début de la 
construction prévue en 2021. 

Transport de concentré de spodumène sur 
la route 109 en direction de Rivière-Heva. 
Transport de travailleurs et livraison de 
marchandises via la route 109. 

Mine Casa Berardi - 
Hecla Québec 

Projet d'exploitation aurifère à partir de 
fosses à ciel ouvert à 100 km au nord de La 
Sarre. Émissions de GES générées par les 
activités minières (décapage, forage, sautage, 
chargement/déchargement), chauffage des 
bâtiments et transport des travailleurs (voie 
terrestre), livraisons, transport de produit fini. 

Projet situé dans l'aire de répartition de 
la harde de caribous forestiers de 
Detour. Accès au site ne croisant pas 
ceux du projet minier Fénelon. Site en 
activité depuis plusieurs années. 
Impacts cumulatifs possibles au niveau 
des perturbations de l'habitat des 
caribous forestiers du Nord-du-
Québec. 

Site minier en développement ayant eu 
une production de 162 744 onces d’or 
en 2018. Retombées économiques 
directes et indirectes pour la 
municipalité de La Sarre et les régions 
de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-
du-Québec. 

Près de 1000 employés incluant 
620 employés d'Hecla et 380 sous-traitants 
en 2018. 

Aucun impact sur la circulation et la sécurité 
routière dans le secteur du projet minier 
Fénelon ou sur la route 109. 

Mine Géant dormant 
- Usine de traitement 
du minerai - Mines 
Abcourt 

Reçoit le minerai de la mine Elder située à 
Rouyn-Noranda (environ 200 km) afin d'en 
effectuer le traitement. 

Projet situé à l'extérieur de l'aire 
d’application du Plan de 
rétablissement du caribou forestier au 
Québec 

Usine ayant une capacité de traitement 
d'environ 250 000 tonnes par année. 

Moins de 100 employés. Réception de minerai d'or en provenance de 
Rouyn-Noranda via la route 109. 

Développement 
d'une route des 
ressources au sud-
ouest de Matagami 

Le développement d'une telle route pourrait 
faciliter l'accès au territoire, mais ne réduirait 
pas nécessairement le bilan des GES puisque 
des développements industriels y seraient 
certainement associés. 

Tout projet de construction de chemins 
d'accès dans l'aire de répartition des 
hardes de caribous forestiers du Nord-
du-Québec est susceptible 
d'occasionner des perturbations et 
d'augmenter les risques de prédation 
et de collisions et peut contribuer au 
déclin de l'espèce. 

Possibilités de retombées économiques 
intéressantes pour les communautés 
locales, pour les régions de l'Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec 

Les emplois seraient majoritairement créés 
en phase de construction,  mais le projet 
augmenterait le développement de ce 
secteur tout en facilitant l’accès et la 
rétention de la main d’œuvre dans le 
Nord-du-Québec 

Le projet pourrait augmenter l'achalandage 
sur les routes, mais pourrait aussi contribuer 
à améliorer la sécurité et faciliter l'accès au 
territoire. 
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5.6.6 Analyse des effets cumulatifs 

5.6.6.1 Bilan des GES et climat 

Impacts cumulatifs 

Tous les projets ciblés pour l’analyse des impacts cumulatifs sont susceptibles de contribuer à 
alourdir le bilan des gaz à effets de serre (GES) à l’échelle de la province et du pays.  

En raison de sa situation géographique isolée, le transport des ressources, de la marchandise et 
des travailleurs doit s’effectuer sur de grandes distances pour le projet minier Fénelon. Le bilan 
des émissions de GES associées au transport (principalement lié à la combustion de diesel et 
d’essence) est conséquemment élevé (14 124 tonnes de CO2eq pour les sources directes et 
9 702 tonnes de CO2eq pour les sources indirectes). Tous les projets identifiés pour l’analyse des 
impacts cumulatifs présentent une situation similaire et contribuent à augmenter les émissions 
de GES pour le secteur des transports.  

En 2017, le secteur des transports représentait le principal émetteur de GES avec 43,3 % des 
émissions québécoises. La situation était similaire au Canada, avec 28 % des émissions de GES 
associées à ce secteur (MELCC, 2019c).  

Au Québec, le secteur de l’industrie arrive au 2e rang, avec 30,5 % des émissions totales de GES 
en 2017. Tous les projets ciblés pour l’analyse des impacts cumulatifs entrent dans cette catégorie. 
Le site minier Fénelon est cependant le seul à ne pas être relié à une ligne électrique et à dépendre 
d’un groupe électrogène alimenté au diesel. 

Mesures d’atténuation, de compensation ou de suivi 

Comme mentionné à la section 5.1.11, Wallbridge appliquera certaines mesures d’atténuation 
afin de réduire son bilan de GES : service de navette, alimentation en énergie solaire pour certains 
équipements, conversion au propane pour le chauffage des bâtiments. Un plan d'action pour la 
réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre (GES) sera mis en place et évaluera la 
possibilité de transition vers des énergies plus propres, et ce, particulièrement dans le contexte 
de développement d’un projet à plus long terme.  

Wallbridge effectuera également le suivi de sa consommation énergétique et des émissions de 
GES associées, et ce bilan sera rendu public dans le cadre de son rapport annuel de 
développement durable. À l’échelle régionale, les autorités devraient se doter d’une vision 
stratégique pour les transports afin de promouvoir l’amélioration en continu des performances 
des entreprises. 

Impacts cumulatifs résiduels 

Il est difficile de déterminer l’importance des impacts cumulatifs résiduels sur la base des données 
publiques actuellement disponibles. Les stratégies gouvernementales mises en place afin de 
supporter les entreprises dans l’amélioration de leur efficacité énergétique et la réduction de 
leurs émissions de gaz à effet de serre pourraient contribuer à réduire le bilan des émissions de 
GES de certaines entreprises. Toutefois, en raison de l’isolement géographique des projets, il peut 
être difficile de réduire le bilan des GES associés au transport. 

De par sa courte durée d’exploitation, le projet minier Fénelon aura cependant un faible impact 
sur le bilan des GES du Québec. 
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5.6.6.2 Espèces fauniques à statut précaire et leur habitat (caribou forestier) 

Impacts cumulatifs 

Les populations de caribous forestiers présentent une grande sensibilité aux perturbations de leur 
habitat. La perte et la dégradation de l’habitat, l’augmentation de la prédation et le dérangement 
occasionné par les activités humaines constituent des facteurs de déclin de l’espèce (MFFP, 2019). 

Le projet minier Fénelon est situé à l’extrémité sud de l’aire de répartition de la harde de 
Nottaway. Les caribous forestiers ont une vaste aire de répartition et leur domaine vital varie de 
quelques dizaines de kilomètres carrés à plus de 4 000 km2 (Englobe, 2019). La majorité des 
infrastructures étant déjà en place, le projet Fénelon ne causera pas de perte significative 
d’habitat. L’augmentation de l’utilisation des routes de ce secteur pourrait cependant causer une 
augmentation des blessures et de la mortalité par collision ou avec le caribou forestier. De plus, 
le transport du minerai causera une augmentation du bruit et des vibrations qui contribueront à 
éloigner les caribous forestiers. Toutefois, les caribous forestiers ont tendance à délaisser les 
habitats situés près des routes ainsi que les sites perturbés. Il est donc probable que ceux-ci 
évitent déjà la périphérie des chemins forestiers existants. 

L’exploitation forestière est susceptible d’avoir un impact cumulatif sur le caribou forestier. 
Cependant, l’aire de répartition de la harde Nottaway est majoritairement localisée au nord de la 
limite nordique des forêts attribuables, ce qui contribue à maintenir une faible proportion de 
perturbations anthropiques au-delà de cette limite et favorise la survie de l’espèce au sein de 
cette harde (MFFP, 2016). Les effets du projet minier Fénelon, particulièrement en ce qui a trait 
au transport de minerai, sont tout de même susceptibles d’être accentués par la perte de 
superficies forestières et l’augmentation du trafic issu du transport de la ressource (risques de 
perturbations et de collisions accrus). 

Le projet de Detour Gold est quant à lui situé à l’ouest du projet minier Fénelon, à la proximité de 
la frontière du Québec, du côté ontarien. Celui-ci est localisé dans l’aire de répartition de la harde 
de Detour. Bien que la connectivité entre les hardes puisse parfois favoriser les échanges 
d’individus (MFFP, 2016), il est présumé que les activités du projet de Detour Gold n’auront pas 
d’effets directs sur la harde de Nottaway.   

Par ailleurs, le développement d’une route des ressources au sud-ouest de Matagami 
occasionnerait des nuisances pendant sa phase de construction et pourrait contribuer plus 
significativement à augmenter le trafic dans le secteur. Cette route serait également susceptible 
d’augmenter le potentiel de développement du secteur, ce qui pourrait occasionner d’autres 
effets sur l’habitat du caribou. 

Parmi les autres projets retenus pour l’analyse des effets cumulatifs, tous les autres projets sont 
situés à l’extérieur de l’aire d’application du Plan de rétablissement du caribou forestier au 
Québec. C’est notamment le cas pour les projets dans le secteur de Matagami. 
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Mesure d’atténuation, de compensation ou de suivi 

Dans le but de minimiser les effets de l’augmentation de circulation due au projet, principalement 
en ce qui concerne le transport du minerai, Wallbridge sensibilisera ses travailleurs et les 
entrepreneurs au respect des limites de vitesse et s’assurera de la visibilité des panneaux de 
signalisation. De plus, des panneaux de signalisation seront disposés aux endroits stratégiques 
comportant des risques de collisions plus importants. Lors des périodes les plus sèches, de la 
sensibilisation ainsi que de la prévention seront effectuées afin de réduire les risques de feux de 
forêt. 

L’équipe de Wallbridge s’engage également à mettre en place un programme de suivi des 
observations des caribous forestiers et des collisions et de partager l’information aux autorités 
réglementaires concernées. Ce programme permettra notamment d’identifier les sites où des 
évènements ou des observations ont eu lieu, les circonstances, le nombre d’individus et la nature 
des blessures (s’il y a lieu). Des mesures correctives ou préventives seront également mises en 
place en cas d’incidents, lorsqu’applicables. 

Impacts cumulatifs résiduels 

La communauté scientifique s’entend pour dire que la situation des populations de caribous 
forestiers du Nord-du-Québec est relativement précaire. Il est indéniable que tout 
développement industriel et économique contribuera à une augmentation de la pression ainsi 
que des risques d’atteinte à la pérennité de ces populations. Les autorités municipales et 
gouvernementales travaillent pour le développement de la région (ville de Matagami, Plan Nord, 
etc.), il est donc possible que ce développement ait un impact sur les populations de caribous 
forestiers au cours des prochaines années. Ce développement devra donc se faire dans le respect 
des orientations du Plan provincial de rétablissement du caribou forestier (Équipe de 
rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013). 

En raison de sa courte durée, l’impact cumulatif résiduel du projet minier Fénelon sur les caribous 
forestiers demeurera faible par rapport aux autres projets de la région. Cependant, vu la grande 
sensibilité de l’espèce aux perturbations ainsi que l’intention des autorités municipales et 
gouvernementales à promouvoir le développement économique et industriel de la région, des 
mesures de suivi et de protection à l’échelle régionale devront être mises en place afin d’assurer 
la protection de l’espèce. 

5.6.6.3 Retombées socio-économiques pour les communautés locales 

Impacts cumulatifs 

Bien que quelques projets soient actifs ou en développement dans la région, la municipalité de 
Matagami dépend directement des activités de Glencore Mine Matagami pour sa vitalité 
économique. En effet, le complexe minier de Mine Matagami génère des retombées économiques 
directes et indirectes importantes pour la municipalité par l’achat de biens et services. Les 
travailleurs et leurs familles contribuent également activement à l’économie locale. 

Le projet minier Fénelon coïncidera avec la fin de l’exploitation de la mine Bracemac-McLeod, 
incluant la cellule McLeod Deep, prévue en 2022. Le projet minier Fénelon, avec un 
investissement de 64,2 M$, dont 5,3 M$ en CAPEX et 58,0 M$ en OPEX (voir le chapitre 3), 
contribuera donc à la transition suite à la fermeture de la mine Bracemac-McLeod.   
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Les autres projets actifs considérés dans l’analyse des impacts cumulatifs représentent également 
des sources de retombées économiques directes et indirectes pour les communautés locales et 
les régions de l’Abitibi Témiscamingue et du Nord-du-Québec. De plus, la construction d’une 
route des ressources dans le secteur permettrait de développer davantage l’exploration et 
l’exploitation des ressources dans le secteur.  

Mesure de bonification ou de suivi 

L’équipe de Wallbridge prévoit la mise en place de mesures permettant de bonifier les impacts 
positifs du projet sur les communautés locales et du même coup d’en augmenter les impacts 
cumulatifs. En effet, en concertation avec les parties prenantes concernées, ces mesures viseront 
à optimiser les opportunités d’affaires pour les entreprises locales et régionales. Ces mesures 
concernent notamment : la négociation d’une entente de répercussions et d’avantages avec les 
communautés de Waskaganish et de Washaw Sibi, des processus pour favoriser l’achat de biens 
et l’octroi de contrats de services en priorité aux entreprises autochtones et locales, la poursuite 
de l’exploration afin d’évaluer le potentiel d’expansion du projet minier Fénelon et l’instauration 
d’une politique d’achat local.  

Impacts cumulatifs résiduels 

Avec l’implantation des mesures de bonification prévues, les retombées socioéconomiques du 
projet seront maximisées. Malgré la courte durée initiale du projet minier Fénelon, celui-ci 
pourrait avoir un impact cumulatif résiduel important sur le plan de transition de la ville de 
Matagami. En effet, suite à la fermeture de la mine Bracemac-McLeod, les activités minières 
pourraient permettre la rétention des travailleurs et de leurs familles en attendant la relance ou 
le démarrage de nouveaux projets. En combinaison avec les retombées associées aux autres 
projets du secteur, il est donc jugé que l’impact cumulatif résiduel devrait être significativement 
positif en termes de stimulation de l’économie locale. 

5.6.6.4 Emploi et formation 

Impacts cumulatifs 

Bien que le taux de chômage soit faible dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du 
Nord-du-Québec, la venue du projet minier Fénelon permettra de générer des emplois aux 
travailleurs de Matagami dans le contexte de la fin des activités de la mine Bracemac-McLeod 
mentionnée à la section précédente. 

En effet, il est prévu que le projet Fénelon génère environ 72 emplois directs en phase de 
préexploitation, ainsi que 125 en phase d’exploitation. La mine Bracemac-McLeod employant 
actuellement autour de 300 travailleurs, ces postes constitueront une belle opportunité de 
transition pour les travailleurs de la région. Par ailleurs, la poursuite intensive des travaux 
d’exploration permettra également d’évaluer le potentiel pour un projet d’exploitation à plus long 
terme.  
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Les autres projets considérés dans l’analyse des impacts cumulatifs génèrent également des 
emplois et des opportunités de formation pour les travailleurs locaux et régionaux, de même que 
pour les travailleurs des communautés autochtones. C’est notamment le cas de Kirkland Lake 
Gold qui emploie près de 1 000 travailleurs pour son projet de Detour Gold, incluant des 
travailleurs issus des communautés autochtones du nord-est ontarien.  

Finalement, la pénurie de main-d’œuvre spécialisée actuelle pourrait conduire à l’embauche de 
travailleurs étrangers susceptibles de s’établir en région, ce qui pourrait contribuer à stimuler 
l’économie locale. 

Mesure de bonification ou de suivi 

L’équipe de Wallbridge prévoit la mise en place de mesures permettant de bonifier les impacts 
positifs du projet sur la création d’emplois et de formation pour les communautés locales qui 
contribueront à augmenter les impacts cumulatifs. En effet, en concertation avec les parties 
prenantes concernées, une politique d’embauche, de formation et de rétention du personnel sera 
mise en place. Ces mesures viseront à optimiser les opportunités d’emplois pour les 
communautés et d’identifier les besoins d’intégration et de formation de la main-d’œuvre locale 
et autochtone.  

Impacts cumulatifs résiduels 

Les mesures de bonification prévues par l’équipe de Wallbridge laissent supposer que les impacts 
positifs du projet Fénelon, combinés à ceux des projets connexes, permettront d’optimiser les 
impacts cumulatifs. Il est donc jugé que l’impact cumulatif résiduel devrait être significativement 
positif en termes d’emploi et de formation, et ce, particulièrement dans le contexte de la 
fermeture de la mine Bracemac-McLeod à Matagami.  

5.6.6.5 Circulation et sécurité routière 

Impacts cumulatifs 

Selon les plans de développement du projet Fénelon, une hausse de 0,22 véhicule à l’heure est 
prévue en phase de préexploitation et de 0,45 camion à l’heure en phase d’exploitation. Bien que 
cet achalandage demeure faible, il peut représenter une augmentation des risques d’accident, 
des nuisances pour les chasseurs et pour la faune, de même que des risques de collisions avec la 
faune. 

Les impacts de la hausse de trafic se feront principalement ressentir sur les chemins forestiers 
reliant le projet minier à la route 109, puisque l’exploitation forestière est actuellement la seule 
autre activité commerciale étant réalisée dans ce secteur. L’augmentation d’achalandage la plus 
importante sera associée avec le transport de minerai en phase d’exploitation. L’impact cumulatif 
de l’augmentation de la circulation liée au projet Fénelon avec l’exploitation forestière est 
toutefois jugé faible en raison de la courte durée du projet minier. 

