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INTRODUCTION 

Le chapitre II de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q. c. Q-2) prévoit des dispositions 
particulières d’évaluation environnementale applicables à la Baie-James et au Nunavik, et ce, en 
conformité avec les dispositions prévues dans la Convention de la Baie-James et du Nord 
québécois (CBJNQ) et la Convention du Nord-Est québécois (CNEQ). Le chapitre 22 de la 
CBJNQ, de même que le chapitre II de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) présentent 
les modalités générales de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement et le milieu social applicable au sud du 55e parallèle. 

Le Comité d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social (COMEX) est un 
organisme bipartite Québec-Cris composé de cinq membres chargé de l’examen des projets 
situés sur le territoire de la Baie-James au sud du 55e parallèle. Ainsi, suite à la réception d’une 
étude d’impact, le COMEX procède à l’évaluation et l’examen du projet, avec l’appui de 
spécialistes du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC), du gouvernement du Québec et du Gouvernement de la 
nation crie. Le COMEX peut également tenir des consultations publiques dans les communautés 
susceptibles de ressentir les impacts positifs et négatifs du projet sous examen. Suite à son 
analyse, le COMEX fait ses recommandations à l’Administrateur de la CBJNQ. Au sens de la 
CBJNQ, l’Administrateur est la personne appelée à rendre une décision finale en matière 
d’évaluation et d’examen des projets de développement. Pour les projets de compétence 
québécoise, cette personne est le sous-ministre du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte aux changements climatiques. Si le projet est situé sur les terres de catégorie I, il 
s’agit de l’Administrateur régional. 

En vertu de l’Annexe 1 du chapitre 22 de la CBJNQ et de l’Annexe A de la LQE, tout projet 
minier, y compris l’agrandissement, la transformation ou la modification d’une exploitation 
minière existante est obligatoirement assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des 
impacts sur l’environnement et le milieu social. De plus, un promoteur minier est tenu d’obtenir, 
en plus du certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 164 de la LQE, diverses 
autorisations avant la réalisation de son projet. 

Par exemple, tout comme au Québec méridional, le promoteur devra obtenir un ou des certificats 
d’autorisation délivrés en vertu du chapitre I de la LQE. Les projets miniers doivent ainsi 
respecter plusieurs règlements, dont le Règlement sur les carrières et sablières (L.R.Q., c. Q-2, 
r. 7), le Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (L.R.Q., c. Q-2, r. 4.1), le Règlement sur 
les attestations d'assainissement en milieu industriel (L.R.Q., c. Q-2, r. 5), etc. Ce dernier 
règlement encadre l’émission d’une attestation d’assainissement. Par exemple, lorsqu’un projet 
minier est visé par le Règlement sur les attestations d'assainissement en milieu industriel, le 
promoteur doit faire une demande d’attestation d’assainissement auprès du MDDELCC un mois 
après le début de l’exploitation minière. Cette attestation établit les conditions environnementales 
sous lesquelles un promoteur doit exercer ses activités. Le document regroupe l’ensemble des 
exigences environnementales d’exploitation auxquelles le promoteur est tenu de se conformer. 
Une telle approche permet de minimiser les risques de transfert des rejets d’un milieu à un autre, 
par exemple de l’air à l’eau, en assurant la cohérence entre toutes les interventions envisagées. 
En raison de son caractère renouvelable (tous les cinq ans), l’attestation d’assainissement permet 
un resserrement progressif des exigences environnementales en fonction des connaissances 
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acquises, des disponibilités technologiques et économiques, ainsi que des besoins particuliers de 
protection des milieux récepteurs. En définitive, l’attestation d’assainissement constitue un outil 
d’intérêt pour la mise en œuvre d’un processus d’amélioration continue. 

Les projets miniers sont également encadrés par la Loi sur les mines (L.R.Q. c. M-13.1), laquelle 
a été modifiée en 2013. Ainsi, le promoteur est tenu, par l’article 232.2 de la Loi sur les mines, 
de déposer un plan de réaménagement et de restauration du site minier dès le début de 
l’exploitation. De plus, depuis août 2013, des modifications réglementaires ont élargi la portée de 
la garantie financière à l’ensemble du site minier. Cette dernière doit maintenant couvrir 100 % 
des coûts de restauration estimés. Le calendrier de versement de la garantie financière, pour les 
sites d’exploitation et les sites d’exploration, a aussi été substantiellement réduit. Depuis 2014, 
l’obligation de restauration est inscrite sur les certificats d’inscription du claim minier.  

À l’heure actuelle, plusieurs promoteurs de projets miniers au sud du 55e parallèle ont conclu des 
ententes sur les répercussions et les avantages (ERA) avec les communautés cries et le 
Gouvernement de la nation crie. À ce sujet, l’Entente concernant une nouvelle relation entre le 
gouvernement du Québec et les Cris du Québec, dite Paix des Braves, encourage « la signature 
d’ententes entre les promoteurs et les Cris concernant les mesures remédiatrices, l’emploi et les 
contrats en regard de toutes activités minières futures dans le Territoire, y compris 
l’exploration. ». Cette volonté est reprise dans la Politique minière de la Nation crie dont un des 
piliers est « l’exploitation minière et les pratiques durables ». Effectivement, « les Cris croient 
que l’activité minière doit être mise à exécution dans une perspective de développement durable, 
et que les outils de gouvernance appropriés existants, tels que les ententes économiques et 
sociales, ainsi que les processus d’évaluation environnementale et de réhabilitation doivent 
accompagner tous les types et toutes les phases de l’activité minière. » 

En plus de l’encadrement juridique des projets miniers, de plus en plus de promoteurs adhèrent à 
des programmes visant à favoriser des pratiques responsables. Parmi ces programmes, notons 
l’initiative Vers le développement minier durable (VDMD) de l’Association minière du Canada 
(AMC). Il s’agit d’un ensemble d’outils et d’indicateurs visant à stimuler le rendement, tout en 
veillant à ce que les principaux risques liés aux activités minières soient gérés de façon 
responsable. Dans le cadre de l’initiative VDMD, les entreprises minières doivent évaluer 
annuellement leur rendement lié à 23 indicateurs classés dans six catégories, appelées 
protocoles : la gestion des résidus, les relations avec les autochtones et les collectivités, la 
gestion de la conservation de la biodiversité, la gestion de l’énergie, la santé et la sécurité et la 
planification de la gestion de crise. Pour en assurer l’exactitude, les résultats sont soumis à un 
vérificateur indépendant qualifié tous les trois ans. Les résultats des établissements sont publiés 
chaque année dans les rapports d’étape VDMD, qui sont accessibles au public. Ce processus 
offre aux collectivités locales un aperçu de la façon dont est exploité le projet minier. À noter 
que la participation à l’initiative VDMD est obligatoire pour tous les membres de l’AMC. Le 
COMEX reconnaît cette initiative, mais tient à préciser qu’elle est encadrée ni par lui-même, ni 
par le gouvernement du Québec. 

1. LE PROJET WHABOUCHI  

Nemaska Lithium inc. (ci-après nommé Nemaska Lithium) projette la construction et 
l’exploitation d’une mine à ciel ouvert, suivi d’une exploitation souterraine, visant la production 
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d’un concentré de spodumène. Nemaska Lithium est une société d’exploration et de mise en 
valeur fondée en 2008, œuvrant essentiellement au Québec sur le territoire de la Baie-James. 
Cette société détient en propriété exclusive la propriété Whabouchi. La communauté crie de 
Nemaska, la filiale de Chengdu Tianqi Industry Group Co. Ltd., société mère de Sichuan Tianqi 
Lithium Industries Inc., de même que les principaux fonds québécois d’investissement en 
exploration minière sont des actionnaires de cette société. 

Le spodumène est un des principaux minéraux de lithium, lesquels comprennent également la 
pétalite, le lépidolite et l’amblygonite. Le minerai du gisement Whabouchi est une pegmatite à 
spodumène, qui se compose principalement de spodumène, de quartz, de feldspath et de mica, 
avec localement du grenat, du béryl, de l'apatite et de la pétalite.  

Le lithium est utilisé dans la fabrication de batteries de lithium et la production d’aluminium de 
première fusion, de différents types de verres, de céramiques, de graisses lubrifiantes, de 
caoutchouc et d’émaux. Il est également utilisé dans l’industrie chimique, dans la fabrication de 
produits pharmaceutiques et de certains alliages. Selon le site internet du ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles (MERN)1, la consommation globale de lithium utilisé dans la 
fabrication de batteries a augmenté de plus de 20 % par année au cours des dernières années. 

Le projet Whabouchi est situé à 30 km à l’est de la communauté crie de Nemaska et à 300 km au 
nord-nord-ouest de la municipalité de Chibougamau. Il est situé dans la municipalité du 
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James et est accessible par la route du Nord. La 
propriété se compose de 33 claims miniers contigus couvrant 1 726 ha. Le gisement se situe 
entre les lacs du Spodumène et des Montagnes. Il est prévu sur des terres de catégorie III et est 
totalement inclus dans le terrain de trappe R-20. Le 7 novembre 2014, Nemaska Lithium, le 
Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), le Gouvernement de la nation crie et la Nation Crie de 
Nemaska ont signé un accord nommé : « Accord de partenariat pour le développement des 
ressources » (APDR) auquel il est fait référence dans le présent rapport sous le vocable « Entente 
Chinuchi » ou « Entente ». 

 

 

 

                                                 
1 MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES. 2010-2013. Perspectives du marché des minéraux de 

lithium. [Site internet] https://www.mern.gouv.qc.ca/mines/industrie/mineraux/mineraux-perspectives-
lithium.jsp 
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CARTE 1 : LOCALISATION DU PROJET  
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Le projet Whabouchi est assujetti à procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement et le milieu social en vertu du chapitre 22 de la CBJNQ et du chapitre II de la 
LQE, puisqu’il s’agit d’une nouvelle exploitation minière. Le présent rapport constitue l’analyse 
du projet. Il présente le projet, ses raisons d’être, les particularités de la zone d’étude, de même 
que les principaux enjeux sociaux et environnementaux associés au projet d’exploitation. Les 
renseignements présentés proviennent des documents déposés par le promoteur et de ceux 
déposés lors des consultations publiques tenues à Nemaska les 30 et 31 mars 2015, ainsi qu’à 
Chibougamau le 1er avril 2015. Sur la base de l’information recueillie, l’analyse effectuée par le 
COMEX vise à établir, à la lumière de la raison d'être du projet, l’acceptabilité environnementale 
et sociale du projet, la pertinence de le réaliser et de déterminer ses conditions d'autorisation le 
cas échéant.  

Le tableau suivant présente la chronologie des principales étapes franchies par le projet, dans le 
cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu 
social. 

TABLEAU 1 : CHRONOLOGIES DES PRINCIPALES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET 
D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L ’ENVIRONNEMENT ET LE MILIEU SOCIAL  

événement 
Date de 

transmission 
au COMEX 

Réception des renseignements préliminaires 8 septembre 2011 

Transmission de la directive 19 décembre 2011 

Réception de l’étude d’impact 4 avril 2013 

Réception de l’addenda no 1 – Caractérisation des stériles et études 
archéologiques 

27 mai 2013 

Réception de l’addenda no 2 – Modélisation de la composition chimique 
des effluents 

5 juillet 2013 

Réception de la version anglaise de l’étude d’impact 8 juillet 2013 

Réception de l’addenda no 3 – Bilan hydrique et modélisation de l’effluent 27 août 2013 

Réception de l’addenda no 4 – Ajout de 3 figures 27 août 2013 

Transmission du document de questions et commentaires à l’initiateur de 
projet 

16 octobre 2013 

Réception des réponses aux questions et commentaires du COMEX 23 mai 2014 

Réception de l’addenda no 5 – Étude de bruit 8 juillet 2014 

Réception de l’addenda no 7 – Bilan des pertes de poissons/Qualité des 
eaux et des sédiments/Eaux souterraines  

19 décembre 2014 

Réception de l’addenda no 8 – Modélisation atmosphérique  8 janvier 2015 

Réception de l’addenda no 9 – Résumé et prédiction de la qualité de 
l’effluent minier 

8 janvier 2015 
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Réception de l’addenda no 10 – Doré jaune  8 janvier 2015 

Réception de l’addenda no 11 – Modélisation de l’effluent minier 8 janvier 2015 

Réception de l’addenda no 12 – Résumé en version anglaise 5 février 2015 

Réception de l’addenda no 13 – Addenda  9 mars 2015 

Consultation publique à Nemaska 30 et 31 mars 2015 

Consultation publique à Chibougamau 1er avril 2015 

Réception de l’addenda no 14 – Route et site de transbordement 7 mai 2015 
 

La liste des documents déposés par le promoteur et produits par le COMEX dans le cadre de 
l’évaluation des répercussions sur l’environnement et le milieu social est présentée à l’Annexe I. 
Ces documents sont tous publiés sur le site internet du COMEX (www.comexqc.ca) sous 
l’onglet Projets/Projet Whabouchi. 

