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AVANT-PROPOS 

Ce document présente l’étude acoustique du site de la mine Fénelon de Wallbridge réalisée 
en mai 2020. Les mesures sur sites ont été réalisées en janvier 2020 durant la phase 
d’exploration.  

Notez que le MELCC recommande généralement que les études acoustiques soient 
effectuées en été, puisque les conditions hivernales peuvent affecter la propagation du son. 
Par exemple, la présence d’une couche de neige au sol peut augmenter l’absorption 
acoustique, et donc réduire la propagation sonore en comparaison à des conditions estivales. 
L’étude a donc été faite à partir d’une modélisation en considérant des conditions de 
propagation estivales.  

Les résultats présentés sont faits au meilleur des connaissances, des mesures effectuées sur 
le terrain et des informations reçues. Dans le cas d’une étude environnementale, selon les 
conditions météorologiques et les sources en fonction lors de l’étude, les niveaux mesurés 
peuvent varier d’une journée à l’autre.  

Les documents et références utilisées sont à titre comparatif seulement, afin de mieux 
comprendre la provenance sur la perception humaine et sur les niveaux mesurés.  

Toute modification, présentation partielle ou interprétation des résultats est la responsabilité 
du lecteur. 
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1 Contexte 

Soft dB a été mandaté par Wallbridge pour réaliser une étude acoustique du projet Fénelon 
dans le cadre de la validation de ces activités auprès du COMEX et du MELCC. Les phases 
d’exploration (situation actuelle), exploitation/ pré-exploitation et de fermeture seront étudiées. 

La Figure 1 présente le site du projet minier et sa localisation. 

 
Figure 1 : Localisation du projet minier Fénelon 
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2 Objectifs 

L’objectif de l’étude était de prédire la contribution sonore du site durant les phases du 
projet d’exploration (situation actuelle et cas de base) d’exploitation/pré-exploitation et de 
fermeture. La conformité des activités par rapport au règlement provincial, notamment à la 
Note d’Instructions 98-01 du MELCC (NI 98-01) sera effectuée grâce à un modèle numérique. 
Les sous-objectifs sont de : 

• Établir les limites de bruit à respecter selon le zonage et les usages; 

• Identifier et décrire les principales sources de bruit localisées à l’intérieur des limites 

de propriété de la mine; 

• Hiérarchiser les sources sonores principales; 

• Créer un modèle numérique du projet minier comprenant les sources mesurées; 

• Calculer une cartographie sonore en considérant un scénario critique (toutes sources 

en fonctionnement) pour les phases d’exploration et d’exploitation; 

• Comparer, grâce au modèle, la contribution sonore des activités aux normes de bruit 

en vigueur pour chaque phase; 

• Recommander des pistes de solutions pour les traitements acoustiques et des bonnes 

pratiques, si nécessaires. 

 
  



 

9 

3 Notions générales en acoustique 

3.1 Échelle subjective des niveaux sonores 

Le Tableau 1 présente une échelle d’exemples typiques du niveau de bruit. Cette échelle 
permet de mieux se représenter les niveaux sonores présentés dans cette étude.  

Tableau 1 : Échelle subjective de la perception du niveau de bruit 
Niveau Impression ressentie 
140 dB 

Seuil de douleur 
130 dB 
120 dB Douloureux 
110 dB Insupportable 
100 dB Difficilement supportable 
90 dB Très bruyant 
80 dB 

Bruyant 
70 dB 
60 dB 

Bruit courant 
50 dB 
40 dB Faible 
30 dB Calme 
20 dB Très calme 
10 dB Silencieux 
0 dB Inaudible 

3.2 Perception du son 

Selon la sensibilité de l’oreille humaine, il est généralement établi qu’une augmentation du 
niveau acoustique de l’ordre de 3 dB permet de percevoir la contribution sonore d’une source. 
Des exemples de réponse typique de l’oreille humaine à divers niveaux de bruit sont présentés 
au Tableau 2. 

Tableau 2:  Réponse typique de l’oreille humaine à une augmentation des niveaux 
acoustiques 

Augmentation du niveau acoustique Réponse subjective de l’oreille humaine 
3 dB Faiblement perceptible  
5 dB Clairement perceptible 

10 dB Deux fois plus fort 
20 dB Quatre fois plus fort 
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4 Méthodologie 

 Mesures effectuées 

Toutes les mesures sur site ont été effectuées en phases d’exploration. 

4.1.1 Mesures ponctuelles d’intensité acoustique 

Ces mesures aux sources permettent d’évaluer le spectre sonore propre à chacune des 
sources sonores significatives situées sur le site. À partir des mesures d’intensité, la puissance 
acoustique des sources est calculée. 

4.1.2 Mesures ponctuelles de pression acoustique 

Les mesures de pression acoustique de courte durée permettent de calibrer la modélisation 
sonore. Des mesures de pression acoustique sont faites autour de chacune des sources fixes 
et permettent de caractériser les sources mobiles. 
 
Également, des mesures de calibration plus éloignées des sources ont été prises sur le site 
pour calibrer chacun des secteurs modélisés. 

4.1.3 Mesures de calibration longue durée 

Des stations environnementales ont été placées sur le site afin de mesurer les activités de la 
mine sur 24h et permettre la calibration du modèle numérique, la Figure 2 présente les 
localisations des quatre points. 

Les traces temporelles des stations sont disponibles en Annexe A. 
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Figure 2 : Localisation des points de calibration 

4.1.4 Mesure du bruit résiduel du secteur 

Lors de la campagne de mesures, un arrêt des activités du site a été effectué durant une demi-
heure, permettant de mesurer le bruit résiduel du secteur grâce aux points de calibration 
mentionnés précédemment.  
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4.2 Conditions météorologiques 

Lors des relevés sonores, les conditions météorologiques suivantes ont respecté les critères 
de la Note d’Instructions 98-01, soit : 

• La vitesse du vent n’a pas excédé 20 km/h; 
• Le taux d’humidité n’a pas excédé 90 %; 
• La température ambiante est demeurée à l’intérieur des limites des tolérances 

spécifiées par le fabricant de l’équipement de mesure. 
 
Le critère suivant n’a pas été respecté puisque de la neige était présente au sol : 

• La chaussée était sèche et il n’y avait pas de précipitations en cours. 
 
 
Les données météorologiques utilisées proviennent des rapports horaires du Gouvernement 
du Canada de la station située à Matagami et sont disponibles en Annexe B. 

4.3 Instrumentation 

Le Tableau 3 résume les instruments de mesure utilisés. Les équipements ont été calibrés 
avant et après chaque séance de mesures, et aucune différence n’a été observée. Les 
microphones étaient situés à 1.5 m au-dessus du sol, et à plus de 3 m de murs ou d’une voie 
de circulation. 

Tableau 3 : Instrumentation 
Description Compagnie Modèle 

4 Systèmes d’acquisition multifonctions 
classe 1 Soft dB Mezzo 

4 Microphones classe 1 BSWA MPA201 

Kit ponctuelle Classe 1 Soft dB Mezzo 

1 calibrateur pour microphone Brüel & Kjaer Type 4231 

Sonde intensimétrique Soft dB Mezzo intensité 
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5 Réglementation 

5.1 Préambule 

Les niveaux sonores liés aux activités de la mine seront comparés aux limites fixées par la 
NI 98-01 comme indiqué par la Directive 019, en fonction du zonage des endroits sensibles 
autour du site. 

5.2 Note d’Instructions 98-01 du MELCC 

La Note d’Instructions 98-01 (NI 98-01) du MELCC est considérée dans cette étude. La NI 98-
01 fixe le niveau de bruit maximal en fonction de la catégorie de zonage. Le Tableau 4 présente 
le niveau de bruit maximal applicable selon le zonage. 

Tableau 4 : Niveaux sonores maximaux en fonction de la catégorie de zonage 
Zonage Description Nuit [dB(A)] Jour [dB(A)] 

I Résidentiel 40 ou bruit résiduel* 45 ou bruit résiduel* 
II Logements multiples 45 ou bruit résiduel* 50 ou bruit résiduel* 

III Usages commerciaux ou 
parcs 50 ou bruit résiduel* 55 ou bruit résiduel* 

IV Industriel 50** ou bruit résiduel* 55** ou bruit résiduel* 
Période 19 h à 7 h 7 h à 19 h 

*Le seuil retenu correspond à la valeur la plus élevée 

**Territoire zoné pour fins industrielles ou agricole. Toutefois, sur le terrain d’une habitation existante en zone 
industrielle et établie conformément aux règlements municipaux en vigueur au moment de sa construction, les 
critères sont de 50 dBA la nuit et 55 dBA le jour. 

Lorsque le niveau de bruit résiduel du secteur est supérieur à la limite prévue dans la catégorie 
de zonage, le niveau de bruit résiduel du secteur devient le niveau de bruit maximal à 
respecter. Dans ce cas-ci, le niveau de bruit résiduel est le niveau de bruit mesuré hors de 
l’influence du site étudié. 

5.3 Bruit résiduel du secteur (sans l’influence de la mine) 

Le Tableau 5 présente les valeurs de bruit résiduel du secteur mesuré aux points de calibration 
pendant l’arrêt des activités le 19 janvier 2020. Un point de pression déporté à 10 km de la 
mine a aussi été réalisé afin de confirmer les résultats. La durée de l’arrêt de l’ensemble des 
équipements a pu être faite pour 30 minutes. 

Le bruit de fond moyen mesuré aux quatre points est de 29.1 dB(A), les sources sonores 
principales sont le vent dans les arbres ainsi que les bruits d’oiseaux. L’environnement sonore 
du lieu est calme. 
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Tableau 5 : Bruit résiduel du secteur  

Point de calibration Niveaux sonores mesurés (dBA) 

C1 NA (problème de batterie) * 
C2 30.2 
C3 27.7 
C4 29.5 

Point déporté 29 
Moyenne bruit résiduel 29.1 

*Station éteinte lors de l’évaluation du bruit résiduel 

5.4 Établissement des limites sonores suggérées 

Le GREIBJ a été contacté pour avoir des informations sur le zonage autour du site. Selon le 
règlement 79 de zonage (voir Annexe D), les usages permis sont : exploitation des ressources, 
conservation, équipement d’utilité publique, parc et espace vert, usages extensifs de loisir et 
de récréation, camps de chasse et de pêche, usages publics et institutionnels ainsi que 
villégiature dispersée.  

Le zonage autour de la mine est donc considéré comme étant de catégorie IV. Le bruit de fond 
étant inférieur aux limites de la NI 98-01, le LAeq, 1h à respecter de jour est de 55 dB(A) et de 
nuit 50 dB(A). 

Les niveaux sonores seront évalués aux endroits utilisés les plus proches c’est-à-dire aux 
camps de chasses et au camp de la mine montrés à la Figure 3. 

Selon les informations reçues, les activités de la mine seront identiques de nuit et de jour. 
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Figure 3 : Localisations des camps de chasse et du campement Balmoral autour du site 

Le Tableau 6 présente les limites de niveau sonore en fonction du zonage à respecter aux 
points P1, P2, P3, P4 et P5. Le zonage du site et des zones sensibles étudiées a été fourni 
par le GREIBJ et est disponible en Annexe D. 

Tableau 6 : Zonage des points de mesures 

Point Zonage Type de zonage 
NI 98-01 

Limite sonore à respecter LAeq, 1h 
Nuit (dBA) Jour (dBA) 

P1 Villégiature dispersée III 50 55 
P2 Villégiature dispersée III 50 55 
P3 Villégiature dispersée III 50 55 
P4 Villégiature dispersée III 50 55 
P5 Villégiature dispersée III 50 55 
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6 Modélisation 

6.1 Présentation du modèle  

L’outil logiciel Cadna-A de DataKustic a été utilisé pour calculer la contribution des sources de 
bruit aux récepteurs sensibles. 

6.1.1 Topographie, bâtiments et sources de bruit 

La Figure 4 montre une vue 3D du modèle. Les bâtiments du site ainsi que la topographie ont 
été modélisés.  

 
Figure 4: Vues du modèle Cadna-A 

6.1.2 Hypothèses de calcul 

Le modèle a d’abord été réalisé en conditions hivernales, dans le but de le calibrer dans des 
conditions similaires à celles des mesures. Le cas critique d’exploitation a été considéré selon 
les paramètres suivant : 

• Procédure de calcul ISO 9613; 
• Température moyenne de -20°C et humidité relative à 70 %; 
• Conditions météorologiques favorables à la propagation du bruit (vent neutre); 
• Absorption du sol de 0.8 considérant le manteau neigeux; 
• La topographie du site est considérée; 
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• 3 réflexions sont considérées, aux récepteurs évalués, cette hypothèse a un impact 
négligeable sur les niveaux sonores; 

• La calibration des niveaux sonores a été effectuée avec les niveaux sonores mesurés en 
vents neutres. 

Le modèle acoustique a ensuite été adapté à une situation estivale. La simulation considère 
les paramètres suivants : 

• Procédure de calcul ISO 9613; 
• Température moyenne de 20°C et humidité relative à 70 %; 
• Conditions météorologiques favorables à la propagation du bruit (vent neutre); 
• Absorption du sol de 0.1 sans le manteau neigeux; 
• La topographie du site est considérée; 
• 3 réflexions sont considérées, aux récepteurs évalués, cette hypothèse a un impact 

négligeable sur les niveaux sonores; 
• La calibration des niveaux sonores a été effectuée avec les niveaux sonores mesurés en 

vents neutres et en conditions de propagation favorables. 

Cette méthodologie permet d’assurer la validité des mesures en condition estivale même si 
les mesures des sources sonores ont été effectuées en hiver.   

 

6.1.3 Puissance acoustique des sources fixes mesurées sur site 

Selon les informations reçues à date du rapport, les sources fixes mesurées lors de la phase 
d’exploration seront les mêmes que lors de la phase d’exploitation. Les figures ci-dessous 
présentent les sources fixes mesurées sur le site.  

La localisation des foreuses est disponible en Annexe C. 
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Figure 5 : Bruleur/entrée d'air 

 
Figure 6 : Tuyaux/Cône 

 

 
Figure 7 : Moteur Ventilateur 

 

 
Figure 8: Conteneur 
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Figure 9: Génératrice 

 
Figure 10: Foreuse 1 Rouillier côté 

moteur 

 
Figure 11: Foreuse 2 Rouillier côté 

moteur (ouvert) 
 

 
Figure 12: Foreuse 3 Rouillier côté 

entrée 
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Figure 13: Foreuse 1 Norex coté 

moteur 

 
Figure 14: Foreuse 2 Norex côté moteur 
 

La puissance acoustique des sources fixes mesurées est présentée dans le Tableau 7. 

Tableau 7 : Source fixe sur le site 

Sources 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Puissance 
dB(A) 

Bruleur/entrée d'air 63 72 85 98 116 114 111 106 91 120 
Tuyaux/Cône 59 63 74 86 108 102 100 96 86 110 

Moteur Ventilateur 57 66 76 86 105 105 101 97 87 110 
Conteneur 63 68 77 83 98 96 93 85 73 101 
Génératrice 75 84 97 92 95 96 92 85 78 102 

Foreuse 1 Rouillier 59 69 82 92 100 100 98 94 87 113 
Foreuse 2 (Rouillier) 58 76 87 102 105 107 106 103 93 112 
Foreuse 3 (Rouillier) 63 81 101 102 108 108 106 102 91 113 
Foreuse 1 (Norex) 57 75 98 99 103 102 102 99 89 109 
Foreuse 2 (Norex) 62 79 94 93 96 99 97 93 82 104 

La source dominante sur le site est l’entrée d’air du ventilateur avec le brûleur. 

Pour les foreuses, il est à remarquer que les foreuses Rouillier sont généralement plus 
bruyantes que les Norex. Cela s’explique par le fait que certaines foreuses Rouiller 
présentaient des ouvertures au niveau du moteur (voir les photos précédentes) tandis que les 
Norex semblaient mieux encoffrées.  
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6.1.4 Puissance acoustique des sources mobiles mesurées sur site 

Les figures ci-dessous présentent les sources mobiles mesurées sur le site. Les mêmes 
équipements seront utilisés lors de la phase d’exploitation.  

 

 
Figure 15: Bouteur 

 
Figure 16: Boom Truck 

 
Figure 17: Tracteur q45 

 
Figure 18: Scoop 

 
Figure 19: Chargeur 

950g 

 
Figure 20: Camion 

 
Figure 21: Alarme à 

bruit blanc (pick-up) 

 
Figure 22: Sky Track 

 
Figure 23: Niveleuse 
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La puissance acoustique des sources mobiles mesurées est présentée dans le Tableau 8.  

Tableau 8 : Source mobile mesurée sur le site 

Sources 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Puissance 
dB(A) 

Bouteur 52 66 77 89 95 100 102 101 96 107 
Boom truck 32 58 84 103 100 101 103 102 97 109 

Tracteur q45 41 54 82 91 91 96 101 97 93 104 
Chargeur 950g 34 58 75 87 92 92 101 91 83 103 

Camion 34 60 84 90 93 98 102 99 91 105 
Alarme pick-up 49 60 66 67 65 73 98 104 102 107 

Scoop 41 67 84 101 102 108 108 105 98 113 
Sky Track 33 48 70 78 81 87 88 86 83 93 
Niveleuse 42 55 66 83 86 94 105 98 87 106 

Les véhicules les plus bruyants du site sont le Scoop et le Boom truck. Cependant ces derniers 
sont majoritairement sous terre, et ne sortent que pour l’entretien. 

Certains véhicules comme la niveleuse ne sont pas équipés d’alarme à bruit blanc.  

6.2 Modélisation du scénario critique phase d’exploration (situation 
actuelle) 

6.2.1 Conditions considérées pour le cas de la phase d’exploration 

Un cas critique, représentatif des conditions d’exploitation du site, a été évalué; c’est-à-dire le 
cas comprenant le plus d’activité et de sources sonores. Sont considérées les conditions 
suivantes : 

• Ventilateur de la mine à puissance maximale; 
• Génératrice la plus puissante en fonctionnement;  
• Toutes les foreuses fonctionnant en même temps (phase d’exploration); 
• Foreuses placées à leur position durant les mesures sur site. 
• Toutes les sources mobiles en fonctionnement sur le site. 

6.2.2 Calibration du modèle en condition hivernale 

Le Tableau 9 présente les valeurs mesurées sur site et les valeurs simulées ainsi que l’écart 
de calibration.  

 

 



 

23 

Tableau 9 : Calibration du modèle 

Point Niveaux simulés en (dBA) Niveaux mesurés (dBA) Écart (dB) 

C1 63 60.3 +2.7 
C2 68 67.5 +0.5 
C3 61.6 59.7 +1.9 
C4 73 72.1 +0.9 

Écart moyen entre la simulation et les mesures +1.5 

L’écart de + 1.5 dB entre les valeurs mesurées et les valeurs simulées s’explique par les 
raisons suivantes : 

• Le modèle est plus conservateur, le cas simulé est plus critique que le cas mesuré lors de 
la séance de mesure (plus d’activités de sources mobiles dans la simulation); 

• L’accumulation de neige modifie la topographie du terrain entre le modèle et la situation 
hivernale, et peut faire écran entre les sources et les récepteurs, comme pour les points 
P1 et P3. 

D’une manière générale, avoir un modèle plus conservateur est préférable, surtout aux vues 
des conditions particulières de mesures. Il est donc considéré que le modèle est représentatif. 

6.2.3 Cartographie sonore du scénario d’exploration 

Pour la cartographie sonore du site, le scénario le plus critique est considéré. C’est-à-dire 
lorsque toutes les sources fixes du site sont en fonctionnement à puissance maximale et que 
toutes les sources mobiles sont en mouvement en même temps (100% d’utilisation). La 
cartographie sonore du scénario est présentée à la Figure 24. 

Selon les résultats obtenus, le son se projette plus en direction du sud-ouest, ce qui est causé 
par l’orientation des sources sur le site comme le ventilateur, ainsi que la position des foreuses.  
Le camp Moar est situé trop loin du site pour être affecté par les activités sonores de la mine; 
la contribution sonore de la mine à ce point sera très faible et largement inférieure à celle des 
règlementations applicables. 
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Figure 24 : Cartographie sonore du projet Fénelon en phase d’exploration (cas critique, conditions estivales)
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6.3 Modélisation du scénario critique d’exploitation 

La phase de pré-exploitation est une courte phase de mobilisation d’équipements et de 
construction des infrastructures manquantes nécessaires à l’exploitation (ex : halde à minerai, 
guérite, stationnement…). Comme la phase de pré-exploitation est moins critique que la phase 
d’exploration il n’a pas été nécessaire de la modéliser.  

La modélisation Cadnaa porte donc sur un scénario critique de la phase d’exploitation.  

6.3.1 Différence entre les phases d’exploitation et d’exploration 

Il y’a deux différences principales entre la phase d’exploitation et la phase de pré-exploitation : 

• La création d’une halde à minerai modifie une partie de la topographie de la mine. Le 
modèle a été modifié suivant les plans de la halde prévus à date du rapport; 

• La présence de camionnage sur le site augmente : sortie de minerai et de stérile, camion 
pour le transport de minerai, livraison de matériel se rajoute aux sources déjà présentes 
sur le site;  

Selon les informations reçues, les sources fixes et mobiles déjà présentes lors de la phase 
d’exploration seront également utilisées lors de la phase d’exploitation.  

La route menant au projet minier étant du domaine public, le camionnage ne sera donc 
considéré que sur le domaine du site appartenant à Wallbridge. 

6.3.2 Conditions considérées pour le cas d’exploitation 

Un cas critique représentatif des conditions d’exploitation du site a été évalué; c’est-à-dire le 
cas comprenant le plus d’activité source de bruit. Sont considérées les conditions suivantes : 

• Ventilateur de la mine à puissance maximale; 
• Génératrice la plus puissante en fonctionnement;  
• Toutes les foreuses fonctionnant en même temps (phase d’exploration); 
• Nombre maximal de camions de transport de minerais sur site en une heure (2) 
• Toutes les sources mobiles en fonctionnement sur le site. 

6.3.3 Position des foreuses 

La phase d’exploration continuera lors de la phase d’exploitation. Après analyses des futures 
positions des forages autour du site, deux scénarios pour positions critiques des foreuses ont 
été étudiés grâce au modèle numérique : 

• Scénario 1 : foreuses placées le plus au sud-ouest possible, c’est-à-dire le plus proche des 
points P1 et P2 ; 

• Scénario 2 : foreuses placées le plus au nord-est, c’est-à-dire les plus proches des points 
P3 et P4. 



 

26 

Il y’aura donc deux modèles de cas critiques d’exploitation, soit un pour chaque scénario. 

6.3.4 Cartographie sonore du scénario 1 d’exploitation 

La cartographie sonore du premier scénario est présentée à la Figure 25. 

Selon les résultats obtenus, une légère hausse du niveau sonore au point P1 et P2 dû aux 
nouvelles positions des foreuses, plus proche de ces camps, est à constater.  Le camp 
Diamond n’est pas affecté dans ce scénario.
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Figure 25 : Cartographie sonore du projet Fénelon en phase d’exploitation scénario 1(cas critique, conditions estivales)
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6.3.5 Cartographie sonore du scénario 2 d’exploitation le plus critique 

La cartographie sonore du deuxième scénario d’exploitation est présentée à la Figure 26. 

Selon les résultats obtenus, le son se projette plus en direction du nord-est, à cause de 
l’orientation des sources sur le site comme le ventilateur, ainsi que la position des foreuses.  
Le campement Balmoral et le camp Diamond voient une légère augmentation du niveau 
sonore à cause de la position des foreuses. 
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Figure 26 : Cartographie sonore du projet Fénelon en phase d’exploitation scénario 2(cas critique, conditions estivales) 
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6.4 Phase de fermeture du site minier 

Les activités prévues sur le site minier lors de sa fermeture et réhabilitation sont les suivants : 

• La sécurisation des ouvertures minières; 
• Le démantèlement et la restauration du système de traitement des eaux; 
• La conversion du bassin de sédimentation en marais; 
• La caractérisation et la réhabilitation des sols contaminés ainsi que des boues de 

traitement; 
• Le démantèlement des bâtiments, la restauration des aires de travail et des chemins 

d’accès ainsi que la restauration de la halde à mort terrain et de la halde à minerai. 

Selon Wallbridge cette phase mobilisera beaucoup moins d’équipements que les phases 
d’exploration et d’exploitation. De plus il n’y aura plus de foreuses durant la restauration du 
site, car la phase d’exploration sera terminée.  

Comme l’impact des phases d’exploration et d’exploitation est faible sur les campements 
alentour, et que le nombre de sources sera inférieur dans la phase de fermeture, aucune 
modélisation de la phase de fermeture n’a été modélisée puisque celle-ci devrait respecter les 
critères sonores posés.  
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7 Évaluation de la conformité  

Le Tableau 10 présente les niveaux obtenus aux points d’évaluation par rapport aux limites de 
la NI 98-01. 

Même en considérant un cas critique, la contribution sonore de la mine aux camps de chasse 
et au campement Balmoral est inférieure aux cibles fixées.  

Les niveaux obtenus par la simulation sont également inférieurs au bruit résiduel du secteur. 
Il est donc considéré qu’aucun terme correctif pour tonalité, bruits d’impact ou bruit porteur 
d’informations ne s’applique.  

Tableau 10 : Niveau acoustique d’évaluation selon la NI 98-01  

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) 
(dBA) 

Ki Kt Ks (dBA) (dBA) (dBA) 

 
Exploration 

P1 27.7 0 0 0 27.7 55 50 Oui 

P2 23.9 0 0 0 24 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 

Exploitation 
Scénario 1 

(foreuses aux 
sud-ouest) 

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 

Exploitation 
Scénario 2 

(foreuses aux 
nord-estt) 

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 

Fermeture du 
site 

Moins d’activités sonores que lors des phases d’exploitation 
et d’exploration 55 50 Oui 
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8 Recommandations et bonnes pratiques 

Selon les résultats obtenus, aucune mesure spécifique de mitigation acoustique n’est à mettre 
en place dans la situation actuelle, néanmoins quelques bonnes pratiques peuvent être 
rappelées.  

8.1 Foreuses 

Du fait de leur changement fréquent de position, la contribution sonore des foreuses pourrait 
s’avérer problématique si ces dernières se rapprochent des camps de chasses. Si leur zone 
générale d’action est amenée à changer grandement, une mise à jour du modèle pourrait être 
à effectuer.  

Cependant, il ne serait pas nécessaire de refaire une simulation tant qu’une zone tampon 
d’environ 500 mètres entre les foreuses et tout endroit critiques est considérée. La simulation 
actuelle montre qu’en dessous de cette distance, la contribution des foreuses est 
généralement inférieure à 50 dB(A) (soit la limite de nuit fixée par la NI 98-01), voir Figure 27.  

 
Figure 27 : Zone tampon pour les foreuses 

Pour réduire la contribution sonore des foreuses, ces dispositions peuvent être envisagées :  
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• Comme mentionnée précédemment, fermer les ouvertures des foreuses présentes au 
niveau du moteur permet de réduire leur contribution sonore; 

• L’utilisation de génératrice et de pompe à eau électrique est moins bruyante que les 
pompes shak diésel;  

• Les foreuses Norex mesurées lors de la campagne étaient moins bruyantes que les 
foreuses Rouillier. Si un rapprochement des camps de chasse est requis, cette foreuse 
serait à prioriser; 

• L’orientation des foreuses est importante. Il serait recommandé de positionner le côté 
moteur des foreuses à l’opposé des zones sensibles si possible. Par exemple, dans le cas 
actuel, il faudrait orienter le côté moteur en direction du nord-est; 

• L’utilisation d’écrans amovibles ou de butte en direction des zones sensibles peut 
également être mise en place, si nécessaire.  

8.2 Sources mobiles 

Toutes les sources mobiles ne sont pas équipées d’alarmes à bruit blanc, il est préférable, tant 
d’un point de vue acoustique que sécuritaire, de généraliser l’utilisation d’alarmes de recul à 
bruit blanc au lieu et place des alarmes tonales.   

Dans le futur si de nouvelles sources mobiles sont rajoutées sur le site (Tramac, nouveau 
chargeur, etc…) une mise à jour du modèle pourra être effectuée afin de vérifier la conformité 
des opérations de la mine. 
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9 Conclusion 

Soft dB a été mandaté par Wallbridge pour réaliser une étude acoustique du projet minier 
Fénelon. L’objectif de l’étude était d’évaluer la contribution sonore de la mine dans les secteurs 
sensibles adjacents selon les différentes phases d’exploitation du site.  
 
Les mesures ont été effectuées en hiver; pour supprimer l’effet du manteau neigeux, les 
modélisations ont tout d’abord été calibrées en conditions hivernales puis passées en 
conditions estivales. Les résultats présentés sont ceux correspondant à une situation estivale.  
 
Les niveaux obtenus avec le modèle numérique ont été comparés avec les cibles de la 
NI 98-01 aux zones les plus sensibles autour de la mine. Le Tableau 11 présente ces résultats. 

Tableau 11 : Niveau acoustique d’évaluation selon la NI 98-01  

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) 
(dBA) 

Ki Kt Ks (dBA) (dBA) (dBA) 

 
Exploration 

P1 27.7 0 0 0 27.7 55 50 Oui 

P2 23.9 0 0 0 24 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 

Exploitation 
Scénario 1 

(foreuses aux 
sud-ouest) 

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 

Exploitation 
Scénario 2 

(foreuses aux 
nord-est) 

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 

Fermeture du 
site 

Moins d’activités sonores que lors des phases d’exploitation 
et d’exploration 55 50 Oui 

 
La contribution sonore de la mine aux camps de chasse les plus proches et au camp Balmoral 
est faible et inférieure au bruit de fond du secteur. Quelle que soit la phase du projet, l’impact 
des activités minières de Fénelon est donc limité sur tous les camps adjacents.  
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Des bonnes pratiques sont tout de même proposées, afin de minimiser l’impact sonore des 
opérations sur les secteurs sensibles si nécessaire. 
 
Si dans le futur, les données de la phase d’exploitation, d’exploration (position des foreuses) 
et de fermeture étaient modifiées par rapport à celles transmises à date du rapport, une mise 
à jour du modèle et de l’étude sera nécessaire.   
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Annexe A : Trace sonore des points de calibration 

 
Figure 28 : Historique du bruit au point C1 

 

 
Figure 29 : Historique du bruit au point C2 
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Figure 30 : Historique du bruit au point C3 

 
Figure 31 : Historique du bruit au point C4 
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Annexe B : Fiches Météo 

 



 

39 

 

 



 

40 

Annexe C : Localisation des foreuses 
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Annexe D : Zonage des zones étudiées et du site de Fénelon 
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1.0 ÉVALUATION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE MILIEU SOCIAL 

1.1 Approche méthodologique 

Le présent document présente la méthodologie retenue afin de documenter les impacts du 
projet d’exploitation minière Fénelon sur l’environnement et le milieu social.  