La route 109 est une des principales voies d’accès à partir de l’Abitibi-Témiscamingue vers le 
Nord-du-Québec. Les membres des communautés locales partagent cette route avec les 
exploitants de l’unité d’aménagement forestier 85-051, le transport de minerai vers Géant 
dormant et les fournisseurs de biens et services des installations de Glencore Canada – Mine 
Matagami, sans compter le transport de marchandises vers les communautés autochtones, les 
installations d’Hydro-Québec et les projets miniers tels que le projet Éléonore.  
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L’impact cumulatif des différents projets ciblés sur la circulation sur la route 109 est donc jugé 
négligeable, car celle-ci est conçue pour le transport de marchandises par camion et présente un 
débit de circulation faible. 

Mesure d’atténuation, de compensation ou de suivi 

Il n’est pas prévu que l’impact cumulatif sur la circulation et la sécurité routière soit significatif. 
Cependant, l’équipe de Wallbridge prévoit certaines mesures afin d’en atténuer les effets. Ces 
mesures concernent notamment la mise sur pied d’un système de navette pour les travailleurs, 
l’entretien des chemins forestiers et la sensibilisation des travailleurs au respect des limites de 
vitesse.  

Impacts cumulatifs résiduels 

Avec l’application des mesures d’atténuation, aucun impact cumulatif résiduel significatif n’est 
attendu sur la circulation et la sécurité routière. Un impact faible pourrait survenir en phase 
d’exploitation, mais sera de courte durée. 
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6.0 PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

6.1 Programme de surveillance 

Le programme de surveillance environnementale a pour objectif d’assurer le respect des exigences 
légales et environnementales, le bon déroulement des travaux, l’application des mesures 
d’atténuation dans l’étude d’impact, le respect des engagements pris par Wallbridge Mining 
Company Limited (Wallbridge) et finalement, les conditions fixées par le décret environnemental 
qui sera émis en regard de l’étude d’impact. L’application du programme de surveillance est 
particulièrement importante puisque celui-ci permet de faire le lien entre les exigences et 
engagements environnementaux et leur application sur le terrain. Par l’application du programme 
de surveillance environnementale, il sera également possible de prévenir et de surveiller toute 
perturbation du milieu naturel qui pourrait survenir à la suite des travaux tout au long du projet, 
c’est-à-dire lors des phases de préexploitation, d’exploitation ainsi que la fermeture du projet 
aurifère Fénelon. 

Avant de débuter tous travaux, Wallbridge s’assurera de détenir tous les permis et autorisations 
nécessaires à leur réalisation. La responsabilité d’appliquer les mesures prescrites par les lois, 
règlements et autorisations ministérielles, de même que d’assurer la protection de 
l’environnement lors de l’exécution des travaux incombe à Wallbridge, à son personnel de 
gérance, de même qu’aux entrepreneurs.  

Afin d’informer les intervenants concernés des exigences environnementales à respecter et des 
mesures d’atténuation à mettre en application lors de la réalisation des travaux, une rencontre 
d’information et de sensibilisation aura lieu au début des travaux pour informer les contremaîtres, 
les surveillants de chantier, les responsables concernés et les employés. Cette rencontre sera 
également l’occasion de faire part de la politique environnementale, des directives à suivre et des 
mesures de protection de l’environnement préconisées par Wallbridge. Un résumé des exigences 
environnementales sera alors également remis aux intervenants responsables. Le programme de 
surveillance environnementale devra notamment veiller à l’application ou à la prise en 
considération des éléments suivants :  

• Le respect des mesures d’atténuation et de bonification établies dans le cadre de l’évaluation
des impacts;

• Le respect des aires de déboisement prévues aux permis et des modalités prévues au
Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’état (RADF),

• La gestion adéquate des déchets et le respect du Règlement sur le stockage et les centres de
transferts de sols contaminés (Q-2, r. 46) et du Règlement sur les matières dangereuses
(Q-2, r. 32);

• L’inspection quotidienne des équipements;
• La conformité aux autorisations ministérielles obtenues;
• Le respect des lois et règlements applicable;
• La surveillance en matière de prévention des déversements accidentels.
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Tout au long de la phase de préexploitation, un technicien en environnement sera présent en tout 
temps sur le chantier afin de vérifier que les entrepreneurs et leurs sous-traitants respectent les 
exigences environnementales et la législation en vigueur. Celui-ci sera également présent pour 
répondre aux interrogations des entrepreneurs, s’il y a lieu, et d’assurer l’application des mesures 
d’atténuation prévues. Les exigences spécifiées dans les permis et autorisations seront consignées 
dans un registre afin de permettre un meilleur suivi et de s’assurer de les respecter. 

En cas de non-respect d’une exigence règlementaire ou d’un engagement envers les autorités ou 
les communautés, un processus de déclaration de non-conformité sera mis en place. Celui-ci 
permettra d’identifier la cause de la non-conformité, le plan d’action pour y remédier et les 
moyens pour éviter que la situation se reproduise dans le futur. 

Plusieurs éléments de surveillance (qualité de l’eau de surface, eau souterraine, effluent, etc.) 
feront également l’objet d’un suivi environnemental. Les paramètres de surveillance et de suivi 
sont donc décrits plus en détail dans la section suivante (programme de suivi). 

Depuis le début de l’acquisition de la propriété Fénelon, Wallbridge accorde une très grande 
importance à informer ses parties prenantes de l’avancement de ses travaux. Elle continuera à 
diffuser l’information sur une base mensuelle. De plus, des visites de site pourront être organisées 
avec les maîtres de trappe et les membres de leurs familles, ou les membres des communautés 
concernées, afin que ceux-ci puissent voir l’évolution du projet et les mesures d’atténuation mises 
en place. 

6.1.1 Mécanismes en cas de dégradation imprévue 

6.1.1.1 Dégradation imprévue de l’environnement 

Comme il est décrit dans le plan des mesures d’urgence préliminaire, Wallbridge a prévu des 
mesures en cas de dégradation imprévue de l’environnement, notamment en cas de déversement 
accidentel de matières dangereuses, de débordement d’eau non traitée, d’incendie et d’explosion. 
Ces mesures permettront d’arrêter ou d’atténuer la dégradation de l’environnement. Le plan de 
mesures d’urgence (PMU) est disponible à l’annexe 29. Selon la gravité de l’évènement, des 
mesures correctives seront mises en place. 

6.1.1.2 Impact imprévu sur le milieu humain 

Advenant qu’un impact imprévu survienne en lien avec le milieu humain (ex : problématique de 
santé au campement des travailleurs), le Directeur du projet sera responsable d’identifier les 
mécanismes d’intervention appropriés, et ce, en concertation avec le responsable santé sécurité 
environnement de Wallbridge, les entrepreneurs et/ou les acteurs clés (représentants des 
communautés autochtones, intervenants communautaires, services gouvernementaux, etc.). Un 
plan d’action sera mis sur pied et veillera à identifier les ressources adaptées pour résoudre la 
situation et pour prendre en considération des besoins spécifiques des travailleurs autochtones, 
si applicable.  
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6.2 Programme de suivi 

Le programme de suivi environnemental est une composante essentielle du projet puisqu’il 
permet de confirmer et de préciser certains des impacts identifiés dans le cadre de la présente 
étude d’impact. Plusieurs éléments de suivi sont requis en vertu d’exigences gouvernementales 
dont la Directive 019 sur l’industrie minière (MDDEP, 2012) et le Règlement sur les effluents des 
mines de métaux et des mines de diamant (REMMMD). Ce sera également l’occasion de vérifier 
l’efficacité des mesures d’atténuation et d’apporter des correctifs au besoin. Le programme de 
suivi visera notamment à effectuer le suivi des éléments pour lesquels des incertitudes persistent 
toujours après l’analyse des impacts. Par ailleurs, dans le cadre de ce programme, il sera possible 
de surveiller dans le temps l’évolution de certaines composantes du milieu susceptibles d’être 
affectées par le projet.  

À la lumière des données colligées jusqu’à présent, voici les composantes pour lesquelles un suivi 
sera effectué : 

• Milieu physique :

o Qualité de l’eau du milieu récepteur et de l’effluent final;
o Qualité des eaux souterraines;
o Qualité de l’air et gaz à effet de serre.

• Milieu biologique :

o Présence potentielle de caribou forestier;
o Étude de suivi des effets sur l’environnement (préservation de l’Ichtyofaune; zone

exposée et zone de référence);
o Suivi de la régénération de la végétation.

• Milieu humain :

o Retombées socioéconomiques;
o Préoccupations des parties prenantes.

6.2.1 Milieu physique 

6.2.1.1 Suivi de la qualité de l’eau du milieu récepteur et de l’effluent final 

Afin de se conformer aux exigences gouvernementales, Wallbridge s’engage à effectuer un suivi 
régulier de la qualité de l’eau de son effluent final ainsi que dans le milieu récepteur, tel qu’exigé 
par les gouvernements provincial et fédéral. L’effluent final devra respecter les exigences de la 
Directive 019 sur l’industrie minière ainsi que celles du Règlement sur les effluents des mines de 
métaux et des mines de diamants (REMMMD). Le suivi de la qualité de l’eau de l’effluent est déjà 
effectué en fonction des exigences de la Directive 019 et se poursuivra jusqu’à la fermeture du 
site et se prolongera durant un minimum de 5 ans post-fermeture. Ces suivis seront nécessaires 
afin de s’assurer de :  

• Surveiller les changements susceptibles de modifier la qualité de l’eau et prendre les actions
correctrices appropriées si nécessaire;

• Fournir des informations sur la variabilité de la qualité des effluents ainsi que les tendances
temporelles et saisonnières;
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• Obtenir des mesures de variables environnementales susceptibles de faciliter l’interprétation
des données des autres suivis (études des poissons, communautés d’invertébrés benthiques,
etc.).

Suivi en vertu du REMMMD 

Conformément au REMMMD, Wallbridge effectuera le suivi de la qualité de l’eau de son effluent 
final. Les paramètres d’analyses hebdomadaires seront le pH et les substances nocives désignées : 

• Arsenic;
• Cuivre;
• Plomb;
• Nickel;
• Zinc;
• Matières en suspension;
• Ammoniac non ionisé (à partir du 1er juin 2021);
• Radium 226.

Des essais de toxicité aiguë seront également réalisés mensuellement sur les espèces 
Oncorhynchus mykiss (truites arc-en-ciel) et Daphnia magna (daphnies). 

Wallbridge effectuera le suivi de la qualité de l’eau dans le milieu récepteur de façon trimestrielle. 
Les analyses se feront sur des échantillons prélevés dans le milieu de rejet, dans le milieu de 
référence et dans l’effluent final. Le milieu de référence est un milieu désigné et approuvé comme 
étant représentatif du milieu de rejet, mais ne subissant pas les effets de l’effluent. Les paramètres 
d’analyses pour ce suivi seront : 

• Aluminium;
• Cadmium;
• Fer;
• Mercure;
• Molybdène;
• Sélénium;
• Nitrate (concentration en unités d’azote);
• Chlorure;
• Chrome;
• Cobalt;
• Sulfate;
• Thallium;
• Uranium;
• Phosphore (concentration en unités de phosphore);
• Manganèse;
• Ammoniac (concentration en unités d’azote);
• pH;
• Température;
• Oxygène dissous (milieux récepteurs et référence seulement);
• Alcalinité;
• Dureté;
• Conductivité.
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Des essais de toxicité sublétale de l’effluent seront effectués, sur des espèces de poissons, 
d’invertébrés et d’algues, à raison de deux fois par année pour les trois premières années. Après 
cette période de trois ans, une espèce sera sélectionnée afin de conduire les essais de toxicité de 
façon trimestrielle. 

Ce suivi sera élaboré plus en détail lors du dépôt du plan d’étude à Environnement Canada après 
l’obtention des autorisations nécessaires pour l’exploitation de la mine. Ce plan est requis afin de 
définir les procédures et spécificités pour la réalisation des études de suivi des effets sur 
l’environnement (ESEE). 

Suivi en vertu de la Directive 019 

Wallbridge effectuera le suivi de l’effluent final, exigé par le MELCC, comme détaillé dans la 
Directive 019 sur l’industrie minière. Ce suivi nécessitera la mise en place d’instruments de mesure 
à la sortie de l’effluent final, assurant un enregistrement en continu, pour les paramètres de pH et 
de débit. Les matières en suspension seront analysées à raison de trois fois par semaine et les 
résultats seront fournis avec les mesures de pH et de débit au moment de l’échantillonnage. Une 
fois par semaine, l’effluent fera l’objet d’un suivi pour les métaux suivants : 

• Arsenic;
• Cuivre;
• Fer;
• Nickel;
• Plomb;
• Zinc.

Des essais de toxicité aiguë seront également réalisés mensuellement sur les espèces 
Oncorhynchus mykiss (truites arc-en-ciel) et Daphnia magna (daphnies). Wallbridge transmettra 
l’ensemble de ces données au ministère dans un rapport mensuel. Celui-ci contiendra les résultats 
des analyses de l’effluent final, les mesures prises durant le mois visé, le nombre de jours 
d’écoulement ainsi que le calcul des charges mensuelles pour les métaux. En cas de non-respect 
des exigences du Ministère, Wallbridge fera ressortir ces dernières et présentera les mesures 
prises pour prévenir et éliminer les causes.  

En période d’étiage (juillet/août), un suivi annuel plus exhaustif sera réalisé par Wallbridge selon 
les paramètres présentés au Tableau 6-1 (les cyanures sont exclus, car ils ne sont pas utilisés dans 
le procédé). Les résultats seront présentés dans le rapport annuel avant le 30 septembre de la 
même année. 

L’effluent final fera également l’objet d’une surveillance environnementale lors des travaux de 
fermeture (post-exploitation) et à la suite de ces travaux (post-restauration). Le programme sera 
basé sur les exigences de la Directive 019 comme il est décrit dans le plan de restauration 
(voir l’annexe 11). 
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Tableau 6-1. Paramètres d'analyses annuelles à l'effluent final 

Paramètres usuels Nutriments Métaux Sulfures Paramètres biologiques 

Alcalinité 

Chlorures 

DBO5 

DCO 

Débit 

Dureté 

Fluorures 

Hydrocarbures 

(C10-C50) 

MES 

pH 

Solides dissous 

Solides totaux 

Substances phénoliques 
(indice phénol) 

Sulfates 

Turbidité 

Azote ammoniacal 

Azote total Kjedahl 

Nitrates + nitrites 

Phosphore total 

Aluminium 

Arsenic 

Cadmium 

Calcium 

Chrome 

Cobalt 

Cuivre 

Fer 

Magnésium 

Manganèse 

Mercure 

Molybdène 

Nickel 

Plomb 

Potassium 

Radium 226 

Sodium 

Zinc 

Sulfures 

Thiosulfates 

Toxicité aigüe 

Objectifs environnementaux de rejet 

Par ailleurs, des objectifs environnementaux de rejet (OER) seront établis par le MELCC pour les 
concentrations et les charges allouées à l’effluent final et Wallbridge devra mettre en œuvre un 
programme visant l’atteinte de ces objectifs. Les OER visent à identifier les substances les plus 
problématiques et à réduire les sources d’émission de ces substances en optant pour des produits 
de remplacement, des technologies de traitement plus avancées, un meilleur contrôle à la source 
et des technologies propres visant la réduction du débit et des charges polluantes rejetées dans le 
milieu aquatique récepteur. Ainsi, en fonction des OER qui seront établis par le MELCC, d’autres 
paramètres de suivi de la qualité de l’eau pourraient s’ajouter à ceux cités précédemment. 

6.2.1.2 Suivi de la qualité des eaux souterraines 

Wallbridge s’engage également à poursuivre le suivi de la qualité de l’eau souterraine ainsi que de 
suivre l’évolution des niveaux d’eau, conformément aux sections 2.3.2 et 2.3.3 de la Directive 019. 
Le réseau de surveillance actuelle sera revu et intégrera de nouveaux puits d’observation, soit 
FAB-11-38, FA-95-034N, FA-95-041N, FA-95-029N, FA-18-047EXT et FA-17-10 afin de mieux 
couvrir l’ensemble du site minier (annexe 17).  
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Durant la phase d’exploitation jusqu’à la fermeture, deux campagnes de suivi seront réalisées par 
année, soit une en période de crue et une en période d’étiage. Lors de ces campagnes, pour chacun 
de ces puits d’observations le niveau d’eau de la nappe phréatique sera mesuré et des échantillons 
seront prélevés. Les paramètres suivants seront analysés : pH, conductivité, bicarbonates, soufre, 
As, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Na, Ni, Pb, Zn et hydrocarbures pétroliers (C10-C50). Ces campagnes 
bisannuelles permettront à Wallbridge de s’assurer de la qualité de l’eau ainsi que de repérer tout 
changement dans le temps.    

La localisation des puits d’observation actuels, ainsi que celle des puits d’observation projetés est 
illustrée à la Figure 6-1. Le nombre et la localisation exacte des puits d’observation seront précisés 
dans le cadre de la demande d’autorisation à être déposée au MELCC en vertu de l’article 22. Ils 
prendront en considération la configuration des infrastructures et installations de la mine ainsi 
que des données hydrogéologiques. Wallbridge s’engage à ce que les puits d’observations pour 
une infrastructure donnée soient fonctionnels pour la mise en opération de l’infrastructure. Un 
suivi piézométrique sera également réalisé pour ces mêmes puits 2 fois par année. 

Figure 6-1. Suivi piézométrique et puits d’observation 

6.2.1.3 Qualité de l’air et gaz à effet de serre 

Selon le bilan des gaz à effet de serre (GES), le projet Fénelon émettra moins de 10 000 tonnes de 
CO2 équivalent par année. Le site minier ne sera donc pas assujetti à la déclaration obligatoire de 
ses émissions de GES en vertu du Règlement sur la déclaration obligatoire de certains 
contaminants (RDOCECA), au provincial, et du Programme de déclaration des émissions de gaz à 
effet de serre (PDEGES), au fédéral.  