1.1 Raison d’être du projet 

Le projet Whabouchi repose sur la demande accrue de lithium pour les batteries-ions nécessaires 
à la fabrication et l’utilisation des véhicules électriques et d’appareils électroniques comme les 
tablettes électroniques, les téléphones intelligents, les ordinateurs portables, etc. Selon le 
promoteur, la croissance de la demande est soutenue pour ce type de produit et quelques projets 
d’exploration et de développement du lithium sont actifs au Québec (Rose, Authier, James Bay 
et Moblan West). 

Nemaska Lithium projette l’ouverture et l’exploitation du projet Whabouchi, incluant la 
concentration du spodumène au site minier. Le minerai extrait du projet Whabouchi permettra, 
selon le promoteur, d’approvisionner une usine de transformation du spodumène en hydroxyde et 
carbonate de lithium, qu’il prévoit construire possiblement à Salaberry-de-Valleyfield.  

Nemaska Lithium, qui a réalisé d’importantes campagnes d’exploration dans le secteur du projet 
Whabouchi, indique que le gisement Whabouchi serait le plus riche en Amérique du Nord et 
qu’il représenterait le deuxième dépôt de lithium en importance au monde. 

1.2 Description générale du projet et de ses compos antes 

Le projet Whabouchi consiste en l’exploitation d’un gisement de spodumène contenant 
20 millions de tonnes (Mt) de ressources mesurées et indiquées à une teneur de 1,53 % d’oxyde 
de lithium (Li2O). La durée prévue du projet est de 28 ans, incluant les deux années prévues pour 
la construction. Une fois en exploitation, 125 travailleurs seront présents sur le site.  

Les infrastructures comprennent une fosse à ciel ouvert suivie d’une exploitation souterraine, un 
concentrateur, une seule halde permettant la co-disposition des stériles et des résidus miniers 
filtrés, de même que des bâtiments de service (garage d’entretien, entrepôts des pièces, ingénierie 
et administration). Cinq bassins de collecte seront aménagés aux principaux points bas autour des 
deux unités (une par phase) composant la halde à stériles et à résidus miniers, ainsi qu’autour de 
l’aire du garage, de l’usine et de la halde de minerai temporaire. L’exploitation souterraine de la 
mine est prévue de l’an 21 à l’an 26 en utilisant les infrastructures déjà en place (carte 2). 
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CARTE 2 : PLAN DE LOCALISATION DES INFRASTRUCTURES MINIÈRES  

Les activités de construction sont les suivantes : 

� Déboisement et décapage; 
� Construction des fossés et des bassins de gestion des eaux; 
� Forage d’un puits artésien pour le pompage de 123,2 m3 par jour; 
� Transport et gestion des dépôts meubles; 
� Construction des différents bâtiments; 
� Gestion des matières dangereuses et résiduelles; 
� Gestion des produits pétroliers; 
� Préparation de l’accès au gisement. 

 

Les activités d’exploitation sont les suivantes : 

� Gestion des matières dangereuses et résiduelles; 
� Gestion des produits pétroliers; 
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� Gestion des eaux; 
� Forage; 
� Dynamitage; 
� Transport au concasseur ou à la halde; 
� Concentration; 
� Transport du concentré vers Chibougamau; 
� Restauration progressive de la halde. 

Les activités de fermeture sont les suivantes : 

� Démantèlement et démolition des infrastructures permanentes; 
� Ensemencement final de la halde à stériles et à résidus miniers; 
� Remblayage des fossés; 
� Restauration des bassins et des chemins; 
� Ennoiement de la fosse et sécurisation; 
� Construction d’un déversoir pour contrôler les eaux de la fosse. 

Enfin, les coûts estimés en capital du projet par le promoteur sont de 159,2 M$. Le début de la 
construction est prévu au printemps 2016, après le Goose Break. Le début de l’exploitation est 
prévu pour la fin de l’année 2017. 

1.2.1 Extraction et traitement du minerai 

Le projet prévoit l’extraction du spodumène à partir d’une fosse ayant une longueur de 1 300 m, 
une largeur de 300 m et une profondeur de 190 m. Le taux d’extraction maximal sera de 
15 200 tonnes de minerai et de stériles par jour. Les activités d’extraction seront 
conventionnelles, utilisant la méthode de minage à ciel ouvert avec des séquences de forage, de 
sautage, suivi du transport du minerai vers le concasseur, lequel sera situé en surface. Ces 
activités se feront sur une base journalière de 24 heures, et ce, 350 jours par année. En effet, une 
période d’arrêt de 15 jours est prévue au printemps, pendant le Goose Break. 

L’usine, située sur le site minier, permettra de traiter un maximum de 3 475 t de minerai par jour. 
L’exploitation, d’une durée prévue de 20 ans, débutera au sein d’une fosse à ciel ouvert (de la 
préproduction à l’an 20) et se terminera par une exploitation souterraine, dont la durée prévue est 
de six ans (de l’an 21 à l’an 26). Le taux journalier de traitement de minerai sera à son maximum 
au cours de la sixième année d’exploitation, lors de l’exploitation de la fosse à ciel ouvert. Le 
taux de traitement journalier sera alors d’environ 2 945 t/j. Toutefois, le taux maximal de 
traitement journalier sera atteint alors que la mine sera en exploitation souterraine, et ce, lors de 
la vingt-deuxième année, alors que le taux dépassera légèrement les 3 400 t/j.  

En opération, l'objectif de la mine est de produire 216 500 t de concentré annuellement, soit un 
peu plus de 595 t/j. Lorsque la mine sera en exploitation souterraine, la production quotidienne 
de concentré pourra atteindre près de 660 t/j. L’opération de la mine générera 43,4 Mt de stériles 
et 2,4 Mt de mort-terrain. Au total, 79,02 Mt de matériel seront déplacés incluant le minerai, le 
mort-terrain et les stériles. 

Une halde de minerai temporaire d’une capacité de près de 20 450 t sera mise en place à 
proximité du concentrateur. Le minerai concassé sera ensuite entreposé dans un silo d’une 
capacité de 1 810 t, lequel sera situé à mi-chemin entre le secteur des concasseurs et le 
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concentrateur. La pile de minerai temporaire et le silo à minerai concassé pourront fournir 
l’équivalent de sept jours de traitement, soit suffisamment de matériel pour assurer l’opération du 
concentrateur au cours de la première semaine de la période du Goose Break. L’entretien 
préventif annuel du concentrateur aura lieu au cours des sept jours suivants.  

Après avoir entreposé temporairement le minerai sur une plate-forme, les opérations de broyage 
et de concassage se feront par Nemaska Lithium, à l’aide de trois concasseurs. Ces derniers 
seront reliés au concentrateur par un convoyeur couvert. La production au concentrateur sera 
d’environ 1 240 000 tonnes de minerai annuellement. 

Le minerai concassé sera entreposé dans un réservoir pour être envoyé au traitement de 
séparation en milieu dense (SMD) de deux stages, avant le circuit de flottation. Ces activités de 
concentration impliqueront l’utilisation de divers produits chimiques dont l’entreposage est 
prévu à même le bâtiment du concentrateur. 

Le transport du minerai, des résidus et des stériles s’effectuera à l’aide de 250 voyages de 
camions de 46 tonnes chaque jour, soit vers le concentrateur ou la halde à résidus et stériles 
miniers. 

Le concentré de spodumène sera transporté vers Chibougamau par 6 camions quotidiens d’une 
capacité de 100 tonnes chacun. Les camions emprunteront la route du Nord vers Chibougamau et 
accèderont au centre de transbordement par la route forestière R-1008.  

1.2.2 Halde de codisposition et de mort-terrain 

La concentration du spodumène générera des résidus fins et grossiers. Les résidus fins seront 
filtrés et ajoutés aux résidus grossiers pour finalement être transportés vers la halde à résidus et 
stériles miniers. La teneur en eau des résidus sera de 9 %. 

La halde à stériles et à résidus miniers est composée de deux cellules correspondant chacune à 
des phases de développement différentes. La phase 1 couvre 58,11 ha alors que la phase 2 couvre 
25,75 ha. Les hauteurs des phases 1 et 2 de la halde seront respectivement de 60,0 et 40,0 m. La 
phase 2 débute après la 13e année d’exploitation. 

1.2.3 Eaux minières 

Comme mentionné précédemment, cinq bassins de collecte seront aménagés aux principaux 
points bas autour des deux unités (une par phase) composant la halde à stériles et à résidus 
miniers, ainsi qu’autour de l’aire du garage, de l’usine et de la halde de minerai temporaire. 
Ceux-ci récolteront les eaux de ruissellement de ces secteurs, étant alimentés par les fossés 
périphériques qui seront mis en place. Toutes ces eaux seront ultimement acheminées vers un 
dernier bassin de rétention situé au sud-ouest de la halde à stériles et résidus miniers. Depuis 
l’exutoire de cet ultime bassin, une conduite redirigera les eaux vers le bassin d’eau d’exhaure 
construit au sud-ouest de la fosse. Celui-ci recueillera aussi les eaux de mine, c’est-à-dire les 
eaux souterraines qui s’infiltreront dans la fosse et les eaux de pluie ou de fonte sur l’empreinte 
de la fosse. L’exutoire de ce dernier bassin, l’effluent final, sera dirigé après traitement par une 
conduite en surface vers le lac des Montagnes. La conduite sera enfouie sur une centaine de 
mètres avant d’atteindre la berge du lac. 
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CARTE 3 : EMPLACEMENT DES FOSSÉS DE COLLECTES , DES BERMES ET DES BASSINS DE 
RÉTENTION D’EAU 

Afin d’assurer la sécurité des travailleurs, des utilisateurs du territoire et la durabilité des 
infrastructures dans un contexte de changement climatique, il a été exigé que Nemaska Lithium 
conçoive les bassins de rétention en considérant une crue 1 : 1000 ans.   

Le tableau suivant présente les volumes calculés pour les bassins de rétention pour une crue de 
récurrence 1 : 1000 ans (à vide) : 

TABLEAU 2 : VOLUMES CALCULÉS ET VOLUMES RÉELS DES BASSINS DE RÉT ENTION POUR UNE 
CRUE DE RÉCURRENCE 1 : 1000 ANS 

  Volume 
calculé 

Longueur Largeur Hauteur Volume réel 
  

Bassin A 4080 50 30 2 4104 

Bassin B 3444 45 30 2 3744 

Bassin C 3927 70 20 2 4024 

Bassin D 17850 95 50 3 18651 

Bassin E 2706 30 25 2 2304 

Bassin F 5208 50 40 2 5224 

Bassin G 4059 40 40 2 4304 
 

La conception des bassins permettra donc de recevoir et gérer une crue de récurrence 
1 : 1000 ans. Concernant le bassin d’eau de mine final, un plan conceptuel a été déposé suite à sa 
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relocalisation. Celui-ci aura la capacité de rétention nécessaire pour assurer la décantation de 
particules d’argile de 0,001 mm.  