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement, le 
23 mars 2017 (Gouvernement du Québec, 2017) une approche par enjeux est désormais 
préconisée afin d’alléger le processus d’évaluation environnementale et de faciliter la 
diffusion de l’information auprès du public. Cette façon de faire permet de mettre plus 
facilement en évidence l’information pertinente à la prise de décision en documentant 
l’analyse des impacts autour des éléments qui font l’objet de préoccupations importantes 
de la part du gouvernement, de la communauté scientifique ou de la population, y compris 
les communautés autochtones concernées, en lien avec le projet. La méthodologie 
d’évaluation des impacts proposée s’appuie donc sur cette approche. 

La méthodologie d’évaluation des impacts comprend les étapes suivantes : 

• Identification des zones d’étude (voir le chapitre 4); 

• Identification des préoccupations et enjeux de projet suite à la consultation des parties 
prenantes (voir le chapitre 2); 

• Identification des activités et des infrastructures associées au projet d’exploitation 
minière susceptibles de générer des effets directs ou indirects; 

• Identification des enjeux et des composantes valorisées de l’environnement qui y sont 
associées; 

• Évaluation des interactions potentielles entre les activités ou les infrastructures du 
projet et les composantes valorisées de l’environnement ciblé (positives ou négatives); 

• Évaluation de l’importance des impacts; 

• Identification des mesures d’atténuation applicables afin de réduire les conséquences 
environnementales et sociales négatives et de maximiser les retombées positives; 

• Évaluation de l’impact résiduel après l’application des mesures d’atténuation; 

• Identification des mesures de compensation et de suivi environnemental applicables, 
si nécessaire; 

• Évaluation des impacts cumulatifs potentiels associés à d’autres projets ou activités 
susceptibles de générer une synergie ou d’exacerber les impacts négatifs du projet; 

• Élaboration d’un programme de surveillance et de suivi préliminaire (voir le chapitre 6). 

Les principales étapes du processus d’évaluation des impacts et leurs interrelations sont 
illustrées à la Figure 1-1. 
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Figure 1-1. Diagramme du processus d’évaluation des impacts 

 

L’évaluation des impacts s’appuie notamment sur : 

• La directive du MELCC pour la réalisation de l’étude d’impact (N/réf. 3214-14-064); 

• La législation et la réglementation en vigueur; 

• Les enjeux identifiés lors de projets antérieurs similaires; 

• Les enjeux et préoccupations identifiés lors des consultations publiques des parties prenantes 
(autochtones et allochtones); 

• Les enjeux identifiés par les organismes gouvernementaux; 

• Les rapports sectoriels et rapports d’étude réalisés dans le cadre du projet Fénelon; 

• L’expertise technique et scientifique des membres de l’équipe responsable de l’étude d’impact. 
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2.0 MÉTHODE D’IDENTIFICATION DES IMPACTS 

2.1 Identification des zones d’étude 

Afin de décrire adéquatement les impacts du projet sur les composantes biophysiques et 
sociales du milieu récepteur, différentes zones d’études ont été définies dans le chapitre 4. 
Pour le milieu biophysique, la zone d’étude a été définie de manière à bien documenter les 
impacts potentiels sur la qualité de l’eau de surface et englobe plusieurs sections de la 
rivière Samson Nord-Est. Afin de bien documenter l’impact sur la faune et la flore, une zone 
de 667 hectares a été retenue et inclut la totalité du bail minier (53,4 ha), ainsi qu’une 
bande de 15 m de part et d’autre du chemin d’accès au site minier (5 km). Quant au milieu 
humain, deux zones distinctes ont été définies afin d’évaluer les impacts sur les utilisateurs 
du territoire à proximité du site (zone d’étude locale; rayon de 10 km) et sur les 
communautés, organismes ou regroupements susceptibles d’être affectés directement ou 
indirectement par le projet (zone d’étude régionale; incluant une partie de 
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec). Une définition plus exhaustive des zones 
d’étude, de même que des cartes sont présentées au chapitre 4. 

2.2 Identification des préoccupations des parties prenantes et des 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. 

L’identification des enjeux de projet permet de guider la sélection des composantes 
valorisées de l’environnement (CVE) qui feront l’objet d’une évaluation des impacts et de 
s’assurer que les CVE qui sont associées à un enjeu seront intégrées dans le processus 
d’analyse. 
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2.3 Identification activités susceptibles de générer des impacts 

Une étape importante du processus d’évaluation des impacts consiste à cibler les sources 
potentielles d’impact. Celles-ci sont définies comme toutes les activités du projet 
susceptibles de modifier directement ou indirectement une composante de 
l’environnement. Par la suite, ces activités sont mises en interrelation avec les composantes 
de l’environnement, afin de déterminer les impacts potentiels du projet dont l’importance 
est à évaluer. Les sources d’impact sont décrites par phase dans les paragraphes suivants. 
Ces activités sont généralement définies en s’appuyant sur les caractéristiques techniques 
du projet et sur les méthodes de travail couramment utilisées.  

Phase de préexploitation 

La phase de préexploitation concerne la phase de mobilisation des travailleurs et des 
équipements, de même que la construction de quelques infrastructures. En effet, la plupart 
des infrastructures nécessaires à l’exploitation (rampe, fosse, station de traitement des 
eaux usées, bâtiments, garage, entrepôt des matières dangereuses, halde à stérile, etc.) 
sont déjà présentes sur le site. La phase de préexploitation inclut également le 
développement des galeries souterraines afin de permettre la mise en production. Cette 
période s’échelonnera sur une période d’environ 4 mois. 

Une aire d’accumulation du minerai devra être aménagée à l’extérieur de la fosse et des 
fossés périphériques seront érigés pour recueillir les eaux de ruissellement et les diriger 
vers la fosse à partir de laquelle un réseau de pompage existant acheminera les eaux 
d’exhaure vers le système de traitement de l’eau.  

De plus, 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.  

Les seules autres nouvelles infrastructures concerneront la sècherie pour les travailleurs 
miniers, le puits d’alimentation d’eau potable, la sècherie, la fosse de rétention à vidange 
périodique pour recueillir les eaux usées, l’entrepôt des matières résiduelles dangereuses 
et l’aire de ravitaillement. Ces infrastructures seront majoritairement établies à l’intérieur 
des emprises déjà existantes et peu de déboisement supplémentaire sera requis.  

La phase de préexploitation inclura également le développement de la rampe et des 
galeries afin de rejoindre les zones minéralisées visées par l’exploitation. 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 (explosif, détonateur, carburants, 
lubrifiants), d’atelier d’entretien ainsi que des puisards et des ventilateurs du réseau 
d’aération. La rampe d’accès sera développée jusqu’à 125 mètres de profondeur à partir 
de la profondeur actuelle de 80 mètres. 
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Phase d’exploitation 

La phase d’exploitation concerne les opérations d’extraction du minerai et s’échelonnera 

sur une période d’environ 9 à 18 mois. La phase d’exploitation inclura les activités 

d’extraction du minerai via une rampe, la manutention, l’entreposage et le transport des 

stériles et du minerai, ainsi que toutes les activités connexes d’entretien des infrastructures 

et équipements. Certaines activités de préparation du site et de construction des 

infrastructures pourraient également se poursuivre durant la phase d’exploitation. Des 

activités d’exploration seront par ailleurs réalisées parallèlement à la phase d’exploitation, 

et ce, afin d’évaluer le potentiel des zones de minéralisation adjacentes à celle ciblée pour 

le projet à l’étude. Les travaux consisteront essentiellement à l’aménagement de chemins 

d’accès et de sites de forage, de même qu’aux travaux de forage. 

Phase de fermeture  

À la fin de la phase d’exploitation, la phase de fermeture comprendra les activités de 

restauration du site qui dureront environ 3 mois et consisteront au démantèlement des 

infrastructures, à la restauration des zones affectées et à la sécurisation du site. Cette phase 

inclut par ailleurs un suivi postfermeture qui s’échelonnera sur dix ans.  

Les sources d’impact identifiées pour chacune des différentes phases sont présentées au 

Tableau 1-1. 
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Tableau 1-1. Activités selon les phases du projet 

Phase Activité Description 

Préexploitation 

Préparation du site Déboisement, excavation, décapage des sols, remblayage, terrassement, forage, dynamitage et gestion des dépôts meubles et de la roche stérile.  

Maintien à sec de la fosse et des galeries 
souterraines 

Pompage des eaux d'exhaure de la mine souterraine et de la fosse. 

Collecte et traitement des eaux de ruissellement, 
d’exhaure, potables et usées 

Gestion des eaux sur le site minier jusqu’au point de rejet à l’effluent final. 

Construction des infrastructures et des installations 
temporaires et permanentes 

Halde à minerai, guérite, stationnement, puits d'eau potable, sècherie, fosses à rétention périodique, aire de ravitaillement. 

Gestion des matières résiduelles, matières 
résiduelles dangereuses et matières dangereuses 

Entreposage et manipulation des matières résiduelles, matières résiduelles dangereuses et matières dangereuses utilisées ou produites dans le cadre des activités du site minier 
incluant la gestion des carburants, lubrifiants, déchets organiques et inorganiques, explosifs et produits utilisés pour le traitement de l'eau. 

Utilisation de la machinerie lourde et des véhicules Utilisation et entretien des véhicules légers pour le transport du personnel et des marchandises, sur le site minier et sur les routes de la région, ainsi que de la machinerie lourde pour la 
construction, l'entretien des infrastructures et le transport des stériles. 

Extraction, entreposage et transport du stérile Forage, sautage, extraction et transport des stériles. 

Présence des infrastructures et des bâtiments Fosse, haldes, aire des infrastructures administratives (bâtiments), unité de traitement des eaux, guérite, routes, stationnement, etc. 

Personnel Embauche des travailleurs et leur présence dans la région. 

Biens et services Achat de biens et services. 

Exploitation 

Maintien à sec de la fosse et des galeries 
souterraines 

Pompage des eaux d'exhaure de la mine souterraine et de la fosse. 

Collecte et traitement des eaux de ruissellement, 
d’exhaure, potables et usées 

Gestion des eaux sur le site minier jusqu’au point de rejet à l’effluent final. 

Gestion des matières résiduelles, matières 
résiduelles dangereuses et matières dangereuses 

Entreposage et manipulation des matières résiduelles, matières résiduelles dangereuses et matières dangereuses utilisées ou produites dans le cadre des activités du site minier 
incluant la gestion des carburants, lubrifiants, déchets organiques et inorganiques, explosifs et produits utilisés pour le traitement de l'eau. 

Utilisation de la machinerie lourde et des véhicules Utilisation et entretien des véhicules légers pour le transport du personnel et des marchandises, sur le site minier et sur les routes de la région, ainsi que de la machinerie lourde pour 
l'entretien des infrastructures et le transport des stériles et du minerai. 

Extraction, entreposage et transport des stériles et 
du minerai 

Forage, sautage, extraction, concassage et transport des stériles et du minerai. 

Présence des infrastructures et des bâtiments Fosse, haldes, aire des infrastructures administratives (bâtiments), unité de traitement des eaux, guérite, routes, stationnement, etc. 

Personnel Embauche des travailleurs et présence dans la région. 

Biens et services Achat.  
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Phase Activité Description 

Fermeture 

Démantèlement des installations et des ouvrages Démolition des bâtiments et infrastructures. 

Gestion des matières résiduelles, matières 
résiduelles dangereuses et matières dangereuses 

Entretien de la machinerie lourde (bouteurs, foreuses, pelles, etc.) et des véhicules légers (camionnettes et voitures). Risques de contamination fortuite des sols et gestion de sols 
contaminés. Gestion des matières dangereuses et résiduelles.  

Utilisation de la machinerie lourde et des véhicules Utilisation et entretien des véhicules légers pour le transport du personnel et des marchandises, sur le site minier et sur les routes de la région, ainsi que de la machinerie lourde pour la 
démolition des infrastructures et la restauration du site. 

Restauration finale du site Travaux de terrassement et de végétalisation des aires modifiées par le projet (ex. haldes, aire des infrastructures, chemins) et travaux de sécurisation. 

Personnel Mise à pied des travailleurs. 

Ennoiement de la fosse Ennoiement graduel de la fosse à ciel ouvert. 

Vestiges Présence de vestiges sur le site, tels que des ouvertures sécurisées, bermes de protection, clôtures. 

Biens et services Achat . 
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2.4 Identification des composantes valorisées de l’environnement 

Pour chaque type de milieu (physique, biologique et humain) une ou plusieurs 
composantes valorisées de l’environnement (CVE) ont été identifiées dans le cadre du 
projet. Une CVE correspond à un élément qui fait l’objet d’une préoccupation ou qui est 
valorisée par la population, le milieu scientifique ou les autorités gouvernementales pour 
son importance scientifique, sociale, culturelle, économique, historique, archéologique ou 
esthétique. 

Le Tableau 1-2 dresse un portrait des différentes CVE identifiées en lien avec le projet et 

présente une brève description. 

Tableau 1-2. Composantes valorisées de l’environnement identifiées pour chacun des types de milieux 

Milieu CVE Description 

Physique 

Qualité des eaux souterraines 
Caractéristiques physicochimiques des eaux 
souterraines et concentrations en 
contaminants 

Hydrogéologie  
Changement des niveaux des nappes 
phréatiques et des patrons d'écoulement 

Qualité des eaux de surface 

Écoulement naturel des eaux de surface 
(cours d’eau et drainage) et débits des cours 
d’eau. Caractéristiques physicochimiques de 
l’eau de surface 

Hydrologie, hydrographie et 
écoulement des eaux de surface 

Débits des cours d'eau 

Propriétés physiques des sols 
Caractéristiques physiques des dépôts de 
surface (compaction, drainage et 
susceptibilité à l'érosion) 

Qualité des sols 
Caractéristiques physicochimiques des 
dépôts de surface et concentrations en 
contaminants 

Qualité des sédiments 
Caractéristiques physicochimiques, 
concentration en contaminants et transport 
et dépôt sédimentaire 

Climat sonore Niveau du bruit ambiant 

Ambiance lumineuse Niveau de luminosité 

Qualité de l'air Concentration des contaminants dans l’air 

Bilan des GES et climat Émissions de GES  
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Milieu CVE Description 

Biologique 

Végétation terrestre Groupements végétaux terrestres  

Milieux humides, végétation 
aquatique et riveraine 

Étangs, marais, marécages, tourbières, 
groupements végétaux riverains et 
aquatiques 

Ichtyofaune Populations de poissons et leurs habitats 

Herpétofaune 
Les amphibiens et les reptiles et leurs 
habitats 

Chiroptérofaune Les chauves-souris et leurs habitats 

Micromammifères Les micromammifères et leurs habitats 

Grande et petite faune terrestre 
La grande faune (ours, loup, orignal, etc.) et 
la petite faune (petits mammifères (incluant 
petit gibier)) terrestre et leurs habitats 

Avifaune Les espèces d’oiseaux et leurs habitats 

Espèces fauniques à statut 

Ensemble des espèces vulnérables ou 
susceptibles d’être ainsi désignées par le 
gouvernement du Québec et les espèces en 
péril désignées par le gouvernement fédéral 
ainsi que leurs habitats qui ont été repérés 
dans la région du projet minier 

Humain 

Utilisation du territoire par les 
allochtones et les autochtones 

Utilisation du territoire et des ressources 
(chasse, pêche, cueillette, activités 
récréotouristiques, etc.), baux de 
villégiature, pratiques des activités 
traditionnelles et accès au territoire 

Retombées socioéconomiques 
pour les communautés locales 

Développement économique local et 
régional et retombées directes et indirectes 
pour les communautés locales et 
autochtones 

Emploi et formation Opportunités d'emploi et formation 

Patrimoines naturel, culturel et 
archéologique 

Les patrimoines naturel, culturel et 
archéologique, notamment ceux des 
communautés cries 

Infrastructures de transport et 
sécurité routière 

Sécurité des usagers et nuisances en lien 
avec le transport (camions et automobiles) 
dont le bruit et la poussière 

Qualité de vie, santé et bien-être 
Relations entre les communautés et la 
santé, facteurs contribuant à la qualité de 
vie et à la cohésion sociale 

Paysage 
Les modifications au paysage naturel du site 
et la visibilité des infrastructures minières à 
partir des points de vue fixes ou linéaires 
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2.5 Évaluation des interactions potentielles entre les activités et les composantes 

Une fois les sources d’impact et les composantes valorisées de l’environnement identifiées, 
la prochaine étape consiste à identifier les impacts appréhendés avec une grille 
d’interrelation entre les activités du projet et les composantes de l’environnement. Afin 
d’identifier les impacts potentiels du projet, chaque activité est donc mise en relation avec 
les différentes CVE. Le tableau des interactions a pour but de déterminer quelles 
composantes de l’environnement seront affectées (négativement ou positivement) par les 
différentes activités et ainsi de repérer les impacts potentiels du projet. Les interrelations 
sont établies à partir des éléments contenus dans les rapports de caractérisation et études 
sectorielles effectuées dans le cadre du projet, ainsi que sur la base des connaissances 
acquises dans le cadre d’études d’impact effectuées dans des contextes similaires (projets 
miniers, milieu nordique, projets industriels d’envergure similaire). 
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Tableau 1-3. Grille des interrelations entre les sources d’impacts et les CVE pour le projet minier Fénelon 

Phase Activité 

Milieu 

Physique Biologique Humain 
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Préexploitation 

Préparation du site X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

Maintien à sec de la fosse et des galeries souterraines X X X     X X         X X X X           X             

Collecte et traitement des eaux de ruissellement, 
d’exhaure, potables et usées 

X   X X X X X         X X X X           X   X     X   

Construction des infrastructures et des installations 
temporaires et permanentes 

X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Gestion des matières résiduelles, matières résiduelles 
dangereuses et matières dangereuses 

X   X     X X         X X X X         X X X X   X X X 

Utilisation de la machinerie lourde et des véhicules X   X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   X   

Extraction, entreposage et transport du stérile     X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   X X X 

Présence des infrastructures et des bâtiments         X       X           X X     X   X           X 

Personnel                                         X X   X X X   

Biens et services                                           X     X     

Exploitation 

Maintien à sec de la fosse et des galeries souterraines X X X X   X X         X X X X           X             

Collecte et traitement des eaux de ruissellement, 
d’exhaure, potables et usées 

X   X X X X X         X X X X           X   X     X   

Gestion des matières résiduelles, matières résiduelles 
dangereuses et matières dangereuses 

X   X     X X         X X X X         X X X X   X X X 

Utilisation de la machinerie lourde et des véhicules X   X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     X   

Extraction, entreposage et transport des stériles et du 
minerai 

X   X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   X X X 

Présence des infrastructures et des bâtiments         X       X           X X     X   X           X 

Personnel                                         X X   X X X   

Biens et services                                           X     X     
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Phase Activité 
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Fermeture 

Démantèlement des installations et des ouvrages X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   X X   

Gestion des matières résiduelles, matières résiduelles 
dangereuses et matières dangereuses 

X   X     X X         X X X X         X X   X   X X X 

Utilisation de la machinerie lourde et des véhicules X   X   X X X X X X X X X X X X X X X X X   X     X   

Restauration finale du site     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   X X X 

Personnel                                         X X   X X X   

Ennoiement de la fosse   X                                     X         X X 

Vestiges         X                     X     X   X         X X 

Biens et services                                           X     X     
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3.0 DESCRIPTION DE L’IMPACT 

Une fois les interactions entre les activités du projet et les composantes valorisées de l’environnement 
(CVE) identifiées, une description de l’impact est effectuée. Pour une même CVE, plusieurs 
déclarations d’impact peuvent être identifiées. Ces impacts peuvent être négatifs ou positifs. Cette 
étape vise à définir plus précisément les risques de conséquences possibles en se basant sur la 
description du projet, la description des composantes et la littérature scientifique disponible. 

4.0 IDENTIFICATION DES MESURES D’ATTÉNUATION ET DE BONIFICATION 

Une fois les impacts sur les composantes décrits, des mesures sont identifiées afin d’éviter, de réduire 
ou de minimiser les conséquences négatives d’un projet sur les éléments du milieu humain et 
biophysique, et ce, pour chacune des déclarations d’impact identifiées pour une composante donnée. 
Dans le cas d’impacts positifs, des mesures de bonification sont proposées afin de maximiser les 
retombées. L’objectif de cette étape est de proposer des mesures visant à protéger les composantes, 
mais également de proposer des optimisations permettant de bonifier les impacts positifs du projet.  

Parmi les mesures qui sont proposées, on distingue les mesures d’atténuation ou de bonification 
courantes, qui sont généralement associées aux bonnes pratiques ainsi qu’aux exigences légales, et 
les mesures d’atténuation spécifiques qui sont généralement ciblées pour une composante donnée.  
Ces deux types de mesures sont identifiées sur la base des connaissances acquises par l’équipe de 
travail, les mesures appliquées pour des projets similaires ou encore sur la base d’étude technique ou 
de la littérature. 

Chacune des mesures fait l’objet d’une description sommaire et tient compte de la capacité du 
promoteur à les mettre en place. Cette étape vise également à démontrer la capacité du projet à 
respecter les normes, les critères et les exigences gouvernementales. 

Les mesures d’atténuation et de bonification sont incluses dans le programme de surveillance et de 
suivi afin de veiller à leur mise en œuvre et au suivi de leur efficacité. Ainsi, des réajustements peuvent 
être apportés au besoin. 

5.0 MÉTHODE D’ÉVALUATION DE L’IMPORTANCE DES IMPACTS 

Afin de déterminer l’importance des impacts résiduels du projet sur les différents enjeux et leurs 
composantes, chacun des impacts est évalué selon des critères préalablement définis. L’importance 
finale sera quant à elle déterminée en prenant en compte les mesures d’atténuation qui seront mises 
en place afin de minimiser les impacts négatifs ou de bonifier les impacts positifs.  

Les critères retenus pour l’évaluation des impacts comprennent l’ampleur, la durée et l’étendue. Ainsi, 
pour obtenir l’incidence environnementale, les impacts sont évalués selon ces critères qui sont ensuite 
mis en relation. L’importance de l’impact résiduel reflètera quant à elle la résultante des impacts 
appréhendés à la suite de l’application des mesures d’atténuation. 

Cette section vise donc à décrire les trois critères d’évaluation retenus pour évaluer les impacts 
appréhendés, ainsi que la grille qui les mettront en relation afin de déterminer l’importance de 
l’impact sur les différentes composantes déterminées à la section précédente. 
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5.1 Intensité 

L’intensité représente le degré d’altération engendré par une activité du projet sur l’intégrité d’une 
composante de l’environnement. Celle-ci peut être positive ou négative. Sur le milieu biophysique, 
l’intensité dépend particulièrement des caractéristiques intrinsèques de la composante, de sa 
sensibilité face aux perturbations et de sa capacité à retrouver un état jugé acceptable (réversibilité). 
Sur le milieu humain, l’intensité dépend du degré d’utilisation par les individus. Le critère d’ampleur 
est subdivisé comme suit : 

• Intensité faible : Résulte d’une activité qui altère peu l’intégrité ou l’utilisation d’une composante. 
Pour une composante biologique, l’activité ne suscitera pas de modification d’abondance ou de 
répartition.  

• Intensité moyenne : Résulte d’une activité qui altère de manière réversible l’intégrité ou 
l’utilisation d’une composante. 

• Intensité élevée : Résulte d’une activité qui altère de manière significative l’intégrité ou l’utilisation 
d’une composante de l’environnement. L’activité est susceptible d’induire des effets irréversibles. 

5.2 Étendue 

L’étendue représente la superficie du territoire, ainsi que le nombre d’individus ou d’éléments affectés 
par les activités du projet. Il peut arriver que l’étendue soit ressentie au-delà de la zone d’étude élargie, 
par exemple pour l’étendue des activités sur le milieu socioéconomique. Ce critère est subdivisé 
comme suit : 

• Étendue ponctuelle : Résulte d’une activité qui touche directement une superficie précise à 
l’intérieur ou à proximité du projet et/ou qui n’est perceptible que par un groupe restreint 
d’individus (ex. : un camp de chasse, un étang). 

• Étendue locale : Résulte d’une activité qui touche directement ou indirectement une superficie 
élargie à l’intérieur de l’aire d’étude restreinte ou à une faible distance du projet et/ou qui est 
perceptible par plusieurs individus (ex. : un écosystème, un territoire de chasse, les maîtres de 
trappes). 

• Étendue régionale : Résulte d’une activité qui touche à une vaste étendue au-delà de la zone 
d’étude restreinte du projet et/ou qui est ressentie par des communautés d’importance 
(ex. : bassin versant, peuplement forestier, communauté de Waskaganish, municipalité de la 
Baie-James). 

5.3 Durée 

La durée représente une estimation du temps sur lequel se fera ressentir les activités du projet.  

Le critère de durée est subdivisé comme suit : 

• Durée courte : Résulte d’une activité dont les effets continus ou discontinus sont ressentis de 
manière ponctuelle. Les impacts sont jugés temporaires et la durée est généralement inférieure à 
1 an.  

• Durée moyenne : Résulte d’une activité dont la perturbation continue ou discontinue est ressentie 
pendant toute la durée de l’exploitation et qui chevauche plus d’une phase de projet. La durée est 
estimée entre 1 et 5 ans.  

• Durée longue : Résulte d’une activité dont les impacts continus ou discontinus généreront une 
perturbation qui sera ressentie de manière permanente ou plusieurs mois ou années au-delà de 
la phase de fermeture (plus de 5 ans). 
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5.4 Évaluation de l’impact résiduel 

L’analyse des impacts, sur la base des trois critères d’évaluation décrits ci-dessus, permettra de 
déterminer l’importance de l’impact résiduel. Le niveau d’importance des impacts résiduel varie de 
faible à élevé. La grille synthèse d’évaluation est présentée au Tableau 1-4.  

Tableau 1-4. Grille d’évaluation des impacts 

Importance de l'impact résiduel 

Intensité Étendue Durée 
Importance 
de l’impact 

Faible (F) 

Ponctuelle 

Courte Faible 

Moyenne Faible 

Longue Faible 

Locale 

Courte Faible 

Moyenne Faible 

Longue Moyenne 

Régionale 

Courte Faible 

Moyenne Moyenne 

Longue Moyenne 

Moyenne (M) 

Ponctuelle 

Courte Faible 

Moyenne Moyenne 

Longue Moyenne 

Locale 

Courte Moyenne 

Moyenne Moyenne 

Longue Moyenne 

Régionale 

Courte Moyenne 

Moyenne Moyenne 

Longue Élevée 

Élevée (E) 

Ponctuelle 

Courte Moyenne 

Moyenne Moyenne 

Longue Élevée 

Locale 

Courte Moyen 

Moyenne Élevée 

Longue Élevée 

Régionale 

Courte Élevée 

Moyenne Élevée 

Longue Élevée 
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5.4.1 Probabilité d’occurrence de l’impact 

La probabilité d’occurrence de l’impact représente le degré de certitude que l’interaction entre une 
activité du projet et une composante résulte en l’impact en question, si aucun moyen de mitigation 
n’est appliqué. Le critère se subdivise ainsi : 

• Probabilité faible : Résulte d’une activité comportant un risque d’impact incertain, voire même 
improbable, mais dont l’incertitude est suffisante pour le considérer; 

• Probabilité moyenne : Résulte d’une activité comportant un risque d’impact probable,  

• Probabilité élevée : Résulte d’une activité comportant un risque d’impact dont la probabilité 
d’occurrence est élevée, voir même quasi certaine. 

Bien que la probabilité d’occurrence n’entre pas directement dans l’évaluation de l’impact résiduel, 
celle-ci est notée et peut permettre de nuancer l’évaluation de l’impact résiduel. 

5.4.2 Présentation des résultats de l’analyse de l’impact résiduel 

Pour chacune des déclarations d’impact sur une composante, un tableau synthèse sera utilisé pour 
représenter l’analyse des impacts (Tableau 1-5). Le code de couleur permet d’identifier visuellement 
l’évaluation de chaque critère. Les codes de couleurs sont inversés pour les impacts positifs. 

Tableau 1-5 Tableau synthèse des résultats de l’analyse de l’impact résiduel 

Type d’impact Intensité Étendue Durée 
Importance 
de l’impact 

résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Positif ou 
négatif 

Faible Ponctuelle Courte Faible Faible 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne Moyenne 

Élevée Régionale Longue Élevée Élevée 
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5.5 Identification des mesures de compensation 

Des mesures de compensation seront identifiées advenant que le projet cause des impacts 
négatifs sérieux sur le milieu biophysique ou humain et que ces effets ne peuvent être évités ou 
atténués par d’autre type de mesures. La compensation peut concerner la création d’habitats 
fauniques, l’achat de crédits sur le marché du carbone, la création de milieux humides ou des 
projets de reboisement, mais celles-ci seront toutefois retenues en dernier recours puisque des 
mesures de contrôle et d’évitement à la source sont préconisées.  

5.6 Évaluation des impacts cumulatifs 

Comme défini par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, le concept d’impacts 
cumulatif réfère à la possibilité que les impacts résiduels sur l’environnement d’un projet combiné 
à ceux d’autres projets et activité passée, actuelle ou future, sur un même territoire ou à 
proximité, s’accumulent (ACÉE, 2019). Il est à noter que les interactions entre ces différents 
impacts peuvent produire des effets synergiques positifs ou négatifs. Il est donc nécessaire de 
bien les évaluer afin de mieux anticiper les impacts d’un projet sur les composantes des milieux 
biophysique et humain.  

L’évaluation des impacts cumulatifs permet de traiter les impacts d’un projet de manière plus 
globale que l’évaluation environnementale traditionnelle. En effet, elle permet une analyse du 
projet selon le contexte général de son lieu d’insertion ainsi que selon les interactions possibles 
entre différents projets dans un lieu et un temps donné. La méthodologie spécifique à l’évaluation 
des impacts cumulatifs ainsi que le choix des composantes valorisées ciblées sont décrits au 
chapitre 5. 
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1.0 INTRODUCTION 

1.1 Mise en contexte 

Wallbridge Mining Company Limited (Wallbridge) est une compagnie minière établie à Lively près de 
Sudbury en Ontario ayant des projets miniers en Ontario et au Québec. En septembre 2016, 
Wallbridge s’est porté acquéreur de la propriété minière de Fénelon, située à environ 80 km au  
nord-ouest de Joutel, dans la région du Nord-du-Québec.  