Évaluation et examen des impacts sur l’environnement et le milieu social 
Chapitre 6 – Programme de surveillance et suivi 

Projet d’exploitation aurifère Fénelon ─ Wallbridge 

Document ENV0975-1517-00 |  Projet 18-1235-0975 |  GCM Consultants |  316 sur 373

Les données de consommation seront toutefois compilées annuellement afin de valider que les 
émissions annuelles sont inférieures au seuil de déclaration. En ce qui concerne les émissions des 
autres contaminants atmosphériques (poussières totales, PM10 et PM2,5, métaux, etc.). 
L’installation devra déclarer toutes ses émissions dépassant les seuils définis par le RDOCECA ou 
de l’Inventaire national de rejet des polluants (INRP). 

Wallbridge s’assurera ainsi de colliger les données nécessaires aux fins de ces déclarations 
annuelles. 

6.2.2 Milieu biologique 

6.2.2.1 Suivi de la présence potentielle du caribou forestier 

Considérant le fait que selon les inventaires de terrain réalisés en 2019, les peuplements adéquats 
pour le caribou forestier sont marginaux en périphérie du site minier, que le caribou forestier 
utilise peu ou pas le territoire de la zone d’étude restreinte du projet minier selon les analyses 
spatiales effectuées, que les environs immédiats du projet sont constitués d’habitats de plus faible 
valeur en raison de la présence du réseau routier et des activités anthropiques déjà existantes 
(Englobe, 2019), l’intensité de l’impact sur le caribou forestier est jugée de faible intensité. 
Toutefois, en raison de la durée de l’impact (2 ans) et du fait que les effets pourraient se ressentir 
à l’échelle régionale, l’importance de l’impact résiduel est jugée moyenne. Pour ce faire, 
Wallbridge s’engage à mettre en place un registre officiel d’observation des caribous. En tout 
temps, toute observation de caribou forestier sera compilée et transmise au ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs. Ce registre inclura le nombre d’individus observés, leurs localisations GPS 
ainsi que des photographies. Advenant qu’un projet d’exploitation plus long terme soit développé, 
une étude de suivi basée sur les données de colliers pourra être considérée. 

6.2.2.2 Étude de suivi des effets sur l’environnement 

Les études de suivi des effets sur l’environnement (ESEE) seront réalisées selon les exigences du 
REMMMD comme décrit précédemment dans la section 1.2.1.1.1. Ce suivi permettra d’évaluer 
l’effet de l’effluent final sur les populations d’ichtyofaune et d’en assurer la protection.  

6.2.2.3 Assurer un suivi de la régénération de la végétation 

Tel que présenté au plan de restauration (annexe 11), un suivi de la régénération de la végétation 
(suivi agronomique) sera effectué durant la période post-restauration et se poursuivra durant un 
minimum de cinq ans sous forme d’inspections annuelles. Ce suivi sera effectué à pied ou à l’aide 
d’un drone et comprendra l’évaluation visuelle de différents paramètres tels que la condition des 
plants, la densité des semis, le taux de survie, le pourcentage des aires où une reprise végétative 
est observable, l’évaluation des signes d’érosion des sols, etc. Au besoin, des engrais de rappel 
seront épandus et des reprises d’ensemencement seront effectuées. 

Suite à l’inspection du site, un rapport sera transmis au MERN annuellement sur une période de 
cinq ans. Après ce délai, s’il y a lieu, une demande de cesser ce suivi sera effectuée auprès du 
MERN. 
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6.2.3 Milieu humain 

6.2.3.1 Suivi des retombées socioéconomiques 

Le développement du projet représente un investissement total de 64,2 M $ sur la durée de vie 
de la mine ainsi que des dépenses d’opération, incluant les salaires à ses employés, de l’ordre de 
58,0 M $. Ces dépenses seront réalisées sur une période de 2 ans, principalement dans la région 
de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.  

Le projet prévoit ainsi créer jusqu’à 125 nouveaux emplois dans les communautés abitibiennes et 
jamésiennes. Wallbridge s’engage à prioriser les employés et les fournisseurs locaux, ainsi que 
l’embauche de travailleurs autochtones.  

Afin de mesurer les retombées de son projet, Wallbridge compilera annuellement certaines 
données socioéconomiques, et ce, durant toute la durée de vie de son projet minier Fénelon. Ces 
informations incluront, sans s’y limiter : 

• Le nombre d’employés issus des communautés autochtones, dont ceux provenant des
communautés Cries de Waskaganish et Washaw Sibi ainsi que la communauté Algonquine de
la Première Nation Abitibiwinni. Wallbridge s’engage à présent, et continuera lors de
l’exploitation, à maximiser la disponibilité d’emplois aux autochtones en s’assurant de
communiquer ouvertement avec les communautés;

• Le nombre d’employés issus des régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec,
dont ceux de provenant Matagami, La Sarre et Amos;

• Les montants en CAPEX dépensés dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du
Nord-du-Québec, ainsi que les catégories de dépense;

• Les montants en OPEX dépensés dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du
Nord-du-Québec ainsi que dans les communautés autochtones;

• Les sommes investies dans les communautés locales pour la culture, la santé, l’éducation et
la formation, les infrastructures, etc.

Les modalités de suivi seront incluses dans les ERA (ententes de répercussions et avantages) et les 
données seront rapportées via le rapport de développement durable qui sera rédigé annuellement 
pas Wallbridge. 

6.2.3.2 Suivi des préoccupations 

Wallbridge s’assurera de la mise en place d’un registre officiel de suivi des préoccupations des 
communautés concernées par le projet. Le suivi des préoccupations sera effectué via le comité de 
suivi qui sera mis en place avec l’ERA. Wallbridge prévoit l’instauration de rencontres de suivi 
trimestrielles afin d’adresser toute problématique et d’assurer une communication constante 
avec ses parties prenantes. De plus, une rencontre annuelle de suivi sera effectuée auprès des 
principales communautés intéressées. Cette rencontre sera un moment d’échange entre 
Wallbridge et les membres des communautés qui pourront faire part de leurs inquiétudes et qui 
permettra à Wallbridge de s’assurer que les préoccupations déjà soulevées ne persistent pas. Ce 
sera également l’opportunité de voir comment les retombées socioéconomiques pourraient être 
maximisées. Les modalités définitives de suivi seront incluses dans les ERA. 
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6.2.4 Communication et rapports 

6.2.4.1 Rapports 

Wallbridge s’assurera de la transmission des différents rapports dédiés aux instances 
ministérielles (fédéral et provincial) ou pour lequel l’entreprise se sera engagée. Les rapports en 
vertu de la Directive 019, du REMMMD et de ESEE seront ainsi transmis à la date exigée, et ce sur 
toute la période de suivi incluant la phase de préexploitation à la fermeture. D’autres rapports 
annuels tels que les déclarations obligatoires en vertu du Règlement sur la déclaration obligatoire 
de certains contaminants (RDOCECA), de l’Inventaire national de rejet des polluants (INRP) et du 
Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre (PDEGES) , pourraient être requis. 

À priori, le seuil de 10 000 tonnes en équivalent CO2 par année ne serait pas atteint, mais des 
validations annuelles seront effectuées Les rapports de développement durable seront quant à 
eux émis sur une base annuelle. 

6.2.4.2 Communication des résultats 

Le rapport de développement durable sera rendu public en version anglaise et française sur le site 
internet de Wallbridge. Les communautés concernées seront avisées du dépôt des différents 
rapports par l’entremise des communications courriel émises sur une base mensuelle, et ce sur 
toute la période de suivi incluant la phase de préexploitation à la fermeture.  
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7.0 GESTION DES RISQUES ET PMU 

Ce chapitre traite de la gestion de l’hygiène, de la santé et sécurité en milieu de travail, des risques 
technologiques, des changements climatiques et du plan de mesures d’urgence. Les phases de 
conception, préexploitation, exploitation et post-exploitation y sont couvertes.  

Le succès et l’efficacité d’un projet passent avant tout par l’implication et la volonté de la direction 
à mettre en place les ressources financières, humaines et opérationnelles, afin d’assurer la santé et 
sécurité des travailleurs ainsi que la protection de l’environnement. L’équipe de gestion de 
Wallbridge poursuit un objectif d’amélioration continue dans le but d’atteindre les standards les plus 
élevés en santé, sécurité et environnement (SSE) comme présentés dans la politique SSE de 
l’entreprise à l’annexe 30 et entérinés par la haute direction de Wallbridge. Conformément à cette 
politique, les pratiques de travail sont établies selon les lois en vigueur et les meilleures pratiques de 
l’industrie. Chaque travailleur et entrepreneur présent au site se doit de s’assurer de sa 
santé-sécurité ainsi que de celle des autres travailleurs, de même que de la protection de 
l’environnement. Dès la phase préexploitation, des processus et procédures seront mis en place afin 
d’assurer que les activités soient réalisées en conformité avec l’ensemble des lois, règlements et 
normes pertinentes, des meilleures pratiques de l’industrie, ainsi que des engagements associés aux 
permis et autorisations en matière de SSE.  

En période de préexploitation, le suivi du respect des procédures SSE relèvera du responsable SSE 
qui se rapportera au directeur de projet. De plus, ceux-ci devront travailler en étroite collaboration 
avec les superviseurs des différents départements ainsi que l’équipe de construction, afin de 
s’assurer de la cohérence et de l’efficacité des actions en matière de SSE.  

Durant la phase d’exploitation, la philosophie derrière la gestion de la SSE sera de promouvoir des 
systèmes robustes incluant des activités de maintenances préventives et des processus 
d’amélioration continue pour s’assurer que des standards élevés soient respectés. La sensibilisation 
et la formation des travailleurs seront un autre aspect important du processus de gestion de la SSE.  

Afin d’identifier les mécanismes qui seront requis pour la gestion de la santé-sécurité et de 
l’environnement, les prochaines sections présentent l’identification des risques selon les activités 
prévues effectuées par l’équipe de Wallbridge. Le plan de gestion des risques traitant des volets de 
l’hygiène, de la santé, de la sécurité et de la protection de l’environnement est par la suite présenté. 
Finalement, les outils requis afin d’assurer l’atteinte des objectifs du plan de gestion, tels que les 
systèmes d’amélioration continue et le plan des mesures d’urgence préliminaire sont décrits.  

7.1 Évaluation des risques technologiques 

Cette section présente la justification et le processus d’identification des risques technologiques 
associés aux phases de préexploitation, d’exploitation et de fermeture du projet Fénelon. 
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Pourquoi faire une évaluation des risques technologiques? 

Le processus d’évaluation des risques technologiques est nécessaire afin de s’assurer de la santé et 
de la sécurité des travailleurs présents sur le site ainsi que de la protection de l’environnement. En 
effet, étant donné l’éloignement géographique du site du projet Fénelon, ce sera le personnel 
présent qui devra appliquer les premières mesures d’interventions en cas d’accident technologique, 
de déversement, etc. L’équipe de gestion de Wallbridge a donc été impliquée activement dans le 
processus d’évaluation des risques dans le but de permettre l’atteinte des standards les plus élevés 
en santé, sécurité et environnement (SSE). L’analyse des risques est essentielle puisqu’elle permet 
non seulement d’identifier les dangers possibles, mais également d’évaluer le risque associé aux 
dangers et de déterminer les moyens appropriés pour éliminer ou maîtriser le risque lorsque le 
danger ne peut être éliminé (CCHST, 2019).  

7.2 Méthodologie d’évaluation des risques et critères d’acceptabilité 

La méthodologie d’évaluation des risques est décrite dans cette section. Le processus d’évaluation 
des risques et des critères d’acceptabilité s’est fait via une analyse qualitative en suivant le 
cheminement illustré à la Figure 7-1. Cette approche permet d’identifier les dangers ainsi que les 
accidents potentiels et d’évaluer qualitativement les conséquences, les fréquences et les risques 
associés. Afin d’évaluer les conséquences associées aux risques, une des premières étapes consiste 
également à identifier les éléments sensibles de la zone d’étude.  

La méthodologie d’évaluation des risques peut être appliquée tout au long du cycle de vie d’un 
projet. Elle permet l’identification des défaillances pouvant entraîner des accidents ainsi que les 
mécanismes d’identification des causes d’un incident, des équipements à utiliser pour assurer la 
sécurité et des interventions à effectuer. C’est à partir des résultats de l’analyse que les mesures de 
gestion de risques sont identifiées et implantées (Théberge, 2002). L’évaluation des risques peut être 
plus ou moins élaborée, selon la nature du danger. Le Tableau 7-1 présente une synthèse de la 
hiérarchisation des niveaux de risque en fonction de la gravité des conséquences et de la probabilité 
d’occurrence. Les tableaux présentant les critères utilisés pour déterminer le niveau de gravité, 
d’incertitudes des risques sont quant à eux présentés en annexe du PMU (annexe 29).  

Figure 7-1. Étapes de l’évaluation des risques 

Identification 
des dangers et 
des scénarios 
d'accidents

Estimation des 
conséquences

Estimation des 
fréquences

Estimation des 
risques

Évaluation des 
risques

PMU

Mesures de 
contrôles
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Tableau 7-1. Hiérarchisation des risques 

Hiérarchisation des risques 

Gr
av

ité
 d

es
 co

ns
éq

ue
nc

es
 

Très grave Moyen Haut Très haut Très haut 

Grave Moyen Moyen Haut Très haut 

Moyenne Bas Moyen Moyen Haut 

Faible Bas Bas Moyen Moyen 

Très faible Très bas Bas Bas Moyen 

Très faible Faible Modéré Élevée 

Probabilité d'occurrence 

7.3 Évaluation des risques 

7.3.1 Identification des éléments sensibles du milieu 

Les éléments sensibles représentent les composantes qui en raison de leur proximité, pourraient 
être affectées par un accident majeur. Le projet Fénelon étant situé à une distance considérable de 
toute habitation permanente, il représente un faible risque pour les populations ou les 
infrastructures publiques. Le Tableau 7-2 dresse la liste des principaux éléments sensibles de la zone 
d’étude. Il est à noter qu’on ne retrouve aucune entreprise, ligne de transport d’électricité, résidence 
permanente, voie ferrée, aire protégée, etc. en périphérie du site. Bien qu’aucun sentier de 
motoneige ou de VTT officiel ne soit répertorié, les maîtres de trappe et leurs familles sont 
susceptibles d’utiliser le territoire pour la pratique de différentes activités traditionnelles. Le secteur 
adjacent au site minier ne représente toutefois pas beaucoup d’intérêt pour la chasse ni pour la 
pêche. 
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Tableau 7-2. Principaux éléments sensibles de la zone d’étude 

Catégorie Description Distance par rapport 

Population et lieux publics Abris sommaires Abris sommaires les plus 
rapprochés situés à 4,5 et 5,7 km 

Campements autochtones Camp famille Moar (9 km) et 
Camp de la famille Diamond 
(7,5 km) 

Campement des travailleurs Campement Balmoral (5,4 km) 

Infrastructures Chemin forestier public Chemin forestier menant au 
campement Balmoral (5 km) 

Éléments environnementaux Milieux humides Tourbières boisées et ouvertes 
adjacentes aux infrastructures 
minières 

Rivière Samson Nord-Est 
(incluant faune et flore 
aquatique riveraine) 

Rivière Samson Nord-Est à 
environ 200 mètres au nord-
ouest de la halde à mort-terrain 
et à environ 500 mètres de la 
fosse. 

7.3.2 Identification des risques 

Étant donné que le site minier de Fénelon est à une distance considérable des ressources externes 
pouvant être déployées lors d’accident majeur, les responsables devront compter sur leurs propres 
moyens d’intervention à court terme. Il est d’autant plus important de bien identifier les risques 
probables afin de mettre les ressources en place permettant d’intervenir avec diligence et confiance 
en cas d’accident. 

Afin d’éviter d’éventuels accidents, une liste de scénarios potentiels a été élaborée et analysée par 
l’équipe de projets en se basant sur l’historique du site, des projets similaires et l’expérience de 
l’équipe de travail. Un résumé des risques identifiés par catégories est présenté ci-après et ces 
risques sont décrits plus en détail dans le plan des mesures d’urgence préliminaire présenté à 
l’annexe 29. 

7.4 Risques associés aux bris d’équipement 

• Inondation de la fosse;
• Incendie ou explosion;
• Rejet d’eaux non traitées dans l’environnement (bris d’une digue, débordements des fossés

périphériques ou du bassin de polissage, inondations, etc.);
• Déversement d’hydrocarbures, d’huile diélectrique ou de produits chimiques;
• Production excessive de monoxyde de carbone.
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7.5 Risques associés à l’entreposage 

• Déversement d’hydrocarbures ou d’autres produits chimiques;
• Réaction entre produits pouvant causer un incendie ou une explosion;
• Fuite de propane pouvant causer une explosion ou des vapeurs toxiques;
• Déclenchement accidentel des explosifs;
• Vol de produits pétroliers, de produits chimiques, ou d’explosifs.

7.6 Risques associés aux opérations générales 

• Glissements de terrain des parois de la fosse;
• Coups de terrain;
• Chute de roches;
• Éboulement d’une halde;
• Production excessive de monoxyde de carbone.

7.7 Risques associés aux déplacements de véhicules 

• Émissions de poussières;
• Déversement d’hydrocarbures ou de matières dangereuses;
• Collisions entre véhicules lourds ou avec d’autres installations.

7.8 Risques naturels 

• Feux de forêt;
• Tornades et vents extrêmes;
• Pluies torrentielles et inondations;
• Tremblement de terre;
• Glissement de terrain;
• Faune.