La fosse sera dénoyée au fur et à mesure de l’avancement des travaux en profondeur. Cette 
dernière contiendra des bassins pour recevoir l’eau souterraine et de ruissellement jusqu’à ce 
qu’une pompe, alimentée au diesel, achemine l’eau dans le bassin de sédimentation situé à la 
surface. 

1.2.4 Eau potable et eaux usées domestiques 

L’approvisionnement en eau nécessaire pour les bâtiments de services et le garage de 
maintenance sera fourni à partir du puits installé pour les besoins du concentrateur. La demande 
en eau fraîche est estimée à 6 m3/h en incluant les besoins du concentrateur. Pour le démarrage 
du concentrateur, le besoin en eau fraîche sera temporairement de 20 m3/h pendant une période 
d’environ une semaine (à raison de 16 m3/h provenant du puits avant que le bassin de capacité de 
2 500 m3 ne soit rempli complètement). L’eau potable sera disponible après le traitement de l’eau 
fraîche qui éliminera les matières en suspension et possèdera un système UV intégré. L’eau 
potable sera alors concentrée dans un endroit stratégique dans l’usine et des pancartes 
d’avertissement seront installées aux autres endroits où l’eau ne sera pas potable. L’eau pour le 
contrôle de poussières au concasseur primaire proviendra du puits, mais ne subira pas de 
traitement pour devenir potable. L’eau pour la protection des incendies proviendra du réservoir 
principal du concentrateur. 

Les eaux usées domestiques proviendront des installations sanitaires situées dans les bâtiments 
des services administratifs et techniques, le garage et le concentrateur. Ces eaux seront 
acheminées vers des fosses septiques puis des champs d’épuration. Dans le système d’épuration 
par infiltration dans le sol, aucun effluent ne sera relié au réseau hydrique de surface. Quant aux 
fosses septiques, elles seront vidangées périodiquement et les boues devront être déposées dans 
un site autorisé. 

1.2.5 Autres infrastructures sur le site minier 

Pour le projet Whabouchi, les bâtiments de service comprennent au site de la mine, un bureau 
administratif, un bureau d’ingénierie et de gestion des opérations minières, ainsi qu’une guérite. 
Ces bâtiments sont localisés à proximité de la route d’accès au site minier près de la route du 
Nord.  

Le garage de maintenance et l'entrepôt des pièces seront situés près des bâtiments des services 
administratifs et techniques et du stationnement du personnel. Le garage servira à l’entretien des 
équipements de la mine, de la machinerie lourde et des véhicules légers. Quant à l'entrepôt des 
pièces adjacent au garage de maintenance, il sera aménagé de manière à maximiser les espaces 
de rangement des pièces et des outils.  

Le parc à carburant aura une capacité prévue de 100 000 litres et il sera situé près du garage. Il 
s’agira de deux réservoirs à double paroi installés sur des dalles de béton et d’une capacité 
individuelle de 50 000 litres. La distribution du carburant diesel comprendra deux points de 
service pour la machinerie lourde et un point de service pour les véhicules légers. Les réservoirs 
et les points de service comprendront un système de pompage et d’éclairage. 
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1.2.6 Bancs d’emprunt 

Environ 200 000 m3 de matériaux d’emprunt seront requis pour la construction des différentes 
infrastructures, notamment les digues des bassins de sédimentation. Ces matériaux proviendront 
de bancs d’emprunt situés à proximité du site et déjà en exploitation. Nemaska Lithium ne 
prévoit pas exploiter de nouveaux bancs d’emprunt. 

1.3 Infrastructures connexes 

1.3.1 Logement des travailleurs 

Le campement des travailleurs, situé à 12 km du site minier, est accessible par la route du Nord 
et correspond au relais routier actuellement géré par la Compagnie de Construction et de 
Développement Crie (CCDC). Ce campement sera utilisé pour héberger les travailleurs tout au 
long de la réalisation du projet, de la construction à la fermeture. La réalisation du projet 
nécessitera l’agrandissement du campement existant de la CCDC pour accommoder les 
employés de Nemaska Lithium. La CCDC sera responsable des travaux d’agrandissement du 
campement, ainsi que de l’opération du campement et de ses services. Nemaska Lithium paiera 
un per diem par employé à la CCDC pour les services rendus. Au début des travaux, le 
campement logera les travailleurs embauchés pour la construction des infrastructures du projet 
Whabouchi. Au total, 215 chambres seront nécessaires au cours de cette période. Par la suite, soit 
lors de l’exploitation de la mine, 125 chambres seront suffisantes pour accueillir les employés. 

1.3.2 Voies d’accès et de transbordement 

Le concentré de spodumène sera transporté vers Chibougamau à raison de 213 000 tonnes 
annuellement, par 6 camions par jour d’une capacité de 100 tonnes chacun. Les camions 
emprunteront la route du Nord vers Chibougamau et accèderont au centre de transbordement par 
la route forestière R-1008. Le concentré sera entreposé puis rechargé dans des wagons fermés sur 
le nouveau centre de transbordement ferroviaire multifonctionnel à Chibougamau. En effet, 
Développement Chibougamau a réalisé une étude de préfaisabilité spécifique à l’implantation 
d’un centre de transbordement multifonctionnel à Chibougamau. Cet organisme serait 
responsable de la disponibilité des infrastructures nécessaires au moment opportun et de 
l’obtention éventuelle des autorisations requises. 
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CARTE 4 : VOIES D’ACCÈS ET DE TRANSBORDEMENT  

1.3.3 Alimentation en énergie 

L’alimentation en énergie des infrastructures du projet s’effectuera à l’aide d’une ligne de 
transport d’énergie de 25 kV en provenance du poste Albanel. La construction et l’exploitation 
de cette ligne, d’une longueur approximative de 20 km, seront sous la responsabilité d’Hydro-
Québec. Toutefois, pour des raisons de sécurité notamment, la fosse et tous les équipements 
seront alimentés par des moteurs diesel. 

1.3.4 Gestion des déchets 

Les principes de la Politique de gestion des matières résiduelles seront appliqués, soit la 
réduction à la source, le réemploi de matériaux, le recyclage de certaines matières, ainsi que la 
valorisation. L’élimination des matières résiduelles générées par les installations minières et ses 
travailleurs sera effectuée dans le lieu d’enfouissement en tranchée (LEET) de la communauté de 
Nemaska.  
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1.4 Entente Chinuchi 

Le 7 novembre 2014, Nemaska Lithium, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), le 
Gouvernement de la nation crie et la Nation Crie de Nemaska ont signé un « Accord de 
partenariat pour le développement des ressources » (APDR). Cet accord est nommé l’« Entente 
Chinuchi ». Un résumé de l’Entente Chinuchi a été remis au COMEX. 

2. CONSULTATION PUBLIQUE  

Une consultation publique a été tenue par le COMEX, afin de recueillir les avis, les opinions et 
les préoccupations des communautés touchées par le projet Whabouchi. La présente section fait 
état de ces consultations et rapporte succinctement l’essentiel des propos tenus. L’analyse de 
ceux-ci est reprise dans les sections qui suivent. 

Un communiqué de presse a été diffusé le 16 février 2015, afin d’annoncer la tenue de deux 
séances d’audiences publiques à la fin mars 2015. Des annonces ont également été publiées dans 
les médias régionaux tels que la revue The Nation et le journal La Sentinelle. Toute la 
documentation relative au projet a été rendue accessible sur le site Internet du COMEX, 30 jours 
avant la tenue des audiences publiques, et la population a été invitée à transmettre ses 
commentaires par écrit jusqu’au 1er mai 2015. 

Le COMEX a déterminé que des audiences publiques étaient nécessaires en raison de 
l’importance des impacts et des enjeux sociaux et environnementaux du projet. Lors de 
l’audience publique, le promoteur expose, dans un premier temps, les grandes lignes de son 
projet et les impacts appréhendés positifs et/ou négatifs sur l’environnement et le milieu social. 
Par la suite, les membres du COMEX et les participants peuvent poser des questions sur le projet 
proposé. Dans un deuxième temps, les participants sont invités à faire part de leurs commentaires 
au COMEX.  

Le COMEX a ainsi organisé deux séances de consultation, une à Nemaska, l’autre à 
Chibougamau. Lors de ces audiences, des mémoires ont aussi été déposés par certains 
participants. Les principales préoccupations soulevées lors de ces consultations sont ici 
présentées. 

Il est à noter que les enregistrements sonores des audiences publiques, ainsi que leur traduction 
française, sont disponibles sur le site Internet du COMEX. Les mémoires déposés lors de la 
période de consultation publique s’y trouvent également. 

2.1 Audience publique à Nemaska 

La première séance d’audience publique du COMEX a eu lieu dans la communauté crie de 
Nemaska le 30 mars 2015, de 14 h 00 à 22 h 30 au Complexe sportif. Plus d’une centaine de 
membres de la communauté y ont pris part. Compte tenu de la forte participation et à la demande 
de certains intervenants, la séance a été poursuivie le 31 mars, entre 9 h 00 et 13 h 30. Notons 
que la date du 30 mars a été retenue pour ne pas interférer avec les élections du Conseil de bande 
qui ont eu lieu à la mi-mars dans cette communauté d’environ 800 personnes. 
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De la centaine de personnes présentes lors de l’audience publique tenue à Nemaska, plus d’une 
trentaine a pris la parole pour exprimer leurs préoccupations sur le projet Whabouchi. Ainsi, le 
chef du Conseil de bande de Nemaska, M. Thomas Jolly, le maître de trappe du territoire R-20, 
M. James Wapachee, et de nombreux membres de la communauté de Nemaska y ont participé. 
De plus, des interventions ont été faites par les représentants du Groupe de femmes, du Groupe 
de travail du projet Whabouchi, mandaté par le Conseil de bande pour préparer les audiences 
publiques, ainsi que par les représentants de la Société Weh-Sees Indohoun. 

2.2 Audience publique à Chibougamau 

Une seconde audience publique a été organisée, cette fois à Chibougamau, le 1er avril 2015 à 
compter de 19 h 00 au Club de golf de Chibougamau. Environ 25 personnes y ont assisté. La 
population de la ville de Chibougamau est d’environ 7 600 personnes. 

Une quinzaine de questions et de commentaires ont été exprimés par l’assistance et par les 
membres du COMEX lors de cette audience publique. Des représentations ont été faites par la 
mairesse de la ville de Chibougamau, Mme Manon Cyr, la Chambre de commerce de 
Chibougamau et par l’organisme Développement Chibougamau qui ont souligné les retombées 
économiques importantes du projet pour les communautés locales et régionales. 

2.3 Mémoires déposés dans le cadre de la consultati on publique 

Des commentaires écrits ont été transmis au COMEX pendant la consultation publique effectuée 
sur le projet Whabouchi qui s’est poursuivie jusqu’au 1er mai 2015. Les personnes et les 
organismes suivants ont soumis leurs mémoires : 

� Nation crie de Nemaska (a également 
déposé un rapport de l’INRS de l’impact 
sur le milieu aquatique du projet); 

� M. Matthew Wapachee (dépôt d’une 
pétition de plus de 100 personnes en faveur 
du projet); 

� Groupe des femmes; � Ville de Chibougamau; 

� Groupe des jeunes; � Développement Chibougamau; 

� Groupe de travail sur le projet Whabouchi 
(deux documents); 

� Conseil cri de la santé et des services 
sociaux de la Baie-James; 

� Chambre de commerce de Chibougamau; � Mme Edith Matoush; 

� M. James Wapachee; � Mme Bella Jolly; 

� M. Harry Wapachee; � M. Freddy Jolly; 

� M. Abel Wapachee; � M. Kenny Jolly Sr; 

� Weh-Sees Indohoun; � Mme Lindy Moar. 
 