Suite à l’obtention de toutes les autorisations nécessaires, Wallbridge s’est mobilisé sur le site en 
2018 afin de débuter le dénoyage de la fosse et des installations souterraines. Par la suite, les 
activités de réhabilitation sous terre ont débuté et les activités d’échantillonnage en vrac ont été 
initiées. Selon la directive 019, un rapport annuel doit être transmis au ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Le présent rapport vise à répondre aux 
exigences de la directive 019.  

1.2 Résumé des activités courantes de 2018 

Dans le cadre des activités d’exploration minière et de mise en valeur du gisement minier Fénelon, 
Wallbridge a débuté le projet le 23 février 2018, avec le dénoyage de la fosse à ciel ouvert et des 
galeries souterraines. Par la suite, les activités d’échantillonnage en vrac et de forage d’exploration 
souterraine ont débuté en parallèle des activités de forage d’exploration en surface. Ces activités se 
sont poursuivies sans interruption jusqu’à la fin de l’année 2018. Tout le matériel extrait de la mine 
a été accumulé dans des zones distinctes de la fosse à ciel ouvert qui a fait office d’aire de 
manutention, triage et accumulation pour la roche stérile et du minerai. Une partie du minerai a été 
expédié à l’extérieur du site. 

Nombre de jours de production : 238 jours 

Tonnage de stérile extrait : 65 300 tm 

Tonnage de minerai extrait : 20 499 tm 

Tonnage de minerai expédié vers l’usine Camflo pour usinage :  16 904 tm 

Déversements : deux (2) incidents de déversements mineurs, sans conséquence pour 
l’environnement, ont été rapportés (voir les rapports d’incidents joints à l’annexe 1).  
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2.0 ASPECTS ADMINISTRATIFS 

2.1 Identité du promoteur 

Nom :    Wallbridge Mining Company Ltd  

Adresse (Siège social):  129 Fielding Road, Lively, Ontario P3Y 1L7 

Personne responsable : Monsieur François Demers, P.Eng. 
Vice-Président, Mines et Projets 

Téléphone :  705-682-9297 poste 262 
Courriel :  fdemers@wallbridgemining.com 

2.2 Numéro d’entreprise du Québec 

Le numéro d’entreprise pour Wallbridge Mining Company Ltd inscrit dans le registre des entreprises 
du Québec est le 1172006968. 

2.3 Propriété du terrain 

Wallbridge est titulaire à 100 % du bail minier 864 et des claims octroyés par le Ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles du Québec (MERN). 
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3.0 EAUX USÉES – CALCUL DES CHARGES ANNUELLES 

Le tableau 1 résume les charges annuelles en fonction des débits mesurés à l’effluent minier final. 
Le rapport détaillé incluant les concentrations, débits et calculs de charge mensuels établis à partir 
de la compilation des données recueillies au cours de l’année 2018, est quant à lui présenté à 
l’annexe 2.  

Tableau 1. Calcul des charges annuelles à l’effluent final du Site minier Fénelon pour l’année 2018 

Paramètre Total annuel (kg) 
Arsenic 0,37 
Cuivre 0,37 

Fer 103,09 
Nickel 2,33 
Plomb 0,06 

Zinc 2,22 
MES 440,79 

Hydrocarbures 15,01 
Alcalinité 2926,76 

Dureté 3792,42 
Aluminium 0,47 
Cadmium 0,00 
Mercure 0,00 

Azote ammoniacal 125,11 
Nitrites-Nitrates 206,11 

Sulfate 1634,45 
Sulfures 0,31 

Thiosulfate 0,21 
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4.0 QUANTITÉS ANNUELLES DE CHAQUE RÉSIDU MINIER  

4.1 Roche stérile 

Le seul résidu minier qui a été géré de façon courante est la roche stérile extraite de la mine. Le 
stérile est réutilisé comme remblai des chantiers souterrains. L’excédent de stérile est accumulé dans 
la fosse en attendant d’être réutilisé comme remblai souterrain. 

Quantité totale de stérile extrait : 65 300 tonnes métriques 
Quantité de stérile réutilisé comme remblai souterrain : 5 300 tonnes métriques 
Quantité de stérile accumulé dans la fosse : 60 000 tonnes métrique 

4.2 Aires d’accumulation 

Les stériles et le minerai sont entreposés dans la fosse à ciel ouvert. Étant donné qu’aucun 
agrandissement en surface du site minier Fénelon n’a été réalisé au cours de l’année 2018, la halde 
à mort terrain n’a pas été utilisée. Les aires d’accumulation n’ont conséquemment pas été utilisées 
ni modifiées. Ainsi, les superficies affectées sont donc demeurées inchangées.   

Par ailleurs, en ce qui concerne le traitement des eaux minières, aucune modification n’a été 
apportée à la conception des bassins. 

5.0 SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES 

Un échantillonnage de l’eau souterraine a été effectué le 25 septembre 2018. Le tableau des 
résultats extrait de la note technique émise par WSP le 21 mars 2019 (N. Réf 161-08442-01) est 
présenté à l’annexe 3. Les certificats d’analyse sont également présentés à l’annexe 3. 

Les données sont comparées aux résultats de 2017. Parmi les échantillons analysés lors de la 
campagne d’échantillonnage et prélevés dans les puits aménagés au roc ou dans les dépôts naturels, 
seul le puits PO-17-02S présente un dépassement du Critère de Résurgence dans les eaux de surface 
(RES) du Guide de réhabilitation des terrains contaminés (MDDELCC, 2016) pour le manganèse. 
C’était également le cas en 2017. La concentration en baryum dans le puits PO-17-02S, qui était 
supérieure au seuil d’alerte lors de la campagne de 2017, est quant à elle inférieure au seuil d’alerte 
dans l’échantillonnage du 25 septembre 2018. L’ensemble des autres puits présentent des 
concentrations inférieures au critère RES et au seuil d’alerte (SA). 

6.0 TRAVAUX DE RESTAURATION 

Aucuns travaux de restauration ni restauration progressive, n’ont été réalisés au cours de l’année.  
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7.0 BILAN DES EAUX 

7.1 Utilisation des eaux 

Le site minier Fénelon n’opère pas d’usine. L’eau qui se trouve dans les galeries souterraines est donc 
pompée directement dans l’unité de traitement, à partir de laquelle l’eau est soit recirculée (voir 
section 0), soit envoyée à l’environnement via l’effluent final. Pour l’année 2018, l’eau rejetée dans 
le bassin provenant du dénoyage et des activités de maintien à sec de la mine sous terre a été de 
409 014 m3. 

7.2 Source d’approvisionnement en eau fraîche 

Le site minier Fénelon ne dispose pas d’un puits d’alimentation en eau fraîche.  

7.3 Eaux de ruissellement 

L’eau de ruissellement sur le site de la mine n’est pas comptabilisée en tant qu’unité indépendante. 
L’eau de ruissellement des aires d’accumulation des stériles et du minerai situés dans l’empreinte de 
la fosse s’écoule vers un puisard situé au fond de la fosse. Les eaux de ruissellement sont ainsi 
mélangées avec les eaux d’exhaures.   

7.4 Source d’approvisionnement en eau recirculée 

Les eaux d’exhaure ont été réutilisées pour alimenter les foreuses sous terre, ainsi que pour le 
nettoyage des galeries. Le volume des eaux d’exhaure réutilisées a été estimé en se basant sur le 
nombre de foreuses actives pour un débit d’eau typique d’alimentation pour le forage. Le volume de 
recirculation a été estimé à 20 423 m3, ce qui représente 4.99 % du volume total des eaux d’exhaures. 

7.4.1 Taux d’utilisation d’eau usée minière sur le site minier 

Le taux d’utilisation d’eau usée minière de chaque site minier est calculé selon la formule suivante : 

 
Où : 
Tu = Taux d’utilisation d’eau minière  
V1 = Volume annuel d’eau usée minière réutilisée (m3/an) 
V2 = Volume annuel d’eau fraîche utilisée (m3/an) 

Puisque le site minier Fénelon ne dispose pas de puits d’alimentation en eau fraîche, le taux 
d’utilisation d’eau usée minière n’a pas été calculé. 
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7.4.2 Taux d’efficacité d’utilisation d’eau minière 

Le taux d’efficacité d’utilisation d’eau usée minière est calculé selon la formule suivante : 

  
 

Où : 
Teu = Taux d’efficacité d’utilisation d’eau usée minière (%)  
V1 = Volume annuel d’eau usée minière réutilisée (m3/an)  
Veff = Volume annuel de l’effluent final (m3/an) 
 

Tableau 2. Taux d’efficacité d’utilisation des eaux usées minières 

Taux d’utilisation d’eau usée minière 

V1 = 20 423 m3/an 

Veff = 388 591m3/an 

Teu = 4.99% 

7.4.3 Diagramme d’écoulement du traitement des eaux usées minières  

À l’annexe 4, on retrouve le diagramme d’écoulement du traitement des eaux usées minières.  

7.5 Eaux rejetées à l’effluent final 

Le total de mètres cubes d’eau rejetée à l’effluent final est de 388 591 m3. Les débits mensuels et le 
débit moyen annuel sont présentés au tableau 3.  
 

Tableau 3. Débits de l’effluent final du site minier Fénelon pour l’année 2018 

Mois Volume d’effluent total (m3) Nombre de jours de rejet Débit moyen (m3/jour) 
Janvier 0 0 0 
Février 20878 6 3480 
Mars 117460 31 3789 
Avril 67437 30 2248 
Mai 39644 31 1279 
Juin 17873 27 662 

Juillet 19333 26 744 
Août 20611 21 981 

Septembre 22125 26 851 
Octobre 23841 31 769 

Novembre 19427 27 720 
Décembre 19962 30 665 

Annuel 388 591 286 1359 
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7.6 Boues de traitement 

Les boues produites par le traitement des eaux minières s’accumulent dans le bassin de décantation 
et dans les géotubes. En ce début d’exploration, la quantité accumulée jusqu’à date est relativement 
faible. Ainsi, aucune vidange ou disposition n’a été nécessaire au cours de l’année 2018.  

8.0 VÉRIFICATION ANNUELLE DE LA PRÉCISION DES SYSTÈMES DE MESURE DE DÉBIT EN CONTINU 

Le certificat de calibration de la dernière vérification annuelle de la précision des systèmes de mesure 
de débit en continu à l’effluent final est présenté à l’annexe 5. Le dernier certificat date de 2017. Une 
vérification sera effectuée en 2019. 

9.0 CALCUL DE DÉBIT DE PERCOLATION DES AIRES D’ACCUMULATION 

Puisqu’aucun entreposage n’a été effectué en dehors de la fosse, le calcul de débit de percolation 
des aires d’accumulation n’est pas requis. 

10.0 PLAN D’INTERVENTION D’URGENCE  

Aucune modification n’a été apportée au plan d’intervention en cas de déversement accidentel du 
site minier Fénelon en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence à citer : 
GCM Consultants. 2019. Rapport annuel 2018 ENV0570-1503-00. Wallbridge Mining Company Limited – Site 
minier Fénelon. 

 



 



 

 

ANNEXE 1 

Rapports de déversements accidentels 2018



 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 



 

 

ANNEXE 2 

Rapport détaillé de calcul des charges annuelles à l’effluent final 2018 



 





























 



 

 

ANNEXE 3 

Résultats d’échantillonnage des puits d’observation 2018  



 



Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
Bicarbonate
Carbonates
Calcium
Magnésium
Potassium
Sodium

Aluminium
Antimoine
Argent (3)

Arsenic
Baryum (3)

Béryllium
Bismuth
Bore
Cadmium (3)

Chrome
Cobalt
Cuivre (3)

Étain
Fer
Lithium
Manganèse (3)

Mercure
Molybdène
Nickel (3)

Plomb (3)

Sélénium
Strontium
Thallium
Thorium
Titane
Uranium (3)

Vanadium
Zinc (3)

Cyanures totaux (mg/L)
Fluorure (F) (μg/L)
Nitrates (N) (mg/L)
Nitrites (4) (mg/L)
Nitrites+nitrates (mg/L)
Phosphore total (mg/L)
Sulfures totaux (mg/L)

Dureté (mg/L)
Conductivité ( mhos/cm)
pH (sans unités, mesuré en laboratoire)
Solides dissous (mg/L)
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ANNEXE 4 

Diagramme d’écoulement des eaux usées minières  



 



90113 - Diagramme d'écoulement du projet Fénélon rev02

Eau de service 

Eau Brute

Coagulant

NaOH

Polymère

FIT
PG

pH

AI 

FIT PG

Débit=  100 à 125 m3/h

TSS =   < 15  ppm

pH = entre 6 et 7.5

Géotube 1

pH/Temp

AI 

Bassin de polissage

V = 100m3 

Débit = 100 à 125 m3/h

TSS = 50 à 200 mg / L

pH = 7.5-8.0

PG PG

Point 

d'échantillonnage

LS

Effluent

Mélangeur 

statique 1

Pompe submersible sur 

flotteur (effluent)

Module 1 Module 2

pH

AI 

Tuyauterie 

8''

Tuyauterie 6''

Tuyauterie 

6''

Tuyauterie 

6''

T
u

y
a
u

te
ri

e
 

6
''

T
u

y
a
u

te
ri

e
 2

''

Module 3

Géotube 2

2019-03-14

Tuyauterie 

8''

Tuyauterie 

8''



 



 

 

ANNEXE 5 

Certificat de calibration du débitmètre de l’effluent final 
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Le 31 mars 2020 

Monsieur Louis Jalbert 
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise 
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC) 
180, boulevard Rideau, local 1.04 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 1N9 

Objet : Correction au rapport annuel 2018 
Notre réf. : 18-1235-0570

Monsieur, 

Dans le cadre du processus de contrôle qualité du rapport annuel 2019, des erreurs ont été constatées au 

bilan des charges annuelles présentées dans le rapport annuel 2018. En effet, de légers écarts sont 

observables en ce qui a trait aux charges annuelles en lien avec une erreur de formule pour les données 

d’avril. 

Vous trouverez ci-joint le bilan des charges 2018 corrigé. 

Espérant le tout conforme, nous vous prions d'accepter, Monsieur, nos salutations distinguées. 

François Demers, ing.  

Vice-Président, Mine et projets 

Wallbridge Mining Ltd. 

p. j. Tableau des charges annuelles 2018 corrigé



CALCUL DES CHARGES ANNUELLES
Site minier Fénelon ''A''
Nom de l'exploitant : Wallbridge Mining Company Ltd, Site minier Fénelon ''A''
Emplacement de l'établissement minier: 50º00’25,51 ”N, 78º37’20.02” W
Nom du laboratoire: H2lab (Rouyn‐Noranda)
Nom de l'effluent : Effluent final
Année : 2018

Janvier Février (1) Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Arsenic 0 0,07 0,06 0,14 0,02 0 0 0,01 0,01 0,01 0 0,04 0,36
Cuivre 0 0,01 0,14 0,03 0,03 0,05 0 0,09 0,01 0 0,01 0 0,37
Fer 0 0,31 8,22 27,65 16,73 6,97 9,18 7,27 10,01 11,25 20,92 12,23 130,74
Nickel 0 0,08 0,56 0,47 0,24 0,21 0,20 0,18 0,22 0,27 0,20 0,18 2,82
Plomb 0 0 0 0 0,015 0,004 0 0 0 0 0 0 0,02
Zinc 0 0,20 1,53 0,97 0,08 0,03 0,04 0,11 0,06 0,07 0,05 0,06 3,20
MES 0 10,44 76,35 171,40 70,14 18,56 47,53 18,55 47,94 34,06 73,29 43,49 611,75
Hydrocarbures 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
(1) Les activités de dénoyage de la fosse ont débuté le 23 février 2018.

388 591 286
Moyenne annuelle par jour (m3): 1359 6864
Débit moyen mensuel (m3) 38044 Nb. de mois d'opération : 10,21

Nb. d'heures d'opération :

Volume annuel à l'effluent final (m3) : Nb. de jours de rejet :

Total annuel 
(kg)

Paramètres
Charges totales (kg)

Page 1 de 1
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1.0 INTRODUCTION 

1.1 Mise en contexte 

Wallbridge Mining Company Limited (Wallbridge) est une compagnie minière établie à Lively près de 
Sudbury en Ontario ayant des projets miniers 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. Une carte de localisation du projet Fénelon 
est présentée à l’annexe 1.  

Suite à l’obtention de toutes les autorisations nécessaires, Wallbridge s’est mobilisé sur le site en 
2018 afin d’effectuer le dénoyage de la fosse et des installations souterraines. Wallbridge a fait l’ajout 
de nouvelles infrastructures de surface (bâtiments modulaires, système de traitement des eaux et 
génératrices). Des activités de réhabilitation sous terre et un échantillonnage en vrac de 35 000 t ont 
été entrepris. Les activités d’échantillonnage en vrac se sont poursuivies jusqu’au 19 mars 2019.  

Vous retrouverez dans le présent rapport annuel, les informations requises en vertu de la 
Directive 019 sur l’industrie. Le rapport couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.  

Il est à noter que les informations présentées dans ce rapport sont basées sur les données transmises 
par Wallbridge Mining Company Limited. 

2.0 RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS COURANTES DE 2019 

2.1 Tonnes extraites 

Tout le matériel extrait de la mine souterraine a été accumulé dans des zones distinctes de la fosse 
à ciel ouvert, qui a fait office d’aire de manutention, triage et accumulation pour la roche stérile et 
du minerai. 

En 2019, c’est 17 325 tonnes de minerai qui ont été extraites de sous terre, dont 16 329 tonnes de 
ce minerai qui ont été expédiées hors site, soit à l’usine de traitement Camflo.  

Une petite partie du minerai, soit 4 591 tonnes sont toujours entreposées sur la halde à minerai 
située dans la fosse.   

En 2019, un total de 20 000 tonnes de stériles ont été extraites des 440 m de développement réalisé. 
De ce 20 000 tonnes, 4 500 tonnes de stériles ont été réutilisées pour le remblai de chantiers 
souterrains.  

2.2 Horaire de production 

L’extraction du minerai pour 2019 s’est faite du 1er janvier au 19 mars 2019 au projet Fénelon, pour 
un nombre total de 78 jours de production. Des forages d’exploration ont été effectués en surface 
et sous terre tout au long de l’année 2019.  
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2.3 Évènement et/ou changement 

2.3.1 Demande d’attestation de non-assujettissement 

Une demande d’attestation de non-assujettissement à l’Évaluation environnementale pour un 
échantillonnage en vrac de 25 000 t.m. a été déposée au Comité d'évaluation (COMEV) le 
25 janvier 2019 (N/Réf : 3214-14-064). Le dossier a été analysé par le COMEV suite à la réception des 
réponses aux questions et commentaires datées du 17 mai 2019. Il a été déterminé dans une lettre 
adressée à Wallbridge, datée du 29 juillet 2019, que le projet d’échantillonnage en vrac de 
25 000 t.m. est assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement 
et le milieu social. Puisqu’une étude d’impact est présentement en cours de préparation pour 
l’exploitation du gisement Fénelon, Wallbridge a abandonné les démarches pour l’échantillonnage 
en vrac.   

2.3.2 Demande d’autorisation 

Une demande d’autorisation (N/Réf : 7610-10-01-70067-21-401728187) pour un échantillonnage en 
vrac de 25 000 t.m. a été déposée au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) le 20 juin 2019. Cette demande a été retirée par Wallbridge suite 
à la réception (le 29 juillet 2019) d’une réponse négative du COMEV à la demande d’attestation de 
non-assujettissement.   

2.3.3 Étude d’impact 

Un avis de projet a été déposé en vertu du règlement Q-2, r.25, soit le Règlement sur l’évaluation et 
l’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social dans le territoire de la Baie-James et du 
Nord québécois et en vertu de l’Annexe 1 du chapitre 22 de la Convention de la Baie-James et du 
Nord québécois (CBJNQ), au MELCC, le 23 mai 2019.  

Suite au dépôt de l’avis de projet, les directives du projet de mise en exploitation du projet minier 
Fénelon par Wallbridge ont été reçues, le 8 octobre 2019, de la part du MELCC. Enfin, l’étude 
d’impact pour l’exploitation du gisement Fénelon est en cours de rédaction et prévoit être déposée 
en 2020. 

2.3.4 GREIBJ 

Une demande de permis de construction (N/Réf. : 744.110) concernant l’installation d’une unité 
mobile sanitaire autonome (toilettes et lavabos) pour desservir un équivalent de 20 personnes au 
site minier Fénelon en remplacement des toilettes chimiques (toilettes bleues) a été déposée en 
décembre 2018. Ce permis (no. 2019-4500) a été obtenu en janvier 2019 de la part du Gouvernement 
régional d’Eeyou Ishtchee Baie-James (GREIBJ). 

De plus, une demande de permis de construction (N/Réf. : 744.110) pour les bâtiments en surface 
présents sur le site minier Fénelon a été déposée en mai 2019. Ce permis (no. 2019-4507) a été reçu 
en mai 2019 de la GREIBJ.  
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2.3.5 Nouvelles infrastructures  

En 2019, de nouvelles infrastructures ont été ajoutées sur le site du projet Fénelon.  

Les travaux pour l’installation d’un mégadôme et d’une deuxième carothèque ont débuté en 
novembre 2019 et se sont achevés en janvier 2020. De plus en 2019, trois nouvelles roulottes ont 
été aménagées en bureau et un bâtiment central reliant les installations.  

Une demande de permis de déboisement a été faite au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP), afin d’effectuer le déboisement pour certaines zones de forages d’exploration et pour 
l’agrandissement de la carothèque.  

2.3.6 Déversements 

Deux incidents de déversements mineurs, sans conséquence pour l’environnement, sont survenus 
sur le site Fénelon en 2019. Ces deux déversements ont été ramassés et rapportés au ministère. Les 
deux rapports d’incidents sont présents à l’annexe 2.  

3.0 ASPECTS ADMINISTRATIFS 

3.1 Identité du promoteur 

Nom :    Wallbridge Mining Company Ltd  

Adresse (Siège social) :  129 Fielding Road, Lively, Ontario P3Y 1L7 
 

Personne responsable :  
Madame Lyne Thompson, B.Sc., EP.  
Coordonnatrice environnement 
Téléphone : 705-682-9297 poste 254 

Courriel : lthompson@wallbridgemining.com 

Monsieur François Chabot, ing. 
Directeur projet aurifère Fénelon  
Cellulaire : 819-856-3499 
Courriel : fchabot@wallbridgemining.com  

3.2 Numéro d’entreprise du Québec 

Le numéro d’entreprise pour Wallbridge Mining Company Ltd inscrit dans le registre des entreprises 
du Québec (CIDREQ) est le 1 172 006 968. 

3.3 Propriété du terrain 

Wallbridge est titulaire à 100 % d’un bloc de 19 claims ainsi que du bail minier 864 octroyés par le 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MERN). 

  

mailto:lthompson@wallbridgemining.com
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4.0 EAUX USÉES  

4.1 Calcul de charge annuelle 

Le tableau 1 résume les charges annuelles en fonction des débits mesurés à l’effluent minier final. 
Le rapport détaillé, incluant les concentrations, débits et calculs de charge mensuels établis à partir 
de la compilation des données recueillies au cours de l’année 2019, est quant à lui présenté à 
l’annexe 3.  

Tableau 1. Calcul des charges annuelles à l’effluent final du site minier Fénelon pour l’année 2019 

Paramètre Total annuel (kg) 

Arsenic 1,22 

Cuivre 0,36 

Fer 245,60 

Nickel 3,19 

Plomb 0,02 

Zinc 2,58 

MES 779,46 

Hydrocarbures 12,06 

4.2 Résultats de l’échantillon annuel 

Le Tableau 2 présente les résultats d’analyse obtenus lors de l’échantillonnage annuel qui a eu lieu 
le 28 août 2019 à l’effluent final présent sur le site du projet Fénelon. 

 

Tableau 2 : Résultats d’analyse de l’échantillonnage annuel à l’effluent final pour 2019 

Paramètre 
Résultats d’analyse 

28 août 2019 

Alcalinité (mg CaCO3/l)  163 

Azote ammoniacal (mg N/l) 0,13 

Aluminium (mg/L) < 0,005 

Cadmium (mg/L) 0,00002 

Dureté (mg CaCO3/L)  184 

Mercure (mg/L) < 0,00001 

Nitrates + nitrites (mg N/l)  1,95 

Sulfates (mg SO4/l)  104 

Sulfures (mg S2-/l) < 0,03 

Thiosulfates (mg/l)  0,42 

Radium (Becquerels/L) 0,008 
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5.0 QUANTITÉS ANNUELLES DE CHAQUE RÉSIDU MINIER 

5.1 Roche stérile 

Le seul résidu minier qui a été géré de façon courante est la roche stérile extraite de la mine. Le 
stérile est réutilisé comme remblai des chantiers souterrains. L’excédent de stériles est accumulé 
dans la fosse en attendant d’être réutilisé comme remblai souterrain. 

• Quantité totale de stériles extraits : 20 000 tonnes métriques

• Quantité de stérile réutilisée comme remblai souterrain : 4 500 tonnes métriques

• Quantité de stérile accumulée dans la fosse : 15 500 tonnes métriques

5.2 Aires d’accumulation 

En 2019, les stériles et le minerai sont entreposés dans la fosse à ciel ouvert. Wallbridge a entreposé 
environ 100 tonnes de matériel provenant du décapage de l’aire d’entreposage des carottes. Ce 
matériel a été mis en tas sur la halde à mort terrain. Toutefois, l’empreinte au sol des aires 
d’accumulation n’a pas été modifiée. Ainsi, les superficies affectées sont donc demeurées 
inchangées.   

Par ailleurs, en ce qui concerne le traitement des eaux minières, aucune modification n’a été 
apportée à la conception des bassins. 

6.0 SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES 

L’échantillonnage de l’eau souterraine a été effectué à deux reprises, soit le 4 juillet 2019 et le 7 
octobre 2019, pour les puits PO-17-1R, PO-17-1S, PO-17-2R, PO-17-02S, PO-17-03R. La localisation 
des puits, le tableau des résultats d’analyse ainsi que les certificats d’analyse sont présentés à 
l’annexe 4. 

Le rapport d’interprétation des résultats est en cours de préparation. Le rapport final vous sera 
envoyé dès que ce dernier sera disponible.  

7.0 BILAN DES EAUX 

7.1 Utilisation des eaux 

Le site minier Fénelon n’opère pas d’usine de traitement de minerai. L’eau qui se trouve dans les 
galeries souterraines est donc pompée directement dans l’unité de traitement des eaux, à partir de 
laquelle l’eau est soit recirculée, soit envoyée à l’environnement via l’effluent final. Pour 
l’année 2019, l’eau rejetée dans le bassin provenant du dénoyage et des activités de maintien à sec 
de la mine sous terre a été de 306 892 m3.

De plus, il est à noter qu’un volume d’environ 18 765 m3 d’eau fraîche a été utilisé pour les activités 
minières, soit le forage au diamant, en provenance de sources d’eau temporaires et non récurrentes. 
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7.2 Source d’approvisionnement en eau fraîche 

Le site minier Fénelon ne dispose pas d’un puits d’alimentation en eau fraîche. L’eau fournie aux 
employés pour consommation est de l’eau embouteillée.  

7.3 Eaux de ruissellement 

L’eau de ruissellement sur le site de la mine n’est pas comptabilisée en tant qu’unité indépendante. 
L’eau de ruissellement des aires d’accumulation des stériles et du minerai situés dans l’empreinte de 
la fosse s’écoule vers un puisard situé au fond de la fosse. Les eaux de ruissellement sont ainsi 
mélangées avec les eaux d’exhaures.   

7.4 Source d’approvisionnement en eau recirculée 

Les eaux d’exhaure ont été réutilisées en surface pour l’alimentation des opérations de description 
et de sciage des carottes, de l’unité sanitaire et des travaux d’entretien ménager.  

7.4.1 Taux d’utilisation d’eau usée minière en surface au site minier 

Les eaux réutilisées sur le site minier tiennent compte du volume d’alimentation en eau utilisé pour 
le sciage et l’observation des carottes ainsi que pour les nouvelles toilettes (réf. section 2.3.4). Il est 
à noter que le calcul en eau des toilettes a été calculé à partir de juillet 2019. Le volume de 
recirculation a été estimé à 152,88 m3 utilisés en surface, ce qui représente 0,05 % du taux 
d’efficacité. Le calcul détaillé est présenté ci-dessous. 

Le taux d’utilisation d’eau usée minière de chaque site minier est calculé selon la formule suivante : 

 
Où : 
Tu = Taux d’utilisation d’eau minière  
V1 = Volume annuel d’eau usée minière réutilisée (m3/an) 
V2 = Volume annuel d’eau fraîche utilisée (m3/an) 

Tableau 3. Taux d’efficacité d’utilisation des eaux usées minières en surface 

Taux d’utilisation d’eau usée minière 

V1 = 152,88 m3/an 

Veff = 306 739 m3/an 

Teu = 0,05% 

 

7.4.2 Taux d’efficacité d’utilisation d’eau minière sous terre 

Le taux d’utilisation d’eau usée sous terre n’a pas été calculé en 2019, puisque Wallbridge ne 
recircule pas l’eau sous terre. 
Le taux d’efficacité d’utilisation d’eau usée minière est calculé selon la formule suivante : 
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Où : 
Teu = Taux d’efficacité d’utilisation d’eau usée minière (%)  
V1 = Volume annuel d’eau usée minière réutilisée (m3/an)  
Veff = Volume annuel de l’effluent final (m3/an) 
 

Tableau 4. Taux d’efficacité d’utilisation des eaux usées minières sous terre 

Taux d’utilisation d’eau usée minière 

V1 = 0 m3/an 

Veff = 306 739 m3/an 

Teu = 0 % 

7.4.3 Diagramme d’écoulement du traitement des eaux usées minières  

À l’annexe 5, on retrouve le diagramme d’écoulement du traitement des eaux usées minières.  

7.5 Eaux rejetées à l’effluent final 

Le total de mètres cubes d’eau rejetée à l’effluent final est de 306 739 m3. Les débits mensuels et le 
débit moyen annuel sont présentés au tableau 4.  
 