7.8.1 Évaluation qualitative des risques 

Les risques technologiques spécifiques au site minier de Fénelon ont été identifiés et analysés par 
une équipe multidisciplinaire de projet. Ceux-ci sont résumés dans le Tableau 7-3. La gravité des 
conséquences, la probabilité d’occurrence, le niveau d’incertitude et de risque ont été étudiés pour 
chaque risque spécifique. Selon le niveau de risque, des mesures de contrôles ont été identifiées. 
Pour les risques de niveau bas et moyen, les principales mesures de contrôles sont la formation du 
personnel, la mise en place de procédures ainsi que des inspections journalières des installations. 
Pour les risques de niveau haut et très haut, des mesures plus spécifiques ont été établies.  
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Tableau 7-3. Grille de synthèse de risques du projet Fénelon 

Risque Description Gravité des 
conséquences 

Probabilité 
d'occurrence 

Niveau 
d'incertitude 

Niveau 
de risque 

Mesures de 
contrôle Type de Contrôle 

Exploitation 
souterraine 

Incendie sous 
terre ou dans les 

bâtiments de 
surface 

Grave Faible Bas Moyen 

Formation, Permis 
de travail à chaud, 
Plan des mesures 
d’urgence 

Administratif 

Coup de terrain Grave Faible Bas Moyen 

Système de 
soutènement des 
roches conçu par du 
personnel ayant de 
l’expérience en 
mécanique des 
roches. 
Séquence 
d'exploitation selon 
une approche 
prudente gérant la 
distribution des 
stress. 

Ingénierie 

Entrepôt 
d'explosifs 

Déclenchement 
fautif d'explosifs Très grave Très faible Bas Moyen 

Formation du 
personnel et 
procédures 
d'opération 

Administratif 

Vol d'explosifs Très grave Très faible Bas Moyen 

Formation du 
personnel et 
procédures 
d'opération. 
Installation de 
guérite et 
vérification du 
personnel 

Administratif 

Bris du bassin de 
collecte Très grave Très faible Très bas Moyen 

Construction du 
basin selon les 
normes 
d'ingénierie. 
Inspection 
journalière des 

Ingénierie 

installations 
Usine de Débordement des 

fossés 
périphériques 

Grave Très faible Très bas Moyen Inspection 
traitement des journalière Administratif 

eaux 
Débordement du 

bassin de 
polissage 

Moyenne Très faible Très bas Bas Inspec on 
journalière Administra f 

Rejet d'eau traitée 
incorrectement à 

l'effluent 

Échan llonnage 
régulier. 
Suivi journalier des 
qualités de l’eau 

Moyenne Modérée Bas Moyen Administra f 

Haldes Effondrement Moyenne Très faible Bas Bas Construc on selon 
d'une halde les normes Ingénierie 
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Risque Description Gravité des 
conséquences 

Probabilité 
d'occurrence 

Niveau 
d'incertitude 

Niveau 
de risque 

Mesures de 
contrôle Type de Contrôle 

Entreposage et 
utilisation de 

produits 
chimiques 

Incendie/explosion Grave Faible Bas Moyen 

Formation du 
personnel et 
procédures 
d'entreposage. 
Entrepôts de 
matières résiduelles 
dangereuses.  
Défense de fumer 

Administratif 

Explosion propane 
(BLEVE) Grave Faible Bas Moyen 

Inspections selon 
les normes 
prescrites. 
Procédures 
d'opération. 

Administratif 

Déversement Moyenne Modérée Bas Moyen 

Inspections selon 
les normes 
prescrites. 
Procédures 
d'opération. 
Respect des normes 
d’entreposage du 
RMD. 

Administratif 

Nuages de gaz 
toxique Grave Très faible Bas Moyen 

Inspections selon 
les normes 
prescrites. 
Procédures 
d'opération. 

Administratif 

Transport de 
produits 

dangereux 

Déversement Moyenne Modérée Très bas Moyen 

Inspections selon 
les normes 
prescrites. 
Procédures 
d'opération. 

Administratif 

Collision Grave Modérée Très bas Haut 

Coordination du 
transport avec les 
entrepreneurs. 
Livraisons la 
journée. Protocole 
de communication 

Administratif 
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Risque Description Gravité des 
conséquences 

Probabilité 
d'occurrence 

Niveau 
d'incertitude 

Niveau 
de risque 

Mesures de 
contrôle Type de Contrôle 

Véhicules et 
machinerie 

Collision, sortie de 
route Grave Modérée Très bas Haut 

Protocole de 
communication 
pour se rendre au 
site et de 
circulation sur le 
site et sous terre 

Administratif 

Déversement Faible Modérée Très bas Moyen 

Déclaration des 
déversements. 
Procédure de 
nettoyage et 
disponibilité de 
matériaux 
absorbants 

Administratif 

Production 
excessive de 

monoxyde de 
carbone 

Élevé Faible Très bas Moyen 

Suivi hebdomadaire 
de la qualité de la 
ventilation. 
Maintenance 
régulière des 
équipements. 
Respect du ratio de 
véhicule en 
fonction de la 
capacité du 
système de 
ventilation 

Administratif 

Émission de 
poussière Faible Modérée Très bas Moyen 

Suivi hebdomadaire 
de la qualité de 
ventilation. 
Programme de 
contrôle de 
poussière sur les 
routes et le site. 

Administratif 

Propane 

Nuage toxique Faible 

Déclaration des 

d'urgence. 

Incendie/Explosion Grave Faible Très bas Moyen 

Déclaration des 
déversements. 
Procédures 
d'urgence. 

Administratif 

Fosse septique 

Débordement Moyenne Faible Très bas Moyen 

Déclaration des 
déversements. 
Procédures 
d'urgence. 
Maintenance et 
inspections 
régulières. 

Administratif 

Contamination de 
cours d'eau Moyenne Faible Très bas Moyen 

Déclaration des 
déversements. 
Procédures 
d'urgence. 
Maintenance et 
inspections 
régulières. 

Administratif 

Faible Très bas Bas déversements. 
Procédures Administratif 
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Risque Description Gravité des 
conséquences 

Probabilité 
d'occurrence 

Niveau 
d'incertitude 

Niveau 
de risque 

Mesures de 
contrôle Type de Contrôle 

Génératrices au 
diesel 

Incendie/Explosion Moyenne Faible Très bas Moyen 

Formation du 
personnel et 
procédures 
d'opération 

Administratif 

Déversement 
d'hydrocarbure Faible Modérée Très bas Moyen 

Formation du 
personnel et 
procédures 
d'opération 

Administratif 

Parc pétrolier 
(diesel) 

Incendie/explosion Grave Faible Très bas Moyen 

Formation du 
personnel et 
procédures 
d'opération 

Administratif 

Déversement 
d'hydrocarbure Moyenne Faible Très bas Moyen 

Formation du 
personnel et 
procédures 
d'opération 
Réservoirs double 
paroi 

Administratif 

Catastrophes 
naturelles 

Feux de forêt Faible Modérée Très bas Moyen 

Formation du 
personnel et 
communication 
quotidienne des 
conditions 
environnementales 

Administratif 

Conditions 
météorologiques 

extrêmes 
Faible Modérée Très bas Moyen 

Formation du 
personnel et 
communication 
quotidienne des 
conditions 
environnementales 

Administratif 

Faune locale 

Rencontre d'ours, 
de lynx ou de loup Moyenne Élevée Très bas Haut 

Communication 
quotidienne. 
Formation du 
personnel. 
Entreposage de 
déchets de façon à 
prévenir les 
rencontres. 

Administratif 

Rencontre autre 
(castor, belette, 
renard, loutre, 
vison, pécan, 

martre, caribou, 
etc.) 

Faible Élevée Très bas Moyen 

Communication 
quotidienne. 
Formation du 
personnel. 
Entreposage de 
déchets de façon à 
prévenir les 
rencontres. 

Administratif 
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7.8.2 Synthèse des principaux risques 

Suite à l’évaluation des risques, cinq risques spécifiques ont été identifiés comme présentant un 
niveau de risque haut à très haut, soit: 

• Niveau de risque très haut :

o Inondation;

o Chute de roche.

• Niveau de risque haut :

o Collision impliquant un véhicule de transport de matières dangereuses;

o Collision entre véhicules ou machinerie sur le site;

o Rencontres avec la faune locale (ours, lynx, loup).

Ceux-ci sont décrits plus en détail dans les paragraphes suivants. 

7.8.2.1 Inondation 

L’infiltration d’eau est un risque inhérent aux opérations d’exploitation souterraine. Des fractures 
dans le roc raccordé à des nappes d’eau situées au-dessus de l’excavation pourraient conduire à une 
inondation de la mine souterraine. Les mesures de contrôle prévues par l’équipe de projet sont la 
mise en place d’un système de dénoyage conçu pour pomper les eaux qui s’infiltrent ainsi que celles 
utilisées pour les opérations minières. De plus, dans le cas où il y aurait un bris catastrophique d’une 
pompe de dénoyage, l’opération a à sa disposition une pompe diesel qui peut néanmoins assurer 
que la fosse soit dénoyée et que l’eau soit traitée avant qu’elle se déverse à l’environnement. Il est 
aussi prévu de mettre en place du remblai dans les chantiers exploités afin d’assurer la stabilité des 
ouvertures souterraines et le pilier de surface.  

Tableau 7-4. Évaluation du niveau de risque ─ Inondation 

Gravité des 
conséquences 

Probabilité 
d’occurrence 

Niveau d’incertitude Niveau de risque 

Très grave Modéré Bas Très haut 

7.8.2.2 Chute de roche 

La chute de roche en mine souterraine pourrait résulter en des blessures, pertes de vies et 
dommages économiques. La mesure de contrôle prévue afin d’éviter que ce genre d’évènement 
survienne est la mise en place d’un système de soutènement des roches conçu et supervisé par du 
personnel compétent en mécanique des roches.  

Tableau 7-5. Évaluation du niveau de risque – Chute de roche 

Gravité des 
conséquences 

Probabilité 
d’occurrence 

Niveau d’incertitude Niveau de risque 

Très grave Modéré Bas Très haut 
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7.8.2.3 Collision impliquant un véhicule de transport de matières dangereuses 

Un accident impliquant un véhicule transportant des matières dangereuses pourrait avoir de graves 
conséquences, notamment des blessures, pertes de vies, dommages économiques, explosion ainsi 
que la contamination de l’eau de surface et souterraine. Des mesures de contrôles ont donc été 
prévues par l’équipe de Fénelon. Ces mesures consistent en la mise en place d’un protocole de 
communication clair lors du transport et du respect des limites de vitesse en place. Le matériel 
d’intervention nécessaire en cas de déversement sera disponible en tout temps sur le site minier.  

Tableau 7-6. Évaluation du niveau de risque ─ Collision impliquant un véhicule de transport de matières dangereuses 

Gravité des 
conséquences 

Probabilité d’occurrence Niveau d’incertitude Niveau de risque 

Grave Modéré Très bas Haut 
 

7.8.2.4 Collision impliquant des véhicules ou de la machinerie sur le site 

Un accident impliquant des véhicules ou de la machinerie pourrait avoir de graves conséquences 
comme des blessures, pertes de vies et dommages économiques. Des mesures de contrôle ont donc 
été prévues. Ces mesures consistent en la mise en place d’un protocole de communication et de 
circulation rigoureux sur le site ainsi que sous terre. 

Tableau 7-7. Évaluation du niveau de risque ─ Collision impliquant des véhicules ou de la machinerie sur le site 

Gravité des 
conséquences 

Probabilité d’occurrence Niveau d’incertitude Niveau de risque 

Grave Modéré Très bas Haut 
 

7.8.2.5 Rencontre avec la faune locale (ours, lynx, loup) 

Le site minier de Fénelon étant en région éloignée du Nord-du-Québec, la faune locale peut ainsi 
représenter un danger potentiel pour le personnel du site. Les ours, les lynx et les loups sont les 
espèces représentant le plus grand risque. L’équipe de projet a donc jugé que ce risque était de haut 
niveau. Les mesures de contrôles consisteront à une bonne formation des travailleurs, une 
communication quotidienne ainsi que l’entreposage sécuritaire des déchets afin de ne pas attirer la 
faune locale.  

Tableau 7-8. Évaluation du niveau de risque – Rencontre avec la faune locale (ours, lynx et de loup) 

Gravité des 
conséquences 

Probabilité d’occurrence Niveau d’incertitude Niveau de risque 

Moyenne Élevée Très bas Haut 
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7.8.3 Évaluation quantitative des risques 

Bien que les risques associés à la manipulation et à l’entreposage des matières dangereuses aient 
été évalués, Wallbridge a accordé une attention particulière à la gestion des explosifs ainsi que du 
propane, ceux-ci étant réglementés par le Règlement sur les urgences environnementales du Canada 
(RUE). 

En effet, le RUE (2019) précise la liste des substances et les quantités seuils assujettissant les 
entreprises à différentes procédures prévues au règlement (analyses de risques, déclaration, etc.). 
La liste des matières dangereuses, la quantité de la matière entreposée sur le site, ainsi que la 
quantité-seuil applicable sont présentés au Tableau 7-9. 

Tableau 7-9. Matières dangereuses entreposées au site et quantités seuils applicables 

Substance Capacité maximale 
d’entreposage (t.m) 

Quantité-Seuil 
(en tonnes métriques) 

Propane 21,6 4,5 

Nitrate d’ammonium 22 20 

Diesel 72 2 500 

Essence sans plomb 3,4 150 

Selon ces critères, le propane et le nitrate d’ammonium sont assujettis au RUE. De plus, les explosifs 
(nitrate d’ammonium) sont assujettis à la Loi sur les explosifs. La gestion des explosifs et du propane 
fait donc l’objet d’une description plus détaillée dans les paragraphes suivants. 

7.8.3.1 Gestion des explosifs 

La gestion des explosifs se fera via un service spécialisé à contrat. Les explosifs seront entreposés 
dans un entrepôt cadenassé pour éviter leur utilisation non conforme et la possibilité de vol. Lors de 
l’exploitation, les détonateurs et de la poudre explosive de type ANFO (explosif en émulsion constitué 
de nitrate d’ammonium, de mazout et de surfactant) seront entreposés sous terre, dans des 
entrepôts d’explosifs, selon les exigences de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de 
la sécurité du travail (CNESST) et du Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines. Le 
transport routier des explosifs sera assuré par une entreprise spécialisée, tandis que la manutention 
et l’utilisation seront assurées par des mineurs qualifiés. Les explosifs seront livrés au site et 
entreposés directement sous terre au magazine. Un stationnement sera dédié à la chargeuse 
d’explosifs. Wallbridge envisage la possibilité d’éventuellement passer à l’utilisation d’émulsions en 
vrac afin de réduire l’ammoniac et améliorer le contrôle de terrain. 

7.8.3.2 Gestion du propane 

En ce qui concerne la gestion du propane, des mesures d’évacuation ont été prévues dans le PMU 
en cas de fuite. Dès qu’une odeur sera perçue, ces mesures seront mises en place. De plus, une 
analyse de conséquence de surface liée à l’entreposage du propane, basée sur les critères du Conseil 
pour la réduction des accidents industriels majeurs (CRAIM), a été réalisée par GCM Consultants afin 
de déterminer les zones à risques (BLEVE, rupture catastrophique du réservoir, explosion de nuage 
suite à une fuite de 2 pouces).  
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Cette étude comprend deux scénarios: un scénario normalisé (rupture catastrophique) et un 
scénario alternatif (fuite de 2 pouces). Elle peut être consultée à l’annexe 3 du PMU préliminaire 
présenté à l’annexe 29 de la présente étude. Celle-ci comprend également une représentation des 
contours d’effets liés aux différents scénarios. 

Les résultats, présentés aux Tableaux 7-10 et 7-11, montrent que le scénario de BLEVE ne représente 
pas le pire cas d'une explosion d'un réservoir de propane. Les roulottes et bâtiments installés sur le 
site sont à l'extérieur de la zone de surpression (1 à 0,9 psi) pour tous les scénarios considérés. Ils 
sont toutefois à l'intérieur de la zone de 0,6 psi pour la rupture catastrophique et la fuite de 2 pouces. 
Ils sont exclus de la zone de 5 kW/m2 de radiation thermique liée au feu de jet de la fuite de 2 pouces 
d'un réservoir et de la zone de 38,7 kW/m2 pour les scénarios de boule de feu. 

Tableau 7-10. Distances maximales aux seuils pour les scénarios étudiés – Effets sur les roulottes 

*LIE = Limite inférieure d’explosivité

Tableau 7-11. Effets d'explosion des scénarios sur les roulottes occupées 

Surpression 

Scénario Niveau (psi) Conformité 

Rupture 
catastrophique 0,6 < OP* < 0,9 Non 

Fuite de 2 po 0,6 < OP* < 0,9 Non 

BLEVE OP* < 0,6 Oui 

*OP = Overpressure (surpression)

50% LIE* 100% LIE* 5 kW/m2 38,7 kW/m2 

Scénarios Distance maximale (m) 

Rupture catastrophique 230 152 N/A 115 

Fuite de 2 po 210 122 143 N/A 

BLEVE N/A N/A N/A 110 

LÉGENDE 
Le contour d'effet touche aux roulottes occupées qui sont donc dans une zone avec 
un effet supérieur au seuil API ou CRAIM. 
Le contour d'effet ne touche pas aux roulottes occupées qui sont donc dans une 
zone qui respecte le seuil API ou CRAIM. 
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Actuellement, les roulottes du site minier Fénelon sont situées dans la zone de 0,6 psi pour les 
scénarios de rupture catastrophique et d’explosion de nuage suite à une fuite de 2 pouces. Elles sont 
donc situées dans une zone à risque élevée et les personnes situées à proximité et à l’intérieur des 
roulottes sont à risque de subir des blessures importantes, voire même mortelles en cas d’explosion. 
L’évacuation des roulottes doit être réalisée dès qu’une anomalie est détectée sur les réservoirs de 
propane.  