2.4 Synthèse des préoccupations exprimées lors de l a consultation publique 

2.4.1 Retombées économiques 

De nombreux intervenants aux audiences publiques de Nemaska et de Chibougamau, ainsi que 
différents groupes et individus ayant soumis leurs commentaires par écrit, ont commenté les 
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impacts environnementaux et sociaux de même que les retombées économiques potentielles que 
le Plan Nord et le projet Whabouchi pourraient engendrer. Selon certains, si le projet se réalise, 
de nombreux emplois seront créés, ce qui favorisera l’embauche de travailleurs notamment de 
jeunes travailleurs cris ou jamésiens. L’industrie minière représente un moteur économique fort 
pour l’Eeyou Istchee. De plus, certains participants ont indiqué que des contrats d’achats ou de 
fourniture de service pourraient être offerts. Selon ces derniers, ces contrats devraient 
prioritairement être offerts aux entreprises locales afin d’encourager l’émergence de nouvelles 
entreprises et ainsi contribuer à la prospérité de l’économie régionale. Toutefois, pour plusieurs, 
ces emplois devront être accessibles aux membres de la communauté crie tant dans les phases de 
construction que d’exploitation de la mine. La main-d’œuvre crie devra avoir accès à une 
formation professionnelle et/ou technique pertinente de façon à assurer l’adéquation avec les 
besoins de main-d’œuvre, comme mentionné par M. Harry Wapachee dans un mémoire déposé :  

« I feel I will not be hired because I am not educated. I grew up on our trapline 
and my education comes from there. This is where my concern lies with me when 
I look at myself. Is employment guarenteed for me? » 

De nombreux intervenants ont mentionné qu’il ne faut pas que ce soit seulement des travailleurs 
venant de l’extérieur qui accèdent aux emplois. Pour les postes qui ne pourront être comblés par 
la main-d'œuvre disponible dans les communautés nordiques, des intervenants ont demandé que 
des mesures soient prises pour favoriser l’établissement des travailleurs et de leur famille dans 
les communautés, en particulier à Chibougamau. Les besoins en main-d'œuvre doivent être 
planifiés et la formation doit être offerte, et ce, dès maintenant. De plus, certains se préoccupent 
de ce qui adviendra des emplois lors de la fermeture de la mine.  

D’autres comme les représentants de l’organisme Développement Chibougamau, ont donné un 
appui au projet que si Nemaska Lithium utilise un « centre de transbordement ferroviaire 
multifonctionnel à Chibougamau » qui pourrait éventuellement être aménagé dans les limites de 
la Ville, plutôt que de construire son propre centre de transbordement à usage exclusif. À ce 
sujet, le promoteur pourra compter sur la Ville de Chibougamau qui a « l’intention de continuer 
[sa] collaboration avec l’entreprise afin de s’assurer de maximiser les retombées chez [elle] » et 
ainsi favoriser l’emploi et l’implantation de nouvelles familles à Chibougamau.  

En ce qui a trait à l’Entente Chinuchi, plusieurs intervenants l’ont appuyée tandis que d’autres se 
sont plaints de ne pas y avoir pris part, ni d’avoir été informé des négociations entourant sa 
signature. Certains ont été jusqu’à remettre en cause l’autorité du Conseil de bande qui a conduit 
les négociations. À ce jour, le texte de l’Entente Chinuchi demeure confidentiel. Certains 
membres de la communauté de Nemaska souhaitent connaître le détail des engagements 
contractés par les parties en particulier eu égard à la façon dont se fera la distribution des 
retombées dans le milieu. Une pétition, de plus de cent signataires a toutefois été déposée par 
M. Matthew Wapachee en appui à l’Entente, ainsi qu’au projet. 

2.4.2 Conditions de travail  

De nombreux participants s’inquiètent des conditions de travail en lien avec la cohabitation des 
autochtones avec les allochtones et des relations entre les hommes et les femmes. Pour plusieurs, 
la méconnaissance des cultures et/ou des langues peut conduire à des comportements 
discriminatoires, racistes ou abusifs. Le harcèlement, les abus physiques ou la consommation 
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d’alcool et de substances illicites sont trois sujets qui ont été soulevés, notamment par le Groupe 
des femmes :  

Our group is also very concerned about alcohol be an issue with the mine workers. 
The proponent should enforce a zero tolerance policy for drugs and alcohol. The 
proponent should require screening tests or at least require them to be sober for a 
reasonable amount of time (at least 72 hours) before working on the mine. This 
would avoid hiring people with alcohol problems.  

Aussi, des intervenants ont mentionné que les horaires de travail offerts ne doivent pas avoir 
d’impacts négatifs sur les familles (par exemple, éviter l’horaire 14-14, le Fly-in fly-out et les 
absences prolongées des travailleurs auprès de leur famille) et doivent plutôt favoriser 
l’épanouissement de celles-ci. 

2.4.3 Utilisation du territoire et pratique des act ivités traditionnelles 

Au sujet de l’utilisation du territoire, des préoccupations ont été signifiées en lien avec le bruit 
engendré par les activités de dynamitage lors de la période de chasse à l’oie, et la localisation de 
la conduite de rejet dans le lac des Montagnes qui pourraient perturber les activités 
traditionnelles de chasse, de pêche et de piégeage qui s’y pratiquent. Les chasseurs du territoire 
de trappe où est située la mine veulent pouvoir continuer d’y chasser sans restriction et être 
informés de l’horaire des dynamitages prévus. De plus, des intervenants veulent maintenir la 
présence de la société Weh-Sees Indohoun ou d’un organisme semblable, pour contrôler la 
pratique de la chasse et de la pêche sur le territoire. 

2.4.4 Qualité de l’eau 

Les participants à la consultation publique du COMEX ont été nombreux à faire le souhait que 
l’eau de l’ensemble du site minier soit réutilisée et traitée avant son rejet dans l’effluent. Ils sont 
préoccupés par les risques de modification de la sédimentation, du débit de l’eau, de 
déversement, d’inondation et de contamination des lacs des Montagnes et Spodumène, ainsi que 
des cours d’eau environnants, notamment en lien avec la gestion des résidus miniers et l’érosion 
physique. Certains craignent que des résidus miniers contaminés soient entraînés dans le courant 
de la rivière Rupert et aillent aussi affecter la communauté de Waskaganish. D’ailleurs, M. Abel 
Wapachee, s’exprime ainsi:  

I am concerned that if the water of Mountain Lake is polluted by the project, the 
pollution will flow down to Rupert River […]. I am concerned that the quality of 
the water of the Rupert River will be affected and will impact the fish habitat of 
that area. Certain land users of our Trapline practice traditional activities on the 
Rupert River. If the water of the Rupert River is affected, I am afraid that it will 
have an impact on the quality and taste of the water the land users drink, as well 
as the fish and the animals they eat. 

D’autres, comme M. Matthew Tanoush, souhaitent que le promoteur examine davantage la 
question et fournisse un plan d’action détaillé du traitement de l’eau, particulièrement de 
l’effluent, advenant le non-respect des normes en vigueur. De nombreuses préoccupations ont été 
évoquées en lien avec les impacts sur la faune et le poisson, les sites de fraie, ainsi que sur les 
milieux humides. Selon plusieurs, la surveillance et le suivi de la qualité de l’eau et le poisson 
doivent être assurés régulièrement, même après la fermeture de la mine. 
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2.4.5 Santé des utilisateurs du territoire et quali té de l’air 

La question de la proximité du site minier avec la communauté de Nemaska, de même que celle 
de la présence du Bible Camp et de camps cris situés près de la mine ont été soulevées à 
plusieurs reprises. Le lac des Montagnes est en effet très fréquenté à longueur d’année par de 
nombreux membres de la communauté crie de Nemaska. Il est considéré comme un lieu 
traditionnel de rassemblement par ces derniers. Des intervenants s’inquiètent de la santé des 
usagers du territoire et de même que de celle des habitats fauniques. Un risque de contamination 
de l’eau est notamment identifié car de nombreux enfants, plus vulnérables en raison de leur âge, 
pratiquent la baignade à cet endroit. L’apparition de cancers en lien avec la pollution de l’eau est 
donc redoutée. De plus, selon eux, le bruit engendré par les activités de la mine pourrait avoir un 
impact négatif sur le secteur. Finalement, l’émission de poussières pourrait elle aussi avoir un 
impact négatif sur la qualité de l’air et engendrer des problèmes de santé tels des problèmes 
respiratoires ou d’irritation de la peau. Les participants désirent connaître les détails des mesures 
de mitigation envisagées. 

2.4.6 Sécurité et plan d’urgence 

De nombreuses préoccupations ont été exprimées relativement à la sécurité, notamment des 
travailleurs et des usagers de la route du Nord et des chemins forestiers, de même que celles des 
utilisateurs des camps cris situés à proximité de la route. Dans un mémoire déposé au COMEX 
Mme Bella Jolly s’exprime ainsi :  

I am concerned of the safety of land users that spend most of their time at their 
camps which happens to be close to the Route du Nord. 

En effet, certaines courbes et pentes de la route pourraient être dangereuses. De plus, les 
questions relatives à la capacité portante des ponts et structures, à la signalisation, à la 
surveillance et à l’entretien de la route du Nord sont soulevées. Les conditions routières et la 
visibilité peuvent être difficiles en hiver en raison de la glace et de la neige, ainsi qu’en été, en 
raison de la poussière soulevée lors du passage des véhicules. Le fait que de nombreux camions 
devront traverser la route du Nord et l’augmentation du trafic sont également des inquiétudes 
pour plusieurs, dont Mme Bella Jolly : 

This project will increase the traffic on the Route du Nord […] and will increase 
the chances of accidents occuring […] 

De plus, la rapidité d’intervention des premiers répondants et des services d’urgence en raison de 
l’isolement et de la difficulté d’accès de la route est préoccupante pour plusieurs. Le plan 
d’urgence de Nemaska Lithium semble méconnu. Le Conseil Cri de la santé et des services 
sociaux de la Baie-James et le Groupe des femmes demande qu’il soit présenté en détail à 
l’occasion d’une assemblée publique. La pression supplémentaire qu’exercera le projet sur le 
système de santé de Nemaska de même que l’interaction avec la clinique médicale de l’entreprise 
sont des questions importantes pour plusieurs. Finalement, la question liée à la sécurité du site 
après son exploitation, notamment de la fosse, est jugée critique par les participants. 

2.4.7 Impacts cumulatifs et psychosociaux 

Certains utilisateurs du territoire, comme Clara Wapachee, ont mentionné des inquiétudes en lien 
avec les impacts cumulatifs des projets, comme ceux liés à la construction et à la mise en 
exploitation des centrales de l’Eastmain-1-A et de la Sarcelle et de la dérivation Rupert. Selon 
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eux, la rivière Nemaska est déjà affectée par le projet d'Hydro-Québec et le projet Whabouchi ne 
viendra qu'accentuer les impacts sur le milieu récepteur. Les participants se sont dits préoccupés, 
entre autres, par la pollution, la contamination de l’eau, les modifications de débits, le maintien 
de la pratique des activités traditionnelles et la protection de la faune aquatique. 

Des inquiétudes ont été mentionnées en lien avec l’impact visuel du site minier à partir du lac 
des Montagnes et de la route du Nord. Le site étant situé à proximité de la communauté crie de 
Nemaska, certains membres souhaiteraient que les haldes aient des formes plus naturelles et que 
les pentes soient moins abruptes. D’autres désireraient que les résidus miniers soient réutilisés 
pour l’entretien des routes et l’expansion de la communauté comme proposé par M. Kenny 
Jolly Sr dans son mémoire : 

If the mine does goes through, the blasted or wasted rock can be recycled and 
used by our community. We need to repair and improve our roads. This includes 
the Route du Nord as well. Our community sits on an island or a peninsula where 
we’re surrounded by marsh land. We will need the rock to further improve the 
community or when the need comes to expand into the marsh land. This is where 
we could use the rock. 