Tableau 5. Débits de l’effluent final du site minier Fénelon pour l’année 2019 

Mois Volume d’effluent total (m3) Nombre de jours de rejet 
Débit moyen 

(m3/jour) 

Janvier 17 868 30 595,6 

Février 15 256 27 565,0 

Mars 18 789 31 606,1 

Avril 24 387 30 812,9 

Mai 29 054 31 937,2 

Juin 31 024 30 1 034,1 

Juillet 30 621 31 987,8 

Août 31 606 31 1 019,5 

Septembre 28 514 30 950,5 

Octobre 29 908 31 964,8 

Novembre 24 812 30 827,1 

Décembre 24 900 31 803,2 

Annuel 306 739 363 842,0 

7.6 Boues de traitement 

Les boues produites par le traitement des eaux minières s’accumulent dans le bassin de décantation 
et dans un géotube. Depuis le début de l’exploration, la vidange ou la disposition des matières 
présente dans le géotube n’a pas été nécessaire au cours de l’année 2019. Un deuxième géotube 
déjà présent dans le bassin a été préparé au cours de l’année 2019 dans l’éventualité où le premier 
géotube deviendrait plein durant l’hiver 2020.  
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8.0 VÉRIFICATION ANNUELLE DE LA PRÉCISION DES SYSTÈMES DE MESURE DE DÉBIT EN CONTINU 

En 2019, ASDR a procédé au remplacement du débitmètre présent à l’effluent final par un nouveau 
débitmètre. En considérant que le certificat de fabrication du nouveau débitmètre est toujours 
valide, ASDR n’a pas procédé à la vérification annuelle de la précision. Le certificat de calibration du 
débitmètre installé en 2019 est présenté à l’annexe 6. 

9.0 CALCUL DE DÉBIT DE PERCOLATION DES AIRES D’ACCUMULATION 

Puisqu’aucun entreposage n’a été effectué en dehors de la fosse, le calcul de débit de percolation 
des aires d’accumulation n’est pas requis. 

10.0 PLAN D’INTERVENTION D’URGENCE  

Aucune modification n’a été apportée au plan d’intervention en cas de déversement accidentel du 
site minier Fénelon en 2019. Dans le cadre de l’étude d’impact, un plan de mesures d’urgence est en 
cours de préparation pour les activités d’exploitation au site Fénelon.   

11.0 TRAVAUX DE RESTAURATION 

Un plan de restauration pour les activités d’exploration a été approuvé par le MERN en 2017, dans 
le cadre de l’échantillonnage en vrac de 35 000 tonnes. Bien que l’échantillonnage en vrac ait été 
complété en mars 2019, les travaux d’exploration sous terre sont toujours en cours au site Fénelon. 
Un plan de restauration pour les activités d’exploitation sera déposé en 2020 avec l’étude d’impact.  
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CARTE DE LOCALISATION  
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RAPPORTS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS 2019
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ANNEXE 3 

RAPPORT DÉTAILLÉ DE CALCUL DES CHARGES ANNUELLES À L’EFFLUENT FINAL 2019  



 



CALCUL DES CHARGES ANNUELLES
Site minier Fénelon ''A''
Nom de l'exploitant : Wallbridge Mining Company Ltd, Site minier Fénelon ''A''
Emplacement de l'établissement minier: 50º00’25,51 ”N, 78º37’20.02” W
Nom du laboratoire: H2lab (Rouyn-Noranda)
Nom de l'effluent : Effluent final
Année: 2019

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Arsenic* 0,05 0,03 0,06 0,07 0,09 0,06 0,06 0,09 0,09 0,24 0,22 0,15 1,22
Cuivre* 0 0,03 0,04 0 0,23 0 0 0,03 0,00 0,03 0 0 0,36
Fer* 11,47 8,13 12,96 15,85 17,90 18,92 22,48 21,43 18,53 34,39 32,70 30,83 245,60
Nickel* 0,18 0,15 0,21 0,27 0,38 0,40 0,24 0,22 0,23 0,36 0,30 0,25 3,19
Plomb* 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02
Zinc* 0,02 0,06 0,06 0,15 0,15 0,74 0,03 0,03 0,03 0,12 0,17 1,02 2,58
MES* 34,93 44,01 61,74 45,73 88,27 63,35 48,11 88,75 73,48 120,62 58,48 51,99 779,46
Hydrocarbures 0 0 0 0 0 0 3,06 3,16 2,85 2,99 0 0 12,06
* Données extraites du SENV

306 739Volume annuel à l'effluent final (m3):

Paramètres
Charges totales (kg) Total annuel 

(kg)

Page 1 de 1



 



ANNEXE 4 

RÉSULTATS D’ÉCHANTILLONNAGE DES PUITS D’OBSERVATION 2019 



 









 

















 



























































































































































































































































 

 

ANNEXE 5 

DIAGRAMME D’ÉCOULEMENT DES EAUX USÉES MINIÈRES  
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ANNEXE 6 

CERTIFICAT DE CALIBRATION DU DÉBITMÈTRE DE L’EFFLUENT FINAL 



 





 

  
  

DQD 507 Rev. 2012-05-22 Page 1 

Certificate of Compliance 
Certificate: 1111289 (082598_0_000) Master Contract: 160686 

Project: 70048686 Date Issued: 2015-10-01 

Issued to: Endress + Hauser Flowtec AG 
Kagenstrasse 7 
Reinach, Basel Land 4153 
SWITZERLAND 
Attention: Utz Dette 

The products listed below are eligible to bear the CSA Mark shown 
    

  
  

  
  

Issued by: Eshwar Kashyap 
Eshwar Kashyap 

 
PRODUCTS 
 
CLASS  2258 03  - For Hazardous Locations PROCESS CONTROL EQUIPMENT - Intrinsically 

Safe and Non- Incendive Systems - 
 
Class I, Division 1, Groups A, B, C and D; Class II, Division 1, Groups E, F and G; Class III; Type 4X: 
 
•  PROMAG 50/51/53W/P/H/Xc-defghN[A/6/U/V]lmnop+#**# Compact Magnetic Flowmeter, PROMAG 
50/51/53W/P/H/Xc-defghN[P]lmnop+#**# Compact Magnetic Flowmeter (enhanced climate) . Input rated 16-
62Vdc, 20-55Vac, 85-260Vac, 50/60Hz, 15VA. Relay contacts rated 42Vdc/100mA and 30Vac/500mA. 
Explosion-proof with Intrinsically Safe electrodes, specific Temperature Code and signal output circuits per 
Control Drawing FES0041. Temperature Code T1 - T5. Ambient Temperature -40˚C to +60˚C. 
 
** = Option in two digits (none, two or multiple of two digits); any combination of number or letter 
+, # = Signs used as indicator for optional abbreviation of extended order code 
 
Ex de [ia Ga] IIC T6 … T1 Gb; Type 4X: 
 
• PROMAG 50/51/53W/P/H/Xc-defgh[B/D/N/3/4/5/6][G/N/W/7/8]lmnop+#**# Remote Magnetic Flowmeter, 
PROMAG 50/51/53W/P/Hc-defgh[B/D/N/3/4/5/6][T]lmnop+#**# Remote Magnetic Flowmeter (enhanced 
climate). Input rated 16-62Vdc, 20-55Vac, 85-260Vac, 50/60Hz, 15VA. Relay contacts rated 42Vdc/100mA and 
30Vac/500mA. Explosion-proof with Intrinsically Safe electrodes, specific Temperature Code and signal output 
circuits per Control Drawing FES0240. Temperature Code T1 - T5. Ambient Temperature -40°C to +60°C. 
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** = Option in two digits (none, two or multiple of two digits); any combination of number or letter 
+, # = Signs used as indicator for optional abbreviation of extended order code 
 
Class I, Division 1, Groups B, C and D; Class II, Division 1, Groups E, F and G; Class III; Type 4X: 
 
•  PROMAG 50/51/53W/P/H/Xc-defghN[A/6/U/V]lmnop+#**# Compact Magnetic Flowmeter, PROMAG 
50/51/53W/P/H/Xc-defghN[P]lmnop+#**# Compact Magnetic Flowmeter (enhanced climate). Input rated 16-
62Vdc, 20-55Vac, 85-260Vac, 50/60Hz, 15VA. Relay contacts rated 42Vdc/100mA and 30Vac/500mA. 
Explosion-proof with Intrinsically Safe electrodes, specific Temperature Code and signal output circuits per 
Control Drawing FES0041. FACTORY SEALED. Temperature Code T1 - T5. Ambient Temperature -40˚C to 
+60˚C. 
 
** = Option in two digits (none, two or multiple of two digits); any combination of number or letter 
+, # = Signs used as indicator for optional abbreviation of extended order code 
 
Class I, Division 2, Groups A, B, C and D; Class II, Division 1, Groups E, F and G; Class III: 
 
•  Promag50/51/53/55H/Xc-defghR[A/B/1/2]lmnop+#**# Compact Magnetic Flowmeter (Type 4x), 
Promag50/51/53/55H/Xc-defghR[P/R]lmnop+#**# Compact Magnetic Flowmeter (Type 4x, enhanced climate), 
Promag50/51/53/55H/Xc-defghR[C/3]lmnop+#**# Remote Magnetic Flowmeter (Type 4x), 
Promag50/51/53/55H/Xc-defghR[S]lmnop+#**# Remote Magnetic Flowmeter (Type 4x, enhanced climate), 
Promag50/51/53/55W/L/P/E/S/D/Xc-defghR[A/1/6]lmnop+#**# Compact Magnetic Flowmeter (Type 4x), 
Promag50/51/53/55W/L/P/E/S/D/Xc-defghR[P]lmnop+#**# Compact Magnetic Flowmeter (Type 4x, enhanced 
climate), Promag50/51/53/55W/ L/P/E/S/D/Xc-defghR[C/3]lmnop+#**# Remote Magnetic Flowmeter (Type 4x), 
Promag50/51/53/55W/L/P/E/S/D/Xc-defghR[S]lmnop+#**# Remote Magnetic Flowmeter (Type 4x, enhanced 
climate) and Promag50/51/53/55W/L/P/E/S/Xc -defghR[K/5]lmnop+#**# Remote Magnetic Flowmeter 
(Transmitter Type 4x, Sensor 6P). Transmitter Promag50/51/53 Input rated 16-62Vdc; 20-55Vac; or 85-260Vac, 
45/65Hz, 15VA. Transmitter Promag55 Input rated 20-64Vdc, 19W; or 20-260Vac, 45-65Hz, 45VA. 
 
Transmitter Promag50/51/53/55 Relay contacts rated 42Vdc/100mA and 30Vac/500mA. Non-incendive 
electrodes and specific Temperature Code per Control Drawing FES0042.  
 
Temperature Code T1 - T4A (Compact version Promag50/51/53/55W/L/P/H/S/D), T4A (Remote Transmitter 
Promag50/51/53), T4 (Remote Transmitter Promag55) and T1 - T6 (Remote Sensors Promag W/L/P/H/S/D). 
Ambient Temperature -40 ˚C to +60 ˚C. 
 
** = Option in two digits (none, two or multiple of two digits); any combination of number or letter 
+, # = Signs used as indicator for optional abbreviation of extended order code 
 
 
•  PMG-abcdefghi and PMH-abcdefghij compact or remote Magnetic Flowmeter (Type 4X). Transmitter Input 
rated 16-62Vdc, 20-55Vac, 85-260Vac, 50/60Hz, 15VA. Transmitter Relay contacts rated 42Vdc/100mA and 
30Vac/500mA. Non-incendive electrodes and specific Temperature Code per Control Drawing Kobold 002. 
Temperature Code T1 - T4A (Transmitter) and T1- T6 (Remote Sensors).Ambient Temperature -40 ˚C to +60 ˚C. 
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Note: Series PMG flowmeters are manufactured under the trade name Kobold. 
 
CLASS  2258 83  - For Hazardous Locations PROCESS CONTROL EQUIPMENT - Intrinsically 

Safe and Non- Incendive Systems - CERTIFIED TO U.S. STANDARDS 
 
AEx de [ia Ga] IIC T6 … T1 Gb; Type 4X: 

 
• PROMAG 50/51/53W/P/H/Xc-defgh[B/D/N/3/4/5/6][G/N/W/7/8]lmnop+#**# Remote Magnetic Flowmeter, 
PROMAG 50/51/53W/P/Hc-defgh[B/D/N/3/4/5/6][T]lmnop+#**# Remote Magnetic Flowmeter (enhanced 
climate). Input rated 16-62Vdc, 20-55Vac, 85-260Vac, 50/60Hz, 15VA. Relay contacts rated 42Vdc/100mA and 
30Vac/500mA. Explosion-proof with Intrinsically Safe electrodes, specific Temperature Code and signal output 
circuits per Control Drawing FES0240. Temperature Code T1 - T5. Ambient Temperature -40°C to +60°C. 
 
** = Option in two digits (none, two or multiple of two digits); any combination of number or letter 
+, # = Signs used as indicator for optional abbreviation of extended order code 
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APPLICABLE REQUIREMENTS 
 
CAN/CSA C22.2 No. 0-M91 (R2001) General Requirements - Canadian Electrical Code, Part II 
C22.2 No. 142-M1987 (R2009) Process Control Equipment 
C22.2 No. 25-1966 (R2009) Enclosures for Use in Class II, Groups E, F and G Hazardous Locations 
C22.2 No. 30-M1986 (R2007) Explosion-Proof Enclosures for Use in Class I Hazardous Locations 
CAN/CSA-C22.2 No. 157-92 (R2006) Intrinsically Safe and Non-Incendive Equipment for Use in Hazardous Locations 

C22.2 No. 213-M1987 (R2008) Non-Incendive Electrical Equipment for Use in Class I, Division 2 Hazardous 
Locations 

CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0:11 Ed. 5 Explosive Atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements 

CAN/CSA-C22.2 No. 60079-1:11 Explosive Atmospheres – Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures 
"d" 

CAN/CSA-C22.2 No. 60079-7:12 Explosive Atmospheres – Part 7: Equipment protection by increased safety "e" 
CAN/CSA-C22.2 No. 60079-11:14 Explosive Atmospheres – Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i" 
CAN/CSA-C22.2 No. 94-M91 (R2006) Special Purpose Enclosures 

ANSI/UL 60079-0:09 Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres - Part 0: General 
Requirements 

ANSI/UL 60079-1:09 Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres - Part 1: Flameproof 
Enclosures “d” 

ANSI/UL 60079-11:13 Electrical apparatus for Explosive Gas Atmospheres - Part 11: Intrinsic Safety “i” 
ANSI/ISA-60079-7:13 Explosive Atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety "e" 
 



Hazardous Locations 
Class I Div. 2 Groups ABCD or Class I Zone 2 Groups IIC 

and Class II and III Division 1 Groups EFG 

                      
PROMAG 5. W / S / P / L / E         PROMAG 5.H            Promag 5.D 

PROMAG 5. W / S / P / H / D / L / E 

Aenderungen: A 07.12.01 / MDI F 05.05.09/BDA  

 B 15.01.03 / MDI G 03.02.2011/KLI  

 C 31.10.05/PAM H 08.08.2012/BIF Ersteller: FES / ID 1077
 D 14.07.06/UD J 21.02.2014/BDA FILE:  M:\ZEICHNG\FES0042\J\FES0042J.doc 

 E 10.10.08/BDA K  

CSA Control Drawing Class I Division 2 Gezeichnet 07.12.01 MDI 

Class I Zone 2 Geprüft   

Compact version Ex-geprüft 21.02.2014 BDA 

PROMAG 5x Gesehen   

Flowtec AG, Kaegenstrasse 7, CH-4153 Reinach BL1, Postfach

FES0042 J             1/4 

Temperature table for compact version: 
Max. ambient 
temperature 

Max. medium temperature 
depending temperature classes 

 T6 T5 T4A T4 T3C T2 T1 

50 °C / 122°F 
--- --- 115°C/239°F 

115°C/ 239°F 115°C/ 239°F 115°C/ 239°F 115°C/ 239°F 
45 °C / 113°F 

130°C / 266°F
130°C / 266°F 130°C / 266°F 130°C / 266°F 

40 °C / 104°F 150°C / 302°F 150°C / 302°F 150°C / 302°F 

High temperature version PROMAG 5.P/S**-B*********** only:

Temperature table for compact version: 
Max. ambient 
temperature 

Max. medium temperature 
depending temperature classes 

 T6 T5 T4A T4 T3C T3A T2 T1 

60 °C / 140°F 

--- --- 

--- 

130°C / 
266°F 

130°C / 
266°F

130°C / 
266°F

130°C / 
266°F

130°C / 
266°F

50 °C / 122°F 
115°C / 
239°F 

150°C / 
302°F 

150°C / 
302°F

150°C / 
302°F

150°C / 
302°F

40 °C / 104°F 
180°C / 
356°F 

180°C / 
356°F

180°C / 
356°F

The minimum ambient temperature is –40°C / -40°F 

High temperature version (180 °C / 356°F): 

PROMAG 5.P/S**-B*********** 

Notes: 
1. Control room equipment shall not use or generate more 

than 250 V rms or VDC. 
2. Caution: Use supply wires suitable for 5 °C above 

ambient temperature, but at  least for 80 °C / 176°F. 
3. Class II Group G: The surface temperature of  the 

apparatus cannot exceed 165 °C / 329°F. 
4. Install per Canadian Electrical Code 
5. Fieldbus cable connectors are suitable for Class 1 Div. 2 

Groups A,B,C,D if nonincendive circuits are used, see 
sheet 3. 

6. A dust-tight conduit seal shall be used when installed in 
Class II & III environments 



Hazardous Locations 
Class I Div. 2 Groups ABCD or Class I Zone 2 Groups IIC 

and Class II and III Division 1 Groups EFG 

                               

       Transmitter                PROMAG 5.H     PROMAG 5. W/S/P/L/E    Promag 5.D 

PROMAG 5.W / S / P / H / D / L / E 

Aenderungen: A 07.12.01 / MDI F 05.05.09/BDA  

 B 15.01.03 / MDI G 03.02.2011/KLI  

 C 31.10.05/PAM H 08.08.2012/BIF Ersteller: FES / ID 1077
 D 14.07.06/UD J 21.02.2014/BDA FILE:  M:\ZEICHNG\FES0042\J\FES0042J.doc 

 E 10.10.08/BDA K  

CSA Control Drawing Class I Division 2 Gezeichnet 07.12.01 MDI 

Class I Zone 2 Geprüft   

Remote version Ex-geprüft 21.02.2014 BDA 

PROMAG 5x Gesehen   

Flowtec AG, Kaegenstrasse 7, CH-4153 Reinach BL1, Postfach

FES0042 J                2/4 

Temperature table for sensors in remote version 
Max. ambient 
temperature 

Max. medium temperature 
depending temperature classes 

 T6 T5 T4A T4 T3C T2 T1 

60 °C / 140°F 
80°C / 
176°F 

95°C / 
203°F 

115°C / 
239°F 

130°C / 
266°F 

130°C / 
266°F

130°C / 
266°F

130°C / 
266°F

50 °C / 122°F *) --- --- --- --- 
150°C / 
302°F 

150°C / 
302°F

150°C / 
302°F

*) 60 °C / 140°F for PROMAG 5.H DN40 – 100 

High temperature version PROMAG 5.P/S**-B*********** only:

Temperature table for compact version: 
Max. ambient 
temperature 

Max. medium temperature 
depending temperature classes 

 T6 T5 T4 T3C T3A T2 T1 

60 °C / 140°F
80°C / 
176°F 

95°C / 
203°F 

130°C / 
266°F 

150°C / 
302°F 

150°C / 
302°F

150°C / 
302°F

150°C / 
302°F

50 °C / 122°F --- --- --- --- 
180°C / 
356°F 

180°C / 
356°F

180°C / 
356°F

For Promag 50/51/53, temperature class for remote transmitter is T4A at 60°C / 140°F. 
For Promag 55, temperature class for remote transmitter is T4 at 60°C / 140°F. 
The minimum ambient temperature is –40°C / -40°F 

High temperature version (180 °C / 356°F): 

PROMAG 5.P/S**-B*********** 

Notes: 
1. Control room equipment shall not use or generate more 

than 250 V rms or VDC. 
2. Caution: Use supply wires suitable for 5 °C above ambient 

temperature, but at  least for 80 °C / 176°F. 
3. Class II Group G: The surface temperature of  the 

apparatus cannot exceed 165 °C / 329°F. 
4. Install per Canadian Electrical Code 
5. Fieldbus cable connectors are suitable for Class 1 Div. 2 

Groups A,B,C,D if nonincendive circuits are used, see 
sheet 3. 

6. A dust-tight conduit seal shall be used when installed in 
Class II & III environments 



Fieldbus Connector Class I Div.2 Compact /Remote Version

Non-Hazardous                                     Hazardous Classified Location 
Classified Location Class I Div. 2 Groups ABCD or  
                                                                Class I Zone 2 Groups IIC, Class II 
                                                                 

Transmitter electronic
Proline Promag 5X 

Connection to Proline Promag 5X 

Connection to 
Power Supply 
(line)

CSA approved 
ANI/I/2/ABCD or 
AIS/I/1/ABCDEFG
equipment

Transmitter enclosure
Proline G01

Aenderungen: A 07.12.01 / MDI F 05.05.09/BDA  

 B 15.01.03 / MDI G 03.02.2011/KLI  

 C 31.10.05/PAM H 08.08.2012/BIF Ersteller: FES / ID 1006
 D 14.07.06/UD J 21.02.2014/BDA FILE:  M:\ZEICHNG\FES0042\J\FES0042J.doc 

 E 10.10.08/BDA K  

CSA Control Drawing Class I Division 2 Gezeichnet 15.01.2003 MDI 

Class I Zone 2 - Fieldbus Connector Geprüft   

Compact version / Remote version Ex-geprüft 21.02.2014 BDA 

PROMAG 5x Gesehen   

Flowtec AG, Kaegenstrasse 7, CH-4153 Reinach BL1, Postfach

FES0042 J 3/4 

Notes: 
1. Install per Canadian Electrical Code. 
2. Fieldbus cable connectors are suitable for Class I Div.2 

Groups A, B, C, D if connected to associated 
nonincendive or associated intrinsically equipment.. 

3. For nonincendive wiring of fieldbus communication 
circuit, make sure that  

Ccable  Ca  and  Lcable  La. 
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B = Protection cap for connector,     C = Fieldbus connector,     D = Thread adapter 
E = Connector on housing (male),     F = Connector (female) 

Pin assignment: 
Profibus PA Fieldbus Foundation 
1 = Brown wire, PA+ (terminal 26) 2.1 = Brown wire, FF+ (terminal 26) 
2 = Not connected 2.2 = Blue wire, FF- (terminal 27) 
3 = Blue wire, PA- (terminal 27) 2.3 = Grey wire, ground 
4 = Black wire, ground 2.4 = Not assigned 
5 = Female connector not assigned 
6 = Positioning groove 
7 = Positioning key

Proline Promag 5X 
Fieldbus communication circuit: 
Terminals 26/27 
Umax = 30 V               Imax = 1A

       Compact Version Remote Version 



1) Thread:  M20x1.5, NPT ½ “, NPT¾" or G ½”  

2) Approved / Certiffied receptacle for process wiring for Cl.I, Div. 2 

3) Listed receptacle for process wiring (general purpose) 

Notes: 

1. Class I Division 2 Groups ABCD, Class II Division 1 Groups EFG and Class III  

Flow meter with cable entry M20x1.5 thread, NPT1/2” thread, NPT ¾” thread: 

Install all per National Electrical Code CEC and use supply wires suitable for 10 °C / 18 °F above ambient temperature.  

Class II Group G: The surface temperature of  the apparatus cannot exceed 165 °C / 329°F  

2. Class I Division 2 Groups ABCD 

Flow meter with FM approved receptacles (plug-in connector) suitable for Class I, Div. 2 installation: 

Install per National Electrical Code CEC 

Install tool secured guard on the conection to render the connection normally not arcing. 

3. Class I Division 2 Groups ABCD: 

Flowmeters with listed cable glands, pig tails or receptacles (plug in connector): 

The connector must not be removed when energized. Therefore the warning "Do not separate when energized" must 
be readable after installation. 

Install per National Electrical Code CEC 

4. Non-hazardous classified areas: 

All of the above described cable entries are suitable for installations in non-hazardous areas  

Install per National Electrical Code CEC 

Aenderungen: A 07.12.01 / MDI F 05.05.09/BDA  

 B 15.01.03 / MDI G 03.02.2011/KLI  

 C 31.10.05/PAM H 08.08.2012/BIF Ersteller: FES /  ID 1006
 D 14.07.06/UD J 21.02.2014/BDA FILE:  M:\ZEICHNG\FES0042\J\FES0042J.doc 

 E 10.10.08/BDA K   

CSA Control Drawing Class I Division 2 Gezeichnet 15.01.2003 MDI 

Cable entries Geprüft   

Ex-geprüft 21.02.2014 BDA 

PROMAG 50/51/53/55 W/P/H/S/D/L/E Gesehen   

     Flowtec AG, Kaegenstrasse 7, CH-4153 Reinach BL1, Postfach 

FES0042 J                  4/4 

Component ratings:  

Wire at least AWG 28 

Dielectric strength of wire insulation at least 50 V 

Current rating of components at least 1 A 

Temperature range at least -40 °C … +70 °C 













 

Hazardous Locations 
Class I Div. 2 Groups ABCD or Class I Zone 2 Groups IIC 

and Class II and III  Division 1, 2 .Groups EFG 
 

                          
   PROMAG 5. W / P / S / L / E     PROMAG 5.H             Promag 5.D 
 
 

 

PROMAG 50/51/53/55 W/P/H/S/D/L/E 
 

NI / I / 2 / ABCD; DIP / II, III / 1 / EFG; Class I  Zone 2  GP IIC T4A – T1 
 

Aenderungen: A 03.12.01 / MDI F 10.10.2008/BDA  

 B 15.01.03 / MDI G 15.04.2009/BDA  

 C 19.05.04/PAM H 03.02.2011/KLI Ersteller: FES /  ID 1006
 D 31.10.05/PAM J 08.08.2012/BIF FILE: M:\ZEICHNG\FES0024\K\FES0024K.doc 

 E 22.05.2006/UD K 07.02.2014/BDA 

FM Control Drawing Class I Division 2 /  Gezeichnet 3.Dez.2001 MDI 

Class I Zone 2  
Geprüft   

Compact version  Ex-geprüft 07.02.2014 BDA 

PROMAG 50/51/53/55 W/P/H/S/D/L/E  Gesehen   

  Flowtec AG, Kaegenstrasse 7, CH-4153 Reinach BL1, Postfach

FES0024  K                 1/5 

High temperature version (180°C / 356°F): 

PROMAG 50/51/53/55 P/S**-B*********** 

Notes: 
1. Installation of Transmitter circuit wiring according to NEC using 

threaded conduit or other wiring methods in accordance with 
articles 500 to 510. 

2. Control room equipment shall not use or generate more than 250 
Vrms or VDC 

3. Caution: Use supply wires suitable for 5 °C above ambient 
temperature, but at  least for 80 °C / 176°F. 

4. Class II Group G: The surface temperature of  the apparatus 
cannot exceed 165 °C / 329°F. 

5. For Installation of fieldbus communication circuits of  
Promag 5****-***********H /K see sheet 3. 

6. A dust-tight conduit seal shall be used when installed in Class II & 
III environments. 
 

Temperature table for compact version: 

Max. ambient 
temperature 

Max. medium temperature 
depending temperature classes 

 T6 T5 T4A T4 T3C T2 T1 

50 °C / 122°F 

--- --- 115°C/239°F 

115°C/ 239°F 115°C/ 239°F 115°C/ 239°F 115°C/ 239°F 

45 °C / 113°F 
130°C/ 266°F 

130°C / 266°F 130°C / 266°F 130°C / 266°F 

40 °C / 104°F 150°C / 302°F 150°C / 302°F 150°C / 302°F 

 

High temperature version PROMAG 50/51/53P**-B***********  only: 
 

Temperature table for compact version: 

Max. ambient 
temperature 

Max. medium temperature 
depending temperature classes 

 T6 T5 T4A T4 T3C T3A T2 T1 

60 °C / 140°F 

--- --- 

--- 

130°C / 
266°F 

130°C / 
266°F

130°C / 
266°F

130°C / 
266°F

130°C / 
266°F

50 °C / 122°F 
115°C / 
239°F 

150°C / 
302°F 

150°C / 
302°F

150°C / 
302°F

150°C / 
302°F

40 °C / 104°F 
180°C / 
356°F 

180°C / 
356°F

180°C / 
356°F

 

High temperature version PROMAG 55S**-B***********  only:  
 

Temperature table for compact version: 

Max. ambient 
temperature 

Max. medium temperature 
depending temperature classes 

 T6 T5 T4A T4 T3C T3A T2 T1 

50 °C / 122°F 

--- --- 
115°C / 
239°F 

130°C / 
266°F 

 
150°C / 
302°F 

150°C / 
302°F

150°C / 
302°F

150°C / 
302°F

40 °C / 104°F 
180°C / 
356°F 

180°C / 
356°F

180°C / 
356°F

The minimum ambient temperature is –40°C / -40°F 



 

Hazardous Locations 
Class I Div. 2 Groups ABCD or Class I Zone 2 Groups IIC 

and Class II and III  Division 1, 2  Groups EFG 
 

                              
 
     Transmitter            PROMAG 5.H    PROMAG 5.W/P/S/L/E   PROMAG 5.D 
                   
 

 

PROMAG 50/51/53/55 W/P/H/S/D/L/E 
 

NI / I / 2 / ABCD; DIP / II, III / 1 / EFG;  Class I  Zone 2  GP IIC T6 – T1 
 

Aenderungen: A 03.12.01 / MDI F 10.10.2008/BDA  

 B 15.01.03 / MDI G 15.04.2009/BDA  

 C 19.05.04/PAM H 03.02.2011/KLI Ersteller: FES /  ID 1006
 D 31.10.05/PAM J 08.08.2012/BIF FILE: M:\ZEICHNG\FES0024\K\FES0024K.doc 

 E 22.05.2006/UD K 07.02.2014/BDA 

FM Control Drawing Class I Division 2 /  Gezeichnet 3.Dez.2001 MDI 

Class I Zone 2  Geprüft   

Remote version  Ex-geprüft 07.02.2014 BDA 

PROMAG 50/51/53/55 W/P/H/S/D/L/E  Gesehen   

 Flowtec AG, Kaegenstrasse 7, CH-4153 Reinach BL1, Postfach

FES0024 K 2/5 

Notes: 
1. Installation of Transmitter circuit wiring according to NEC using threaded 

conduit or other wiring methods in accordance with articles 500 to 510. 
2. Control room equipment shall not use or generate more than 250 Vrms 

or VDC. 
3. Caution: Use supply wires suitable for 5 °C above ambient temperature, 

but at  least for 80 °C / 176°F. 
4. Class II Group G: The surface temperature of  the apparatus cannot 

exceed 165 °C / 329°F. 
5. For Installation of fieldbus communication circuits of 

Promag 5****-***********H /K see sheet 3. 
6. A dust-tight conduit seal shall be used when installed in Class II & III 

environments.   
 