7.9 Gestion des risques et programme de prévention santé, sécurité et environnement  

Afin de s’assurer de gérer adéquatement les risques identifiés préalablement et de veiller à la mise 
en application des mesures de contrôle, différents éléments seront mis en place et sont détaillés 
dans les sections suivantes. 

7.9.1 Organisation et responsabilité 

Dans le but de diriger le processus de gestion des risques et d’assurer le respect des mesures de 
contrôle durant chacune des phases du projet, un responsable SSE sera nommé. Ce responsable SSE 
devra rédiger des rapports mensuels afin de tenir au courant les directeurs du projet et de 
l’exploitation, qui sont ultimement responsables du processus de gestion des risques. Le directeur 
de projet sera responsable d’établir et de maintenir une structure ainsi qu’une culture 
organisationnelle permettant de soutenir les objectifs de gestion des risques. Il devra également 
mettre en place des recommandations pour l’amélioration de la gestion des risques au site.   

Sous la supervision du directeur de projet, les responsabilités du responsable SSE en matière de 
gestion de risque seront les suivantes : 

• Il s’assurera que l’organisation a les fonds et les ressources nécessaires à l’exécution du 
processus de gestion des risques; 

• Il établira et maintiendra le programme de prévention; 
• Il veillera à l’application du programme de prévention; 
• Il veillera à ce que les actions de réduction des risques soient définies, approuvées, attribuées 

et suivies; 
• Il mènera des processus garantissant la prise de décision quant aux mesures de réduction des 

risques; 
• Il devra définir, organiser et mener des études sur la sécurité relativement aux accidents 

mineurs et majeurs; 
• Il devra veiller à la mise à jour des analyses relatives au risque technologique, lors d’évènements 

pouvant affecter les conclusions des analyses existantes ou lorsque des changements seront 
apportés à la conception; 

• Il s’assurera que lors de l’établissement de plans de mesures d’urgence, de procédures et de 
programme de formation, les risques soient pris en considération de façon appropriée; 

• Il s’assurera que toutes les options ont été étudiées afin d’obtenir les plus hauts niveaux 
réalisables en matière de santé et sécurité; 

• Il devra s’assurer que l’organisation et l’application, du processus de gestion des risques, soient 
menées de manière à permettre des vérifications périodiques;  
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• Il améliorera continuellement le processus et les méthodes de travail, afin d’optimiser
l’efficacité du processus de gestion des risques;

• Il veillera à ce que les résultats et les effets du processus de gestion des risques soient
communiqués aux groupes responsables de la santé, de la prévention et de l’environnement
durant la phase d’exploitation.

La structure organisationnelle variera en fonction des phases du projet, comme décrit ci-après. 

7.9.2 Phase de préexploitation 

Il est important de spécifier la présence de plusieurs infrastructures déjà existantes sur le site du 
projet de Fénelon. Les seules nouvelles infrastructures qui devront être construites sont 
l’agrandissement des bureaux et la sècherie pour les travailleurs miniers, le puits d’alimentation 
d’eau potable, une aire de ravitaillement, l’unité de rétention des eaux usées sanitaires, la guérite, 
la halde à minerai et quelques autres petites infrastructures à l’intérieur des aires déjà existantes 
(ex. : tour de télécommunication). La plupart des travaux seront effectués à l’intérieur des emprises 
des infrastructures existantes. Cette phase sera donc relativement courte et l’ampleur des travaux 
de construction sera beaucoup moins importante que pour un projet minier ne disposant pas 
d’infrastructures. La phase de préexploitation inclut également la phase de développement de la 
rampe et des chantiers souterrains 

Wallbridge s’engage à ce que la santé et la sécurité au travail ainsi que la protection de 
l’environnement soient au cœur des enjeux et des préoccupations durant la phase de 
préexploitation. Rien ne pourrait justifier d’exposer l’intégrité physique ou mentale des travailleurs, 
entrepreneurs et sous-traitants. Dans le respect des lois et règlements en vigueur, l’équipe de 
gestion de Wallbridge s’engage à s’assurer et à maintenir un environnement de travail sain et 
sécuritaire pour tous les employés ainsi que pour toutes les personnes travaillant à la réalisation du 
projet (exemple : Entrepreneurs et sous-traitants). Un programme de prévention santé sécurité et 
environnement (SSE) sera donc élaboré pour le chantier afin de réaliser cet objectif. 

Ce programme de prévention pour les entrepreneurs et sous-traitants sera élaboré afin d’assurer la 
protection des travailleurs durant cette phase. Le programme sera communiqué par le responsable 
SSE aux entrepreneurs et sous-traitants ainsi qu’aux travailleurs (Figure 7-2). La responsabilité de 
l’application de ce programme inclura tous les échelons de décision jusqu’aux travailleurs. Les 
entrepreneurs et sous-traitants devront démontrer que la sécurité est impérative au sein de leur 
organisation et devront avoir des moyens efficaces de gestion des risques. Le responsable SSE attitré 
au chantier évaluera régulièrement la capacité des entrepreneurs et sous-traitants à travailler sur le 
site de manière cohésive avec les objectifs de gestion des risques. En cas de non-respect du 
programme de prévention SSE, il veillera à ce que des mesures correctives soient prises. Tous les 
travailleurs qui seront sur le chantier de construction seront dans l’obligation d’exécuter leurs tâches 
de manière à ne jamais s’exposer ou n’exposeront aucun autre travailleur.  
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Figure 7-2. Structure organisationnelle du programme de prévention en phase de préexploitation 

7.9.3 Phase d’exploitation 

Lors de la phase d’exploitation, en aucune façon un objectif ou un impératif de rendement des 
opérations ne justifiera d’exposer l’intégrité physique ou mentale des travailleurs ni l’intégrité de 
l’environnement. Wallbridge poursuivra son engagement à ce que la santé et la sécurité au travail et 
l’environnement soient mis au cœur des décisions. L’équipe de gestion de Wallbridge s’assurera du 
maintien d’un environnement de travail sain et sécuritaire pour tous les employés, ainsi que pour 
toutes les personnes travaillant à la réalisation du projet, durant la phase d’exploitation. 

Le but du programme de prévention SSE est d’éliminer tous les dangers à la source. Dans cette 
optique, lors de la phase d’exploitation, le programme SSE sera adapté en continuité avec celui 
appliqué durant la phase de préexploitation. Celui-ci sera également conforme aux exigences du 
Règlement sur la santé et sécurités dans les mines (L.R.Q. c. S-2.2 r19.1). Tout comme pour la phase 
précédente, le programme sera basé sur l’application stricte et rigoureuse de la règlementation en 
matière de santé et sécurité et d’environnement, ainsi que des procédures et politiques de 
Wallbridge. Le directeur de projet chapeautera le responsable SSE dans l’application du programme 
de prévention et le responsable SSE s’assurera du respect du programme SSE (Figure 7-3). Chacun 
des superviseurs de département devra veiller à ce que les travailleurs présents sur le site respectent 
ce programme. 
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Figure 7-3. Structure organisationnelle du programme de prévention en phase d'exploitation 

7.9.4 Phase de fermeture et de restauration 

En période de fermeture et de restauration, les activités seront réduites au démantèlement des 
infrastructures, à la revégétalisation et à la sécurisation du site et au suivi environnemental requis. 
Le programme de prévention SSE sera adapté en fonction des ressources en place et de l’expérience 
acquise en période d’exploitation. 

7.10 Imputabilité 

Par définition, l’imputabilité est une notion juridique relatant la possibilité de faire appliquer quelque 
chose à quelqu’un d’autre ou quelque chose d’autre. Ce qui veut dire que l’imputabilité exprime la 
possibilité d’attribuer à un individu la responsabilité d’une infraction. De ce fait, comme stipulé 
précédemment, la responsabilité d’appliquer le programme de prévention impliquera les travailleurs 
de tous les échelons décisionnels. Toute personne travaillant au site du projet Fénelon sera dans 
l’obligation d’effectuer ses tâches de manière à ne pas exposer sa personne ou toute autre personne 
à des dangers. Chaque activité reliée aux opérations du site devra être accomplie dans le respect des 
règles, établies par la direction des opérations, et des normes en matière de santé et de sécurité au 
travail.  
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Dans cette optique, les cadres supérieurs devront favoriser une philosophie d’entreprise où la santé 
et sécurité fait partie des valeurs de tout un chacun. Ils devront ainsi élaborer des politiques axées 
sur la santé et la sécurité, favoriser la participation des employés ainsi que leur fournir les 
informations et ressources nécessaires à l’amélioration continue des performances en matière de 
prévention. 

De plus, comme le prévoit la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec (L.R.Q. c. S-2.1) et son 
Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines (L.R.Q. c. S-2.1 r.14), un représentant 
à la prévention sera nommé et un comité de santé et sécurité sera formé. Les procès-verbaux des 
réunions de ce comité seront rendus publics.  

7.11 Enquête d’incidents 

Une politique sur les enquêtes d’incidents est en place. Cette politique comprend des enquêtes sur 
les incidents ayant causé des blessures, des pertes de confinements de matières contrôlées, des 
dommages aux équipements ainsi que des pertes de production. De plus, dans une optique 
d’amélioration continue, des enquêtes seront également faites sur les quasi-accidents afin de 
documenter et prévenir de futurs accidents. Immédiatement après un évènement, une enquête 
d’incident sera faite. Celle-ci permettra de définir les causes, principalement les causes 
fondamentales, et d’identifier les mesures correctives à appliquer. Les conclusions tirées de ces 
enquêtes seront communiquées aux personnes concernées, dont les travailleurs pouvant 
potentiellement être exposés aux mêmes risques. 

7.12 Formation des travailleurs 

Parmi les items inclus dans son programme de prévention, Wallbridge documentera le processus 
visant à s’assurer que les travailleurs œuvrant sur le site aient reçu de la formation adéquate et qu’ils 
disposent des cartes de compétences et permis valides en fonction des tâches à effectuer. 

Wallbridge s’engage notamment à s’assurer que toute personne travaillant sous terre ait reçu la 
formation en matière de santé et de sécurité du travail selon les modules I, II, III, IV, V et VII du cours 
de formation modulaire du travailleur minier publié par la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois, 
comme indiqué dans le Règlement sur la santé et sécurité dans les mines (L.R.Q. c. S-2.2 r. 19.1). 

7.13 Séance d’information obligatoire 

Toutes les personnes qui auront un droit d’accès au site auront préalablement suivi une séance 
d’information obligatoire. À leur arrivée, les nouveaux travailleurs, entrepreneurs ou sous-traitants 
seront informés des règles de sécurité les régissant et du plan de mesures d’urgence. Cette séance 
informative inclura les systèmes d’alerte, les procédures d’évacuation, les dangers de travail à haute 
ou basse température et les dangers associés aux animaux sauvages, dont les ours, les loups ou les 
lynx. Lors de cette rencontre, ils seront également informés des règles à suivre en matière 
d’environnement. 
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7.14 Gestion des entrepreneurs et sous-traitants 

Les entrepreneurs et sous-traitants auront la responsabilité de se conformer au Programme de 
prévention et aux procédures SSE de Wallbridge. Ce programme leur sera communiqué afin 
d’assurer leur sécurité et celle des employés sur le site, ainsi que pour prévenir des dommages aux 
installations et à l’environnement. Lors du processus d’appel d’offres des différents entrepreneurs, 
ceux-ci devront fournir leur programme de prévention. Ils devront s’engager à le faire respecter et 
fournir un compte rendu mensuel de leurs activités en matière de santé et de sécurité du travail 
(SST) effectuées au site par leur département SST respectif. De plus, les entrepreneurs et sous-
traitants devront démontrer que la sécurité est une valeur fondamentale au sein de leur organisation 
et devront avoir des moyens efficaces de gestion des risques (exemple : carte de travail, analyse de 
risque, etc.). Le responsable SSE évaluera de manière proactive la capacité des entrepreneurs et 
sous-traitants à travailler sur le site de manière cohésive avec les objectifs de gestion des risques. De 
plus, en cas de non-respect des principes du processus de gestion des risques, il veillera à ce que des 
mesures correctives soient prises.  

La gestion des entrepreneurs et des sous-traitants se fera via les éléments suivants : 

• Établissement d’un programme de sécurité pour les entrepreneurs et sous-traitants;
• Fournir l’information en matière de santé, sécurité et environnement, applicable au site de

Fénelon;
• Évaluer leurs performances en sécurité et appliquer des mesures correctives lorsque nécessaire. 

7.15 Mise en place de procédures 

Afin de s’assurer que l’exploitation et l’entretien des installations se réalisent de manière sécuritaire, 
des procédures et pratiques de travail appropriées seront mises en place. Pour ce faire, Wallbridge 
s’engage à rédiger des procédures claires et précises axées sur la santé et la sécurité au travail.  

Les principales procédures à mettre sur pieds seront : 

• Travail en hauteur;
• Travail en espace clos;
• Isolation et cadenassage;
• Tranchées et excavation;
• Travaux électriques;
• Manutention de charge lourde ou levage à risque.

Des procédures seront également développées pour la gestion des risques environnementaux.

7.16 Vérification de l’intégrité mécanique des équipements 

Afin de prévenir les bris mécaniques, un programme de maintenance préventive sera mis sur pied. 
Ce programme permettra d’éviter des bris mécaniques pouvant mettre en danger la santé et sécurité 
des travailleurs ainsi que l’environnement. Ce programme inclura des inspections, des essais, des 
procédures d’entretien ainsi qu’un registre d’entretien.  
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7.17 Mesures de sécurité 

Un poste de guérite sera mis en place à l’entrée du site minier afin d’assurer le contrôle du trafic 
routier, du personnel autorisé et des visiteurs. La guérite sera occupée par un gardien qui tiendra le 
registre des entrées et sorties du site minier et, lorsque requis, participera activement à la 
coordination des mesures d’urgence. 

Des caméras de sécurité seront installées aux points d’intérêt afin d’assister aux rapports d’incidents 
et à la sécurité des travailleurs. 

7.18 Gestion de l’hygiène 

Un des volets du programme de prévention SSE visera à assurer la santé et sécurité des travailleurs 
via la gestion de l’hygiène. Cette section couvre les aspects de l’hygiène au travail et les dangers 
d’intoxication reliés à l’alimentation et à l’eau potable.  

7.18.1 Hygiène au travail 

Selon l’ « International Occupational Hygiene Association », l’hygiène au travail (ou industrielle) 
permet d’anticiper, de reconnaître, d’évaluer et de contrôler les risques pour la santé dans le cadre 
du travail. Le but de cette discipline est de protéger la santé et le bien-être des travailleurs ainsi que 
la communauté au sens large. C’est un processus qui permet d’identifier les agents chimiques et 
physiques au travail pouvant entraîner des maladies ou autres problématiques. Il permet également 
d’évaluer le niveau de risque résultant de l’exposition à cet agent ainsi que de gérer les risques pour 
prévenir les effets néfastes sur la santé (IOHA, 2019). 

Le programme d’hygiène industrielle permettra de s’assurer que les travailleurs ne soient pas 
exposés à des contaminants ou des agents chimiques pouvant affecter leur santé ou leur intégrité 
physique. Il servira à identifier et à faire le suivi de ces contaminants, ou agents chimiques, afin 
d’émettre des recommandations, lorsque nécessaire. Ces recommandations permettront ainsi un 
contrôle à la source ou encore fourniront l’information nécessaire à l’acquisition d’équipement de 
protection essentiel à la protection des travailleurs. Le programme sera développé en conformité 
avec les exigences du Règlement sur la qualité du milieu de travail (c. S-2.1, r.15).  

Les contaminants dans le milieu de travail qui feront l’objet d’un suivi dans l’air sont : 

• Les concentrations respirables de poussières de type silice cristallines; 

• Les gaz combustibles, le monoxyde de carbone, le dioxyde d’azote, l’hydrogène sulfuré et le 
radon, en mine souterraine. 

Le programme d’hygiène au travail couvre également la vérification et la documentation de la 
ventilation dans la mine souterraine. Les agents physiques qui feront l’objet d’un suivi sont : 

• Le bruit; 

• Les hautes ou basses températures. 

Le programme d’hygiène au travail sera administré par les membres de l’équipe de santé et sécurité 
de la mine et sera mis en place dès le début de l’exploitation. 
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7.18.2 Nourriture et eau potable 

L’eau potable sera fournie aux travailleurs par des fontaines (bouteilles de 18 litres). Un puits d’eau 
souterraine alimentera les installations et sera utilisé pour les besoins sanitaires et des opérations 
de surface. L’eau sera échantillonnée conformément au Règlement sur la qualité l’eau potable. Le 
tout sera intégré dans un programme destiné à s’assurer un contrôle de la qualité de l’eau potable. 
Des affiches indiquant que l’eau est non potable seront apposées aux endroits requis.  

Aucune nourriture ne sera fournie sur le site de la mine. Des endroits désignés au repas seront mis 
à la disposition des travailleurs afin d’assurer la salubrité des lieux lors des pauses pour fins de repas.  