D’autres intervenants veulent que le site soit remis à son état initial au moment de sa fermeture, 
en remplissant la fosse et en passant par la revégétalisation entière de l’aire affectée, comme 
demandé, entre autres, par le Groupe des jeunes. 

Les impacts psychosociaux du projet Whabouchi ont aussi fait l’objet de discussions lors de la 
consultation publique. Des intervenants maintiennent que la mine n’engendrera pas que des 
effets sur le milieu physique, mais entraînera aussi des changements sociaux dans la 
communauté. D’ailleurs, les aînés ont fait la remarque suivante pour évoquer le déchirement des 
jeunes :  

The Elders understand how difficult it is for the youth and how they can be torn 
between the desire to protect the land and the need for job openings: some youth 
speak of the land, others speak of jobs. My grandchildren have finished school but 
have no work.  

La population sera, selon les participants, aussi affectée sur le plan émotif. Enfin, certains cris 
souhaiteraient que leurs connaissances traditionnelles soient davantage prises en compte dans les 
études environnementales. Ils s’interrogent d’ailleurs sur le suivi qui sera effectué une fois les 
consultations publiques terminées  

3. ANALYSE DES ENJEUX SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX  

Le COMEX, à partir des documents déposés dans le cadre de la procédure d’évaluation 
environnementale et des audiences publiques tenues à Nemaska et à Chibougamau, a effectué 
l’analyse du projet Whabouchi de Nemaska Lithium. Ce chapitre présente l’analyse des 
principaux enjeux économiques, sociaux et environnementaux retenus par le COMEX et identifie 
les conditions de réalisation proposées (en gras). Les enjeux économiques et sociaux se résument 
à la question de l’intégration du projet dans le milieu. Ils portent principalement sur la création 
d’emploi, la formation de la main-d’œuvre, la sécurité sur les routes, la santé des utilisateurs du 
territoire, ainsi que la protection des usages, dont la chasse, la pêche et le trappage. Les enjeux 
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environnementaux portent prioritairement sur la qualité de l’eau, en particulier celle du lac des 
Montagnes qui reçoit l’effluent minier, la qualité de l’air, la gestion de la faune, ainsi que sur la 
gestion des stériles et des résidus sur le site. 

3.1 Entente Chinuchi 

Tel que mentionné précédemment, Nemaska Lithium, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), 
le Gouvernement de la nation crie et la Nation Crie de Nemaska ont signé l’Entente Chinuchi le 
7 novembre 2014. Le COMEX a pu prendre connaissance d’un résumé de cette entente qui 
demeure toutefois confidentielle. Plusieurs thèmes semblent abordés dont par exemple la 
création d’emplois, la formation de la main-d’œuvre, les conditions d’emplois et la maximisation 
des retombées économiques. Les enjeux environnementaux, sociaux et culturels semblent aussi 
abordés. Les parties ont finalement convenu de la mise sur pied d’un comité de mise en œuvre de 
l’Entente Chinuchi.  

Le COMEX comprend que de nombreuses préoccupations soulevées par les participants lors des 
audiences publiques semblent trouver leur réponse dans l’Entente. Toutefois, le COMEX note 
qu’il lui est difficile de se prononcer sur l’à-propos de cette dernière compte tenu de son 
caractère confidentiel. Pour cette raison, le COMEX considère qu’il serait souhaitable que les 
ententes de cette nature aient dorénavant un caractère public. Il invite d’ailleurs le législateur à 
revisiter cette question. Le COMEX note finalement que certaines ententes de même nature ont 
un caractère public et que les parties à ces ententes publiques ne semblent pas avoir subi de 
préjudice quelconque.  

Le COMEX comprend toutefois qu’en vertu de l’Entente, Nemaska Lithium mettra en place un 
Comité Environnement. Dans le cadre des travaux de ce comité, Nemaska Lithium s’engage à 
élaborer un programme de suivi environnemental et social en collaboration avec les Cris de 
Nemaska. De plus, le suivi aussi social qu’environnemental s’effectuera avec les membres de la 
communauté et plus spécialement avec le maître de trappe du terrain R-20. 

Condition : Un an après l’autorisation du projet, le promoteur déposera pour approbation, 
à l’Administrateur, une mise à jour du programme de suivi environnemental et social, 
laquelle inclura les suivis décrits dans la Directive 019, ceux faisant l’objet d’un 
engagement de la part du promoteur, de même que les suivis exigés par le présent certificat 
d’autorisation. Le programme de suivi environnemental et social devra faire état de la 
participation des Cris de Nemaska, ainsi que du Comité Environnement prévu dans 
l’Entente Chinuchi. Le promoteur précisera dans quelle mesure les Cris de Nemaska sont 
impliqués dans la réalisation de ces suivis, plus spécifiquement ceux concernant le lac des 
Montagnes. Le programme de suivi devra également inclure les suivis post-exploitation et 
post-restauration prévus au projet. 

 
Condition : Le promoteur déposera annuellement à l’Administrateur, pour information, 
tous les rapports de suivi environnemental et social. 

Afin de faire suite aux préoccupations exprimées lors des audiences publiques, le COMEX croit 
que le promoteur doit impérativement intensifier ses efforts de communications afin d’assurer la 
fluidité des échanges entre la compagnie et la communauté de Nemaska. À plusieurs reprises, les 
critiques de la population ont porté sur l’impact réel du projet tant au niveau des emplois que des 
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impacts sur les sites de pêches, de trappe et de chasse. La communauté s’inquiète également de 
ce qui adviendra des camps cris et du Bible Camp si les effets étaient ressentis sont plus 
important que prévus. À ce sujet, le COMEX précise que les études portant sur les suivis 
environnementaux et sociaux devront être publiées dans un langage simple et accessible pour 
tous. Le promoteur devra engager un réel dialogue avec la communauté afin de partager les 
résultats de ces études et de bien identifier les solutions aux problèmes qui pourraient survenir 
avant, pendant et après la réalisation du projet. Il devra maintenir un désir constant d’adopter les 
meilleures pratiques afin d’atténuer au maximum les impacts de son projet.  

Condition : Le promoteur devra établir une stratégie de communication visant à tenir 
régulièrement informées les communautés autochtones et non autochtones intéressées par 
le projet, des activités ayant lieu au site minier, des résultats des suivis environnementaux 
et sociaux qui y sont réalisés, des problèmes opérationnels ainsi que des opportunités 
d’affaire et d’emploi. À cet égard, le promoteur doit déposer à l’Administrateur, pour 
information un an après l’autorisation du projet, la stratégie de communication retenue. 

3.2 Analyse des variantes 

Lors des audiences publiques, des préoccupations ont été soulevées concernant l’emplacement de 
la halde à résidus et stériles miniers notamment en lien avec les risques de bris et 
d’effondrement, ainsi que de l’aspect visuel des haldes. Afin d’assurer une compréhension des 
infrastructures mises en place, le COMEX présente ici l’analyse environnementale de la gestion 
des stériles et des résidus miniers. 

3.2.1 Caractérisation des résidus miniers 

Selon l’analyse du COMEX qui se réfère aux résultats des essais TCLP (toxicity characteristic 
leaching procedure), le cuivre est le métal le plus susceptible de lixivier, autant dans la portion 
stérile que dans la portion minéralisée du gisement. Des tests en cellules humides ont été réalisés 
et montrent que le cuivre et le béryllium dépassent les critères d’usage de la Politique de 
protection et de réhabilitation des terrains lors des premiers rinçages, mais qu’ensuite, les 
concentrations demeurent sous les critères d’usage. Le contenu en métal, tant dans le stérile que 
dans le minerai, se situe sous le critère B de la Politique de protection et de réhabilitation des 
terrains contaminés, à l’exception du cuivre qui se situe dans la plage B-C. Ces données 
corroborent donc les résultats des essais en cellules humides et TCLP. 

Au sens strict de la Directive 019, les résidus miniers sont considérés comme lixiviables. Compte 
tenu de l’ampleur et de la durée de cette future exploitation minière, le COMEX considère que 
des essais cinétiques simulant mieux les conditions réelles d’entreposage des résidus miniers 
devront être réalisés comme cela a été fait dans d’autres projets ayant fait l’objet d’évaluations 
environnementales. Ces essais permettront de mieux évaluer les contaminants qui pourraient être 
émis dans l’environnement, le niveau d’étanchéité qui sera nécessaire pour le parc à résidus 
miniers et d’établir le type de traitement des eaux usées minières approprié pour respecter la 
Directive 019 et tendre vers le respect des objectifs environnementaux de rejet (OER) déterminés 
par le MDDELCC et présentés à l’annexe 3. Le promoteur s’est engagé à effectuer ces essais et à 
les déposer à l’Administrateur. Cet essai consistera en la mise en place d’une cellule 
expérimentale sur le terrain qui simulera les conditions de disposition projetées sur la future 
halde de codisposition.  
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3.2.2 Sélection du site des aires d’accumulation de  résidus miniers 

La position du parc à résidus miniers a été optimisée au cours du processus d’examen. Le parc 
sera maintenant localisé entièrement au nord de la route du Nord, ce qui évitera le déplacement 
de cette dernière et minimisera les nuisances associées au transport et à la manutention des 
résidus miniers qui se faisait auparavant à proximité d’un camp cri.  

Par contre, le promoteur dispose de peu d’informations hydrogéologiques et géotechniques dans 
ce secteur (seulement deux puits d’observation). Il est donc difficile pour l’instant de statuer de 
façon définitive sur l’impact qu’aura le projet sur les eaux souterraines et de statuer sur le respect 
des critères de stabilité géotechnique requis dans la Directive 019. Le COMEX a donc exigé que 
des relevés hydrogéologiques et géotechniques additionnels soient réalisés et qu’une étude sur 
l’impact du projet sur les eaux souterraines et une étude de stabilité géotechnique soient déposées 
comme requis à la section 2.3.1 et 2.9.3.2 de la Directive 019 de façon à démontrer que cet 
aspect du projet ne présente pas de risques particuliers. Le promoteur s’est engagé à réaliser ces 
études supplémentaires et à déposer les résultats lors de la demande de certificat d’autorisation 
en vertu de l’article 22 de la LQE.  

3.2.3 Gestion des résidus miniers  

Le mode de gestion des résidus miniers retenus par Nemaska Lithium est la filtration des résidus 
miniers et leur codisposition avec les stériles dans une seule et même aire d’accumulation.  

Ce mode de gestion comporte plusieurs avantages, dont : 

� Aucune accumulation d’eau dans le parc; 
� Siccité élevée (75 % à 90 %) des résidus miniers; 
� Absence de conduites pour amener les résidus miniers; 
� Absence de digues pour la retenue de l’eau de procédé; 
� Diminution de l’empreinte du parc à résidus miniers; 
� Possibilité de faire une restauration progressive du parc à résidus miniers. 

Ce mode de gestion réduit significativement les risques environnementaux, comparativement à la 
gestion de résidus en pulpe, puisque les risques reliés à la gestion de l’eau de procédé et à la 
rupture de digues sont pour ainsi dire éliminés. Considérant ce qui précède, le COMEX est 
d’avis que la meilleure technologie disponible pour la gestion de ses résidus miniers est 
proposée. 

Compte tenu des exigences de la Directive 019, de la Loi sur les mines et de ses règlements 
concernant la stabilité de la halde, il est difficile de dire si l’apparence visuelle de celle-ci peut 
être changée. Il appartient au promoteur de s’assurer auprès des autorités compétentes que le 
mode de confinement des résidus et des stériles miniers est sécuritaire pour l’environnement et 
les utilisateurs du territoire. Le COMEX suggère au promoteur de rendre disponibles les 
impératifs de construction de la halde à la population de Nemaska. 