 

Temperature table for sensors in remote version 

Max. ambient 
temperature 

Max. medium temperature 
depending temperature classes 

 T6 T5 T4A T4 T3C T2 T1 

60 °C / 140°F
80°C / 
176°F 

95°C / 
203°F 

115°C / 
239°F 

130°C / 
266°F 

130°C / 
266°F

130°C / 
266°F

130°C / 
266°F

50 °C / 122°F 
*) 

--- --- --- --- 
150°C / 
302°F 

150°C / 
302°F

150°C / 
302°F

*) 60 °C / 140°F for PROMAG 5.H DN40 – 100 

 
High temperature version PROMAG 50/51/53/55 P/S**-B*********** only:
 

Temperature table for compact version: 

Max. ambient 
temperature 

Max. medium temperature 
depending temperature classes 

 T6 T5 T4 T3C T3A T2 T1 

60 °C / 140°F
80°C / 
176°F 

95°C / 
203°F 

130°C / 
266°F 

150°C / 
302°F 

150°C / 
302°F

150°C / 
302°F

150°C / 
302°F

50 °C / 122°F --- --- --- --- 
180°C / 
356°F 

180°C / 
356°F

180°C / 
356°F

 
For Promag 50/51/53, temperature class for the remote  transmitter is T4A at 60°C / 140°F. 
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Temperature 
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Temperature: 60°C / 140°F 

 

FNICO CONCEPT 
The FNICO-concept allows interconnection of nonincendive apparatus to associated 
apparatus not specially examined in such combination. The criteria for 
interconnection is that the voltage (Ui or Vmax) which nonincendive apparatus can 
receive and remain nonincendive, must be equal or greater than the voltage (Uo, Voc 
or Vt) levels which can be delivered by the associated apparatus. In addition, the 
maximum unprotected capacitance (Ci) and inductance (Li) of each apparatus (other 
than the termination) connected to the fieldbus must be less than or equal to 5 nF and 

10 H respectively. 
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allowed to provide the necessary energy for the fieldbus system. The voltage Uo, Voc 
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each connected device. Separately powered equipment needs a galvanic isolation to  
assure that the nonincendive fieldbus circuit remains passive. 
The cable used to interconnect the devices needs to have the parameter in the 
following range: 
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 Inductance per unit length L’ :   0.4...1 mH/km 
 Capacitance per unit length C’ :  80...200 nF 
 
 C’ = C’ line/line + 0.5 C’ line/screen, if both lines are floating, or 
 C’ = C’ line/line + C’ line/screen, if the screen is connected to one line 

 Length of trunk cable:    1000 m 
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 Length of splice:     1 m 
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the trunk cable.The number of passive apparatus connected to the bus segment is 
not limited due to NI reasons. If the above rules are respected, up to a total lenght of 
1000 m (sum of trunk and all spur cables), the inductance and the capacitance of the 
cable will not impair the safety of the installation. 
 
Notes: 
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manufacturers instructions. 
2. Be aware of multiple earthing of the screen. The screen must be connected in 

accordance with ISA RP 12.06.01  
3. Caution: Use only supply wires suitable for 5°C above surrounding temperature. 
4. The polarity for connection terminals 26 (+) and 27 (-) is of no importance due to 

an internal rectifier. 
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2) Approved / Certiffied receptacle for process wiring for Cl.I, Div. 2 
 
 

 
 
 

3) Listed receptacle for process wiring (general purpose) 
 
 

 
 

 
Notes: 
 
1. Class I Division 2 Groups ABCD, Class II Division 1 Groups EFG and Class III  

 
Flow meter with cable entry M20x1.5 thread, NPT1/2” thread, NPT ¾” thread: 

 Install all per National Electrical Code NEC and use supply wires suitable for 10 °C / 18 °F above ambient temperature.  

 Class II Group G: The surface temperature of  the apparatus cannot exceed 165 °C / 329°F  
 

2. Class I Division 2 Groups ABCD 
 
Flow meter with FM approved receptacles (plug-in connector) suitable for Class I, Div. 2 installation: 

 Install per National Electrical Code NEC 

 Install  tool secured guard on the conection to render the connection normally not arcing. 
 

3. Class I Division 2 Groups ABCD: 
 
Flowmeters with listed cable glands, pig tails or receptacles (plug in connector): 

 The connector must not be removed when energized. Therefore the warning "Do not separate when energized" must 
be readable after installation. 

 Install per National Electrical Code NEC 
 

 
4. Non-hazardous classified areas: 

 
All of the above described cable entries are suitable for installations in non-hazardous areas  

 Install per National Electrical Code NEC 
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RÉPONSES AUX QUESTIONS DU MERN CONCERNANT LA RESTAURATION (HYDRO-RESSOURCES, 2019)  



 



1 
1 

Hydro-Ressources Inc.
1855, Campanules Street

Jonquière (Qc) Canada G7S 0B5
Phone : 418-590-2877 

www.hydroressources.com

Jonquière, 13 novembre 2019 

Lyne Thompson, Env. Coordinator 
Wallbridge Mining Company Limited 
129, Fielding Road 
Lively, ON   P3Y1L7 

Sujet: Réponse MERN 

Madame,  

Voici une réponse à une des questions du MERN concernant la restauration de la fosse.  

Question 4 : 3.4.2 
Étant donné que les stériles seront retournés sous terre et/ou dans la fosse, les coûts de transport 
de ceux-ci vers leur destination finale devront être inclus dans les coûts de restauration.  

Une étude hydrogéologique devra nous être fournie. Cette étude devra entre-autre permettre de 
déterminer le sens d�écoulement de la nappe phréatique et de statuer si la fosse, une fois 
ennoyée, deviendra un piège hydraulique ou finira par déborder ? 

Réponse à la portion du débordement de la fosse : 

La fosse possède une élévation approximative au point le plus profond de l�ordre de 235m. La 
surface du sol environnant est à une élévation générale de 263m. Il est donc certain qu�en 
condition d�opération, du dénoyage est requis pour abaisser le niveau de la nappe dans le secteur.  

La topographie naturelle du secteur est assez plane et oscille entre 262 et 264m en élévation. Le 
coin Nord-Ouest est l�endroit le plus bas du pourtour de la fosse. Donc, si la fosse doit déborder 
pour quelconque raison, c�est à cet endroit qu�elle devrait déborder (figure 1; annexe 1).  
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Avant le redémarrage du dénoyage en 2017, des photos ont été prises (annexe 2). Ces photos 
montrent qu�en effet, la fosse débordait à très faible débit dans le coin Nord-Ouest (écoulement 
quasi imperceptible). Toutefois, il semblerait que ce débordement ne survenait que lors de pluie.  

Comme le milieu environnant est, entre autres, composé de matière organique, la nappe 
phréatique est tout près de la surface. Selon les données obtenues par WSP en 2017, soit avant 
le redémarrage du dénoyage, la profondeur de la nappe était située entre 1.13 et 3.17m par 
rapport au sol. Ainsi, un petit vallonnement peut permettre à la nappe de sortir dans ce secteur. 
En moyenne, l�élévation de la nappe est de 262.4, soit juste un peu plus haute que le coin Nord-
Ouest de la fosse actuelle.  

Si les parois de la fosse restent similaires à aujourd�hui, il est probable que celle-ci déborde très 
légèrement (0.4m environ) dans le coin Nord-Ouest. Ces données coïncident avec les observations 
de terrain en 2017 (annexe 2). Toutefois, l�impact serait pratiquement imperceptible, car il s�agit 
d�un rabattement minime qui ne s�étalera pas dans l�espace. Comme c�est principalement l�eau 
souterraine qui alimente la fosse, ce débordement ne devrait être qu�occasionnel et c�est surtout 
la portion de surface de la lame d�eau qui débordera, entrainant peu ou pas de matière en 
suspension. 

Hydro-Ressources Inc. 

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

Hydrogéologue - Président 
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Figure 1 : Vue de la fosse et de la topographie du
secteur.
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1.0 INTRODUCTION  

1.1 Mise en contexte 

Ce plan de mesures d’urgence (PMU) a été rédigé dans le cadre du projet d’exploitation aurifère 
Fénelon de Wallbridge Mining Company Limited (Wallbridge). Wallbridge est une compagnie minière 
détenant 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). 

Avec l’objectif de démarrer un projet d’exploitation aurifère souterrain d’une durée de 3 ans, 
Wallbridge a déposé en mai 2019 un avis de projet en vertu du règlement Q-2, r.25, soit le Règlement 
sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social dans le territoire de 
la Baie-James et du Nord québécois et en vertu de l’Annexe 1 du chapitre 22 de la CBJNQ. Wallbridge 
a complété les travaux de caractérisation du terrain durant l’été 2019 et prévoit déposer une étude 
d’impacts sur l’environnement et le milieu social (ÉIES) au début de l’année 2020. 

Le projet d’exploitation Fénelon se définit présentement par l’extraction souterraine d’environ 
100 000 onces d’or sur 285 000 tonnes de minerai dans le gisement.  

1.2 Objectifs 

Le PMU préliminaire du projet aurifère Fénelon de Wallbridge se veut un guide pour toutes les 
personnes impliquées de près ou de loin dans la mise en place des procédures d’intervention en cas 
d’urgence. Ce plan a été élaboré lors de la période pré-exploitation et se veut une base d’intervention 
pour les activités actuelles du site. Une mise à jour sera requise lors du développement du projet. Le 
PMU est conforme au Règlement sur les urgences environnementales d’Environnement Canada. Les 
objectifs principaux de ce PMU sont listés ci-dessous : 

• Réunir dans un même document toute l’information nécessaire afin de prévenir, ou d’intervenir 
de manière appropriée dans le cas d’une éventuelle situation d’urgence. 

• Réduire les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du personnel du site minier Fénelon 
ainsi que de la population environnante. 

• Dans le cas d’une éventuelle situation d’urgence, fournir les étapes à suivre afin d’intervenir 
efficacement et de minimiser les impacts sur la santé ou aux installations. 
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2.0 DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet d’exploitation minière du gisement aurifère Fénelon s’échelonne sur deux années. Il est 
prévu d’extraire le minerai et le stérile par voie souterraine, via une rampe d’accès. 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. La production journalière moyenne de minerai extrait sera d’environ 400 tm 
par jour, soit de 145 000 à 155 000 tonnes de minerai par année. Environ 80 000 tm par année de 
roches stériles seront extraites. 

2.1 Localisation 

La propriété minière Fénelon acquise par Wallbridge est située à l’extrême sud de la région 
administrative du Nord-du-Québec commençant au 50e parallèle. Elle est située sur le territoire 
d’Eeyou Istchee Baie-James régi par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), 
sur des terres de catégorie III, c’est-à-dire sur des terres publiques faisant partie du domaine de 
l’État.  

Les coordonnées du gisement Fénelon sont les suivantes :  

• Latitude 50.00783o Nord 

• Longitude: -78.61942o Ouest 

La ville la plus rapprochée – Matagami – est située à 70 km à vol d’oiseau à l’est du gisement. Le 
campement Balmoral, où sont hébergés les employés, est situé à environ 6 km au sud-est du site 
miner Fénelon. La Carte 1 démontre l’emplacement du campement Balmoral. Il est possible d’accéder 
au site minier en empruntant soit un chemin forestier d’environ 200 km à partir de la ville de La 
Sarre, ou soit un autre s’étendant sur environ 215 km à partir de la ville d’Amos. 
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2.2 Installations 

Plusieurs infrastructures ont été mises en place lors des campagnes d’exploration antérieures au site 
minier Fénelon. 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. 
Celles-ci peuvent être atteintes en empruntant un chemin d’accès principal et autres voies de 
service. Une guérite sera mise 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. Une clôture sera mise en place à l’entrée du site. 

Les installations minières énumérées dans cette section sont déjà présentes au site et demeureront 
inchangées lors des activités d’exploitation. La Carte 2 montre l’aménagement général des 
installations existantes et prévues au site minier Fénelon. La Carte 3 montre les installations actuelles 
au Camp Balmoral et la Carte 4 démontre les installations projetées.
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Carte 3. Camp Balmoral actuel 
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Carte 4. Camp Balmoral projeté 
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Les installations minières du projet Fénelon peuvent être séparées en cinq différents secteurs : 

1. Aire de la fosse 

• Fosse d’extraction à ciel ouvert de 2,1 ha 

• Fossé périphérique et berme autour de la fosse à ciel ouvert 

• Rampe d’accès jusqu’à 350 m ou plus de profondeur 

• Galeries souterraines 

• Puisards munis de pompes 

• Système de ventilation (ventilateur de 200 hp (HVT66-26-1200RMP – 200HP) de 54 pouces) 
avec réchauffeurs au propane (6 MBTU) 

• Halde à minerai de 0,60 ha (capacité de 10 000 tonnes) 

• Deux haldes à stériles (capacité de 23 000 tonnes par halde) 

• Unité de traitement physicochimique des eaux (tour d’échantillonnage, système de 
filtration Géotube, bassin de polissage et bassin de sédimentation) 

• Entrepôt d’explosifs 

• Concasseur 

• Silo de ciment 

2. Aire de travail 

• Garage de type « foldaway » de 12 x 27 mètres sur fondation en béton, muni d’une trappe 
permettant la récupération des huiles et graisses et d’un atelier. 

• Infrastructures de soutien (roulottes de chantier, bloc sanitaire; puits d’eau potable; champ 
d’épuration, sécherie) 

• Abri d’entreposage temporaire des MDR 

• Conteneurs (matières résiduelles non dangereuses, matériaux de construction et ferrailles) 

• Carothèque 

• Autre machinerie (camions, foreuses, concasseur, etc.) 

3. Sources d’énergie 

• Groupe électrogène (deux génératrices au diesel de 1300 kWh) 

• Un (1) réservoir de diesel (45 500 L) pour les génératrices 

• Trois (3) réservoirs de diesel à parois doubles (un (1) de 8 500 L et deux (2) de 9 000 L) pour 
les véhicules et l’équipement 

• Deux (2) réservoirs d’essence (2 275 L chaque) pour les véhicules 

• Quatre (4) réservoirs de propane (11 000 L chaque). 
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4. Camp Balmoral 

• Roulottes (bureaux, cuisine, dortoirs) 

• Héliport 

• Zone d’entreposage (réservoir d’essence, génératrice et conteneur) 

• Réservoirs d’eaux usées domestiques 

• Fosse septique 

• Puits d’alimentation d’eau potable 

5. Autres installations 

• Puits d’observation dans le roc et les dépôts meubles 

• Halde à mort-terrain et à surplus de stériles de 8,3 ha 

2.3 Évaluation des risques 

Plusieurs risques sont associés aux opérations du site minier de Fénelon. Les principaux risques sont 
listés ci-dessous. Afin de prévenir d’éventuels accidents, une liste de scénarios potentiels propre à 
chaque risque a été complétée et évaluée par l’équipe du projet. 

2.3.1 Risques associés au bris de l’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, débordement d’une fosse septique, etc.) 

• Déversement d’hydrocarbures, d’huile diélectrique ou de produits chimiques 

• Production excessive de monoxyde de carbone 

2.3.2 Risques associés à l’entreposage 

• Déversement d’hydrocarbures ou 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 

2.3.3 Risques associés aux opérations générales 

• Glissements de terrain des parois de la fosse 

• Coups de terrain 

• Chute de roches 

• Éboulement d’une halde 
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• Déchirement de la membrane d’une halde 

• Production excessive de monoxyde de carbone 

2.3.4 Risques associés au déplacement de véhicules 

• Émissions de poussières 

• Déversement d’hydrocarbures ou de matières dangereuses 

• Collisions entre véhicules lourds ou avec d’autres installations 

2.3.5 Risques naturels 

• Feux de forêt 

• Tornades et vents extrêmes 

• Pluies torrentielles et inondations 

• Tremblements de terre 

• Glissements de terrain 

• Faune et flore locales 

2.3.6 Synthèse des risques 

Une grille de synthèse des risques a été complétée par l’équipe du projet Fénelon de Wallbridge afin 
de hiérarchiser la gravité des conséquences et le niveau d’importance des risques associés aux 
activités du projet minier. Cette grille de synthèse se trouve au Tableau 1 à la page suivante. La grille 
présente également les moyens de contrôle mis en place par l’équipe de Wallbridge pour chacune 
des situations. 

Les tableaux A4.1 à A4.5 à l’Annexe IV servent à expliquer et caractériser les informations de la grille 
de synthèse des risques du Tableau 1. 
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Tableau 1. 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 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 

Usine de 
traitement des 

eaux 

Bris du bassin de 
collecte 

Très grave Très faible Très bas Moyen 

Construction du 
basin selon les 
normes 
d'ingénierie. 
Inspection 
journalière des 
installations 

Ingénierie 

Débordement des 
fossés 

périphériques 
Grave Très faible Très bas Moyen 

Inspection 
journalière 

Administratif 

Débordement du 
bassin de 
polissage 

Moyenne Très faible Très bas Bas 
Inspection 
journalière 

Administratif 

Rejet d'eau traitée 
incorrectement à 

l'effluent 
Moyenne Modérée Bas Moyen 

Échantillonnage 
régulier. 
Suivi journalier des 
qualités de l’eau 

Administratif 

Haldes 
Effondrement 

d'une halde 
Moyenne Très faible Bas Bas 

Construction selon 
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 Faible Très bas Bas 

Déclaration des 
déversements. 
Procédures 
d'urgence. 

Administratif 

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 
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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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3.0 MISE EN PLACE DU PMU 

Afin de s’assurer de la sécurité des travailleurs, un plan de mesures d’urgence (PMU) a été mis sur 
pied par l’équipe de Wallbridge. 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, le Règlement sur la santé et sécurité dans les mines, les 
exigences RUE pour l’utilisation du propane, le Règlement sur les effluents des mines de métaux et 
des mines de diamants (REMMMD), la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), et le Règlement 
sur les urgences environnementales.  

Puisque toutes les situations d’urgence ne nécessitent pas la mise en place de l’ensemble du PMU, 
un processus d’alerte et de déclenchement est défini aux sections suivantes.  

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. Un rapport d’essai sera rédigé et lorsque requis, les recommandations seront intégrées 
lors de la révision annuelle du PMU.   

3.1 Déclenchement 

Dépendamment de la gravité de la situation, l’ampleur avec laquelle l’intervention sera conduite 
variera. Le premier témoin a pour mandat d’avertir son supérieur en cas d’accident ou si un doute 
quant à la sûreté des infrastructures ou des méthodes de travail est présent. Si les risques associés 
sont trop grands pour les compétences du témoin, il se doit d’alerter son supérieur ou les personnes 
compétentes avant de tenter quoi que ce soit. Dans tous les cas, le coordinateur des mesures 
d’urgence doit être averti au moment opportun, dépendamment du niveau d’alerte, et un rapport 
d’incident doit être rempli dans les plus brefs délais suivant l’évènement. Le formulaire de rapport 
d’incident utilisé par Wallbridge se trouve à l’Annexe I. 

Il a été défini que les situations d’urgence les plus probables pouvant survenir sur le site minier 
Fénelon sont les déversements d’hydrocarbures et de produits chimiques dangereux, les inondations 
et débordements d’eaux non traitées, les glissements de terrains, éboulements et chutes de roches, 
les incendies et explosions, les fuites de propane, les concentrations excessives de monoxyde de 
carbone, les collisions entre véhicules ou avec les infrastructures du site, ainsi que les évènements 
causés par les forces de la nature. Afin d’être prêt à intervenir efficacement lors de ces situations, 
des procédures d’intervention propres à chacune sont présentées à la section 5.0.   

3.2 Processus d’alerte 

Les différents niveaux d’alerte sur le site minier Fénelon de Wallbridge sont dictés par le type et la 
gravité d’un incident, son lieu, les caractéristiques des produits concernés, l’impact sur la santé des 
travailleurs, sur l’environnement et sur les infrastructures du site, ainsi que le risque de pertes pour 
la compagnie lié à d’éventuelles poursuites. Les employés pourront continuer ou devront 
absolument arrêter leur travail en cours dépendamment du niveau d’alerte. 
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Trois (3) niveaux d’alerte ont été mis en place par Wallbridge afin d’agir le plus efficacement possible 
et de déployer les ressources appropriées lors d’une situation d’urgence. Ces alertes sont expliquées 
en détail dans le Tableau 2 ci-dessous : 

Tableau 2. Niveaux d’alerte 

Alerte Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Description 

Évènement mineur à risques 
contrôlés. Peut être réglé 
immédiatement par les 

employés à proximité. Le 
superviseur doit être avisé. 

Évènement ne pouvant pas 
être réglé par le premier 

témoin. Le superviseur doit 
être averti immédiatement. 

Les ressources d’urgence 
externes devront peut-être 
être dépêchées sur les lieux 

au besoin. 

Évènement ne pouvant 
pas être réglé par le 
premier témoin. Le 

superviseur, le gardien de 
sécurité et le 

coordinateur des 
mesures d’urgence, et la 
SST doivent être avertis 

immédiatement. Les 
ressources d’urgence 
externes doivent être 

dépêchées sur les lieux. 

Évacuation Non nécessaire Évacuation locale possible 
Évacuation locale ou à 

l’extérieur du site 
imminente 

Exemple 

• Incendie mineur pouvant 
être éteint 
sécuritairement. 

• Déversement mineur 
d’un produit connu des 
travailleurs. 

• Accrochage mineur de 
véhicules. 

• Etc. 

• Incendie mineur ne 
pouvant pas être éteint 
sécuritairement. 

• Déversement majeur 
n’ayant pas atteint un 
cours d’eau. 

• Fuite de propane. 

• Etc. 

• Incendie majeur. 

• Déversement ayant 
atteint un cours 
d’eau. 

• Explosion. 

• Catastrophe 
naturelle. 

• Etc. 

Afin d’être en mesure de remplir le rapport d’urgence de l’Annexe I, le premier témoin et superviseur 
doivent tenter de trouver les réponses aux questions suivantes : 

• Date et heure 

• Type d’incident 

• Lieu 

• Liste des témoins et leurs coordonnées 

• Blessures et résumé des premiers soins 

• Dommage à l’équipement 

• Véhicules impliqués et leurs informations 

• Séquence des évènements menant à l’incident 

• Récurrence de l’évènement 

Afin de simplifier les opérations d’urgence, un schéma du processus d’alerte, représenté par la Figure 

1 à la page suivante, doit être utilisé afin de déterminer l’ordre des personnes à appeler pour tout 
type de situation : 
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Figure 1. Schéma du processus d’alerte 
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4.0 RÔLE ET RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS 

Afin d’assurer l’efficacité d’une intervention d’urgence, le rôle des individus concernés sera 
clairement indiqué. En cas d’absence d’un responsable mis en charge sur le PMU, un remplaçant 
devrait toujours être disponible et mis au courant de toutes les tâches reliées au rôle. En tout temps, 
la bonne communication entre les différents partis est primordiale. La liste téléphonique des 
intervenants internes (les employés présents en permanence sur le site) et externes (les services 
d’urgence publics, tels que les pompiers, les policiers, les ambulanciers, etc.) peut être consultée 
dans le Tableau 19 et le Tableau 20 de la section 8.0. 

Les rôles et responsabilités du premier témoin, des premiers intervenants ou superviseur, du gardien 
de sécurité, du chef de la brigade, des membres de la brigade, du coordinateur des mesures 
d’urgence, du responsable de l’équipe environnement, du responsable du département de la SST, 
de la direction de la CNESST, du responsable des communications, de la direction des opérations, et 
de la direction de Wallbridge, se trouvent du Tableau 3 au Tableau 14 ci-dessous. Pour la section 
« communication » des tableaux, la désignation « jour » comprend les heures de 6h00 à 18h00 et la 
désignation « soir » les heures de 18h00 à 6h00. 

Tableau 3. Rôle et responsabilités du premier témoin 

PREMIER TÉMOIN 

Rôle 

• Arrêter ses activités de travail. 

• Avertir son superviseur. 

• Écouter les instructions des personnes responsables. 

Responsabilités 

• Décider du niveau d’alerte. 

• Remédier à la situation s’il est sécuritaire de le faire. 

• Venir en aide aux blessés s’il est sécuritaire de le faire. 

• Se mettre à la disposition des personnes responsables. 

• En cas de déversement, utiliser les trousses de déversement pour limiter les 
dégâts. 

• En cas d’évacuation, se rendre calmement au point de rassemblement. 

• Attendre les instructions des personnes responsables avant de reprendre ses 
activités de travail. 

• Être présent aux réunions suivant une situation d’urgence ou le décès d’un 
travailleur si nécessaire. 

Communication 
• Rester en contact radio avec les intervenants (postes radios « Urgence » et 

« SST »). 
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Tableau 4. Rôle et responsabilités des premiers intervenants 

PREMIERS INTERVENANTS 

Rôle 
• Avertir le gardien de sécurité en cas d’urgence. 

• Recevoir les instructions des personnes spécialisées et communiquer avec son équipe. 

Responsabilités 

• Remédier à la situation s’il est sécuritaire de le faire. 

• Venir en aide aux blessés s’il est sécuritaire de le faire. 

• Se mettre à la disposition des personnes responsables. 

• En cas de déversement, utiliser les trousses de déversement pour limiter les dégâts. 

• En cas d’évacuation, se rendre calmement au point de rassemblement. 

• Attendre les instructions des personnes spécialisées. 

• Participer aux entraînements de situations d’urgence. 

• Être présent aux réunions suivant une situation d’urgence ou le décès d’un travailleur 
si nécessaire. 

Communication 
Jour : Postes radios « Urgence » et « SST », en plus de celui de son département respectif. 
Soir : Faire connaître son emplacement afin d’être joignable en cas d’urgence. 

 

Tableau 5. Rôle et responsabilités du superviseur 

SUPERVISEUR 

Rôle 
• Avertir le gardien de sécurité en cas d’urgence. 

• Recevoir les instructions des personnes spécialisées et communiquer avec son équipe. 

Responsabilités 

• Remédier à la situation s’il est sécuritaire de le faire. 

• Venir en aide aux blessés s’il est sécuritaire de le faire. 

• Se mettre à la disposition des personnes responsables. 

• En cas de déversement, utiliser les trousses de déversement pour limiter les dégâts. 

• En cas d’évacuation, se rendre calmement au point de rassemblement. 

• Effectuer le recensement de son équipe une fois rendu au point de rassemblement et 
communiquer avec le coordinateur des mesures d’urgence lorsque l’équipe est 
complète ou si des travailleurs manquent à l’appel. 

• Avertir son équipe qu’il est possible de reprendre les activités de travail après avoir 
reçu l’approbation du chef de la brigade. 

• Participer aux entraînements de situations d’urgence. 

• Être présent aux réunions suivant une situation d’urgence ou le décès d’un travailleur 
si nécessaire. 

Communication 
Jour : Postes radios « Urgence » et « SST », en plus de celui de son département respectif. 
Soir : Faire connaître son emplacement afin d’être joignable en cas d’urgence. 
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Tableau 6. Rôle et responsabilités du gardien de sécurité 

GARDIEN DE SÉCURITÉ 

Rôle 
• Coordonner la circulation de véhicules qui entrent et sortent du site. 

• Avertir la SST en cas de situation d’urgence. 

Responsabilités 

• Rester en contact étroit avec les différentes équipes d’urgence. 

• Coordonner le transport d’urgence entrant et sortant du site au besoin. 

• Se rendre sur les lieux de l’accident au besoin. 

• Participer aux entraînements de situations d’urgence. 

• Être présent aux réunions suivant une situation d’urgence ou le décès d’un travailleur si 
nécessaire. 

Communication 
Jour : Postes radios « Guérite » ou « Urgence ». 
Soir : Postes radios « Guérite » ou « Urgence ». 

Tableau 7. Rôle et responsabilité du chef de la brigade 

CHEF DE LA BRIGADE 

Rôle 
• Être le membre de la brigade le plus expérimenté et exerçant le plus de leadership. 

• Diriger la brigade dans les activités de préparation et pendant les situations d’urgence. 

• Assister le coordinateur des mesures d’urgence dans ses activités. 

Responsabilités 

• Faire partie des premiers intervenants en cas d’incident. 

• Décider de la stratégie à suivre et la communiquer avec son équipe. 

• Rester en communication étroite et collaborer avec la SST, les intervenants d’urgence 
internes et les intervenants d’urgence externes. 

• Déléguer les tâches à son équipe afin de travailler en toute efficacité. 

• Décider s’il est sécuritaire de reprendre les activités de travail après avoir obtenu 
l’approbation du coordinateur des mesures d’urgence. 

• Responsable des réunions suivant une situation d’urgence ou le décès d’un travailleur. 

• Responsable de l’enquête suite à un accident si elle est nécessaire. 

Communication 
Jour : Postes radios « Urgence » et « SST ». 
Soir : Poste radio « Urgence ». Doit rester joignable en tout temps. 
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Tableau 8. Rôle et responsabilités des membres de la brigade 

MEMBRES DE LA BRIGADE 

Rôle 
• Premiers intervenants en cas d’incident. 

• Assister le chef de la brigade dans ses activités. 

Responsabilités 

• Se rendre directement sur les lieux en cas d’incident. 

• Participer aux entraînements de situations d’urgence. 

• Donner les premiers soins en cas de blessé. 

• Rester en communication étroite avec le chef de la brigade et les autres équipes 
d’intervenants. 

• Vérifier l’équipement d’urgence périodiquement ainsi qu’à la suite d’une 
intervention. 

• Effectuer la vérification périodique des infrastructures du site, des détecteurs de 
fumée, des détecteurs de monoxyde de carbone, etc. 

• Être présent aux réunions suivant une situation d’urgence ou le décès d’un travailleur. 

Communication 
Jour : Postes radios « Urgence » et « SST ». 
Soir : Poste radio « Urgence ». Doit rester joignable en tout temps. 

 

Tableau 9. Rôle et responsabilités du coordinateur des mesures d’urgence 

COORDINATEUR DES MESURES D’URGENCE 

Rôle 
• Contacter la SST en cas d’urgence. 