7.19 Rapports annuels 

La direction de Wallbridge s’engage à faire parvenir un rapport annuel d’activités à la CNESST avant 
le 31 mars de chaque année en vertu de l’article 34 du Règlement sur les comités de santé et de 
sécurité du travail de la loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 5, Loi sur la santé et 
la sécurité du travail). Ce rapport annuel d’activité doit contenir les informations suivantes : 

• Identification des associations accréditées représentées au sein du comité;

• Nombre de travailleurs sur le site;

• Liste des membres mentionnés dans le plan de mesures d’urgence et leur fonction;

• Fréquence des réunions et le taux de participation annuel moyen;

• Nom du médecin responsable du site;

• Modifications apportées au plan de mesures d’urgence;

• Nombre et nature de potentielles plaintes reçues;

• Nombre d’enquêtes effectuées en vertu du paragraphe 9 de l’article 78 de la Loi concernant les
fonctions du comité de santé et de sécurité.

7.20 Gestion des changements 

La gestion des changements est un processus nécessaire à la sécurité des travailleurs. Elle permet 
d’assurer un contrôle et une communication des changements aux travailleurs. Ces changements 
peuvent ainsi concerner les équipements, les méthodes de travail, les procédures, la structure 
organisationnelle, etc. Un volet gestion des changements sera donc inclus dans le programme de 
prévention SSE et précisera les conditions dans lesquelles une analyse de risque doit être conduite. 

7.21 Révision du programme de prévention santé, sécurité et environnement 

Un processus de révision périodique du programme de prévention SSE sera établi afin de s’assurer 
que celui-ci soit maintenu à jour et visera l’amélioration en continu des outils. Cette vérification 
permettra également de valider l’efficacité du programme et d’apporter des mesures correctives ou 
des bonifications, au besoin. 

Les fréquences de révision, responsables et objectifs seront établis lors de l’élaboration du 
programme de prévention SST. 
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7.22 Changements climatiques 

Les changements climatiques sont une modification à long terme des conditions météorologiques. 
Divers indicateurs en témoignent, comme des modifications de la température, des précipitations et 
des vents. Ces phénomènes peuvent ainsi causer des feux de forêt, des inondations, de grands vents 
ainsi que des tempêtes de neige très abondante (Gouvernement du Canada, 2019). 

Le projet Fénelon étant un projet court terme, s’étendant sur une durée d’exploitation de deux ans, 
les changements climatiques auront des effets principalement sur la phase de fermeture. Cependant 
le plan de mesures d’urgence prend en compte des évènements pouvant survenir dus aux 
changements climatiques. 

Pour la période post-restauration, aucun ouvrage de retenue d’eau ou de résidus miniers ne sera 
présent sur le site, l’impact issu de changements climatiques est donc minimal. Wallbridge 
aménagera par ailleurs un déversoir à l’exutoire de la fosse. 

7.23 Plan de mesures d’urgence 

Cette section présente un résumé du plan de mesure d’urgence (PMU) préliminaire de Wallbridge 
dont la version complète est disponible à l’annexe 29.  

Bien que Wallbridge tient à mettre l’accent sur la prévention plutôt que l’action en cas d’urgence, 
des évènements hors de contrôle peuvent se produire. La nature même des activités humaines et 
minières contribue à ce que des sinistres se produisent. Ces accidents peuvent ainsi avoir des impacts 
désastreux pour les opérations de l’entreprise, son personnel et l’environnement. Malheureusement 
de tels évènements peuvent se produire et c’est pour répondre à ces situations non désirables que 
le PMU est conçu. De plus, considérant l’isolement relatif du projet Fénelon, les installations se 
doivent d’être en mesure de disposer des ressources nécessaires pour intervenir en cas d’urgence. 
Ce PMU vise les installations énumérées au Tableau 7-12. 

Le PMU sera mis à l’essai au moyen d’exercices et de simulations de situations d’urgence une fois 
par année par le coordinateur des mesures d’urgence pour vérifier son bon fonctionnement et son 
efficacité. Le PMU a été rédigé en prenant en compte la Loi sur la santé et la sécurité du travail, la loi 
sur la sécurité civile, les exigences du Règlement sur les urgences environnementales (RUE) pour 
l’utilisation du propane, le Règlement sur la santé et sécurité du travail dans les mines (RSSM), le 
Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD) et la Loi sur 
la qualité de l’environnement (LQE). 
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Tableau 7-12. Installation visée par le plan de mesure d’urgence selon les secteurs. 

Aire de la fosse 
Fosse d’extraction à 
ciel ouvert 

Rampe d’accès Galeries souterraines Système de 
ventilation 

Haldes à stériles Puisards Concasseur Entrepôt 
d’explosifs 

Aires de travail 
Garage Roulottes de chantier Bloc sanitaire Abri 

d’entreposage 
temporaire des 
MDR 

Champ d’épuration Sècherie Carothèque 

Machinerie Conteneurs pour matières résiduelles non dangereuses 
Routes 

Chemin d’accès Voies de service Guérite  
Sources d’énergie 

Groupe électrogène Parc pétrolier Réservoirs de propane  
Unité de traitement physicochimique des eaux 

Tour d’échantillonnage Système de filtration 
Géotube 

Bassin de polissage Bassin de 
sédimentation 

Camp Balmoral 
Fosse septique Puits d’alimentation d’eau potable  

Autres 
Poudrières Halde à mort-terrain Puits d’observation dans le roc et les dépôts 

meubles 
Halde à minerai   

 

Le PMU inclut une description des risques, du processus de déclenchement des mesures d’urgence, 
des rôles et responsabilités des différents intervenants, des mesures de prévention et d’intervention, 
de même que des ressources mises en place pour supporter l’application du PMU. On y retrouve par 
ailleurs un schéma du processus d’alerte, représenté par la Figure 7-4 ci-dessous, visant à simplifier 
les prises de décision et permettant de déterminer l’ordre des personnes à appeler pour tout type 
de situation. 

La version finale du PMU sera développée pour la phase exploitation. Les organismes publics ou 
privés comme la Sécurité publique du Québec, les représentants des Services d’incendie des 
municipalités les plus rapprochées et le ministère de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques du Québec seront consultés à l’étape de préparation de la version finale.
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8.0 DÉVELOPPEMENT DURABLE 

8.1 Loi sur le développement durable 

Wallbridge souhaite que le principe de développement durable soit un point central de son projet 
minier. L’intégration de cette notion s’inscrit avec la vision du gouvernement du Québec qui a 
adopté en 2006 la Loi sur le développement durable (L.Q.R., chapitre D-81.1). Cette loi permet 
d’établir un cadre de référence pour les projets industriels voulant être développés dans la 
province. Le développement durable vise à répondre aux besoins présents, sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs. Cette vision s’articule autour de trois 
objectifs (MELCC, 2020) : 

• Maintenir l’intégrité de l’environnement afin d’assurer la santé et la sécurité des 
communautés humaines et préserver les écosystèmes qui entretiennent la vie. 

• Assurer l’équité sociale afin de permettre de plein épanouissement de toutes les personnes, 
l’essor des communautés et le respect de la diversité. 

• Viser l’efficience économique afin de créer une économie innovante et prospère, 
écologiquement et socialement responsable.  

Ces trois objectifs s’instaurent selon 16 principes qui doivent être intégrés à la démarche de 
développement durable de tout projet étant soumis à l’approbation du MELCC et sont définis 
comme suit :  

1. Santé et qualité de vie 

Les personnes, la protection de leur santé et l’amélioration de leur qualité de vie sont au centre 
des préoccupations relatives au développement durable. Les personnes ont droit à une vie saine 
et productive, en harmonie avec la nature. 

2. Équité et solidarité sociales 

Les actions de développement doivent être entreprises dans un souci d’équité intra et 
intergénérationnelle ainsi que d’éthique et de solidarité sociales. 

3. Protection de l’environnement 

Pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie 
intégrante du processus de développement. 

4. Efficacité économique 

L’économie du Québec et de ses régions doit être performante, porteuse d’innovation et d’une 
prospérité économique favorable au progrès social et respectueuse de l’environnement. 

5. Participation et engagement 

La participation et l’engagement des citoyens et des groupes qui les représentent sont nécessaires 
pour définir une vision concertée du développement et assurer sa durabilité sur les plans 
environnemental, social et économique. 
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6. Accès au savoir 

Les mesures favorisant l’éducation, l’accès à l’information et la recherche doivent être 
encouragées de manière à stimuler l’innovation ainsi qu’à améliorer la sensibilisation et la 
participation effective du public à la mise en œuvre du développement durable. 

7. Subsidiarité 

Les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié d’autorité. Une 
répartition adéquate des lieux de décision doit être recherchée, en ayant le souci de les rapprocher 
le plus possible des citoyens et des communautés concernés. 

8. Partenariat et coopération intergouvernementale 

Les gouvernements doivent collaborer afin de rendre durable le développement sur les plans 
environnemental, social et économique. Les actions entreprises sur un territoire doivent prendre 
en considération leurs impacts à l’extérieur de celui-ci. 

9. Prévention 

En présence d’un risque connu, des actions de prévention, d’atténuation et de correction doivent 
être mises en place, en priorité à la source. 

10. Précaution 

Lorsqu’il y a un risque de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude scientifique 
complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives 
visant à prévenir une dégradation de l’environnement. 

11. Protection du patrimoine culturel 

Le patrimoine culturel, constitué de biens, de lieux, de paysages, de traditions et de savoirs, reflète 
l’identité d’une société. Il transmet les valeurs de celle-ci de génération en génération et sa 
conservation favorise le caractère durable du développement. Il importe d’assurer son 
identification, sa protection et sa mise en valeur, en tenant compte des composantes de rareté et 
de fragilité qui le caractérisent. 

12. Préservation de la biodiversité 

La diversité biologique rend des services inestimables et doit être conservée pour le bénéfice des 
générations actuelles et futures. Le maintien des espèces, des écosystèmes et des processus 
naturels qui entretiennent la vie est essentiel pour assurer la qualité de vie des citoyens. 

13. Respect de la capacité de support des écosystèmes 

Les activités humaines doivent être respectueuses de la capacité de support des écosystèmes et 
en assurer la pérennité. 
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14. Production et consommation responsables

Des changements doivent être apportés dans les modes de production et de consommation en 
vue de rendre ces dernières plus viables et plus responsables sur les plans social et 
environnemental, entre autres par l’adoption d’une approche d’écoefficience, qui évite le 
gaspillage et qui optimise l’utilisation des ressources. 

15. Pollueur payeur

Les personnes qui génèrent de la pollution ou dont les actions dégradent autrement 
l’environnement doivent assumer leur part des coûts des mesures de prévention, de réduction et 
de contrôle des atteintes à la qualité de l’environnement et de la lutte contre celles-ci. 

16. Internalisation des coûts

La valeur des biens et des services doit refléter l’ensemble des coûts qu’ils occasionnent à la 
société durant tout leur cycle de vie, de leur conception jusqu’à leur consommation et leur 
disposition finale. 

Les tableaux 8-1 à 8-3 résument l’intégration de ces principes de développement durable avant 
que le processus d’étude d’impact n’ait été débuté, dans le cadre de l’étude d’impact et les 
éléments à venir. 

8.2 Politique minière crie 

Le projet Fénelon étant situé en territoire Cri d’Eeyou Istchee, il est important de prendre en 
considération la vision du Gouvernement de la Nation Crie. Les Cris soutiennent et veulent 
favoriser la mise en valeur des ressources minérales de la région de la Baie-James dans le 
Nord-du-Québec, mais sans être au détriment de la protection de l’environnement et du respect 
de leurs activités traditionnelles. Ils ont ainsi développé une politique minière permettant de 
tracer les lignes directrices à l’égard des activités d’exploration et d’exploitation minière selon un 
développement durable qui respecte les droits et intérêts des Cris (Grand Conseil des Cris, 2010). 
Les orientations en matière de développement durable contenues dans cette politique se 
déclinent selon les huit (8) principes suivants : 

1. Reconnaissance de l’importance du système d’utilisation des terres et d’occupation du
territoire par des familles Cries et de la gestion continue par les maîtres de trappe.

2. Administration des ressources naturelles pour les besoins des Cris sans compromettre les
besoins des générations futures.

3. Gestion des ressources naturelles fondée sur le principe Cri de respect de la terre.

4. Équilibre des valeurs écologiques, spirituelles, traditionnelles et de production pour répondre
aux besoins culturels et économiques de l’ensemble des peuples et des communautés sur le
territoire d’Eeyou Istchee.

5. Maintien des valeurs et des traditions culturelles et spirituelles qui existent dans le territoire
et notamment dans des sites spécialement désignés.

6. Conservation de la diversité biologique, des sols, de l’eau et des cours d’eau, de la flore, de la
faune, de la diversité du paysage et des valeurs récréatives.
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7. Application du principe de précaution dans tous les processus de prise de décision à l’égard 
des ressources naturelles. 

8. Réhabilitation des écosystèmes endommagés. 

Le projet Fénelon a ainsi été guidé selon les principes de développement durable du 
gouvernement du Québec ainsi que ceux du Gouvernement de la Nation Crie. Ces principes ont 
ainsi été intégrés durant la phase d’exploration, ainsi que dans le cadre de la réalisation de l’étude 
d’impact et continueront d’être appliqués en période d’exploitation et de fermeture. Voici 
quelques exemples de l’intégration de ces principes dans le développement du projet : 

1. Reconnaissance de l’importance du système d’utilisation des terres et d’occupation du 
territoire par des familles Cries et de la gestion continue par les maîtres de trappe : 

• Consultations auprès des maîtres de trappe et leurs familles, incluant la maître de trappe 
où se situe le projet minier et les lots de trappe adjacents. 

• Documentation de l’utilisation du territoire par les maîtres de trappe et leurs ancêtres afin 
de mieux comprendre la dynamique d’utilisation du territoire. 

• Prise en compte des préoccupations des utilisateurs du territoire pour l’identification des 
mesures d’atténuation. 

• Mettre les aires communes et installations sanitaires du campement à la disposition des 
maîtres de trappe et de leurs familles. 

• Orienter la conception du projet afin de réduire son impact sur les activités liées à 
l’utilisation du territoire. 

2. Administration des ressources naturelles pour les besoins des Cris sans compromettre les 
besoins des générations futures : 

• Limiter l’emprise des infrastructures en surface. 

• Réutiliser les infrastructures existantes. 

• Démarrage d’un projet à petite envergure afin d’assurer la durabilité du projet dans le 
temps. 

• Entreposage des stériles à l’intérieur de la fosse afin de réduire les zones d’entreposage. 

• Limiter le déboisement au strict nécessaire. 

3. Gestion des ressources naturelles fondée sur le principe Cri de respect de la terre : 

• Évaluation des impacts afin de s’assurer d’éviter et de minimiser les incidences du projet 
sur les composantes du milieu (eau, air, sol, faune, flore). 

• Intégrer les préoccupations des communautés autochtones quant à l’impact du projet sur 
le milieu naturel. 

• Favoriser des activités d’échange culturel afin de mieux comprendre la relation des Cris à 
la terre et intégrer cette vision dans le développement du projet. 
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4. Équilibre des valeurs écologiques, spirituelles, traditionnelles et de production pour répondre 
aux besoins culturels et économiques de l’ensemble des peuples et des communautés sur le 
territoire d’Eeyou Istchee : 

• S’assurer de la prise en considération des impacts sur le patrimoine naturel, culturel et 
archéologique dans l’évaluation du projet; 

• Déterminer les mesures d’atténuation permettant de limiter les incidences négatives du 
projet sur les composantes du milieu biophysique et humain tout en maximisant les 
retombées positives pour les utilisateurs du territoire et les communautés; 

• Mettre en place un comité de suivi visant à répondre aux préoccupations et aux besoins 
spécifiques des communautés autochtones; 

• Favoriser l’achat de biens et services locaux; 

• Établir des procédures favorisant l’embauche de travailleurs autochtones et l’équité des 
genres; 

• Établir une entente de répercussions et avantages (ERA) avec les communautés 
concernées. 

5. Maintien des valeurs et des traditions culturelles et spirituelles qui existent dans le territoire 
et notamment dans des sites spécialement désignés : 

• Prise en considération du savoir traditionnel dans l’évaluation du projet; 

• Documentation des sites de sépultures, sites au potentiel archéologique, lieux de 
rassemblement et sites d’importance culturelle et/ou spirituelle dans le cadre de l’étude 
d’impact. 

6. Conservation de la diversité biologique, des sols, de l’eau et des cours d’eau, de la flore, de la 
faune, de la diversité du paysage et des valeurs récréatives : 

• Évaluer les impacts du projet sur les espèces à statut particulier, les milieux humides, 
l’habitat du poisson, etc. afin de mettre en place les mesures d’atténuation pertinentes; 

• Effectuer une étude sur le potentiel de fréquentation de la zone d’étude par le caribou 
forestier et documenter les risques d’impact; 

• Effectuer des bilans d’émission des contaminants pour le sol, l’air et l’eau afin de s’assurer 
du respect des normes applicables; 

• Évaluer la résilience des composantes du milieu biologique en lien avec l’intensité des 
impacts appréhendés; 

7. Application du principe de précaution dans tous les processus de prise de décision à l’égard 
des ressources naturelles : 

• Évaluer rigoureusement les impacts potentiels du projet; 

• Établir un programme de surveillance et de suivi afin de s’assurer du respect de la 
règlementation et des engagements, et afin de surveiller les impacts réels du projet sur le 
milieu biophysique et humain. 
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8. Réhabilitation des écosystèmes endommagés :

• Établir un plan de restauration visant la réutilisation du site autant que possible par les
utilisateurs du territoire;

• Convertir les bassins en milieux humides en phase de fermeture.