3.2.4 Traitement des eaux minières 

Une étude intitulée « Results of the Water Balance and Water Quality Models for the Whabouchi 
Lithium Mine » a été transmise au COMEX en juillet 2013. Une autre étude a aussi été déposée 
en décembre 2014 qui s’intitule « Prédiction de la qualité de l’effluent minier ». Ces deux études 
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concluent que les normes de rejet de la Directive 019, à l’effluent final situé dans le lac des 
Montagnes, devraient être respectées. La dernière étude conclut que le cuivre représente le seul 
paramètre pour lequel un dépassement du critère de toxicité aiguë du MDDELCC est anticipé, 
sans toutefois dépasser les exigences de la Directive 019. Notez qu’initialement, deux effluents 
miniers étaient prévus dans le lac des Montagnes et dans le ruisseau C. L’optimisation du projet 
par le promoteur lui a permis d’éliminer l’effluent prévu dans le ruisseau C.  

Les résidus d’explosif pourraient quant à eux induire une toxicité au niveau des eaux d’exhaure 
de la fosse à ciel ouvert. Cette problématique est assez fréquente dans les mines de l’Abitibi et du 
Nord-du-Québec. Ce risque a été évalué par Nemaska Lithium et une stratégie de gestion des 
explosifs a été proposée. Celle-ci consiste à utiliser des émulsifiants contenant moins d’azote que 
l’ANFO proposé initialement dans l’étude d’impact. Ces mesures sont intéressantes, mais 
différentes alternatives de traitement de l’eau devraient aussi être proposées si, en phase 
d’exploitation, on s’aperçoit que les mesures préventives ne suffisent pas à enrayer une 
éventuelle toxicité.  

Initialement, le promoteur proposait seulement la décantation des matières en suspension dans un 
bassin de sédimentation comme traitement des eaux usées minières. Le COMEX ne considérait 
pas ce traitement suffisant. Il a donc demandé que l’ensemble des eaux minières soit acheminé à 
une unité de traitement des eaux avant le rejet au lac des Montagnes. Ainsi, dans sa mise à jour 
technique du projet, le promoteur propose maintenant d’installer une unité de traitement qui 
pourra être rapidement mise en fonction. À la satisfaction du COMEX, le promoteur s’est engagé 
à mettre en fonction l’usine de traitement suite à une phase de test prévue dès le début de 
l’exploitation de la mine Whabouchi. 

L’unité de traitement des eaux usées devra être fonctionnelle sur une base annuelle, et ce, dès le 
début de l’exploitation minière et pour l’ensemble des périodes d’exploitation. Des précisions sur 
les caractéristiques et les performances de l’unité de traitement des eaux minières proposée 
devront être transmises avant le début de l’exploitation minière. Des précisions quant à la 
variabilité mensuelle attendue (minimum, maximum, moyenne) du débit de l’effluent final rejeté 
dans le lac des Montagnes, pour l’ensemble des périodes d’exploitation minière, devront être 
détaillées de façon à évaluer le besoin d’une mise à jour des OER.  

Condition : Après la phase de test prévue à l’usine de traitement des eaux usées minières, le 
promoteur déposera à l’Administrateur, pour autorisation, le choix du traitement de 
l’effluent minier retenu. Il devra démontrer en quoi ce choix constitue l’optimum de 
traitement possible. 

De plus, un suivi de l’eau de surface du lac des Montagnes doit être réalisé afin de documenter la 
variabilité temporelle de la qualité des eaux de surface du lac des Montagnes. À cet égard, la 
sensibilité de la méthode d’analyse du phosphore est essentielle pour bien percevoir les 
changements dans l’état du lac des Montagnes.   

Condition : Le promoteur intégrera dans le programme de suivi environnemental prévu, 
un suivi de la qualité des eaux de surface du lac des Montagnes. Le phosphore total à l’état 
de traces (méthode MA. 303-P 5.2 du CEAEQ), la chlorophylle A et la transparence de 
l’eau (avec un disque de Secchi) devront être mesurés. Le choix des stations 
d’échantillonnage devra permettre d’évaluer l’étendue de l’impact de l’effluent final dans 
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le lac des Montagnes. Des échantillons en triplicata, ou au minimum en duplicata, devront 
être prélevés à une fréquence d’une fois/mois en période de dégel du lac. Si la température 
ne permet pas d’avoir trois séries d’échantillons, le promoteur devra ajuster la fréquence 
d’échantillonnage afin d’atteindre cet objectif. 

3.3 Choix et analyse des enjeux sociaux et environn ementaux 

La zone d’étude retenue par le promoteur, afin de décrire le milieu dans lequel s’insère le projet 
Whabouchi ainsi que pour évaluer les impacts du projet, est illustrée sur la Carte 5. Cette zone 
d’étude a comme point central le site de la future mine. Elle s’étend sur une superficie d’environ 
314 km2. Cette zone d’étude a été délimitée de façon à inclure l’ensemble des composantes 
physiques, biologiques et humaines susceptibles d’être affectées par le projet. 
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CARTE 5 : LOCALISATION DE LA ZONE D ’ÉTUDE 

Suite à l’analyse de l’étude d’impact et des consultations publiques, le COMEX a retenu pour 
une analyse plus approfondie les thèmes à caractère social de la formation, de la création 
d’emploi, des conditions de travail, des retombées économiques, de l’ambiance sonore et de la 
sécurité routière. Les thèmes environnementaux concernent quant à eux la qualité de l’eau, la 
faune piscicole, la chasse, la pêche et le piégeage, la qualité de l’air, l’ambiance sonore et 
finalement, la fermeture et la restauration du site minier.  
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3.3.1 Formation et création d’emplois 

La communauté de Nemaska est située sur la rive ouest du lac Champion. Plus de 390 km la 
séparent de la ville de Matagami et 340 km de la ville de Chibougamau. La communauté est un 
important centre administratif cri pour la région d’Eeyou Istchee. On y retrouve notamment les 
bureaux du Grand conseil des Cris d’Eeyou Istchee et du Gouvernement de la nation crie (GNC).  

La communauté de Nemaska, a une population de 772 personnes et représente 
approximativement 4,24 % de la population totale des communautés cries. Sur le plan 
démographique, Nemaska suit la tendance des autres communautés d’Eeyou Istchee avec une 
croissance rapide de sa population depuis les 30 dernières années. La principale caractéristique 
démographique de la communauté de Nemaska est sa jeunesse.  

Selon Statistique Canada, pour 2005, le revenu médian des familles de la communauté de 
Nemaska est de 52 352 $ avant impôt. Le coût de la vie est généralement plus élevé dans les 
communautés cries, notamment en raison des coûts élevés des biens de consommation, du 
transport et de l’énergie. Concernant l’emploi, en 2008, le secteur tertiaire (services de santé, 
services sociaux et d’éducation, services municipaux ou autres services gouvernementaux) est le 
secteur économique prédominant, représentant 85,4 % des emplois dans la communauté. Près 
d’un tiers (31 %) des emplois provient de l’administration publique. Tout comme le secteur 
primaire, la construction est une activité économique marginale à Nemaska, représentant 
seulement 4,9 % des emplois dans la communauté. De plus, seulement 6,6 % des emplois de 
Nemaska impliquent le secteur primaire (hydroélectricité, foresterie, chasse et pêche). Le taux de 
chômage de Nemaska était d’environ 16,4 % en 2008. 

La communauté de Nemaska possède un taux de diplomation similaire à la moyenne crie, avec 
11,2 % de diplomation professionnelle et 11,2 % pour le collégial. Le taux de diplomation 
universitaire (9 %) est similaire à la moyenne crie. 

Malgré l’existence d’ententes fédérales qui confèrent à chaque communauté autochtone des 
fonds pour le développement de leur main-d’œuvre via les Commissions locales des Premières 
Nations (CLPN), les communautés autochtones et leurs membres font appel à Emploi-Québec 
pour soutenir des interventions en matière de formation et de développement de leur main-
d’œuvre. 

L’ensemble des services et mesures d’Emploi-Québec est rendu accessible aux autochtones, 
toutefois, Emploi-Québec peut gérer des mesures spécifiques destinées aux autochtones dans le 
cadre de l’exploitation de grands projets. Les priorités d’action sont décidées au niveau local et 
régional et compte tenu de cet élément, les projets et les demandes de services en provenance de 
membres des communautés autochtones sont analysés, tout comme les autres demandes qui sont 
soumises à Emploi-Québec, en fonction de leur valeur intrinsèque, des modalités d’application 
des diverses mesures actives et des disponibilités budgétaires des centres locaux d’emploi (CLE). 

Les autochtones bénéficient des services de base universels offerts par Emploi-Québec. Ces 
services s’adressent tant aux individus qu’aux entreprises : 

� Les services d’accueil et référence; 
� L’information sur le marché du travail; 
� L’information sur les mesures et les services offerts aux individus; 
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� L’information sur les services offerts aux entreprises; 
� L’entrevue initiale d’évaluation et d’aide à l’emploi (Individus); 
� La salle multiservice incluant les guichets emplois, l’aire de documentation et la 

vidéothèque; 
� Le placement incluant le placement en ligne, la prise et la diffusion d’offres d’emploi2. 

Chibougamau quant à elle est la principale ville de la Jamésie, avec 7 600 habitants. À l’image 
de l’ensemble de la municipalité de Baie-James, Chibougamau a connu une décroissance 
démographique ces dernières années de -19,7 % entre 1996 et 2006. La région a connu une 
migration de la population vers d’autres régions qui s’explique, entre autres, par la fin des grands 
travaux de construction d’Hydro-Québec, conjuguée à la fermeture de plusieurs mines. 

Les activités minières récentes sur le territoire et les travaux d’aménagement hydroélectrique ont 
contribué à la réduction du taux de chômage dans la région. En 2010, le taux de chômage 
s’élevait à 7,5 % alors qu’il s’élève actuellement (août 2011) à 6,5 % (ISQ, 2011). Ce taux est 
meilleur que celui de l’ensemble du Québec qui s’établit à 7,6 % en 2011. Ce progrès au plan 
économique a d’ailleurs été observé par la ville de Chibougamau qui a constaté une 
augmentation tangible de son rôle d’évaluation foncière. Étant donné l’essor minier prévu dans la 
région, la planification stratégique des divers organismes éducatifs de la région montre un réel 
souci de répondre aux besoins futurs de main-d’œuvre. Aussi, en prévision d'une éventuelle 
pénurie de personnel spécialisé dans le domaine minier, des initiatives ont été prises par les 
acteurs locaux afin d'attirer les jeunes de l'ensemble du Québec à venir se former dans la région 
et, à long terme, à s'y installer pour travailler. 

Chibougamau compte une proportion un peu plus élevée de personnes sans diplôme d’études 
secondaires (28,9 %) que celle observée à l’échelle de la province (25,0 %). La ville se démarque 
par ailleurs par une proportion plus élevée de diplômés d’une école de métier (22,6 %) que la 
proportion observée à l’échelle provinciale, soit 15,3 %. La présence du Centre de formation 
professionnelle de la Jamésie à Chibougamau explique probablement un tel résultat. Depuis ses 
débuts, le Centre a dispensé divers programmes d’études dans plusieurs secteurs, notamment les 
mines, la forêt, la construction, la mécanique, la soudure, la santé et l’administration. Le secteur 
minier demeure toutefois l’un des créneaux d’excellence du Centre qui a conclu ces dernières 
années des ententes avec les minières du territoire pour dispenser dans leurs installations le 
programme d’études Extraction de minerai. Les programmes Forage au diamant et Forage et 
dynamitage sont aussi offerts par le Centre, ainsi que divers autres programmes présentant de 
l’intérêt pour l’industrie minière (électromécanique de systèmes automatisés, mécanique 
d’engins de chantier, charpenterie-menuiserie, mécanique industrielle de construction et 
d’entretien, etc.). 