• Coordonner les opérations lors d’une situation d’urgence. 

• Mettre à jour le PMU. 

Responsabilités 

• Désigner le personnel d’intervention. 

• S’assurer que le matériel et l’équipement d’urgence sont disponibles. 

• Déclencher et coordonner l’évacuation du site si nécessaire. 

• Recevoir le recensement des superviseurs pour s’assurer qu’aucun travailleur ne 
manque à l’appel sur le site et en informer les équipes de répondants responsables. 

• S’assurer d’avoir toute l’information nécessaire pour rédiger le rapport d’incident. 

• Décider s’il est sécuritaire de reprendre les activités de travail après avoir obtenu 
l’approbation des autres équipes d’intervenants d’urgence et en avertir le chef de la 
brigade. 

• Être disponible si une enquête est nécessaire. 

• Participer aux entraînements de situations d’urgence. 

• Distribuer le rapport d’incident complet aux personnes concernées. 

• Être présent aux réunions suivant une situation d’urgence. 

Communication 
Jour : Postes radios « Urgence » et « SST ». 
Soir : Poste radio « Urgence ». Doit rester joignable en tout temps. 
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Tableau 10. Rôle et responsabilités du responsable de l’équipe environnement 

RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE ENVIRONNEMENT 

Rôle 
• Rester en contact avec les intervenants d’urgence. 

• Être le premier intervenant en cas de déversement majeur. 

Responsabilités 

• Se mettre à la disposition et rester en contact avec les intervenants d’urgence. 

• Évaluer les impacts environnementaux en cas de déversement majeur. 

• Avertir les équipes d’urgence des mesures à prendre pour la manipulation du produit 
déversé. 

• Contacter immédiatement la direction de la CNESST si nécessaire. 

• S’assurer du nettoyage adéquat du déversement. 

• Coordonner le transport des sols contaminés à être envoyés aux organismes 
appropriés. 

• Remplir le rapport de déversement sans délai après celui-ci. 

• Avertir Urgence Environnement et/ou Environnement Canada en cas de déversement. 

• Contacter la RBQ en cas de déversement pétrolier de plus de 100 L. 

• Participer aux entraînements de situations d’urgence. 

• Être présent aux réunions suivant un déversement majeur. 

• Être présent aux réunions pour toute autre situation d’urgence, incluant le décès d’un 
travailleur, si jugé nécessaire. 

Communication 
Jour : Postes radios « Environnement » et « Urgence ». 
Soir : Poste radio « Urgence ». Doit rester joignable en tout temps. 

 

Tableau 11. Rôle et responsabilités du responsable du département de la santé et de la sécurité du travail (SST) 

RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (SST) 

Rôle 
• Assister le coordinateur des mesures d’urgence dans ses activités. 

• Assister le chef de la brigade dans ses activités. 

Responsabilités 

• Rester en communication étroite avec le coordinateur des mesures d’urgence et 
suivre ses instructions. 

• S’assurer que les lois liées à la santé et à la sécurité du travail sont respectées. 

• S’assurer du bien-être des membres des équipes d’intervenants d’urgence. 

• Contacter les différents organismes (internes et externes) à être dépêchés sur les lieux 
en cas de situations d’urgence et garder une communication étroite avec ceux-ci. 

• Participer aux entraînements de situations d’urgence. 

• S’assurer que le coordinateur des mesures d’urgence dispose des informations 
nécessaires afin de rédiger le rapport d’accident. 

• Être présent aux réunions suivant une situation d’urgence ou le décès d’un travailleur. 

Communication 
Jour : Poste radio « SST ». 
Soir : Poste radio « Urgence ». Doit rester joignable en tout temps. 
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Tableau 12. Rôle et responsabilités de la direction de la CNESST 

DIRECTION DE LA COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ  
DU TRAVAIL (CNESST) 

Rôle 
• S’assurer du respect des lois reliées à l’environnement et à la santé et à la sécurité du 

travail. 

Responsabilités 

• Rester en contact étroit avec l’équipe d’environnement et/ou la SST. 

• Avertir l’équipe d’environnement des dangers reliés à un déversement. 

• S’assurer que les organismes environnementaux concernés sont contactés dans les 
délais prescrits et remplir les rapports nécessaires. 

• S’assurer que l’équipe d’environnement a pris les mesures nécessaires pour un 
nettoyage adéquat. 

• Être présent aux réunions suivant un déversement majeur ou toute autre situation 
d’urgence, incluant le décès d’un travailleur, si jugé nécessaire. 

Communication Via l’équipe d’environnement et/ou la SST. 

Tableau 13. Rôle et responsabilités du responsable des communications 

RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS 

Rôle 
• Être le porte-parole de la direction de Wallbridge lorsque les médias et le public 

doivent être mis au courant d’une situation d’urgence. 

Responsabilités 

• Coordonner les communications avec les médias et le public. 

• Se mettre à la disposition des équipes d’intervenants d’urgence. 

• Rester en communication étroite avec le coordinateur des mesures d’urgence et la 
direction de Wallbridge. 

• Au besoin, se rendre sur les lieux de l’incident. 

• Être présent aux réunions suivant une situation d’urgence si jugé nécessaire. 

• Être présent aux réunions traitant du décès d’un ou plusieurs travailleurs, ou suite à 
de graves blessures. 

Communication Via la direction de Wallbridge. 

Tableau 14. Rôle et responsabilités de la direction du projet Fénelon 

DIRECTION DU PROJET FÉNELON 

Rôle 

• Assurer la santé et la sécurité des employés, des visiteurs et des citoyens, ainsi que la 
protection de l’environnement en cas de situation d’urgence. 

• S’assurer d’avoir une bonne communication avec la direction de Wallbridge, les 
médias, et les citoyens et d’agir dans les meilleurs intérêts de la compagnie. 

Responsabilités 

• Se mettre à la disposition des équipes d’intervenants d’urgence. 

• Se rendre sur les lieux de l’incident au besoin. 

• Rester en communication étroite avec la SST et le coordinateur des mesures 
d’urgence. 

• Maintenir une bonne communication avec la direction de Wallbridge. 

• S’assurer que les équipes d’intervenants d’urgence ont accès aux ressources 
nécessaires pour le bon fonctionnement de leurs opérations. 

• Fournier de l’assistance au responsable des communications dans ses activités. 

• Être présent aux réunions suivant une situation d’urgence si jugé nécessaire. 

• Être présent aux réunions traitant du décès d’un ou plusieurs travailleurs, ou suite à 
de graves blessures. 

Communication 
Jour : Poste radio « Urgence » ou par téléphone. 
Soir : Faire connaître son emplacement afin d’être joignable en cas d’urgence. 
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Le Tableau 15 ci-dessous décrit les rôles des différentes ressources externes qui seront mentionnées 
tout au long de ce rapport : 

Tableau 15. Rôle des ressources d’urgence externes 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

AIRMEDIC 

Seule entreprise privée à offrir un service d’assistance médicale et d’héliportage sur le 75 % du 
territoire québécois non couvert par le service d’urgence 9-1-1. 

Expedition Helicopters 

Service d’hélicoptère privé basé à Cochrane Ontario offrant des services partout au Canada. 

Centre d’appel d’urgence 

Service de gestion des appels d’urgence général pour la planification des secours (ambulances, 
évacuation en hélicoptère, polices, pompiers, etc.). 

Sécurité civile du Québec 

Service d’assistance d’urgence des différents ministères et organismes du Québec. Basé au 
bureau régional de Rouyn-Noranda. 

Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) 

Équipe d’intervention en cas de feu de forêt ou autre incendie de grande envergure. Collabore 
avec la Sûreté du Québec dans le cas d’une évacuation générale d’une région. La base de la 

SOPFEU la plus rapprochée du site minier Fénelon est celle de Radisson. 

Sûreté du Québec 

Établit et contrôle l’accès à un périmètre de sécurité en cas de sinistre. Assure la sécurité sur les 
voies de circulation et escorte les véhicules d’urgence. Guide les citoyens et les travailleurs dans 

le cas d’une évacuation. La base de la Sûreté du Québec la plus rapprochée du site minier 
Fénelon est celle de Radisson. 

Régie du bâtiment du Québec (RBQ) 

La RBQ doit être avisée dans les 24 heures de tout incendie, explosion, déversement de plus de 
100 L de produits pétroliers, ou tout autre sinistre ou risque élevé en lien avec un équipement 
pétrolier au moyen du formulaire disponible sur leur site web. La RBQ s’assure du respect des 
lois en lien avec les bâtiments et l’équipement de construction, émet des recommandations 

pour éviter les situations à risque et peut enquêter en cas d’incident. 

SANTÉ 

Centre de santé Matagami et Hôpitaux d’Amos, de La Sarre et de Val-d’Or 

Services hospitaliers 

Centre antipoison du Québec 

Ligne téléphonique d’urgence 24 heures en cas d’empoisonnement ou d’intoxication de tout 
genre. Réponds aux questions, indique la méthode à prendre et évalue la gravité de la situation. 

ENVIRONNEMENT 

Urgence environnement – ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) 

Tout déversement de produit prohibé par le gouvernement doit être reporté au service 
d’urgence environnement de MELCC en vertu de l’article 21 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement dans les plus brefs délais. Les experts du MELCC peuvent apporter leur appui 
lors des mesures d’intervention en cas de déversement. 
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Environnement Canada 

Tout incident d’incendie ou de déversement qui constitue une menace pour l’environnement et 
qui inclut une substance à la liste des substances à l’Annexe 1 du Règlement sur les urgences 

environnementales doit être reporté dans les plus brefs délais à Environnement Canada en vertu 
du Règlement sur les urgences environnementales. Le propane en usage au site minier Fénelon 

est soumis au Règlement sur les urgences environnementales. 

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 

Organisme gouvernemental du Québec assurant la promotion des droits et des obligations en 
matière de travail et leur respect auprès des travailleurs et employeurs québécois. S’assure du 

respect des lois reliées à l’environnement ainsi qu’à la santé et à la sécurité du travail. 

UTILITÉS 

Hydro-Québec 

En cas de panne électrique, de rupture de ligne électrique, etc., Hydro-Québec peut fournir une 
équipe de mesures d’urgence. 

Superior Propane 

Fournisseur de propane du camp minier Fénelon. En cas de fuite ou tout autre problème en lien 
avec le propane, peut fournir l’aide nécessaire et une équipe d’experts. 

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES 

Environnement Québec 

Procure des informations et alertes météorologiques pour chaque région du Québec. 
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5.0 PROCÉDURES D’INTERVENTION 

Wallbridge a mis sur pied différentes procédures à suivre par les premiers répondants et autres 
personnes responsables en cas de blessés, de déversements de matières dangereuses, d’inondations 
et débordements, de glissements de terrain, de coups de terrain, d’éboulements et de chutes de 
roches, d’incendies et d’explosions, de fuites de propane, de présence de monoxyde de carbone, 
ainsi que de différentes catastrophes et forces de la nature.  

Le rapport d’incident à l’Annexe I doit être rempli dans les plus brefs délais pour tous les accidents, 
quelle qu’en soit la gravité. Les bris de matériel, les accidents nécessitant une aide médicale ou des 
premiers soins et les “échappées belles” ne comptant pas de blessures ou de dommages, sont donc 
également inclus. Les rapports d’incident doivent être passés en revue avec tous les travailleurs 
impliqués d’une façon individuelle, ou bien durant une réunion de sécurité. Des actions correctives 
et de nouvelles politiques doivent être développées au besoin par le coordinateur des mesures 
d’urgence. 

5.1 Blessés 

Les travailleurs miniers sont sujets à plusieurs risques dans leur travail de tous les jours. Même en 
suivant les meilleures méthodes de travail, il est fréquent d’avoir des blessés dans le milieu des 
mines, ce pour quoi une procédure est nécessaire pour l’intervention en cas de blessés. 

En cas de blessé, le premier témoin doit agir selon les étapes suivantes, en s’assurant tout d’abord 
que le lieu de l’accident est sécuritaire pour y circuler : 

• Appeler pour de l’aide. 

• Sécuriser la voie jusqu’au blessé. 

• Vérifier la condition du blessé. 

• Stabiliser le blessé. 

• Appeler son superviseur, qui contactera le gardien de sécurité. Celui-ci déterminera la mesure à 
prendre. 

Une fois les premiers répondants sur place, les étapes suivantes doivent être suivies : 

• Administrer les premiers soins. 

• Au besoin, téléphoner au Centre d’appel d’urgence pour déterminer la méthode de transport 
d’urgence et aviser l’hôpital approprié. 

• Aviser la direction du site minier. 

• Évacuer le blessé. 

• Si l’accident est critique, préserver et sécuriser la scène de l’accident. 

• Enquêter sur les circonstances de l’accident. 

• Compléter le rapport d’accident-incident. 

Un pamphlet de mesures d’urgence de Wallbridge comprenant la première ébauche de cette 
procédure se trouve à l’Annexe II. Cette dernière a été amplement utilisée lors de la rédaction du 
présent plan de mesures d’urgence. 
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Les numéros de téléphone des personnes et organismes concernés se trouvent dans le Tableau 19 
et Tableau 20 de la section 8.0. Lors d’un appel au centre d’appel d’urgence pour héliporter un 
blessé, il faut tout d’abord déterminer l’hôpital de destination. Il est aussi possible d’héliporter un 
blessé en contactant AIRMEDIC. Lorsque la météo ou l’obscurité empêche l’utilisation d’un 
hélicoptère, il est aussi possible de contacter le Centre d’appel d’urgence pour un déplacement par 
voie terrestre. Pour ce faire, il faut suivre les étapes suivantes : 

• S’identifier au téléphone en tant que « Wallbridge Mining, Fenelon Camp ». 

• Déterminer un point de rencontre à l’aide de la Carte 5 ci-dessous, où les points A, B et C 
représentent : 

A. Le poste d’appel d’urgence 911 à l’intersection des routes 109 et 812. 

B. La sortie de la route 810 vers le camp de Fénelon. 

C. Le camp Fénelon. 





!!(!!(

!!(

Site du projet
Fénelon

Lac
Mistaouac

Lac
Boucher

Lac
Macamic

Lac
Chicobi

Jamésie

Abitibi
Abitibi-
Ouest

Rouyn-
Noranda

Dupuy

Éva in

Joutel

M a ca m ic

Norm éta l

La Sarre

M a ta ga m i

Sulliva nM a la rtic

Barraute

Lac-Sim on

Duparquet Sen n eterre

La n drien n e

T a scherea uPa lm a rolle

V a l-Para dis

Rivière-Héva

Sa in te-
Germ a in e

Leb el-sur-
Quévillon

Sa in t-Félix-
de-Da lquier

Amos

Val-d'Or

Rouyn-
Noranda

109

111

393

388

111
397

109

117

117

113

109

810

810

812

Lac
Matagami

Lac
Olga

Lac
Preissac

Lac
Grasset

Lac Malartic

Lac La
Motte

Lac
Obalski

Communauté
autochtone

Pikogan

238 km

Route Villeboi s-Selbaie-J outel

159 km

116 km
109 km

57 km

24 km

64 km

Ro
ute

 A
uth

ier
-

No
rd

-Jo
ute

l

14 km

77°0'0"

78°0'0"

78°0'0"

79°0'0"

79°0'0"

49
°5
5'0
" 49
°5
5'0
"

48
°5
4'1
0" 48
°5
4'1
0"

Fic
hie

r : 
C:

\U
se

rs\
po

ulj
e\D

es
kto

p\f
en

elo
n_

ho
me

\P
00

17
60

2_
EI

_c
4-1

1_
ch

em
in_

ac
ce

s_
20

05
26

.m
xd

CE DO CU M ENT  EST  LA PRO PRIÉT É D'ENGLO BE CO RP. ET  EST  PRO T ÉGÉ PAR LA LO I. IL EST  DEST INÉ EXCLU SIV EM ENT  AU X FINS QU I Y SO NT  M ENT IO NNÉES. 
T O U T E REPRO DU CT IO N O U  ADAPT AT IO N, PART IELLE O U  T O T ALE, EN EST  ST RICT EM ENT  PRO HIBÉE SANS AV O IR PRÉALABLEM ENT  O BT ENU  L‘AU T O RISAT IO N ÉCRIT E D'ENGLO BE CO RP.



N° dessinT ypeO tp

0
Disc.

EN D 00P-0017602
Projet

46 0104-1101 002

Préparé : K.G. Hétu V érifié : P. C. Gélin a sDessin é : J. Poulin

Mai 2020

Rév.Serv. M a ître

Date : 2020-05-26Chargé de projet : K.G. Hétu

Carte 4-11
Chemins d'accès
Sources :
BDGA, 1/1 000 000,  MRN Québec, 2002
Adresse Québec, MERN Québec, septembre 2019
SDA, 1/20 000, 2018
Cartographie : Englobe

0 10 20km

U T M , fusea u 17, NAD 83

Composantes du projet
Z on e d'étude élargie
Z on e d'étude restrein te
Site du projet Fén élon

Route vers Am os
Route vers La Sarre
Route vers le site m in ier Fén elon
Route vers M ata ga m i
Route de la  Ba ie-Ja m es
Route Authier-Nord-Joutel

Infrastructures existantes
Route d'accès a ux ressources 
Route secon da ire
Route n a tion a le ou région a le

Limite
M un icipa le région a le
de com té (M RC)

"

Route vers :
Waskaganish : 501 km

117

Projet d'exploitation
minière Fénelon
Éva luation  et exa m en
des im pacts sur
l'en viron n em en t
et le m ilieu socia l

In tersection  route109 et route 812
In tersection  route 810 et route 812
In tersection  route 812 vers site m in ier

!!(
!!(
!!(

Sites de comptage - Étude de circulation



 

Plan de mesures d’urgence préliminaire 
Projet d’exploitation aurifère Fénelon 

 

 

 
Document PMU Préliminaire_00 | Wallbridge Mining Company Limited|  32 sur 51 

En vertu de l’article 62 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Wallbridge s’engage à informer 
la CNESST au moyen d’un rapport écrit et le plus rapidement possible (délai maximum de 24 heures) 
dans les cas de blessures suivantes : 

• La perte totale ou partielle d’un membre ou de son usage normal, ou de tout autre traumatisme 
physique important. 

• Arrêt de travail pendant un jour ouvrable à cause de blessures. 

Les lieux doivent demeurer inchangés jusqu’à la complétion de l’enquête si celle-ci est jugée 
nécessaire, sauf si une action immédiate doit être prise pour empêcher l’aggravation de la situation, 
ou si l’inspecteur désigné l’autorise. Une copie du rapport envoyée à la CNESST par Wallbridge doit 
également être transmise dans les plus brefs délais au département de la santé et sécurité au travail 
du site, au coordinateur des mesures d’urgence et à toute autre association concernée. 

5.2 Décès d’un travailleur 

En vertu de l’article 62 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Wallbridge s’engage à informer 
la CNESST au moyen d’un rapport écrit et le plus rapidement possible (délai maximum de 24 heures) 
dans les cas du décès d’un travailleur dû aux activités de travail. Les lieux doivent demeurer 
inchangés jusqu’à la complétion de l’enquête si celle-ci est jugée nécessaire, sauf si une action 
immédiate doit être prise pour empêcher l’aggravation de la situation, ou si l’inspecteur désigné 
l’autorise. Une copie du rapport envoyée à la CNESST par Wallbridge doit également être transmise 
dans les plus brefs délais au département de la santé et sécurité au travail du site, au coordinateur 
des mesures d’urgence et à toute autre association concernée.  

Des réunions de suivi doivent être organisées par le coordinateur des mesures d’urgence et 
absolument inclure les personnes suivantes : 

• Coordinateur des mesures d’urgence 

• Chef de la brigade 

• Membres de la brigade 

• Représentant de département de la santé et de la sécurité du travail 

• Gardien de sécurité 

• Direction du projet Fénelon de Wallbridge 

• Responsable des communications de la compagnie Wallbridge 

Les personnes suivantes peuvent également être appelées à participer aux réunions, lorsque jugé 
nécessaire : 

• Premier témoin 

• Premiers intervenants 

• Superviseur de l’employé décédé 

• Représentant de la CNESST 

• Responsable de l’équipe d’environnement 

• Autre personne ou représentant d’organisme au besoin 
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5.3 Déversements d’hydrocarbures et de matières dangereuses 

Un déversement d’hydrocarbure ou d’une autre matière dangereuse doit être nettoyé dans les plus 
brefs délais. En effet, la matière déversée peut continuer à s’écouler dans le sol et atteindre la nappe 
phréatique ou les cours d’eau avoisinants dépendamment des conditions du sol ou météorologiques. 
Lors d’un déversement, les témoins et le superviseur ont différents rôles à suivre. Ces rôles sont 
résumés dans l’ébauche du plan de mesures d’urgence écrite par Wallbridge à l’Annexe II et ont été 
mis à jour dans cette section du présent plan de mesures d’urgence. 

Un déversement devient un évènement majeur lorsqu’il a un impact négatif sur l’environnement 
(air, terre ou eau) ou est d’une quantité de produits pétroliers supérieure à 20 L. Un déversement 
devient automatiquement majeur lorsque n’importe quelle quantité d’hydrocarbure ou de matière 
dangereuse se retrouve dans un cours d’eau. L’équipement de protection individuelle (ÉPI) 
nécessaire doit être porté en tout temps lors du nettoyage d’un déversement. 

Tous les cas de déversement : 

• S’il est sécuritaire de le faire, arrêter la source et utiliser les trousses de déversements afin 
d’éviter qu’il s’étende davantage. 

Déversement majeur :  

• Le témoin doit aviser immédiatement le superviseur et l’équipe d’environnement du site. 

• Le superviseur doit éliminer tout risque d’incendie ou d’explosion s’il est sécuritaire de le faire. 

• Le superviseur doit s’assurer que l’équipe d’environnement a toutes les informations nécessaires 
afin de remplir le rapport de déversement à l’Annexe I. 

• Le rapport d’incident à l’Annexe I doit également être rempli dans le cas d’un déversement 
majeur. 

• L’équipe d’environnement doit contacter le bureau d’urgence environnement de la MELCC et 
Environnement Canada dans les plus brefs délais suivant le déversement. 

• L’équipe d’environnement doit contacter la régie du bâtiment du Québec (RBQ) en cas de 
déversement de plus de 100 L de produit pétrolier, ou dans toute situation ou un équipement 
pétrolier est à risque élevé de déversement. 

• Le superviseur et les travailleurs doivent attendre les instructions du bureau d’urgence 
environnement avant de reprendre leurs activités. 

• Les sols contaminés doivent être entreposés aux endroits appropriés jusqu’à leur transport 
hors-site vers un organisme responsable, soit Terrapure Environnement basé à Val-d’Or dans le 
cas du projet minier Fénelon. 

Déversement mineur :  

• Le témoin doit ramasser et disposer des matières dangereuses dans les endroits destinés à cet 
effet au moyen d’une pelle et d’un seau. 

• Le témoin doit aviser son superviseur ainsi que l’équipe d’environnement du site et attendre 
leurs instructions avant de continuer ses activités de travail. 

• L’équipe d’environnement doit remplir le rapport de déversement à l’Annexe I. 

• Le rapport d’incident à l’Annexe I n’est pas nécessaire dans le cas d’un déversement mineur. 
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• L’équipe d’environnement doit contacter le bureau d’urgence environnement de la MELCC dans 
les plus brefs délais suite au déversement. 

• Les sols contaminés doivent être entreposés aux endroits appropriés jusqu’à leur transport 
hors-site vers un organisme responsable, soit Terrapure Environnement basé à Val-d’Or dans le 
cas du projet minier Fénelon. 

Un rapport de déversement (voir l’exemple à l’Annexe I) doit absolument être rempli, l’emplacement 
et l’ampleur du déversement doit et signalé au bureau d’urgence environnement de la MELCC, quel 
que soit son importance. 

5.4 Inondations et débordements 

Les inondations et débordements peuvent être causés par la rupture d’une digue, d’une erreur 
humaine, ou d’un évènement naturel comme les tremblements de terre, des pluies torrentielles, un 
glissement de terrain, etc. Il est donc possible que les eaux usées issues des activités de la mine se 
retrouvent dans les cours d’eau avoisinants avant d’avoir pu être traitées, ce qui peut créer de graves 
problèmes écologiques. En effet, il est très difficile de contrôler l’écoulement de matières 
dangereuses une fois qu’elles ont atteint un cours d’eau et les répercussions risquent d’être 
ressenties plusieurs kilomètres plus loin dépendamment de la quantité et de la concentration des 
matières dangereuses écoulées. 

En cas d’inondation ou de débordement, les étapes suivantes doivent être suivies : 

• S’il est sécuritaire ou possible de le faire, le premier témoin doit arrêter immédiatement la 
source. 

• Le témoin doit aviser son superviseur, qui avertira le gardien de sécurité. 

• Les travailleurs doivent suivre les directives des premiers intervenants dépêchés sur les lieux. 

• Les travailleurs doivent se préparer à une éventuelle évacuation. 

• Le coordinateur des mesures d’urgence doit se rendre sur les lieux et contacter les organismes 
concernés dépendamment du niveau de danger (ex. : Hydro-Québec, Sûreté du Québec, équipe 
environnement, CNESST, etc.). 

• Une personne doit être désignée par le coordinateur des mesures d’urgence pour délimiter la 
région affectée. 

• Lorsque les risques sont sous contrôle, le personnel d’entretien doit prendre en charge les 
opérations afin de limiter ou d’arrêter la fuite. 

• Les travailleurs doivent attendre les directives des personnes responsables avant de reprendre 
leurs activités de travail. 

5.5 Glissements de terrain, coup de terrain, éboulement et chute de roches 

Les glissements de terrain, les coups de terrain, les éboulements de haldes et les chutes de roches 
peuvent survenir au cours des opérations journalières des travailleurs. Bien qu’ils puissent être évités 
avec de bonnes méthodes de travail, il existe toujours un risque d’accident, surtout lorsque la nature 
s’en mêle. 



 

Plan de mesures d’urgence préliminaire 
Projet d’exploitation aurifère Fénelon 

 

 

 
Document PMU Préliminaire_00 | Wallbridge Mining Company Limited|  35 sur 51 

Les étapes suivantes doivent être suivies en cas de glissement de terrain, d’éboulement et de chutes 
de roches : 

• Le premier témoin doit s’assurer qu’il n’y a aucun blessé. Si c’est le cas, se référer à la section 5.1 
des procédures d’intervention. 

• Le premier témoin doit aviser son superviseur, qui contactera le gardien de sécurité. Celui-ci 
contactera à son tour le coordinateur des mesures d’urgence afin de mettre sur pied un plan 
d’action. 

• Les travailleurs doivent attendre les instructions des personnes responsables avant de pouvoir 
reprendre leurs activités. 

5.6 Incendies et explosions 

Plusieurs risques d’incendie et d’explosion existent sur un site minier. Le bris de machinerie, 
l’écoulement d’hydrocarbure, les fuites de gaz, tel que le propane, le déclenchement involontaire 
d’explosifs, etc. sont tous des causes possibles qui doivent être résolues dans les plus brefs délais. 
Les travailleurs se doivent d’exercer beaucoup de vigilance lorsqu’ils utilisent du matériel à risque de 
s’enflammer ou d’exploser. Dans tous les cas, la Société de protection des forêts contre le feu 
(SOPFEU) doit être alertée.  

Les étapes ci-dessous résument la procédure à suivre en cas d’incendie : 

• Le témoin doit avertir son entourage en criant : Au feu! 

• Le témoin doit déterminer le type d’incendie (mineur ou majeur). 

Incendie mineur (qui peut être éteint immédiatement et sécuritairement): 

• Le témoin peut procéder à l’extinction du feu seulement s’il est sécuritaire de le faire. 

• Le témoin doit aviser le superviseur, qui avisera à son tour le gardien de sécurité. 

• Le gardien de sécurité doit aviser le coordinateur des mesures d’urgence. 

• Le témoin doit attendre les instructions des personnes responsables avant de reprendre ses 
activités. 

Incendie majeur (qui ne peut pas être éteint sécuritairement): 

• Le témoin doit avertir immédiatement son superviseur et doit attendre ses instructions. 

• Le superviseur doit avertir immédiatement le gardien de sécurité qui avisera à son tour le 
coordinateur des mesures d’urgence afin d’organiser les mesures d’urgence nécessaires. 

• Le superviseur doit fournir les informations ci-dessous : 

o L’heure de la découverte du feu 

o L’endroit (point de repère) 

o La cause (combustible) 

o L’état du feu (progression, vent, etc.) 

• Les travailleurs doivent se tenir prêts en cas du déclenchement du processus d’évacuation vers 
le point de rassemblement. 
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• Le superviseur et les travailleurs doivent attendre les directives des personnes responsables 
(SOPFEU, coordinateur des mesures d’urgence, brigade, etc.) avant de reprendre leurs activités 
de travail. 

L’ébauche du plan de mesures d’urgence écrit par Wallbridge et utilisé pour la rédaction du présent 
plan de mesures d’urgence se trouve à l’Annexe II. Les points de rassemblement et la procédure 
d’évacuation sont décrits en détail dans la section 6.1.  

5.7 Fuite de propane 

Les fuites de propane peuvent entraîner la formation de nuages de gaz toxiques. Une odeur d’œufs 
pourris survient dans le cas d’une fuite afin d’avertir les travailleurs. Même si l’odeur disparaît, il faut 
tout de même évacuer les lieux afin de s’assurer que le lieu de travail est sécuritaire. Il est important 
de retirer toute source de flammèches ou de flamme s’il est sécuritaire de la faire, puisque ce gaz 
est extrêmement inflammable. 

Les étapes suivantes doivent être suivies lors d’une fuite de propane : 

• Le premier témoin doit avertir son superviseur. 

• Le superviseur doit évacuer les lieux immédiatement en tentant d’ouvrir portes et fenêtres pour 
aérer l’espace. 

• S’il est sécuritaire de le faire, le superviseur doit couper l’alimentation de propane. 

• Lorsque l’évacuation est terminée, le superviseur doit contacter le gardien de sécurité, qui 
contactera à son tour le coordinateur des mesures d’urgence afin de trouver une stratégie pour 
remédier au problème. 

• Les travailleurs doivent attendre les instructions des personnes responsables avant de reprendre 
leurs activités de travail. 