8.3 Logique éviter-minimiser-compenser 

Dans une optique de développement durable, la logique éviter-minimiser-compenser doit être à 
la base du processus décisionnel. L’étude d’impact visait donc à démontrer les efforts qui ont été 
consentis afin d’éviter les impacts potentiels à l’environnement physique, biologique et social. 
L’analyse des variantes permet notamment d’évaluer comment un projet peut être modulé afin 
d’éviter certains impacts négatifs. L’analyse des variantes a été présentée au Chapitre 3, qui 
présente également la description du projet et de ses composantes. Dans le cadre de l’évaluation 
des impacts au Chapitre 5, des mesures d’atténuation ont été identifiées afin de minimiser les 
incidences négatives du projet pour les impacts qui ne peuvent être évités. Finalement, les impacts 
qui n’auront pu être évités ou minimisés seront compensés dans la mesure du possible. La 
négociation d’une entente de répercussions et d’avantages (ERA) constitue un exemple de 
compensation. Ces éléments sont également discutés au Chapitre 5. 

8.4 Efficacité de l’intégration des principes de développement durable 

Afin de s’assurer de l’efficacité de l’intégration des principes de développement durable, plusieurs 
actions sont en cours ou sont projetées dans la phase exploitation. Parmi celles-ci, une politique 
et un programme de développement durable, incluant un engagement à produire un rapport 
annuel de développement durable, sont prévus. Ceci permettra notamment d’encadrer les actions 
en matière de développement durable, de fixer des indicateurs de suivi et de mesurer l’efficacité 
des mesures mises en place, ceci dans un objectif d’amélioration en continu. Il est par ailleurs 
prévu que le rapport annuel de développement durable soit publié sur le site internet de 
Wallbridge et qu’il soit transféré aux principales parties prenantes.  
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Tableau 8-1. Intégration des principes de la Loi sur le développement durable dans le cadre du projet Fénelon avant de débuter le processus d’étude d’impact 

Actions complétées avant le processus d’étude d’impact 
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Mettre à la disposition des travailleurs des équipements sportifs et des jeux afin d’assurer la qualité de vie au campement.                                 
Établir un programme de santé-sécurité des travailleurs.                 
Mettre les aires communes et installations sanitaires du campement à la disposition des maîtres de trappe et des membres de leurs familles.                                 
Mettre en place des réunions mensuelles pour la santé-sécurité des travailleurs.                                 
Donner un accueil à tous les nouveaux travailleurs, par le responsable en santé et sécurité, afin de s’assurer de la bonne compréhension des enjeux SST ainsi que 
des mesures préventives à appliquer sur le site.                 
S’assurer de la prise en considération des préoccupations des parties prenantes.                 
Réutiliser les infrastructures existantes pour le développement minier.                 
Mettre en place des procédures en cas de déversements accidentels.                 
Éliminer la distribution de cannette et de bouteille d’eau à usage unique au site minier et au campement.                 
Offrir un service de navette à ses travailleurs et favoriser le covoiturage.                 
S’assurer de la viabilité du projet via un programme d’exploration (prolongement du projet).                 
Mettre en place des processus favorisant l’implication des travailleurs dans les processus décisionnels.                 
Définir les rôles et responsabilités des différents niveaux hiérarchiques dans des organigrammes.                 
Promouvoir la transparence, l’autonomie et la répartition des responsabilités au sein de l’équipe d’exploration.                 
Promouvoir les visites des communautés concernées au site afin de favoriser les contacts entre les travailleurs et les représentants des communautés autochtones.                 
Favoriser les activités de partages des cultures.                 
Favoriser l’achat de biens et services locaux.                 
Effectuer des communications mensuelles auprès des communautés autochtones relativement au développement du projet.                 
Mettre à disposition des utilisateurs du territoire certains équipements en cas de besoin (déneigement chemin d’accès) ou d’urgence (hélicoptère).                 
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Tableau 8-2. Intégration des principes de la Loi sur le développement durable dans le cadre de l’étude d’impact du projet Fénelon 

Intégration des principes de développement durable dans le cadre de la réalisation de l'étude d'impact 

Sa
nt

é 
et

 Q
ua

lit
é 

de
 v

ie
 

Éq
ui

té
 e

t s
ol

id
ar

ité
 so

cia
le

s 

Pr
ot

ec
tio

n 
de

 l'
en

vi
ro

nn
em

en
t 

Ef
fic

ac
ité

 é
co

no
m

iq
ue

 

Pa
rt

ici
pa

tio
n 

et
 e

ng
ag

em
en

t 

Ac
cè

s a
u 

sa
vo

ir 

Su
bs

id
ia

rit
é 

Pa
rt

en
ar

ia
t e

t c
oo

pé
ra

tio
n 

in
te

rg
ou

ve
rn

em
en

ta
le

 

Pr
év

en
tio

n 

Pr
éc

au
tio

n 

Pr
ot

ec
tio

n 
du

 p
at

rim
oi

ne
 

cu
ltu

re
l 

Pr
és

er
va

tio
n 

de
 la

 b
io

di
ve

rs
ité

 

Re
sp

ec
t d

e 
la

 ca
pa

cit
é 

de
 

su
pp

or
t d

es
 é

co
sy

st
èm

es
 

Pr
od

uc
tio

n 
et

 co
ns

om
m

at
io

n 
re

sp
on

sa
bl

es
 

Po
llu

eu
r p

ay
eu

r 

In
te

rn
al

isa
tio

n 
de

s c
oû

ts
 

Effectuer des consultations auprès des utilisateurs du territoire afin de s’assurer que le projet s’harmonise avec leurs activités traditionnelles.                                 
S’assurer de la prise en considération des préoccupations des parties prenantes à court, moyen et long terme.                                 
Réutiliser les infrastructures existantes pour le développement minier.                                 
Promouvoir l’entreposage des stériles dans la fosse afin de diminuer l’empreinte globale des aires d’entreposage et faciliter la restauration du site.                                 
Localiser la halde à minerai dans une zone située à proximité de la fosse et dans le même bassin de drainage que celui de la fosse                 
Évaluer les impacts environnementaux et sociaux puis mettre en place de mesures d’atténuation et de compensation.                 
Mettre en place un plan d’information et de consultation.                 
Définir les rôles et responsabilités des différents niveaux hiérarchiques dans des organigrammes.                 
Promouvoir la transparence, l’autonomie et la répartition des responsabilités au sein de l’équipe de travail.                 
Promouvoir les visites des communautés concernées au site afin de favoriser les contacts entre les travailleurs et les représentants des communautés 
autochtones.                 
Démontrer le lien du projet avec les orientations gouvernementales en matière de développement durable et la politique minière de la Nation Crie.                 
Développer un programme de gestion des risques ainsi qu’un plan de mesures d’urgence.                 
Documenter le patrimoine culturel via les consultations auprès des utilisateurs du territoire, des maîtres de trappe et leurs familles.                 
Documenter les résultats de l’étude sur le potentiel archéologique.                 
Mettre en place des mesures de promotion et de protection du savoir traditionnel.                 
Favoriser les activités de partages des cultures.                  
Documenter les espèces menacées ou vulnérables.                  
Évaluer les impacts sur les espèces à statut particulier, les milieux humides, l’habitat du poisson, etc., et mettre en place des mesures d’atténuation et de 
compensation.                 
Effectuer une étude sur le potentiel d’habitat pour le caribou forestier et documenter les risques d’impacts.                 
Effectuer des bilans d’émission théoriques des contaminants au niveau du sol, de l’air ainsi que de l’eau et s’assurer du respect des normes applicables.                 
Évaluer la résilience des composantes en lien avec l’intensité des impacts des activités.                  
Documenter les charges à l’effluent afin d’établir les objectifs environnementaux de rejet (OER).                 
Favoriser l’achat de biens et services locaux.                 
Établir un programme de surveillance environnementale et de suivi.                 
Inclure la conversion des bassins en milieux humides dans le plan de restauration.                 
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Tableau 8-3. Intégration des principes de la Loi sur le développement durable dans le cadre du projet Fénelon pour la phase exploitation 

Actions en cours ou à mettre en place en phase exploitation 
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Mettre en place un programme de santé-sécurité des travailleurs.                 
Établir une politique sur la santé et le bien-être des travailleurs.                                
Mettre en place un comité de suivi et appliquer leurs recommandations.                 
Mettre les aires communes et installations sanitaires du campement à la disposition des maîtres de trappe et des membres de leurs familles.                                
Mettre en place des réunions mensuelles pour la santé-sécurité des travailleurs.                                
Établir une politique d’embauche favorisant les travailleurs régionaux, autochtones ainsi que l’emploi de stagiaires et l’équité des genres.                 
Financer des activités ou des infrastructures pour les communautés autochtones ainsi que pour la région.                 
Formation de la main-d’œuvre locale et autochtone                  
Programme de développement et de perfectionnement des travailleurs (allochtones et autochtones).                 
Donner un accueil à tous les nouveaux travailleurs, par le responsable santé et sécurité, afin de s’assurer de la bonne compréhension des enjeux SST ainsi que 
des mesures préventives sur le site.    

 
            

S’assurer de la prise en considération des préoccupations des parties prenantes à court, moyen et long terme, notamment via le comité de suivi.                 
Réutiliser les infrastructures existantes pour le développement minier.                 
Entreposer les stériles miniers à l’intérieur de la fosse.                 
Mettre en place des procédures en cas de déversements accidentels.                 
Mettre en place un programme de surveillance environnementale et de suivi rigoureux afin de s’assurer du respect des lois et règlements, des engagements et 
des mesures prévues dans le cadre de l’étude d’impact.    

 
            

Éliminer la distribution de cannettes et de bouteilles d’eau à usage unique au site minier et au campement.                 
Offrir un service de navette à ses travailleurs et favoriser le covoiturage.                 
Mettre en place des processus favorisant l’implication des travailleurs dans les processus décisionnels.                 
Rédiger un rapport annuel de développement durable.                 
Définir les rôles et responsabilités des différents niveaux hiérarchiques en matière de communication, environnement, santé-sécurité, hygiène et relations avec 
la communauté dans des organigrammes.    

 
            

Promouvoir la transparence, l’autonomie et la répartition des responsabilités.                 
Promouvoir les visites des communautés concernées au site afin de favoriser les contacts entre les travailleurs et les représentants des communautés 
autochtones.    

 
            

Embaucher un préventionniste ainsi qu’un technicien en environnement (en place).                 
Mettre en place un programme de gestion des risques ainsi qu’un plan de mesures d’urgence incluant un processus de révision des risques et des simulations.                 
S’assurer du suivi des mesures d’atténuation concernant les composantes valorisées de l’environnement biologique incluant les espèces à statut particulier, les 
milieux humides, l’habitat du poisson, etc.     

 
            

Effectuer des bilans d’émission des contaminants au niveau de l’eau et s’assurer du respect des normes applicables.                 
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Actions en cours ou à mettre en place en phase exploitation 
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Comparer les charges à l’effluent aux objectifs environnementaux de rejet (OER).                 
Favoriser l’achat de biens et services locaux.                 
Mettre en place des initiatives visant les 3RV (réduire, réutiliser, recycler, valoriser)                 
Instaurer une politique d’achat responsable.                 
Établir une politique de développement durable.                 
Entreposer les stériles dans la fosse afin de diminuer l’empreinte globale des aires d’entreposage et faciliter la restauration du site.                 
Construire la halde à minerai dans une zone située à proximité de la fosse et dans le même bassin de drainage que celui de la fosse.                 
Déposer un plan de restauration du site accompagné de garanties financières.                 
Mettre à disposition des utilisateurs du territoire certains équipements en cas de besoin ou d’urgence.                 
Favoriser les activités de partages des cultures.                 
Paiement de redevances minières.                 
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9.0 CONCLUSION ET SYNTHÈSES 

9.1 Synthèse 

9.1.1 Projet minier Fénelon 

Wallbridge souhaite exploiter une mine souterraine à partir d’une rampe existante 
aménagée dans une fosse ayant fait l’objet de dénoyage en 2018 sur le site minier 
Fénelon. Situé sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James, le projet d’exploitation 
aurifère Fénelon vise à extraire du minerai d’or à partir d’infrastructures existantes à un 
taux d’extraction moyen de 235 t/jr, jusqu’à un maximum prévu de 450 t/jr, pour une 
durée totale 2 ans. L’exploitation souterraine du gisement aurifère à haute teneur (teneur 
moyenne de 11,45 g/tonne) sera effectuée par le fonçage de rampes d’accès en 
profondeur vers les zones minéralisées, à partir du portail et des rampes existantes. Le 
minerai sera quant à lui traité à l’extérieur du site, dans une usine localisée en 
Abitibi-Témiscamingue ou du Nord-du-Québec.  

Le site minier Fénelon est localisé à 70 km à l’ouest de Matagami, dans un secteur isolé 
qui n’est pas desservi par les services publics. On y accède des villes de La Sarre ou d’Amos 
en empruntant les routes régionales 101 et 109, respectivement, puis en empruntant la 
route N810 (route Villebois-Selbaie-Joutel). De la route 810, un chemin forestier public de 
25 km permet de rejoindre le site minier. Les routes 101 et 109 sont des routes asphaltées 
dont la limite de vitesse est fixée à 90 km/hr. Quant à elle, la route N810 est classée 
multiusage par le MFFP. Il s’agit d’une route gravelée dont la vitesse de circulation est 
limitée à 70 km/h. Finalement, les derniers 25 kilomètres sont composés de chemins 
forestiers de classe V à voie simple dont la vitesse maximale est fixée à 20 km/h et la 
largeur de l’emprise est de 20 mètres. 

Les résultats des récents forages d'exploration et du dernier échantillonnage en vrac 
effectués par Wallbridge montrent que les ressources et réserves minérales existantes 
ont un potentiel intéressant de rentabilité, tout en utilisant des méthodes d’extraction et 
d’usinage conventionnelles. En effet, la dernière mise à jour des ressources effectuée en 
2020 par Wallbridge évalue les ressources minérales à 80 880 oz d’or. De plus, selon la 
mise à jour effectuée en 2020, les réserves minérales seraient évaluées à 23 861 oz d’or. 
Ces ressources et réserves sont suffisantes pour soutenir un projet d’exploitation d’une 
durée de 9 à 18 mois. L’investissement total pour le projet est évalué à 63,2 millions de 
dollars, soit 5,3 M$ en CAPEX et 58 M$ en OPEX. Par ailleurs, selon les derniers résultats 
des forages d’exploration conduits en 2019, les ressources indiquées et présumées 
s’élèveraient à 102 293 oz d’or.  

En 2019, les efforts ont permis de confirmer la présence de veines minéralisées de très 
haute teneur dans les zones Tabasco et Area 51. Des travaux d’exploration seront donc 
conduits en parallèle avec l’exploitation. Wallbridge s’attend donc à ce que la durée de 
vie de la mine puisse être prolongée jusqu’à 7 à 10 ans ou plus d’exploitation. Toutefois, 
ce projet long terme fera l’objet d’un processus d’évaluation et d’autorisation distinct. 
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Les infrastructures minières déjà implantées lors de l’exploration avancée (fosse, rampe, 
portail, monterie de ventilation, halde à mort-terrain, carothèque, système de chauffage, 
usine de traitement d’eau, fossés collecteurs, aires de service, garage, atelier, etc.) sont 
adéquates et seulement quelques ajouts sont nécessaires pour le projet d’exploitation. 
Ceci confère un avantage technique et économique pour la viabilité des activités en 
exploitation, en plus de limiter l’impact du projet. De plus, une partie du personnel 
expérimenté de Wallbridge est déjà en place afin de soutenir l’exploration et différents 
partenariats industriels sont bien établis.  

Le site est alimenté en électricité par un groupe électrogène au diesel, muni de deux 
génératrices de 2 000 kWh qui alimenteront les activités en surface et souterraines. Une 
seule génératrice suffira au fonctionnement du site. Un réservoir de carburant diesel 
d’une capacité de 45 460 L alimente les deux génératrices. En raison de l’éloignement 
géographique du site minier Fénelon, le site n’est pas desservi par le réseau électrique 
d’Hydro Québec. En effet, la ligne électrique de 120 kV la plus près se trouve à environ 
20 km au sud du site minier et une autre option à 25 kV se trouve à environ 80 km.  

Le projet s’échelonnera sur une période de 2 ans et inclura une phase préexploitation, 
une phase exploitation et une phase de fermeture. La phase de préexploitation, d’une 
durée d’environ 4 mois, inclura la mobilisation des entrepreneurs et de la machinerie, la 
construction des infrastructures et les travaux de développement souterrain. La 
construction se limitera au fonçage d’un puits d’eau potable et à la construction d’une 
halde à minerai (incluant des fossés collecteurs), d’une guérite ainsi qu’un stationnement 
et inclura quelques réaménagements et constructions à l’intérieur des aires déjà 
existantes (aire de ravitaillement, sècherie, entrepôt des matières résiduelles 
dangereuses, etc.). La phase d’exploitation, d’une durée de 9-18 mois, visera la 
production en chantiers de minerai aurifère dont le traitement sera effectué à forfait à 
l’extérieur du site. Finalement, la phase de fermeture, d’une durée d’environ 3 mois, 
inclura le démantèlement des bâtiments et des infrastructures, ainsi que la restauration 
et la sécurisation du site. Un suivi post-fermeture d’une durée de 10 ans sera également 
effectué. Pour les phases de développement et d’exploitation, Wallbridge prévoit que la 
mine sera en opération 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur deux quarts de travail.  

Selon le plan minier, 76 176 tonnes de stériles et 110 224 tonnes de minerai seront 
extraites. Les stériles seront réutilisés sous terre pour le remblai des chantiers ou 
entreposés dans la halde à stérile qui sera aménagée à l’intérieur de la fosse existante. Le 
minerai transigera quant à lui sur une halde à minerai qui sera aménagée sur un plancher 
de béton à la sortie de la fosse avant d’être acheminé vers une usine de traitement de la 
région. 