À long terme, selon les prévisions de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la population 
jamésienne devrait continuer à décroître. L’ISQ entrevoit en effet que la population de la Jamésie 

                                                 
2 DIRECTION GÉNÉRALE DES OPÉRATIONS DU RÉSEAU EMPLOI-QUÉBEC, 2002, Les orientations 

d’Emploi-Québec à l’égard des services autochtones, en ligne, 
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/02_Generalites/02_10_Orientations_EQ_eg
ard_services_autochtones/Orientations_EQ_autochtones.pdf 
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diminuera de 21,0 % entre 2011 et 2031, passant de 14 186 à 11 203 (ISQ, 2009). La structure 
d’âge de la population observée à Chibougamau affiche une population vieillissante.  

Les données du Recensement de 2006 indiquent que le revenu médian des ménages de 
Chibougamau (58 587 $) est plus élevé que dans l’ensemble du Québec (46 419 $).  

En tant que l’un des indicateurs significatifs de la composante socioéconomique parmi les autres 
composantes susceptibles d’influencer la qualité de vie des personnes, la création potentielle de 
plusieurs emplois locaux (travailleurs cris) et régionaux (travailleurs cris et Jamésiens) peut 
s’avérer une occasion positive dans le cadre du projet Whabouchi. Initialement, le promoteur 
avait indiqué la création d’environ 250 emplois lors de la phase de construction et de 
140 emplois durant la phase d’exploitation. Selon les nouvelles prévisions présentées dans la 
mise à jour de l’étude d’impact, les travaux de construction nécessaires au projet, d’une durée 
d’environ dix-neuf mois, devraient permettre l’embauche d’une moyenne mensuelle de 
245 travailleurs. En phase d’exploitation du gisement minier, dont la durée de vie est estimée à 
26 ans, 185 travailleurs pourraient être requis. Le nombre d’emplois qui seraient ainsi créés par 
le projet aurait un impact direct positif pour les éventuels travailleurs et leur famille. Ils 
bénéficieraient d’emplois de qualité, bien rémunérés et requérants, pour certains, des 
qualifications particulières. De tels emplois offriraient alors sans aucun doute des conditions 
socioéconomiques favorables à l’amélioration ou au maintien de la qualité de vie et du bien-être 
des individus, en particulier chez les résidents locaux et régionaux (valorisation et estime de soi, 
pouvoir d’achat, développement des connaissances et des compétences, etc.). 

À l’instar de beaucoup d’autres projets de développement sur le territoire québécois requérant 
une main-d’œuvre de plusieurs dizaines de travailleurs, le promoteur entend privilégier 
l’embauche de personnes résidant la région d’accueil. Malgré cet objectif, tel que mentionné par 
plusieurs participants lors des consultations publiques à Nemaska, les travailleurs cris sont 
susceptibles d’avoir de la difficulté à occuper un emploi, pour l’une ou l’autre des trois phases du 
projet, notamment en raison de leur faible taux de diplomation ou de qualification, 
particulièrement des emplois plus spécialisés. Ceci n’est pas le cas pour Chibougamau. À cet 
effet, le promoteur s’est engagé à collaborer avec les instances et les organismes locaux dans le 
domaine de la formation et de la main-d’œuvre afin d’assurer les meilleurs processus de 
recrutement pour les Cris de Nemaska. En outre, l’Entente Chinuchi, prévoit la collaboration de 
toutes les parties – Nemaska Lithium, Nation crie de Nemaska, Grand conseil des Cris Eeyou 
Istchee (GCC-EI) et Gouvernement de la nation crie (GNC) – pour ce qui est de la formation de 
la main-d’œuvre et du processus de recrutement d’employés cris. Cette volonté du promoteur et 
son engagement à travailler en étroite collaboration avec la communauté crie de Nemaska en 
matière de formation et d’employabilité sont souhaitables et devraient contribuer à favoriser la 
création d’emplois parmi la population crie. D’ailleurs, le COMEX est d’avis qu’une difficulté 
d’accès à la formation est évidente pour les communautés Cris et souvent palpable dans le Nord 
du Québec. Le promoteur devrait dès maintenant définir les postes qui seront facilement 
accessibles pour les Cris selon leur niveau de diplomation et présenter les possibilités de 
formation disponibles en jamésie (centres de formation, coûts reliés, possibilité de subvention, 
etc.). Le début de la construction étant prévu au printemps de l’année 2016, le promoteur doit 
bien comprendre le bassin de main-d’œuvre et le préparer selon les besoins professionnels et 
spécialisés. 
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Condition : Le promoteur présentera à l’Administrateur, pour information, de même qu’à 
la communauté de Nemaska, six mois après l’autorisation du projet, la liste des 
opportunités d’emploi accompagnée des pré-requis (formations, diplômes, permis de 
conduire) pour obtenir ces emplois. 

Condition : Un an après l’autorisation du projet, le promoteur présentera à 
l’Administrateur, pour information, une mise à jour  de l’échéancier du projet. Il devra 
également faire état des efforts qu’il aura déployés pour bien définir les besoins en 
formation du bassin de main-d’œuvre et les prévisions d’embauches. 

En conclusion, lors des consultations publiques, des participants se sont dits préoccupés par les 
éventuels impacts de la fermeture et la perte d’emplois qui s’en suivra. À cet effet, le COMEX 
note que Nemaska Lihtium prévoit, le temps venu, mettre en place un programme d’assistance 
aux employés. 

3.3.2 Conditions de travail 

Malgré les mesures qui seront mises en place pour favoriser l’embauche de travailleurs locaux et 
régionaux, il est fort probable qu’une cohorte de travailleurs relativement importante proviendra 
de l’extérieur de la région d’accueil du projet. L’arrivée de ces travailleurs pourrait engendrer 
certains problèmes sociaux et perturber la cohésion sociale du milieu. Certains de ces problèmes, 
tels que des actes criminels ou des comportements sexuels à risque sont parfois associés à une 
surconsommation d’alcool ou de substances illicites. Le promoteur prévoit donc la mise en place 
de différentes mesures, que le COMEX estime satisfaisantes. Ces mesures d’atténuation sont les 
suivantes : 

� Développer un programme de prévention de l’usage des drogues et de l’alcool en 
collaboration avec le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James 
(CCSSSBJ) et le centre de bien-être communautaire de Nemaska; 

� Adopter des mesures disciplinaires de type « Tolérance Zéro » à l’égard des drogues et 
de l’alcool pour les travailleurs de la mine; 

� Produire et distribuer le bulletin d’information de la mine dans la communauté de 
Nemaska. 

Aussi, selon des participants, les horaires de travail peuvent avoir des impacts négatifs sur les 
familles et ils doivent plutôt favoriser l’établissement de celles-ci dans l’Eeyou Istchee Baie-
James. En effet, étant donné que les emplois offerts seront de différents types et qu’ils pourront 
être comblés par des hommes ou des femmes, il est possible que deux ou plusieurs membres 
d’une même famille travaillent à la mine. Pour eux, les relations familiales saines doivent être 
favorisées pour contribuer au bien-être des travailleurs de la mine et de leurs familles. Le 
COMEX comprend que la gestion des travailleurs et des horaires est une tâche importante qui 
demande du temps. Cependant, la proximité du site avec la communauté de Nemaska et la 
présence d’un système de transport entre le village et la mine pourrait faciliter la mise en place 
de plan d’aménagement du temps de travail pour les travailleurs Cris de Nemaska.  

Lors des consultations publiques, plusieurs participants ont soulevé ces inquiétudes et le 
COMEX est d’avis que les suivis sociaux proposés par le promoteur permettront de prendre en 
compte les préoccupations de la population. Par contre, le COMEX désire être informé de 
l’évolution de certaines mesures que le promoteur mettra en place eu égard à la formation, l’arrêt 
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des opérations lors du Goose Break, la tolérance zéro pour la drogue et l’alcool et à la 
cohabitation harmonieuse des travailleurs. 

Condition : Le promoteur inclura au programme de suivi social et environnemental, un 
suivi de ses engagements concernant l’arrêt des opérations pendant le Goose Break, les 
mesures mises en place pour prévenir l’usage de drogue et d’alcool sur le site minier, de 
même que pour prévenir la discrimination. Le programme de suivi devra également faire 
état des programmes de formation offerts aux Cris. Le suivi devra permettre d’évaluer 
l’efficacité et le taux de réussite des mesures. Au besoin, il devra prévoir ajuster les 
mesures mises en place en fonction des résultats de suivi. 

3.3.3 Retombées économiques 

L’implantation et l’exploitation de la mine auront des impacts économiques importants qu’il 
convient de maximiser pour le bénéfice des entreprises locales et régionales. En effet, plusieurs 
services essentiels à chacune des étapes du projet devront être sous-traités à des entreprises de la 
région. Le projet offre également des opportunités pour le développement de nouvelles 
entreprises ou pour l’expansion d’entreprises de la région. La demande pourrait porter sur des 
services de dynamitage, de construction et d’entretien du camp des travailleurs, d’aménagement 
du site, de construction de certaines infrastructures, de transport des matériaux et éventuellement 
sur la restauration de la halde à stériles et à résidus miniers lors de la fermeture des installations, 
ainsi que sur le démantèlement des infrastructures. 

Lors des consultations publiques tenues à Chibougamau, des participants ont demandé la 
création d’un comité de maximisation économique pour le projet Whabouchi, comme le prévoit 
l’article 101.1.3 de la Loi sur les mines qui n’est pas en vigueur. 

Nemaska Lithium s’est engagé à constituer un comité environnement, ainsi qu’un comité 
d’implantation et de suivi de l’Entente Chinuchi. Le COMEX comprend que le Comité 
Environnement étendra sa compétence aux questions sociales. À cet égard, le COMEX propose 
que la question de la maximisation des retombées économiques soit aussi abordée par les 
membres de ce comité. 

Condition : Le promoteur déposera à l’Administrateur pour information, trois mois avant 
le début de la construction du projet, le mandat et la composition du Comité 
Environnement et du Comité d’implantation prévu dans l’Entente Chinuchi. Le document 
fera état de la stratégie de communication retenue pour informer les citoyens de Nemaska 
et de Chibougamau des travaux de ces comités. 

3.3.4 Qualité de l’eau 

Un des principaux enjeux du projet concerne la gestion de l’eau. En effet, pour la communauté 
de Nemaska, l’eau est source de souvenirs importants, d’histoire, mais surtout, elle représente le 
soutien à la vie. L’eau, domaine des poissons dont les Cris s’alimentent, doit demeurer propre et 
exempte de contaminants, afin de protéger toute la chaîne alimentaire. L’analyse du COMEX 
porte sur l’hydrologie et l’hydraulique, l’emplacement de l’effluent final, la qualité des eaux de 
surface, la sédimentologie au point de rejet de l’effluent final et la qualité des eaux souterraines. 
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L’hydrographie dans la zone d’étude est caractérisée par la présence de nombreux lacs, cours 
d’eau et milieux humides. Le site minier est localisé à l’intérieur du bassin versant de la rivière 
Rupert. Ce bassin versant couvre une superficie de 43 400 km2 et coule de l’est vers l’ouest en 
direction de la baie de Rupert. En amont du site minier, le sous-bassin versant de la rivière 
Nemiscau, un affluent de la rivière Rupert, couvre une superficie de 2 000 km2 environ. La 
confluence de la rivière Nemiscau et de la rivière Rupert est localisée à 70 km environ en aval du 
site minier. Plus précisément, le site minier est situé en bordure est du lac des Montagnes, un 
élargissement lacustre de la rivière Nemiscau. Ce lac, d’une superficie de 1 375 ha, est le plus 
vaste plan d’eau à proximité du site minier. Le lac du Spodumène, situé au sud‐est du site, est le 
deuxième plan d’eau d’importance dans le secteur du site minier avec une superficie de 61 ha. 

Le réseau hydrographique tout près du site minier comprend également cinq cours d’eau, soit les 
ruisseaux A, B, C, D et E. Ces cours d’eau sont des ruisseaux faiblement encaissés dont 
l’écoulement naturel est généralement lent. Les ruisseaux se jettent soit dans la rivière Nemiscau 
soit dans le lac des Montagnes. 