5.7.1 Analyse de conséquences de surface liée au stockage du propane 

Afin de déterminer les zones à risques liées au stockage du propane (BLEVE, rupture catastrophique 
du réservoir, explosion de nuage suite à une fuite de 2 pouces), une étude basée sur les critères du 
Conseil pour la réduction des accidents industriels majeurs (CRAIM) a été menée par 
GCM Consultants (GCM, 2019) et comprend deux scénarios : un scénario normalisé (rupture 
catastrophique) et un scénario alternatif (fuite de 2 pouces). Cette étude peut être consultée à 
l’Annexe III du présent document. La représentation des contours d’effets liés aux différents 
scénarios s’y trouve également. 

Les résultats, présentés au Tableau 16 et au Tableau 17, 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. 
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Tableau 16. Distances maximales aux seuils pour les scénarios étudiés – Effets sur les roulottes occupées 

  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. 

*LIE = Limite inférieure d’explosivité 

 

Tableau 17. Effets d'explosion des scénarios sur les roulottes occupées 

 Suppression 

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 (suppression) 

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.  

5.8 Monoxyde de carbone  

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore, inodore et sans saveur. La présence de monoxyde 
de carbone est causée par les réactions de combustion, surtout par celles qui sont moins efficaces. 
Sur les sites miniers, l’utilisation de machinerie dans des endroits clos est la plus grande cause 
d’intoxication au monoxyde de carbone. Habituellement, le gaz se dissipe facilement dans 
l’atmosphère puisqu’il est beaucoup plus léger que l’oxygène. Cependant, dans les bâtiments et les 
endroits clos, il peut s’accumuler et former un nuage toxique. 
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Le monoxyde de carbone peut rapidement provoquer l’asphyxie puisqu’il a une très grande affinité 
avec l’hémoglobine dans les globules rouges du sang, soit 210 à 260 fois plus forte que celle de 
l’oxygène. L’hémoglobine est une particule très importante, puisqu’elle assure l’apport en oxygène 
du corps. Même si l’oxygène reste présent en grande quantité dans une pièce, le monoxyde de 
carbone occupe rapidement toute la place disponible sur l’hémoglobine. Cela peut prendre plusieurs 
heures avant que le monoxyde de carbone ne se détache de l’hémoglobine, ce pour quoi les 
personnes affectées doivent être mises en observation et se faire administrer de l’oxygène à forte 
concentration. 

Le monoxyde de carbone est un gaz extrêmement inflammable. Lorsque sa présence est connue, il 
est important de ne pas utiliser d’outils ou de machinerie qui pourraient causer des flammes ou des 
flammèches. 

Puisqu’il est très difficile de détecter une fuite de monoxyde de carbone, un avertisseur de monoxyde 
de carbone doit être présent dans tous les bâtiments et dans les endroits clos. Il est possible qu’il n’y 
ait pas de détecteur de monoxyde de carbone dans tous les endroits à risque, ce pour quoi il est 
important de porter attention aux symptômes suivants (Gouvernement du Québec, 2017): 

• Maux de tête 

• Fatigue 

• Nausées et vomissements 

• Étourdissement 

• Fatigue 

• Douleurs à la poitrine 

• Trouble de la vision 

• Difficulté de concentration et trous de mémoire 

• Paralysie musculaire et problèmes de coordination 

• Perte de conscience 

Une fois la présence de monoxyde de carbone connue, les étapes suivantes doivent être suivies : 

• Les personnes à risque doivent quitter les lieux en tentant d’ouvrir portes et fenêtres pour aérer 
la pièce. 

• Si possible, ne pas utiliser d’outils ou de machinerie qui pourrait causer des flammèches. 

• Une fois à l’extérieur, le superviseur doit être contacté. 

• Le superviseur doit contacter le gardien de sécurité, qui contactera à son tour le coordinateur 
des mesures d’urgence afin de trouver une stratégie pour remédier à la situation. 

• En cas de perte de conscience, suivre les étapes de la section 5.1 Blessés des procédures 
d’intervention en cas de blessés. 

• Les travailleurs doivent attendre les instructions des personnes responsables avant de retourner 
à leurs activités de travail. 
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5.9 Forces de la nature 

Le nord du Québec connaît des hivers très froids et des étés chauds. Le territoire occupé par la mine 
ne subit généralement pas de fortes pluies, de tremblements de terres, de vents extrêmes, de 
tornades, etc. Cependant, une procédure est tout de même nécessaire dans le cas exceptionnel d’un 
de ces évènements. Il est aussi à noter que le territoire de la mine est peuplé par l’ours noir, le lynx, 
le loup, l’orignal, etc. Les animaux sauvages sont imprévisibles et une procédure est nécessaire afin 
d’assurer une cohabitation sécuritaire. 

5.9.1 Feux de forêt 

Les étés dans le nord du Québec peuvent être très secs avec de fortes périodes de chaleur. Des feux 
de forêt s’ensuivent presque inévitablement chaque été, aussi bien causés par des sources naturelles 
tel que la foudre, que par des causes humaines tels que les feux de camp, le rejet de mégots de 
cigarettes dans la nature, ou autres activités de loisir ou de travail. 

Les étapes suivantes doivent être prises en cas de feux de forêt : 

• Si un premier témoin aperçoit de la fumée, il doit avertir son superviseur. 

• Le superviseur avertira le gardien de sécurité, qui verra à ce que les personnes responsables et 
la SOPFEU soient averties. 

• Les travailleurs doivent attendre les instructions de la SOPFEU et se préparer à une éventuelle 
évacuation hors site si le feu se rapproche dangereusement des infrastructures du site. 

• Si nécessaire, procéder à l’évacuation du matériel explosif. 

• Si possible, dépêcher l’équipe d’intervention en cas d’incendie vers les endroits les plus à risque 
(ex. : équipement mobile, usine de traitement d’eau, etc.) et vers la source de la fumée pour 
arrêter la progression du feu. 

• Les travailleurs doivent attendre les instructions des personnes responsables et de la SOPFEU 
avant de reprendre leurs activités de travail. 

Même si le feu de forêt se trouve à une distance sécuritaire, il est possible que les vents transportent 
une importante quantité de fumée jusqu’au site. Si c’est le cas, le coordinateur des mesures 
d’urgence et la SOPFEU décideront s’il est sécuritaire de continuer les activités souterraines. 

5.9.2 Tornades et vents extrêmes, pluies torrentielles et inondations 

Avec les changements climatiques qui menacent de plus en plus notre planète, il n’est plus rare ou 
impossible de voir l’apparition de tornade, de vents extrêmes, de pluies torrentielles et d’inondations 
au Québec. 

Les étapes suivantes doivent être suivies en cas de fortes tempêtes, de tornades et de vents 
extrêmes : 

• Le premier témoin doit s’assurer qu’il n’y a aucun blessé. Si c’est le cas, se référer à la section 5.1 
des procédures d’intervention. 

• Le premier témoin doit aviser son superviseur, qui contactera le gardien de sécurité. Celui-ci 
contactera à son tour le coordinateur des mesures d’urgence afin de mettre sur pied un plan 
d’action. 



 

Plan de mesures d’urgence préliminaire 
Projet d’exploitation aurifère Fénelon 

 

 

 
Document PMU Préliminaire_00 | Wallbridge Mining Company Limited|  40 sur 51 

• L’équipe d’environnement sera généralement contactée pour s’assurer qu’aucun déversement 
ne se soit produit.  

• Les travailleurs doivent attendre les instructions des personnes responsables avant de pouvoir 
reprendre leurs activités. 

5.9.3 Tremblement de terre 

Bien qu’ils ne soient généralement pas ressentis, environ 5 000 tremblements de terre se produisent 
au Canada chaque année et il n’est pas impossible qu’un tremblement de terre de forte intensité 
cause des glissements de terrain, des inondations, des incendies, etc. sur le site minier Fénelon. 

Les étapes suivantes doivent être suivies en cas de tremblement de terre : 

• Les travailleurs se trouvant à l’intérieur doivent s’abriter sous un meuble lourd et s’éloigner des 
fenêtres et des portes. 

• Les travailleurs se trouvant à l’extérieur doivent se réfugier dans un endroit dégagé. 

• Les travailleurs doivent arrêter la machinerie dans un endroit dégagé si possible et demeurer à 
l’intérieur de leur véhicule. 

• Le gardien de sécurité avertira le coordinateur des mesures d’urgence afin de mettre sur pied 
une stratégie à suivre. 

• En cas de blessés, se référer à la section 5.1 des procédures d’intervention. 

• L’équipe d’environnement sera généralement contactée pour s’assurer qu’aucun déversement 
ne se soit produit. 

• Les travailleurs doivent attendre les instructions des personnes responsables avant de pouvoir 
reprendre leurs activités. 

5.9.4 Faune et flore locales 

Le site minier Fénelon se trouve dans un milieu reculé du nord du Québec. La faune locale peut donc 
représenter un danger potentiel pour les travailleurs du site. Les animaux suivants peuvent être 
rencontrés à tout moment lors des opérations de travail : le caribou, le castor, l’ours noir, la belette, 
la martre, le lynx, le loup, le renard, la loutre, le vison et le pécan. 

Le caribou, le castor, la belette, la martre, le renard, la loutre, le vison et le pécan ne représentent 
pas de danger sérieux pour l’humain, mais les travailleurs doivent tout de même tenter de ne pas 
entrer en contact inutile avec ceux-ci. Pour l’ours, le loup et le lynx, les conséquences peuvent 
devenir plus graves si des précautions ne sont pas prises lors d’une potentielle rencontre. Les 
rencontres avec l’un de ces animaux doivent être reportées au gardien de sécurité, qui tiendra un 
registre et prendra les mesures nécessaires dépendamment de la situation. 

Dans la majorité des cas, les animaux sauvages se sauvent immédiatement en présence de l’humain. 
Des mesures de prévention doivent tout de même être mises en place, puisque même si l’animal 
sauvage voit l’humain comme un prédateur, ce dernier est moins bien équipé physiquement en cas 
d’attaque. Tous les travailleurs doivent s’assurer d’être en contact radio avec le gardien de sécurité 
en tout temps en cas de rencontre impromptue. Lors des déplacements dans les zones où il est plus 
probable de rencontrer des animaux sauvages, il est recommandé de faire du bruit (siffler, se parler 
tout haut, taper des mains, etc.) pour faire connaître sa présence. 
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Pour se protéger, des klaxons à air comprimé et/ou des bonbonnes de poivre de cayenne peuvent 
être placés à tous les kilomètres sur le bord des chemins empruntés par les travailleurs. Les 
travailleurs sont d’ailleurs encouragés à porter l’une de ces deux mesures de prévention sur eux 
lorsqu’ils sont à l’extérieur des bâtiments. Si possible, ne pas utiliser les klaxons puisque l’animal 
sauvage peut s’habituer au son à la longue et arrêter de fuir automatiquement lors de son 
déclenchement. Le poivre de cayenne devrait aussi être utilisé en dernier recours et seulement si 
l’animal se rapproche dangereusement. Le Tableau 18 ci-dessous résume les différentes démarches 
à suivre en cas de rencontre avec l’ours noir, le loup, ou le lynx : 

Tableau 18. Comment réagir en cas de rencontre avec l’ours noir, le loup, ou le lynx 

 À FAIRE À NE PAS FAIRE 

D
A

N
S 

TO
U

S 
LE

S 
C

A
S 

• Demeurer en groupe pour paraître plus 
imposant. 

• S’éloigner lentement de l’animal à reculons. 

• Garder les sacs ou autres objets en main. Ils 
pourraient être utiles en cas d’attaque. 

• S’assurer que l’animal ait une voie de sortie 
et qu’il ne se sente pas coincé. 

• Utiliser le klaxon à air comprimé ou le poivre 
de cayenne seulement si l’animal se 
rapproche dangereusement. 

• Approcher l’animal. 

• Nourrir l’animal. 

• S’enfuir. Cela pourrait provoquer 
une poursuite et l’animal gagnera 
à tout coup. 

• Tourner dos à l’animal. 
 

O
U

R
S 

N
O

IR
(1

)  

• Rester calme pour paraître en contrôle de la 
situation et potentiellement diminuer le 
niveau de stress de l’ours. 

• Parler calmement à l’ours, à voix basse. 
Entendre une voix pourrait faire comprendre 
à l’ours qu’il a affaire à l’humain et non à 
l’une de ses proies naturelles. 

• Regarder l’ours directement dans 
les yeux. 

• Grimper dans un arbre. 

• Faire le mort. 
 

LO
U

P
(2

)  

• Rester debout et tenter de se faire paraître 
plus imposant. 

• Maintenir un contact constant avec les yeux 
du loup. 

• Crier et lancer des objets vers le loup s’il 
commence à montrer des signes d’agression. 

 

LY
N

X
(3

)  

• Se mettre face au lynx et lui parler à voix haute 
et avec fermeté. 

• Rester debout et tenter de se faire paraître 
plus imposant. 

• Maintenir un contact constant avec les yeux 
du lynx. 

• Crier et lancer des objets vers le lynx s’il ne se 
sauve pas immédiatement et commence à 
montrer des signes d’agression. 

• Se cacher. 
 

(1)Agence Parcs Canada, 2019. Quoi faire si vous rencontrez un ours noir. À jour le 10 avril 2019. 
(2)Radio-Canada, 2018. Mode d’emploi pour une rencontre avec un ours, un cougar ou un loup. 

(3)Ministère des Richesses naturelles et des Forêts (Ontario), 2014. Prévention et gestion des conflits entre les humains, 
les lynx et les cougars. À jour le 7 mai 2019. 
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6.0 PROCÉDURE D’ÉVACUATION 

Il est nécessaire de procéder à l’évacuation du camp Fénelon et du site de mine en cas d’incendie, 
d’explosion, de présence de gaz toxiques et inflammables, ou de toute autre situation où il est jugé 
nécessaire de quitter les lieux afin d’assurer la sécurité des travailleurs. Lorsque tous les travailleurs 
sont arrivés au point de rassemblement, les superviseurs de chaque équipe doivent s’occuper du 
recensement. Le superviseur doit par la suite communiquer avec le coordinateur des mesures 
d’urgence afin de l’aviser que son équipe est complète ou de signaler les travailleurs manquants à 
l’appel. 

6.1 Lieux de rassemblement 

Les lieux de rassemblement pour le camp Fénelon et le site de la mine choisis par l’équipe de 
Wallbridge se situent aux endroits les moins à risque d’être affectés par la source du danger, et en 
particulier hors des contours d’effets dans le cas d’une rupture catastrophique, d’une fuite de 
2 pouces et de BLEVE pour ce qui concerne le stockage de propane, tel que décrit par l’étude 
(GCM, 2019) à l’Annexe III. 

Campement Fénelon 

La zone de rassemblement du camp Fénelon est indiquée sur la Carte 6 et se situe à l’intersection du 
chemin Roadway et du coin ouest du stationnement, à l’écart de tout bâtiment pouvant représenter 
une source de danger. 
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Carte 6. Point de rassemblement du camp Fénelon 

Site minier Fénelon 

Le contour de 50 % de LII pour tous les scénarios considérés, tel qu’expliqué à la section 5.7.1 du 
présent document, représente l’aire affectée la plus grande. La zone de rassemblement se doit donc 
de se trouver hors de ce contour et a donc été placée à l’est de l’aire de dépôt, sur le chemin 
Roadway. La Carte 7 ci-dessous indique l’emplacement de la zone de rassemblement du site minier 
Fénelon, hors du contour de 50 % de LII pour tous les scénarios considérés (GCM, 2019). 
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Carte 7. Point de rassemblement du site minier Fénelon hors du contour du LII 

6.2 Évacuation hors site 

Dans le cas d’un évènement majeur tel qu’un feu de forêt à proximité, un incendie majeur, une 
explosion majeure, une fuite de gaz généralisée au site, ou toute autre situation empêchant les 
travailleurs de rester sécuritairement au camp Fénelon ou au site minier, une évacuation hors site 
peut s’avérer nécessaire. 

La Carte 8 ci-dessous démontre le chemin à suivre lors d’une évacuation du site Fénelon par voies 
terrestres.  
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Carte 8. Voies terrestres pour une évacuation hors site
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Le premier point de rassemblement, représenté par la lettre B sur la Carte 8, se situe à l’intersection 
de la route 810 et du chemin forestier en gravier menant au site Fénelon. Il faut se fier aux directions 
mentionnées sur la carte (gauche ou droite) et aux pancartes de kilomètres sur le côté du chemin. 
18,5 km et 19,5 km séparent la route de mine à accès restreint et le camp Fénelon respectivement 
du point B de rassemblement. 

S’il est nécessaire de se rendre encore plus loin pour assurer la sécurité des travailleurs, se référer à 
la Carte 5 de la section 5.1 démontrant comment se rendre au point A, soit le poste d’appel 
d’urgence, à Joutel, à La Sarre, à Amos et à Matagami. La route vers La Sarre est faite principalement 
de gravier et s’étend sur environ 156 km (environ 3,5 heures) à partir de la fourche vers Fénelon 
(point B). La route vers Amos est pavée pour sa plus grande partie et s’étend sur environ 197 km 
(environ 3 heures) à partir de la fourche vers Fénelon (point B).  

6.3 Retour à la normale 

Une fois la source de danger maîtrisée et que les lieux de nouveau sécuritaires, les organisations 
responsables (ex : la SOPFEU, les policiers, le coordinateur des mesures d’urgence, la SST, etc.) 
pourront autoriser le retour aux activités. Un suivi et des inspections pourraient toutefois être 
nécessaires dans les heures ou les jours suivant l’intervention et les travailleurs doivent rester 
prudents lorsqu’ils circulent dans ces lieux à risque s’ils y sont autorisés. Il est également possible 
que les lieux soient fermés au public le temps d’être nettoyés adéquatement. 

Les équipements pouvant avoir été contaminés par des produits chimiques ou la fumée, ainsi que 
l’équipement qui peut avoir été endommagé durant la situation d’urgence, doivent être nettoyés et 
testés avant d’être remis en opération, ou bien remplacés si nécessaire. Pendant le processus de 
lavage ou de décontamination, le port d’ÉPI est recommandé et les protocoles en cas de présence 
de matières toxiques ou dangereuses doivent être suivis au besoin. 

Pour s’assurer que la situation d’urgence ne se répète pas, une ou plusieurs réunions avec les 
travailleurs et les groupes concernés doivent être organisées et un rapport d’incident doit être rempli 
et envoyé aux personnes ou organismes responsables. 
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7.0 MESURES PRÉVENTIVES 

Afin d’éliminer ou de réduire la possibilité d’une situation d’urgence, des mesures préventives ont 
été mises en place par Wallbridge. 

7.1 Sécurité du site 

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. 

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 magazines, selon les exigences de la 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 pour 
la chargeuse d’explosifs. Wallbridge envisage la possibilité d’éventuellement passer à l’utilisation 
d’émulsions en vrac afin de réduire l’ammoniac et ainsi améliorer le contrôle de terrain 

7.2 Matériel d’intervention 

Le matériel d’intervention mis à la disposition des employés du site afin de pouvoir agir de manière 
efficace en cas de situation d’urgence est le suivant : 

• 1 Ambulance. 

• 1 ou plusieurs extincteurs dans chaque secteur à risque d’incendie, dans chaque bâtiment et 
dans chaque véhicule. 

• Système de gicleurs dans tous les bâtiments. 

• Détecteurs de fumées dans tous les bâtiments. 

• Détecteurs de monoxyde de carbone dans tous les bâtiments et espaces clos. 

• ÉPI (sécurité physique, besoins respiratoires, manipulation de produits chimiques, etc.). 

• Trousses de premiers soins dans tous les secteurs à risque, bâtiments et véhicules. 

• Trousses de déversement dans tous les secteurs à risque et véhicules. 

• Roulotte d’urgence pour déversements majeurs. 
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7.3 Brigade 

Le département de santé et sécurité et le coordinateur des mesures d’urgence doivent mettre sur 
pied une brigade comprenant des travailleurs de tous les départements afin d’assister aux situations 
d’urgence. Cette brigade devra se rencontrer régulièrement pour faire les suivis d’accidents, les 
formations, les exercices de sécurité, les rencontres avec la SST et le coordinateur des mesures 
d’urgence, etc. En cas de situation d’urgence, la brigade fait partie des premiers répondants à être 
dépêchés sur les lieux de l’incident. Les membres de la brigade doivent se tenir à jour dans leurs 
formations et doivent se tenir prêts en cas de n’importe quelle situation d’urgence. 

La brigade doit propager les informations en lien avec le PMU afin de tenir au courant les travailleurs, 
nouveaux ou anciens, des informations suivantes : 

• Les consignes de sécurité générale propre au site de Fénelon 

• Les nouvelles procédures de sécurité 

• Le port d’ÉPI 

• Les leçons à apprendre à partir d’exemples d’accidents antérieurs 

• La revue des procédures en cas d’accident 

• Comment remplir un rapport d’accident 

• Etc. 

7.3.1 Programme d’inspection 

Les membres de la brigade sont responsables de l’inspection de l’équipement, du matériel et des 
infrastructures du site afin de s’assurer de leur bon état et de se rendre compte de leur détérioration 
le plus tôt possible. Une liste d’exemples des responsabilités périodiques du personnel de santé et 
sécurité est disponible ci-dessous : 

• Vérification du fonctionnement des alarmes de feu. 

• Vérification du fonctionnement des détecteurs de fumée, de gaz monoxyde de carbone, etc. 

• Vérification de la présence des fiches signalétiques pour les produits chimiques entreposés sur 
le site. 

• Recensement de la machinerie présente sur le site et vérification de son bon fonctionnement. 

• Recensement et remplacement de l’ÉPI présent sur le site. 

• Etc. 
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8.0 RESSOURCES ET BOTTIN TÉLÉPHONIQUE 

8.1 Ressources internes 

Tableau 19. Numéros de téléphone des responsables à l’interne 

Ressource Bureau Cellulaire 

Marc Leclair, Directeur du projet 705-805-5972 705-698-9497 

Raymond Guay, Remplaçant désigné 705-805-4825 705-262-2384 

Département d’ingénierie 705-805-9230  

Géologie 1 705-698-5201  

Géologie 2 705-805-9248  

Géologie 3 705-805-4881  

PROCON, Entrepreneur 705-805-3528  

Camp Wallbridge (Camp Fénelon/Balmoral) 705-805-5597  

Cuisine, Outland 705-805-6057  

Infirmerie, SIRIUS 705-805-5924  

Micheal Weirmeir, Directeur durabilité 705-682-9297 705-677-5629 

Superviseurs des différents départements À venir  

Gardien de sécurité À venir  

Coordinateur des mesures d’urgence À venir  

Équipe SST À venir  

Chef de la brigade À venir  

Équipe environnement À venir  
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8.2 Ressources externes 

Tableau 20. Numéros de téléphone des ressources externes 

Ressource Services Téléphone 

Sécurité publique 

AIRMEDIC Évacuation par hélicoptère 1-877-999-3322 

Expedition Helicopters (Cochrane) Service général d’hélicoptère 1-705-272-5755 

Centre d’appel d’urgence 

Ambulance 
Évacuation par hélicoptère 

Police 
Pompiers 

1-819-764-5911 

Sécurité civile du Québec  
(Bureau régional de Rouyn-Noranda) 

Prévention des sinistres 1-819-763-3636 

SOPFEU Incendie 1-800-463-3389 

Sûreté du Québec (Poste de Radisson) Police 1-819-638-8788 

Régie du Bâtiment du Québec (RBQ) 
Urgence reliée aux produits et 

équipements pétroliers 
1-800-361-0761 

Santé 

Centre de santé de Matagami 

Hôpital 

1-819-739-2515 

Hôpital d’Amos 1-819-732-3341 

Hôpital de La Sarre 1-819-333-2311 

Hôpital de Val-d’Or 1-819-825-5858 

Centre antipoison du Québec (24h) 
Urgence en cas d’ingestion de 

produits dangereux 
1-800-463-5060 

Environnement 

MELCC (urgence environnement) Déversements 1-866-694-5454 

Environnement Canada (24h) Urgences environnementales 1-514-283-2333 

CNESST 
Lois environnementales, de la 

santé et de la sécurité du travail 
1-866-302-2778 

Utilités 

Hydro-Québec (24h) Pannes et urgences 1-800-790-2424 

Superior Propane Fournisseur 1 877-873-7467 

Services météorologiques 

Environnement Québec Information sur la météo 1-418-521-3820 
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Annexe I. Modèles de rapports utilisés par Wallbridge



 



 

Numéro Date Heure 

RAPPORT DE DÉVERSEMENT - ÉQUIPE ENVIRONNEMENT 

 

Tout déversement : Urgence Environnement (sans délai) au +1 866-694-5454 ?  Oui   Non 

Majeur : Environnement Canada (sans délai) au +1 514-283-2333 ?  Oui   Non 

≥100 L de produit pétrolier : RBQ (sans délai) au +1 800-361-0761  Oui   Non 

Nom du contact 
Urgence Environnement 

 Date et heure : 

Autres personnes et 
organismes contactés 

 Téléphone : 

 Téléphone : 

 Téléphone : 

Type de déversement  Majeur (plus de 20 L ou dans un cours d’eau)          Mineur (moins de 20 L) 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Lieu général  Coordonnées GPS  

Compagnie responsable  

Nettoyé par 

 Téléphone : 

 Téléphone : 

 Téléphone : 

Superviseur  Téléphone : 

DESCRIPTION DU DÉVERSEMENT 

Produit déversé  Contrôlé?  Oui   Non 

Quantité déversé  Quantité récupérée  

Surface du 
déversement 

 Béton/Asphalte    Sable/terre    mousse/tourbière    Autre : __________ 

Catégorie du produit 
 Inflammable    Corrosif    Toxique    Comburant    Combustible   
 Nocif à l’environnement    Irritant     Explosif    Autre : ___________ 

Risque d’atteindre un cours d’eau?   Oui     Non     Déjà dans un cours d’eau 

Ramassé en sa totalité en date du rapport initial?  Oui      Non     Autre : ________________ 

La quantité ramassée est-elle dans les bacs appropriés?  Oui      Non     Autre : ________________ 



Conditions météorologiques au moment du déversement 

CAUSES DU DÉVERSEMENT 

Séquence d’évènement menant au déversement (mentionner l’heure) : 
 
 
 
 
 

Séquence de mesures prises pour arrêter le déversement (mentionner l’heure) : 
 
 
 
 
 
 

MESURES CORRECTIVES À IMPLANTER DATE D’ÉCHÉANCE RESPONSABLE SIGNATURE 

    

    

    

 

SIGNATURES REQUISES POUR TOUS TYPES DE DÉVERSEMENT 

Responsable du déversement : Date : 

Responsable du déversement : Date : 

Responsable du déversement : Date : 

Superviseur : Date : 

Responsable Équipe Environnement : Date : 

SIGNATURES SUPPLÉMENTAIRES REQUISES EN CAS DE DÉVERSEMENT MAJEUR 

Coordinateur des mesures d’urgence : Date : 

Direction : Date : 

 



 

Numéro Date Heure 

RAPPORT D’INCIDENT - DÉPARTEMENT DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL 

 

Nom de l'employé 
 

Position 
 

 

BILAN 

Type d'accident 
 Déversement  Fuite de gaz  Inondation  Dommage d’équipement 

 Incendie  Glissement de terrain  Blessures  Autre : _______________ 

Lieu 
  

Superviseur sur les lieux   Téléphone :  

Premier témoin  Téléphone :  

Autres témoins ou 
personnes impliquées 

 Téléphone :  

 Téléphone :  

 Téléphone :  

RÉSUMÉ 

Incident : 

Blessures : 
  
  

Premiers soins : 

Dommage à l’équipement : 

IMPLICATION DE VÉHICULE 



Type 
 Transport routier               4 x 4                   Léger                   Personnel 
 Autre : _________________________ 

Détails (enregistrement, numéro, marque, modèle, compagnie, etc.) : 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE 

Séquence des évènements (mentionner l’heure), qui, quoi, où, comment, quand, etc. : 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 

Évènement récurrent?  Oui     Non Explications : 

 
 
 

Mesures préventives à prendre Date d’échéance Responsable Signature 

    

    

    

    

 
Signature du superviseur : ________________________________________ Date : ___________________ 

Signature de l’employé : __________________________________________ Date : ___________________ 

Signature Coordinateur mesures d’urgence : _________________________ Date : ___________________ 

Signature de la Direction : _________________________________________ Date: ___________________ 
 



 

B 
 

Annexe II. Première ébauche du plan de mesures d’urgence de la propriété d’or Fénelon
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Emergency  

Response Plan: 
Fenelon Gold Property 

Notes, sketch: 
 

THINK SAFE 

BE SAFE 
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Emergency phone numbers 
Police, Ambulance, Fire: 1-819-764-5911  

Amos Hospital 1-819-732-3341 

Val d’Or Hospital 1-819-825-5858 

LaSarre Hospital  1-819-333-2311 

Matagami - Health Centre 1-819-739-2515 

FIRST AID (Nurse station, camp) 1-705-805-5924 

EVACUATION BY HELICOPTER 

AIRMEDIC 1-877– 999-3322 

**For general helicopter service, call Expedition Helicopters (Cochrane) 1-705-272-5755  

CAMP LOCATION:   

WGS84 Lat/Lon                  49° 59’ 37”N,  78° 32’ 52”W 

UTM Zone 17 NAD83 5,540,802N,    675,757E  

MINE LOCATION:  

WGS84 Lat/Lon                  50° 00’ 32”N,  78° 37’ 04”W 

UTM Zone 17 NAD83 5,542,338N,    670,687E  

OTHER PHONE NUMBERS 

Wallbridge Mining 

 Mine office mobile 

Marc  Leclair, Project Manager  705-805-5972 705-698-9497 

Raymond Guay (designate) 705-805-4825 705-262-2384  

Engineering 705-805-9230  

Geology 1  705-698-5201  

Geology 2  705-805-9248  

Geology 3  705-805-4881  

PROCON (Contractor) 705-805-3528  

Wallbridge Camp (Balmoral camp) 705-805-5597  

Kitchen (Outland)   705-805-6057  

Nurse station (SIRIUS)   705-805-5924  

Michael Weirmeir, Manager of Sustainability  705-682-9297 705-677-5629 

Other information: 

ACCIDENT REPORTING: 
 

chapter S-2.1, ACT RESPECTING OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 
 

62. Every employer must inform the Commission of an incident, by the most rapid 
means of communication, and, within 24 hours, make a written report to it, in the 
form and with the information prescribed by regulation, if the incident has caused 
 

(1) the death of a worker; 
(2) the loss of a limb or of part of a limb, the total or partial loss of the use 
of a limb or a significant physical trauma to a worker; 
(3) such serious injuries to several workers as probably to prevent them 
from performing their work for one working day; or 
(4) material damage valued at $150,000 or more. 