En période d’exploitation, le projet générera 125 emplois directs et 31 emplois indirects. 
Pour les phases de préexploitation et de fermeture, ce sont respectivement 89 et 
9 emplois qui seront générés (incluant les emplois directs et indirects). 

En vertu des dispositions applicables à la région de la Baie-James et du Nord québécois 
selon la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE)(c.Q-2), tout projet d’exploitation 
minière en milieu nordique est obligatoirement assujetti au processus d’évaluation et 
d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social.  



Projet d’exploitation aurifère Fénelon 
Chapitre 9 – Conclusion et synthèse 

Wallbridge Mining Company 

Document ENV0975-1517-00 |  Projet 18-1235-0975 |  GCM Consultants |  355 sur 373

S’appuyant sur les lignes directrices émises par le ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les Changements climatiques (MELCC) le 8 octobre 2019 
(N/Réf : 3214-14-064), cette étude contient tous les éléments de caractérisation et 
d’analyse nécessaire à l’évaluation des impacts projetés du projet sur le milieu 
biophysique et humain.  

9.1.2 Optimisation de la conception du projet 

Afin de minimiser les impacts du projet sur les composantes du milieu récepteur ainsi que 
les risques environnementaux et sur la santé-sécurité, voici des éléments qui ont été 
retenus pour optimiser la conception du projet : 

• Réutilisation des infrastructures existantes afin de réduire l’impact sur le milieu
récepteur;

• Relocalisation de la halde à stérile projetée à l’intérieur de l’enceinte de la fosse afin
de réduire l’empreinte des infrastructures, de faciliter la gestion des eaux, de réduire
les risques de contamination du milieu récepteur, de réduire les distances de
transport et les émissions de gaz à effet de serre associées, de limiter les impacts sur
le paysage et de faciliter la restauration du site;

• Traitement de minerai à forfait à l’extérieur du site, évitant ainsi la construction d’un
parc à résidus et d’une usine de traitement;

• Relocalisation de l’aire de ravitaillement de la machinerie et des véhicules en
périphérie de la fosse afin d’améliorer la sécurité des usagers. Toujours localisées
dans le bassin de drainage de la fosse, les eaux de ruissellement se dirigeront vers le
puisard de la fosse existant, facilitant ainsi la gestion des eaux;

• Exploitation souterraine retenue occasionnant moins d’impacts sur le milieu qu’une
exploitation via une fosse à ciel ouvert de plus grande envergure.

9.1.3 Préoccupations 

Depuis l’acquisition de la propriété Fénelon à l’automne 2016, Wallbridge a mis au centre 
de ses priorités la communication active avec les communautés susceptibles d’être 
affectées par ses activités, particulièrement en ce qui concerne les communautés 
autochtones. Afin de s’assurer de bien prendre en considération les préoccupations de 
tous les acteurs concernés, un processus de communication structuré a été mis en place 
en 2019 dans le cadre de l’étude d’impact et un plan d’information et de consultation 
(PIC) a été établi afin de s’assurer que le processus de consultation rejoigne l’ensemble 
des acteurs concernés avec les moyens appropriés. 

Le projet étant situé sur le lot de trappe de Mme Béatrice Reuben Trapper, membre de la 
communauté de Washaw Sibi et à proximité des lots de trappe de M. Elvis Moar et 
M. Gilbert Diamond, de la communauté de Waskaganish., plusieurs rencontres ont eu lieu
avec ces deux communautés dans le cadre du processus de consultation. Le
Gouvernement de la nation crie et les communautés de Pikogan et de Waswanipi font
partie des autres groupes autochtones rencontrés.
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Globalement, ce sont 17 réunions, 2 visites de sites et plusieurs dizaines d’échanges 
courriel ou téléphoniques qui ont eu lieu avec des représentants des communautés 
autochtones depuis 2016.  

Parmi ceux-ci, on retrouve notamment des chefs de bande, des membres des conseils de 
bande, administrateurs, des représentants d’entreprises autochtones, de même que des 
maîtres de trappe et membres de leurs familles. 

En ce qui concerne les autres parties prenantes, ce sont 33 interventions auprès de 
21 parties prenantes, incluant 6 réunions et plusieurs communications courriel, qui furent 
réalisées entre 2019 et 2020. Ceci a permis de rejoindre des membres des différents 
groupes ciblés afin de recueillir leurs préoccupations et commentaires, dont la ville de 
Matagami, le Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ), des 
intervenants politiques et municipaux, la communauté d’affaires, des intervenants 
récréotouristiques, des organismes environnementaux et de développement régional 
ainsi que le public en général. 

Lorsque possible, des actions ont été prises afin d’adresser les préoccupations soulevées 
lors des rencontres. C’est notamment le cas de l’amélioration de la diffusion des appels 
d’offres, l’emploi de travailleurs des communautés autochtones, le déneigement des 
accès aux campements des maîtres de trappe et la mise en place de suivis réguliers avec 
les représentants des communautés afin de faire un suivi de projet et des opportunités 
d’affaires. Lorsque requis, des informations complémentaires et des suivis ont également 
été effectués auprès des intervenants concernés. 

Sommairement, la grande majorité des préoccupations ont porté sur le thème de 
l’économie, l’emploi et l’éducation. Les différents intervenants ont soulevé plusieurs 
préoccupations et questionnements concernant les retombées économiques du projet 
sur les communautés environnantes. Ils ont fait connaître l’importance de créer des 
emplois pour leurs travailleurs, particulièrement au sein des communautés autochtones, 
ainsi que de permettre aux entrepreneurs locaux de participer aux offres de services.  

De plus, les communautés autochtones ont soulevé certaines inquiétudes au niveau des 
impacts du projet sur l’accès aux territoires et leurs activités traditionnelles et la plupart 
des commentaires recueillis se voulaient en faveur d’un développement, mais qui soit 
basé sur le respect des activités traditionnelles et du territoire. Les rencontres ont 
d’ailleurs permis d’identifier des mesures d’atténuation des impacts telles que 
l’amélioration de la diffusion des appels d’offres et certaines mesures de bonification, 
comme le maintien du déneigement des chemins d’accès aux campements des maîtres 
de trappe. 

Plusieurs préoccupations concernant l’environnement ont par ailleurs été soulevées par 
les différents groupes rencontrés. La principale crainte exprimée concernait les impacts 
du projet sur la qualité de l’eau et les cours d’eau. 
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9.1.4 Enjeux 

Les informations recueillies dans le cadre des consultations ont permis de faire ressortir 
les principales préoccupations des parties prenantes associées au projet. Ces 
préoccupations ont été mises en relation avec les activités et les impacts potentiels du 
projet, afin d’en faire ressortir les enjeux, soit ceux dont l’analyse pourrait influencer la 
décision du gouvernement quant à l’autorisation ou non du projet. Les préoccupations 
scientifiques (ex. : changements climatiques, maintien de la biodiversité) et les 
orientations gouvernementales (ex. : cadre pancanadien sur la croissance propre et les 
changements climatiques, Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques) ont 
également été incluses dans ce processus qui a permis de cibler huit enjeux associés avec 
des préoccupations importantes en lien avec le projet minier Fénelon et le processus 
d’évaluation et d’examen des impacts. Ceux-ci sont présentés au Tableau 9-1. 

Tableau 9-1. Synthèse des enjeux de projet et des préoccupations reliées 

Enjeu Préoccupation 
Développement 
socio-économique local et 
régional 

Que les retombées du projet soient maximisées au 
niveau des communautés locales et régionales, incluant 
les communautés autochtones. 

Maintien des usages du 
territoire et des activités 
traditionnelles 

Que le projet ne compromette pas l’utilisation du 
territoire et les activités traditionnelles cries. 

Conservation et la 
protection de la qualité de 
l’eau de surface 

Que la qualité de l’eau de surface et le réseau 
hydrographique ne soient pas affectés de manière 
significative. 

Protection de 
l’environnement 

Que les normes environnementales les plus strictes 
soient respectées et que la gestion des matières soit 
sécuritaire afin d’éviter la contamination. 

Réduction des gaz à effet 
de serre (GES) 

Que le projet ne contribue pas à alourdir de manière 
significative le bilan des GES de la province et du Canada 
et que des efforts soient consentis pour diminuer le bilan 
des GES du projet. 

Protection de la 
biodiversité 

Que les impacts du projet sur la faune et la flore soient 
adéquatement pris en compte dans le cadre de l’étude 
d’impact et que le projet ne compromette pas la 
protection de la biodiversité. 

Communication 

Que l’étude d’impact intègre adéquatement les 
préoccupations de toutes les parties prenantes et que 
l’information relativement au projet et aux opportunités 
d’affaires soit bien diffusée. 

Sécurité des usagers du 
territoire 

Que le réseau d’accès au site minier soit sécuritaire et 
que des services puissent être offerts aux utilisateurs du 
territoire en cas d’urgence. 
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9.1.5 Impacts 

Suite à l’analyse des impacts sur les différentes composantes valorisées de 
l’environnement biophysique et humain, il en ressort que la majorité des impacts négatifs 
sont jugés de faible importance suite à l’application des mesures d’atténuation proposée. 
Ceci s’explique notamment par les éléments suivants : 

• De très faibles superficies de milieux naturels seront affectées par le projet
(0,220 hectare), puisque la majorité des infrastructures sont déjà présentes et que les
quelques infrastructures supplémentaires requises seront concentrées à proximité
des infrastructures existantes;

• Le site fait déjà l’objet d’activités d’exploration, incluant le maintien à sec de la fosse
existante et le traitement des eaux d’exhaure. Certaines activités susceptibles
d’occasionner des impacts ou des nuisances sont déjà présentes sur le site;

• Le projet est localisé en milieu isolé et aucun récepteur sensible (abri sommaire,
campement, résidence) n’est localisé à proximité de celui-ci. En effet, l’abri sommaire
le plus près est localisé à une distance de 4,8 kilomètres du site minier;

• Aucune traverse de cours d’eau n’est présente sur le site minier et aucun milieu
hydrique n’est localisé à proximité des infrastructures minières (à son point le plus
près, la rivière Samson Nord-Est se situe à environ 500 m au nord des installations
minières);

• L’effluent minier se rejette dans une tourbière avant de rejoindre la rivière Samson
Nord-Est, ce qui assure sa diffusion et la rétention des matières en suspension;

• Le secteur du site minier ne présente pas d’intérêt particulier pour la chasse, la
cueillette ou la pêche et de vastes étendues de peuplements et milieux humides
similaires sont présents dans les environs.

Parmi les impacts négatifs jugés de moyenne importance, on retrouve cependant : 

• L’hydrogéologie; ceci s’explique par le fait que les effets du rabattement de la nappe 
phréatique, bien que jugés de faible intensité, perdureront au-delà de la phase de 
fermeture, soit jusqu’à ce que la fosse se remplisse à nouveau;

• Le bilan des GES et climat; le site étant isolé, le transport représentera une proportion 
importante du bilan des GES du projet. Le groupe électrogène au diesel représente 
également une autre source importante de GES pour le projet. Des mesures seront 
cependant mises en place afin de réduire les émissions de GES du projet;

• Les espèces fauniques à statut (caribou forestier); malgré le fait que le caribou 
forestier soit peu présent dans le secteur du site minier et que les habitats de forte 
valeur soient localisés à plus de 10 km du centre du projet, celui-ci est situé dans l’aire 
d’application du Plan de rétablissement du caribou forestier au Québec et l’espèce 
est vulnérable aux perturbations;

• L’utilisation du territoire par les autochtones; malgré le fait que le secteur du projet 
minier ne présente pas d’intérêt particulier pour la chasse, la trappe et la pêche, les 
Cris, par la relation particulière qu’ils entretiennent avec le territoire et ses 
ressources, pourraient être affectés par la perception d’impacts négatifs, la présence 
des travailleurs et les nuisances associées au transport. 
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• Les infrastructures de transport et sécurité routière; l’augmentation du trafic,
particulièrement en période d’exploitation pour le transport du minerai, est
susceptible d’accentuer les risques d’accident, particulièrement en ce qui concerne la
dernière section de chemin forestier classe V (simple voie) qui relie le site minier à la
route 810.

• La qualité de vie et bien-être des travailleurs; l’importance de cet impact est
jugée moyenne, car les impacts sur la santé psychologique des travailleurs en Drive
in/Drive out sont bien documentés dans la littérature. Toutefois, les mesures
d’atténuation prévues permettront de minimiser les facteurs de risque et de
bonifier les mesures de protection.

Bien que des impacts d’importance moyenne aient été soulevés, il est important de 
rappeler que le projet minier Fénelon est un projet de faible envergure et de courte durée 
(2 ans). La méthodologie d’évaluation des impacts a été développée afin de faire ressortir 
les principaux impacts négatifs du projet, mais ceux-ci demeurent des impacts faibles en 
comparaison à des projets de plus longue durée et de plus grande envergure.  

En ce qui concerne les impacts positifs du projet, l’étroite communication et collaboration 
avec les communautés locales et autochtones permettra de maximiser les retombées du 
projet au niveau des populations locales. De nombreux impacts positifs sont appréhendés 
en lien avec la mise en exploitation du projet Fénelon, notamment en ce qui a trait aux 
éléments suivants: 

• La création d’emploi et les possibilités de formation;

• Les retombées économiques du projet pour les communautés locales;

• La santé et le bien-être des utilisateurs du territoire.

9.1.6 Mesures d’atténuation 

Plusieurs mesures d’atténuation ont été identifiées afin de permettre de réduire 
l’incidence des effets négatifs et de maximiser les répercussions positives du projet. En 
effet, 34 mesures d’atténuation et de bonification courantes et 73 mesures spécifiques 
ont été identifiées dans le cadre de l’étude d’impact. 

Celles-ci sont résumées au chapitre 5 et concernent notamment : 

• La prévention et le contrôle des déversements;
• La gestion des matières résiduelles, matières dangereuses et matières résiduelles

dangereuses;
• La revégétalisation des surfaces mises à nu;
• L’inspection et la maintenance adéquate des équipements et aux endroits désignés;
• La gestion de l’eau afin d’assurer le contrôle et le traitement, lorsque requis;
• La surveillance des travaux de forage et de déboisement;
• La réduction des surfaces affectées par le projet;
• Le contrôle de la vitesse sur les chemins d’accès et le site minier;
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• Le suivi de la qualité de l’eau de surface et des eaux souterraines;
• La recirculation des eaux minières;
• La réduction des nuisances pour les utilisateurs du territoire et la faune (bruit,

lumière, poussières);
• La protection de la végétation;
• La réduction des émissions de contaminants atmosphériques (incluant les GES);
• Le contrôle des espèces exotiques envahissantes;
• Le respect des activités traditionnelles utilisateurs du territoire;
• Les processus de consultation;
• L’achat local;
• L’emploi, la formation et le développement des compétences;
• L’optimisation des retombées économiques locales et régionales; incluant les

retombées pour les communautés autochtones;
• Le respect et la conservation du patrimoine culturel et naturel;
• La santé et le bien-être des travailleurs.

9.2 Conclusion 

Le projet minier Fénelon est un projet minier d’une durée estimée de 2 ans qui 
occasionnera peu d’impacts négatifs sur les composantes du milieu récepteur en raison 
du fait que la majorité des infrastructures sont déjà présentes sur place. 

Le projet occasionnera des retombées économiques de l’ordre de 64,2 M$ en biens et 
services et générera 125 emplois directs et 31 emplois indirects.  

Malgré la courte durée du projet (2 ans), celui-ci représente une belle opportunité de 
transition suite à la fermeture anticipée de la mine Bracemac-McLeod à Matagami. De 
plus, un potentiel d’expansion des activités de la mine est anticipé et les activités 
d’exploration se poursuivront en parallèle à l’exploitation afin d’augmenter la durée de 
vie du projet et de générer des retombées socio-économiques à plus long terme. 

Depuis l’acquisition de la propriété, Wallbridge communique activement avec les 
communautés autochtones et ses parties prenantes et différentes actions et mécanismes 
sont proposés dans le cadre de l’étude d’impact afin de maximiser les retombées positives 
et de limiter les incidences négatives. Des actions concrètes ont déjà été mises en place 
afin de répondre aux préoccupations des parties prenantes, tel que des bulletins 
d’information mensuels, des rencontres de suivi régulières avec les communautés 
autochtones afin de discuter des activités à venir et des opportunités d’affaire, emplois, 
etc., et Wallbridge s’engage à poursuivre ses démarches en ce sens. Ceci sera notamment 
possible dans le cadre de la négociation de l’entente de répercussions et d’avantages avec 
les communautés de Waskaganish et de Washaw Sibi. 
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Finalement, un programme de surveillance sera mis en place afin de s’assurer que les 
exigences légales et environnementales soient respectées et de veiller au bon 
déroulement des travaux, à l’application des mesures d’atténuation prévues dans l’étude 
d’impact, au respect des engagements pris par Wallbridge et des conditions fixées par le 
décret environnemental qui sera émis en regard de l’évaluation et l’examen des impacts 
sur l’environnement et le milieu social. Quant à lui le programme de suivi 
environnemental permettra de confirmer et de préciser certains des impacts identifiés 
dans le cadre de la présente étude d’impact. Ce sera également l’occasion de vérifier 
l’efficacité des mesures d’atténuation et d’apporter des correctifs, au besoin. Le 
programme de suivi visera notamment à effectuer le suivi des éléments pour lesquels des 
incertitudes persistent toujours après l’analyse des impacts et il sera possible de surveiller 
l’évolution de certaines composantes du milieu susceptibles d’être affectées par le projet 
dans le temps.  
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