 
The employer shall also inform the health and safety committee and the safety 
representative.  
 
The scene of the incident must remain unchanged until it has been investigated 
by the inspector, except to prevent an aggravation of its consequences, or unless 
the inspector authorizes a change. 
 
Copy of the employer’s report must be transmitted without delay to the health 
and safety committee, the safety representative and the certified association. 
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Is the accident scene safe to enter? 
 
1. Call for assistance 
2. Clear a path to the injured worker 
3. Assess condition of the worker 
4. Stabilise the injured worker 
 
Contact the NURSE at 705 805 5924 

 An ACCIDENT/INCIDENT REPORT is to be completed for all accidents, medical 

aids, First Aid incidents and near misses that may not involve injury or damage! 

 ACCIDENT/INCIDENTS are to be reviewed with all workers personally or at safety 

meetings.  Corrective Actions/Policies are to be developed as required. 

 

Administer First Aid 

Contact Manager at camp 

Phone Emergency Call Centre to 

determine emergency transport   

1-819-764-5911 (see next page) 

ACCIDENT PROCEDURE 
First responder First Aid worker 

Evacuate injured worker 

If the accident may be critical  

Preserve & secure the accident scene 

Complete accident/incident report 

Investigate the accident 

Complete accident/incident report 

Investigate the accident 
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Phone: 

 AIRMEDIC 

1-877-999-3322 

Phone: 

 Emergency call centre 

1-819-764-5911 
 

• Identify as “Wallbridge Mining, 
Fenelon Camp” 

• Determine the meeting point 

A. Emergency 911 call station at Hwy 

109 & Route 812 

B. Turnoff from Route 810 to  

Fenelon camp 

C. Fenelon Camp 

See map next page 

EMERGENCY TRANSPORT 

Helicopter Road 
*If weather or darkness prevents helicopter* 

 
Stop the source of spill  

(ONLY IF SAFE) 

Remove fire and explosion hazard  

(ONLY IF SAFE) 

Report to Urgence Environment 

1-866-694-5454 (within 24 hours) 

Clean up and dispose of  

hazardous material 

NOTIFY THE FOREMAN 

 & WALLBRIDGE 

MAJOR MINOR 

Complete a spill report  

FOR ALL SPILLS 

*Always secure your own life first 

** A Major spill: Has an adverse impact on the natural environment (air, land or 

water) - Example: amount of petroleum products greater than 20 litres OR any  

detectable amount in water 

SPILL HANDLING PROCEDURE 

Witness Foreman 

SPILL   

Phone:  
Emergency call centre 

  1-819-764-5911  
 
• Determine destination hospital 
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Plans montrant les zones de rassemblement 

site sketches showing muster areas 
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Extinguish the fire 

 
 

 
 

MAJOR minor 

Notify your supervisor 

Supervisor notifies SOPFEU 

 Minor fire:  Fire that can be extinguished immediately 

 SOPFEU = (société de protection des forêts contre le feu) 

FIRE PROCEDURE 

Witness Foreman 

EVACUATION:  

Go to the Muster Station 

and wait for instruction 

ALERT SOPFEU 1-800-463-3389 

• ALERT FENELON CAMP 

• ALERT MINE OFFICE  

Give the following information: 

• Time of discovery 

• Location 

• Cause of fire 

• Fire status 

route de gravier à voie unique au Camp Fenelon 

Single lane gravel road to Fenelon Camp  

FIRE! 

Fire type 

 

16km

19.5km

5km 

1km

11.6km

Riviere Haricana River

mine road, 
restricted access

Route 810

pont/bridge

aller à droite
keep right

aller à droite
keep right

aller à droite
keep right

aller à gauche
keep left

18.5km

route de mine, 

accès restreint

Amos →

←LaSarre

C

B
P de ost rassemblement/ 

MUSTER STATION

Fenelon
 camp
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SOYEZ PRUDENT

PENSEZ-Y
Remarques, dessin: 

 

Plan de Mesures  

d'Urgence: 
Propriété d’Or Fénelon   

Propriété d’Or Fénelon   
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Numéros de téléphone d'urgence  
Police, Ambulance, Fire: 1-819-764-5911  

Amos hôpital 1-819-732-3341 

Val d’Or hôpital 1-819-825-5858 

LaSarre hôpital  1-819-333-2311 

Matagami - Centre de santé  1-819-739-2515 

Premier soins (l'infirmerie) 1-705-805-5924 

EVACUATION PAR HÉLICOPTÈRE 

AIRMEDIC 1-877– 999-3322 

**Pour le service général d'hélicoptère, appelez Expedition Helicopters (Cochrane) 1-705-272-5755  

Emplacement du camp:   

WGS84 Lat/Lon                  49° 59’ 37”N,      78° 32’ 52”W 

UTM Zone 17 NAD83 5,540,802N,        675,757E  

Emplacement du mine:  

WGS84 Lat/Lon                  50° 00’ 32”N,      78° 37’ 04”W 

UTM Zone 17 NAD83 5,542,338N,        670,687E  

Other information: 

RAPPORT D’UN ACCIDENT: 
 

chapitre S-2.1, LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL 
 
62. L’employeur doit informer la Commission par le moyen de communication le 
plus rapide et, dans les 24 heures, lui faire un rapport écrit selon la forme et avec 
les renseignements exigés par règlement, de tout événement entraînant, selon le 
cas: 

1° le décès d’un travailleur; 
2° pour un travailleur, la perte totale ou partielle d’un membre ou de son 
usage ou un traumatisme physique important; 
3° des blessures telles à plusieurs travailleurs qu’ils ne pourront pas ac-
complir leurs fonctions pendant un jour ouvrable; 
4° des dommages matériels de 150 000 $ et plus. 

 
L’employeur informe également le comité de santé et de sécurité et le 
représentant à la prévention. 
 
Les lieux doivent demeurer inchangés pour le temps de l’enquête de l’in-
specteur, sauf pour empêcher une aggravation des effets de l’événement ou si 
l’inspecteur autorise un changement. 
 
Copie du rapport de l’employeur doit être transmise dans les plus brefs délais au 
comité de santé et de sécurité, au représentant à la prévention et à l’association 
accréditée. 

autres numéros de téléphone: 
Wallbridge Mining 

 Mine office mobile 

Marc  Leclair, Directeur du Projet  705-805-5972 705-698-9497 

Raymond Guay (remplacant designé) 705-805-4825 705-262-2384  

département d'ingénierie  705-805-9230  

Geology 1  705-698-5201  

Geology 2  705-805-9248  

Geology 3  705-805-4881  

PROCON (Contractor) 705-805-3528  

Wallbridge Camp (Balmoral camp) 705-805-5597  

Cuisine (Outland)   705-805-6057  

l'infirmerie (SIRIUS)   705-805-5924  

Michael Weirmeir, Directeur durabilite 705-682-9297 705-677-5629 
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Est-ce que le lieu d'accident est sécure 
pour entrer? 
1. Appelez  pour de l’aide 
2. Sécuriser la voie jusqu’au blessé 
3. Vérifier la condition  du blessé 
4. Stabiliser le blessé 
 

Appeler L’infermerie 705-805-5924 

 Un rapport D’ACCIDENT/INCIDENT doit être complété pour TOUS les accidents, 

matériel, les accidents nécessitants une aide médicales ou des premiers soins et 

les “échapper belle” qui ne comptent pas de blessures ou de dommages. 

 Les ACCIDENT/INCIDENTS doivent être passés en revue aves tous les travailleurs 

personnellment ou aux réunions de sécurité.  Des actions correctives/des poli-

tique doivent être développées besoin. 

Administrer les premiers soins 

Aviser le Gérant du site minier 

Téléphoner au Centre d'appel d'urgence 

pour déterminez la méthode de transport  

1-819-764-5911 (voir page suivante) 

PROCÉDURE EN CAS D'ACCIDENT  

1er Répondant/Secouriste 
Dispensateur  

de premier soins 

Évacuer le blessé 

Si l’accident est critique 

Préserver et sécuriser la scène  

de l’accident 

Complete accident/incident report 

Investigate the accident 

Complétez le rapport d'accident-incident 

Enquête sur les circonstances de l'accident 
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Arrêtez la source du  

déversement, SI SÉCURITAIRE 

Supprimez tout risque d'incendie  

ou d'explosion, SI SÉCURITAIRE 

Contactez urgence environnement 

1-866-694-5454 (dans les 24 heures) 

Ramasser et disposer  

des materières dangereuses 

Avisez votre superviseur  

et Wallbridge 

 

Majeur Mineur 

Remplissez le formulaire de déversement,  

POUR TOUS LES DÉVERSEMENTS 

 Toujours protéger sa vie avant tout! 

 Un déversement majeur: a un impact négatif sur l'environnement (air, terre ou 

eau) (ex: - quantités de produits pétroliers supérieures à 20 litres OU toute 

quantité détectable dans l'eau) 

Procédure de déversement 

Témoin Superviseur 

Déversement   

Téléphone: 

 AIRMEDIC 

1-877-999-3322 

Téléphone: 

 Centre d'appel d'urgence 

1-819-764-5911 
 

• Identifier vous comme,  

     “Wallbridge Mining, Fenelon Camp"  

• Déterminez le point de rencontre  

TRANSPORT D'URGENCE 

Hélicoptère Route 
*Si le temps ou l'obscurité empêche 

l'hélicoptère * 

Téléphone:  
Centre d'appel d'urgence 

  1-819-764-5911  
 
Déterminez l'hôpital de destination 

A. Poste d'appel d'urgence 911 à l'auto-

route 109 et à la route 812  

B. Sortie de la route 810 vers le camp  

de Fenelon 

C. Fenelon Camp 

Voir la carte page suivante  
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Plans montrant les zones de rassemblement 

site sketches showing muster areas 
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16km

19.5km

5km 

1km

11.6km

Riviere Haricana River

mine road, 
restricted access

Route 810

pont/bridge

aller à droite
keep right

aller à droite
keep right

aller à droite
keep right

aller à gauche
keep left

18.5km

route de mine, 
accès restreint

A
m

os →

←LaSarre

C

B
post rassemblement/ 
MUSTER STATION

Fenelon
 camp

16km

19.5km

5km 

1km

11.6km

Riviere Haricana River

mine road, 
restricted access

Route 810

pont/bridge

aller à droite
keep right

aller à droite
keep right

aller à droite
keep right

aller à gauche
keep left

18.5km

route de mine, 

accès restreint

Amos →

←LaSarre

C

B
P de ost rassemblement/ 

MUSTER STATION

Fenelon
 camp

route de gravier à voie unique au Camp Fenelon 

Single lane gravel road to Fenelon Camp  

Procédez à l'extinction du feu 

 
 

 
 

MAJEUR mineur 

Avisez votre superviseur 

Superviseur avise la SOPFEU 

 incendie mineur: que l'on peut éteindre immédiatement 

 SOPFEU = (société de protection des forêts contre le feu)  

PROCÉDURE EN CAS D'INCENDIE 

Témoin du feu Superviseur 

Évacuation:  

Allez au poste de rassemblement  

et attendez les directives 

ALERTER SOPFEU 1-800-463-3389 

• ALERT LE CAMP FENÉLON 

• ALERTER LE BUREAU DE MINE 

Transmettre l'information suivante: 

• L'heure de la découverte du feu 

• L'endroit (point de repère) 

• La cause (combustible) 

• L'état du feu (progression, vent…) 

Au feu ! 

Type d'incendie ? 

 



 

C 
 

Annexe III. Analyse de conséquences de surface liée au stockage du propane



 



NOTE DE CALCULS NO : 1101

DESTINATAIRE EXPÉDITEUR
NOM DE LA COMPAGNIE NOM
WALLBRIDGE MINING JEAN‐FRANÇOIS LAFRENIÈRE
PROJET NO. PROJET GCM
DEMANDE D'AUTORISATION POUR MISE EN EXPLOITATION 18‐1235‐0975
NO. PROJET CLIENT DATE
N/A 2019.12.17
À L'ATTENTION DE NO. RÉVISION
GUILLAUME ANGERS PA

Étape d'avancement :  Interne 

1.0 OBJET

2.0 OBJECTIFS

3.0 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Annexe 1 : Fiche technique du réservoir

Annexe 2 : Conditions d'opérations du réservoir

Annexe 3 : Plan d'aménagement du site

Annexe 4 : Matrice de décision du CRAIM

4.0 DONNÉES

2900 usg Acronymes

Conseil pour la Réduction des Accidents industriels majeurs

250 psig Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion

25 °C Limite inférieure d'explosivité

Volume Blockage Ratio

Distance entre la 

génératrice/compresseur d'air et les 

réservoirs*
90 m

CRAIM

BLEVE

VBR

*Équipements critiques pour le personnel dans la 

mine (dans le souterrain)

Température

Déterminer les zones à risques liées au stockage du propane (BLEVE, rupture catastrophique du réservoir, explosion 

de nuage suite à une fuite de 2 pouces).

Capacité 1 réservoir

Pression dans le réservoir

Nombre de réservoirs 4

Approbation  Finale

5 m
Élévation topographique (de 

réservoir à forêt)

Distance entre les roulottes et 

les réservoirs
150 m

LIE

Présentation des résultats de l'analyse de conséquences de surface liée au stockage du propane afin d'établir le 

plan des mesures d'urgence (PMU) au site mine Fénelon de Wallbridge. L'étude est basée sur les critères du CRAIM 

pour l'établissement du PMU et comprend deux (2) scénarios : un scénario normalisé (rupture catastrophique) et 

un scénario alternatif (fuite de 2 pouces). Cette étude ne considère pas les conséquences souterraines et les 

équipements critiques.

Distance entre la porte d'entrée et les 

réservoirs*
50 m

NCL0975‐1101‐PA
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NOTE DE CALCULS NO : 1101

5.0 HYPOTHÈSES

6.0 FORMULES / ÉQUATIONS / MODÈLES

Logiciel Phast v8.11 utilisé pour les simulations

Modèle d'explosion Baker‐Straelow‐Tang utilisé

Simulation basée sur le modèle du CRAIM

Pression BLEVE = 1.21*MAWP=302.5 psig

7.0 CALCULS

1000 = I(4/3)*7.7s

I =  pour les scénarios de Boule de Feu

Le seuil de surpression du CRAIM est appliqué pour des bâtiments de construction "normale" (exemple :

bâtiments résidentiels à proximité de sites industriels). Pour cette raison, le seuil de 0.6 psi du API RP 753 est

considéré pour les roulottes occupées sur le site de la mine.

kW/m2

Pression maximale d'opération tolérée (MAWP) : 250 psig

38,471

0.6 psi<Surpression<0.9psiZone 2 : Analyse structurelle

Seuil retour de flamme selon CSA Z276‐

2018 (GNL, 14.3.3.4.3)

Météo (CRAIM) : 25°C, HR=50%, Vents = 1.5 m/s, Stabilité Pasquill = F

Pour les scénarios de Boule de Feu (cinétique rapide), il faut convertir la dose du CRAIM en une 

intensité thermique afin de pouvoir afficher des résultats dans Phast. Selon la simulation Phast, la 

durée de vie de la boule de feu est de 7.7 secondes.

Surpression<0.6 psi

Réservoir plein à 85%

Les 4 réservoirs sont identiques

Seuils des effets pour le PMU selon CRAIM : 

100% LIE

Zone Seuil

euils de surpression pour "Lightwood Trailers" selon API RP753 (Facility Sitin

Zone 3 : Sans restriction

NCL0975‐1101‐PA
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NOTE DE CALCULS NO : 1101

Les zones de congestions (où le propane peut s'accumuler, remplir la zone et trouver une source 

d'ignition) telles que simulées sont présentées ci‐bas :

10%Forêt haute

Forêt intermédiaire

Figure 1 : Zones de congestion autour de la mine Fénelon

Medium

6 m

3 m

3 mBas

10%

10%

5%

8 m

Herbes hautes

Medium

Medium

#1 à 10

#11

#12 à 16 Forêt basse

HauteurVBR
Niveau de 

congestion

Tableau 1 : Caractéristiques des zones de congestion

Zones de 

congestion
Description

#17‐21

NCL0975‐1101‐PA
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NOTE DE CALCULS NO : 1101

8.0 RÉSULTATS

Figure 2 : Contours d'effet liés à la rupture catastrophique d'un réservoir de stockage de propane

Figure 3 : Contours d'effets liés à une fuite de 2 pouces reliée à un réservoir de stockage de propane

18‐1235‐0975‐
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NOTE DE CALCULS NO : 1101

Figure 4 : Contours d'effets liés au BLEVE d'un réservoir de stockage de propane

Figure 5: Contour de surpression de 0.6 psi lié à l'explosion du propane pour tous les scénarios considérés

18‐1235‐0975‐11Dec2019

18‐1235‐0975‐11Dec2019
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NOTE DE CALCULS NO : 1101

= 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.

OP = Overpressure (surpression)

= 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.

230

Distance maximale (m)

Non

Oui

Surpression

Tableau 2 : Distances maximales aux seuils pour les scénarios étudiés ‐ Effets sur les roulottes occupées

Tableau 3 : Effets d'explosion des scénarios sur les roulottes occupées

N/A

N/A143

Scénarios

Rupture catastrophique

Fuite de 2 po

50% LIE

BLEVE OP<0.6

BLEVE N/A

Figure 6: Contour de 50% de LII pour tous les scénarios considérés.

110

210

N/A

100% LIE 5 kW/m2 38.74 kW/m2

152

122

115N/A

0.6<OP<0.9

psiScénarios

Niveau

Non

0.6<OP<0.9Fuite de 2 po

Oui/Non

Conforme

Rupture 

catastrophique

50% LFL
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9.0 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Fin

PRÉPARÉ PAR : VÉRIFIÉ PAR :

NO INGÉNIEUR NO INGÉNIEUR

DATE : DATE :

GCM recommande d'installer les roulottes à l'extérieur des cercles d'impacts de 0.6 psi de surpression et

de 50% LIE (les seuils de meilleure pratique), ou de procéder avec une analyse d'approche probabiliste

(QRA). Le guide du CRAIM (chapitre 8, p.48 ‐ annexe 4) tolère les zones industrielles et avec occupation

résidentielle à faible densité à l'intérieur des zones entre 50 et 100% LIE si le risque individuel de décès se

trouve entre 1*10‐6 et 3*10‐7 par année. Si les roulottes ne peuvent être installées ou déplacées à

l'extérieur de la zone de 0.6 psi de surpression, GCM recommande qu'elles soient renforcées afin de

pouvoir supporter une surpression de 0.9 psi.

L'ajout de détecteur LIE qui arrête les équipements et/ou initie une évacuation du personnel peut 

être considéré afin de mitiger le risque des scénarios de feu éclair et d'explosion.

2019.12.172019.12.17

Jean‐François Lafrenière, CPI

5049266

Il est important de noter que les effets possibles dans le souterrain n'ont pas été considérés. Wallbridge 

devra s'assurer que les scénarios en surface n'affectent pas la sécurité dans la zone souterraine adjacente 

aux réservoirs de propane, ou demander une autre analyse pour les conséquences souterraines.

Spécialiste en QRA

Oleg Davidyuk, ing.

Les résultats 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 1

psi et 0.9 psi de surpression 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 5kw/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. 

Les risques pour les roulottes occupées sont liés à la limite inférieure d'inflammabilité (100% LIE) du

nuage créé par la rupture catastrophique ou la fuite de 2 pouces d'un réservoir de propane et à la

surpression de 0.6 psi pour les roulottes sur le site.

6018987

Comme la matrice de risques acceptables de Wallbridge n'est pas disponible, GCM recommande de la 

développer et de baser le choix du seuil sur cette dernière

GCM recommande d'effectuer une analyse de conséquences pour les éléments critiques comme les 

génératrices et les compresseurs d'air, les portes d'entrée, les ascenseurs, les câbles et autres 

équipements jugés critiques qui maintiennent l'activité sous terre. Ces éléments ne doivent pas être 

impactés par un feu ou une explosion.

Le guide du CRAIM n'indique pas si le seuil de retour de feu éclair (flash fire) est appliqué pour les

bâtiments ou pour l'extérieur (zone extérieure avec personnel présent). Il revient donc à Wallbridge de

déterminer quel seuil sera utilisé entre 50% et 100% LIE. Si Wallbridge n'a pas ces seuils de tolérance,

GCM recommande l'utilisation du seuil de 50%, puisque ce dernier présente des résultats plus

conservateurs. 
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FICHE TECHNIQUE DU RÉSERVOIR  



 



Superior Propane Inc
Tank Sketch of field Informations

No of studs:
Studs length:
Studs diamet:
C/C of studs:
Circle:
Nom size:
Rating:

Note:

if available

show manway on tank

tail

where used

 A - 192''
 B - 120''
C - 72''
 D - 72''
 E - 36''
 F - 109''
 G - 9''
H- 9''
 K - 20''

1 1 2" npt  vapor outlet Hemi          Ellip
2 1 2'' npt vapor outlet
3 1  Fl. Float gauge junior
4 1 1 1/4'' npt header vapor  2 x 3/4'' & 1/14'' outlet
5 1 2'' npt header liquid  2'' & 1/14'' outlet
6 1 1/2'' npt Temp. Gauge
7 1 1/4'' npt 80% level gauge
8 1 11/4'' npt Liquid outlet
9 1 3'' Fl. Flang reducer to 11/4''  liquid outlet

10 1 3/4'' npt Liquid outlet
11 1 3/4'' npt Liquid outlet
12
13 Drawn by:
14 Drawn #
15 Information taken by:
16 Date:
17

Tank Capacity  uswg  100%
Tank Circumference
Type of Head
Ht. Of tank above grade

2900uswg

Tank Weight  (85% full))

2900 uswg on skid
0.231Tank Head
0.425

C/ of Piers to Weld end

7435 lbsTank Weight  (tare)
Tank Capacity  liters   85%

10428 lbs

9278 litres

Mario Couture
281- 2900

Mario Couture

Tank Shell

Jun-07

O.I.N.: 5326821
WP:  250psi at 100 F

Head: ,231   Matl.  A202B  T.S  85000
CRN:  D5782.5134678902
Insp. By :  L.R.J.   Date  13,11,74
Code:  UW12A

Show length, with, height and bolt centers of steel saddles

Manway Cover Detail

Show size and location of all openings

Forward copys of any certificates, affidavits and drawings

Show all horizontal and vertical welds on shell, locate and

Locate size and identify all openings in manway cover de-

No Qty Size Type Rating Description Kingsleigh
Serial:
Shell:  ,425   Matl: A202B   T.S  85000

Description Dimensions

Name Plate Detail

226''

Tank Openings

O/A Length
Length - weld to weld
Outside Diameter
Weld to End
Width of Piers
C/C of Piers

X

Diameter

A

B

C
F

D

H
G

K

E

1 2

3

4 5
6 7

8911 10

Tank Info Rev.19/11/2015





 

 

ANNEXE 2 

CONDITIONS D’OPÉRATIONS DU RÉSERVOIR  



 



Serial No. Localisation Produits 
entreposés 

Utilisation Capacité Max. Approx. 
Quantité 

Max. Utilisée 

Mesure de 
protection Photo du réservoir 

Photo du nameplate 

C31469302 Fosse Essence Carburant de 
véhicule 

2275 L 

13,500 
L/semaine 

couche absorbante, 
trousse 
d'intervention, 
protection anti-
collision 

 

 
AA-333385 Fosse Essence Carburant de 

véhicule 
2275 L 

 
A60668498 Fosse Diesel Carburant de 

véhicule et 
équipement 

9092 L 

20,000 
L/mois 

couche absorbante, 
trousse 
d'intervention, 
protection anti-
collision 

 

 
A60668517 Fosse Diesel Carburant de 

véhicule et 
équipement 

9092 L couche absorbante, 
trousse 
d'intervention, 
protection anti-
collision 

 



C41676379 Fosse Diesel Carburant de 
véhicule et 
équipement 

8500 L couche absorbante, 
trousse 
d'intervention, 
protection anti-
collision 

 
 

 ? Fosse Diesel Génératrice 45460 L couche absorbante, 
trousse 
d'intervention, 
protection anti-
collision 

 
 

A60668435 Génératrice/Atelier Diesel Génératrice 9092 L  
 
(1970 L 
génératrice) 

couche absorbante, 
trousse 
d'intervention, 
protection anti-
collision 

 

 



C31469536 Génératrice/Atelier Diesel Génératrice 4550 L 
 
(1665 L 
génératrice) 

 
6740 Fosse Propane Chauffage 2900 USG 

(10,978 L) 

11,600 USG 
ou 43,912 
L/semaine 

pendant les 
mois froid 

protection anti-
collision 

 

 
6805 Fosse Propane Chauffage 2900 USG 

(10,978 L) 
protection anti-
collision 

 
6720 Fosse Propane Chauffage 2900 USG 

(10,978 L) 
protection anti-
collision 

 
6796 Fosse Propane Chauffage 2900 USG 

(10,978 L) 
protection anti-
collision 

 
 

Autres : 

 ASDR Soude caustique Traitement 
d’eau 

1000 L  Préparation à 
l’intérieur 

 

 ASDR Coagulant Traitement 
d’eau 

1000L  Préparation à 
l’intérieur 

 



 ASDR Polymère Traitement 
d’eau 

25 kg (sac)  Préparation à 
l’intérieur 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DU SITE 
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ANNEXE 4 

MATRICE DE DÉCISION DU CRAIM 
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Annexe IV. Synthèse des risques 



 



 

 

Les tableaux A4.1 à A4.5 de cette annexe servent à expliquer et caractériser les informations de la 
grille de synthèse des risques du Tableau 1 à la section 2.3.6 du document principal. 

Le Tableau A4.1 présente la hiérarchisation des risques et attribue à chaque niveau de risque une 
couleur, le Tableau A4.2 les critères d’acceptabilité des niveaux de risque, le Tableau A4.3 les niveaux 
de gravité des conséquences dans le cas où un risque se concrétiserait, le Tableau A5.4 les 
probabilités d’occurrence des conséquences et le Tableau A4.5 les niveaux d’incertitude des risques. 

Tableau A4.1. Hiérarchisation des risques 

 Hiérarchisation des risques 

G
ra

vi
té

 d
e

s 
co

n
sé

q
u

e
n

ce
s 

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 

Tableau A4.2. Critères d’acceptabilité des niveaux de risque 

Niveau de 
risque 

Explications 

Très haut 
Risque non tolérable. Réaction immédiate du plus haut responsable de 

la direction de Wallbridge. Une solution alternative doit être 
envisagée. 

Haut 
Risque qui requiert des mesures de contrôle préventives et de 

réduction immédiate. Doit être réévalué à intervalles réguliers par la 
direction du projet Fénelon. 

Moyen 
Risque à réduire le plus rapidement possible. Réaction et évaluation 

requises par le coordonnateur SST. 

Bas 
Risque acceptable. Les superviseurs avisent les travailleurs des risques 

et des procédures d'urgence. 

Très bas Risque négligeable 



 

 

Tableau A4.3. Description des niveaux de gravité des conséquences 

Gravité des 
conséquences 

Communauté Travailleur Environnement Matériel 

Très grave 

Risque de 
significativement 

affecter de nombreux 
voisins ou usage du 
territoire de façon 

permanente 
Perte de vies 

Déversement très 
important et non 

contenu Interruption de la 
production pendant un 
mois et plus due à des 

dommages majeurs aux 
infrastructures 

Évacuation possible 
de la population 

Élimination d'espèces 
régionales 

Style de vie de la 
communauté 

significativement 
affecté 

Contamination de 
l'eau potable 

(aquifère) 

Grave 

Risque d’affecter de 
nombreux voisins ou 
l’usage permanent du 

territoire 
Invalidité 

permanente 

Déversement 
important et non 

contenu Interruption de la 
production pendant une 

semaine due à des 
dommages majeurs aux 

infrastructures 
Style de vie de la 

communauté affecté 

Élimination d'espèces 
régionales 

Contamination de 
l'eau potable 

(aquifère) 

Moyenne 

Risque d’affecter 
quelques voisins ou 
usagers du territoire 

Blessures 
causant 

l'invalidité 
temporaire 

Déversement mineur 
non contenu Interruption de la 

production pendant une 
semaine due à des 

dommages importants aux 
infrastructures 

Style de vie de la 
communauté affecté 

minimalement 

Maladies 
graves 

Élimination d'espèces 
locales 

Contamination de 
l'eau potable (puits 

individuel) 

Faible 

Risque d’affecter 
certains individus du 

voisinage 
ou usage temporaire 

du territoire 

Blessures ne 
causant pas 
l'invalidité 

Déversement majeur 
contenu Interruption de la 

production pendant une 
journée due à des 

dommages mineurs 

Perte de 
qualité de vie Certaines espèces 

locales sont affectées Maladie peu 
grave 

Très faible 
Aucun impact sur la 

communauté 

Impact 
minime sur la 
qualité de vie 

Déversement mineur 
contenu 

Interruption de la 
production pendant 
12 heures due à des 
dommages mineurs. 

Aucun impact sur les 
espèces locales 



 

 

Tableau A4.4. Description des probabilités d’occurrence 

Probabilité 
d'occurrence 

Explications 

Très élevée 
Événement courant  
Fréquence : ≥ 1x/an 

Se produira à court terme 

Élevée 

Événement très probable  
Fréquence : ≤ 1x/an  

Peut se produire plusieurs fois dans la 
durée d’exploitation de l’installation 

Modérée 

Événement probable  
Fréquence : 1x/5 ans 

Peut se produire une fois durant la durée 
d’exploitation de l’installation 

Faible 

Événement peu probable  
Fréquence : 1x/20 ans 

Pourrait se produire ou est déjà arrivé 
dans l’industrie 

Très faible 
Se produira en cas de circonstances 

exceptionnelles 
Fréquence 1x/100 ans. 

 

Tableau A4.5. Description des niveaux d’incertitude 

Niveaux 
d’incertitude 

Niveau d'incertitude 

Très haut 
Pas d'information disponible : Nouvelle technologie ou 

configuration. 

Haut 
Quelques informations disponibles : Technologie ou activité 

intégrée à un nouveau domaine. 

Moyen 
Information disponible : Plusieurs modifications à une 
technologie ou activité déjà utilisée dans le domaine. 

Bas 
Information disponible : Quelques modifications à une 
technologie ou activité déjà utilisée dans le domaine. 

Très bas 
Information disponible : Technologie éprouvée sans 

modifications ou activités courantes déjà en application 
dans le domaine. 
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