Hydrologie et hydraulique 

Selon le promoteur, la gestion des eaux de ruissellement et de drainage sur le site minier, de 
même que l’abaissement de la nappe phréatique lors du maintien à sec de la fosse auront des 
impacts sur les niveaux d’eau de certains plans d’eau situés à proximité. Ainsi, les lacs 2, 27 et 
28, de même que les ruisseaux C et F sont tous susceptibles d’être faiblement affectés, tant du 
point de vue du débit sortant que du niveau d’eau. Ces modifications des niveaux d’eau des plans 
d’eau, et par conséquent des débits d’eau dans les cours d’eau, sont susceptibles d’occasionner 
des impacts sur le poisson et son habitat. 

Afin de documenter davantage ces impacts anticipés, le promoteur a effectué des caractérisations 
supplémentaires à l’été 2014. Cette campagne a permis de confirmer que les impacts du projet 
sur les niveaux de l’eau des plans d’eau et sur les débits des cours d’eau seront de très faible 
ampleur. Toutefois, certaines incertitudes demeurent concernant les variations futures du niveau 
de l’eau du lac du Spodumène, puisque celles-ci n’ont pas été évaluées par le promoteur. Puisque 
le lac du Spodumène constitue un habitat du poisson et qu’il alimente en eau le ruisseau D à 
proximité duquel est situé un important milieu humide et à l’embouchure duquel une frayère à 
doré jaune a été confirmée, le COMEX est d’avis qu’un suivi du niveau d’eau de ce lac est 
requis. Ce suivi devra permettre d’établir l’état de référence et d’évaluer l’impact du projet sur le 
lac du Spodumène et sur le ruisseau D. 

Condition : Le promoteur devra inclure dans son programme de suivi social et 
environnemental un suivi du niveau d’eau du lac du Spodumène. Pour ce faire, le 
promoteur devra établir un état de référence adéquat. 

Emplacement de l’effluent final 

La caractérisation de l’état de référence de l’eau de surface du milieu récepteur est présentée 
dans le document « Qualité des eaux de surface et des sédiments ». Afin de dresser la variabilité 
temporelle de la qualité de l'eau de surface, trois campagnes d'échantillonnage, soit la crue 
printanière, l’étiage estival et la crue automnale ont été effectuées. Les résultats présentés sont 
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acceptables pour le COMEX et ont été retenus comme valeur de concentration amont dans le 
calcul des objectifs environnementaux de rejet (OER) par le MDDELCC. 

Le COMEX tient tout d’abord à rappeler que le promoteur prévoit installer une conduite, d’une 
longueur totale d’environ 4,5 km, pour le rejet de l’effluent final minier dans le lac des 
Montagnes. Cette conduite sera submergée sur une distance d’environ 3,5 km. Un diffuseur de 
150 m de long sera installé au droit de l’embouchure de la rivière Nemaska. La vitesse de sortie 
des eaux usées aux 30 buses du diffuseur sera approximativement de 1,6 m/s.   

La localisation du point de rejet de l’effluent final dans le lac des Montagnes offre une très bonne 
capacité de dilution. Toutefois, étant donné que les lacs constituent des milieux particulièrement 
sensibles aux apports de contaminants et que leur hydrodynamique favorise généralement la 
sédimentation, les OER applicables au projet minier Whabouchi sont établis selon une dilution 
de 1:10. Il s’agit du facteur de dilution maximal alloué pour les rejets en lacs pour tous les 
contaminants à l’exception du phosphore. Les OER établis permettent ainsi d’assurer la 
protection de l’intégrité chimique du milieu récepteur, et ce, même durant les conditions les plus 
critiques du milieu.   

Selon la modélisation effectuée, le rejet sans diffuseur offrirait également une bonne dilution des 
eaux minières dans le milieu récepteur. Considérant l’empreinte physique sur le milieu lacustre 
que présente l’installation d’un tel diffuseur, soit un ajout de 150 m de longueur à la conduite, il 
serait intéressant de vérifier si cela présente un gain environnemental net. 

Le COMEX a remarqué, lors des audiences publiques tenues à Nemaska, que le maître de 
trappage du terrain R-20, M. James Wapachee, ne semblait pas au courant de l’emplacement de 
l’effluent final et qu’il désirait discuter avec Nemaska Lithium de cet emplacement. Par la suite, 
Nemaska Lithium nous mentionnait qu’il serait possible qu’il y ait une modification de 
l’emplacement du point de rejet de l’effluent final. À cet égard, le COMEX rappelle au 
promoteur que tout nouvel emplacement de l’effluent final, autre que celui autorisé, doit être 
approuvé par l’Administrateur et qu’un changement de ce type pourrait avoir un impact sur le 
calcul des OER calculés pour ce projet. 

Condition : Trois ans après le début de l’exploitation générant un effluent minier, le 
promoteur devra présenter à l’Administrateur un rapport de suivi, réalisé conformément à 
la version de mars 2008 du Guide d’information sur l’utilisation des objectifs 
environnementaux de rejet relatifs aux rejets industriels dans le milieu aquatique du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, ou à l’une de ses 
versions subséquentes. Il devra discuter de l’atteinte ou non des objectifs 
environnementaux de rejet et des résultats obtenus pour le phosphore. Si les objectifs 
environnementaux de rejet ne sont pas atteints, il devra présenter des moyens réalistes, 
d’un point de vue économique et technologique, pour tendre vers ou respecter ces objectifs. 

Qualité des eaux de surface 

L’eau des plans d’eau et cours d’eau de la zone d’étude est généralement acide et sensible à 
l’acidification. Elle ne présente généralement pas de teneur élevée en contaminant. Toutefois, 
plusieurs dépassements en cuivre, en aluminium et en plomb ont été détectés. En ce qui concerne 
le lac des Montagnes, il présente une concentration médiane naturelle de 0,009 mg/l en 
phosphore (oligo-mésotrophe). Il constitue ainsi un milieu sensible au phosphore et une très 
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faible augmentation de la concentration en phosphore dans ce plan d’eau pourrait entraîner des 
effets évidents d’eutrophisation. De plus, la minéralogie du gisement comprend localement de 
l’apatite, ce qui pourrait provoquer un apport en phosphore dans le milieu récepteur. Le COMEX 
recommande donc d’imposer une norme afin de limiter les apports en phosphore dans le lac des 
Montagnes à partir de l’effluent final de la mine. 

Condition : Dans le but de protéger le milieu récepteur de l’effluent au lac des Montagnes, 
le promoteur devra maintenir à l’effluent final une concentration moyenne mensuelle 
maximale de 0,3 mg/l de phosphore total, de même qu’une concentration maximale en tout 
temps de 0,6 mg/l de phosphore total. Un suivi hebdomadaire du phosphore total à 
l’effluent final, dont la limite de détection est plus petite ou égale à 0,05 mg/l de phosphore, 
devra être réalisé. 

Le lac des Montagnes s’avère également un milieu sensible à la contamination par les métaux en 
regard de ses caractéristiques physico-chimiques, soit une faible dureté (médiane de 6,0 mg/l de 
CaCO3) et une faible alcalinité (médiane de 4,0 mg/l de CaCO3) et de la présence d’une 
stratification thermique de la colonne d’eau à certaines périodes de l’année.  

À la lumière des données présentées à l’annexe 13.1 et en réponse à la question QC15 sur les 
caractéristiques géochimiques du minerai et des résidus miniers, certains métaux et métalloïdes 
additionnels feront l’objet d’un suivi trimestriel spécifique au projet Whabouchi en plus des 
indicateurs de suivi requis aux niveaux provincial et fédéral pour l’effluent. Ces indicateurs 
seront analysés quatre fois par année, et ce, à partir des mêmes échantillons qui seront prélevés 
chaque trimestre conformément au Règlement sur les effluents de mine de métaux (REMM) et au 
suivi des OER. Ces paramètres additionnels incluent le béryllium (Be), le lithium (Li), le césium 
(Cs) et le rubidium (Rb). Ces mêmes paramètres ont aussi été ajoutés au suivi de la qualité des 
eaux souterraines originellement prévu conformément à la Directive 019. 

Toujours en raison des caractéristiques géochimiques du minerai et des résidus miniers, il a aussi 
été jugé pertinent de prévoir quelques mesures additionnelles pour certains paramètres déjà 
prévus au suivi annuel selon la Directive 019. Les paramètres concernés incluent le chrome (Cr), 
le potassium (K), le sodium (Na), le magnésium (Mg), le manganèse (Mn) et les hydrocarbures 
pétroliers (C10-C50). Afin d’obtenir une donnée par trimestre pour chacun de ces indicateurs, trois 
mesures additionnelles seront prévues au programme de suivi. Pour ce faire, l’analyse de ces 
indicateurs se fera à partir des mêmes échantillons qui seront prélevés chaque trimestre 
conformément au REMM et au suivi des OER. 

Sédimentologie au point de rejet de l’effluent final 

La caractérisation des sédiments avant la construction et l’exploitation du projet vise à vérifier 
l'impact de l'activité minière sur le milieu récepteur à moyen et à long terme, étant donné que 
les contaminants présents dans l'eau peuvent se déposer et s'accumuler avec le temps dans les 
sédiments. Ceux-ci peuvent alors devenir une source d'exposition pour le poisson, ainsi que pour 
d’autres animaux et l’humain. Pour ce faire, la caractérisation initiale des sédiments doit être 
effectuée dans des zones qui seront exposées à l'effluent final afin de pouvoir comparer les 
teneurs initiales (année 0) avec celles qui seront observées après quelques années d’opération et 
évaluer l’impact. Un ou des secteurs témoins, non affectés par les activités minières (stations 
témoins), doivent également faire l’objet d’une caractérisation initiale aux fins de comparaison.  
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La caractérisation physico-chimique des sédiments a été effectuée en juillet 2014 et a porté sur 7 
stations d’échantillonnage situées dans 6 plans d’eaux distincts. Selon la compréhension du 
COMEX, un seul échantillon de sédiments a été prélevé à chacune de ces stations, à l’exception 
de la station 2 où un duplicata a été prélevé. Les analyses couvrent tous les paramètres d’intérêt, 
notamment le carbone organique total (COT), les métaux, les métaux de terres rares, le radium-
226 et la granulométrie. 

Le COMEX considère que la caractérisation présentée dans le rapport d’activités 
de décembre 2014, en raison de la localisation des stations et de leur faible nombre par plans 
d’eau, ne permet pas de bien documenter l’état initial des sédiments dans les zones qui seront 
exposées à l’effluent final. La caractérisation initiale devrait couvrir au moins deux à trois 
stations d’échantillonnage dans les zones exposées aux rejets miniers et au moins une station 
témoin dans les mêmes plans d'eau, dans une zone non affectée par les activités minières, 
possédant les mêmes caractéristiques (nature des sédiments, granulométrie, physico-chimie) que 
les zones exposées.  

Le COMEX a donc demandé une nouvelle caractérisation des sédiments avant le début de la 
construction de la mine, ce à quoi le promoteur s’est engagé. Nemaska Lithium devra donc, dans 
le cadre de cet engagement, faire valider son protocole d’échantillonnage auprès des experts du 
MDDELCC et déposer par la suite, pour information, les résultats de la caractérisation.  

Condition : Le promoteur déposera à l’Administrateur, un an après l’autorisation du 
projet, la caractérisation initiale des sédiments dans la zone d’étude du projet ainsi qu’une 
analyse des impacts du projet sur les sédiments.  

Eaux souterraines 

Dans la zone du projet, les eaux souterraines se retrouvent dans les vides compris entre les grains 
de silt, de sable et de gravier qui composent les dépôts meubles, ainsi que dans les réseaux de 
fissures et d’interstices qui composent le socle rocheux. En raison de la faible épaisseur de 
dépôts meubles (sauf localement), l’aquifère compris dans ceux‐ci est considéré comme très 
local et discontinu, tandis que l’aquifère constitué par le réseau de fissures du socle rocheux est 
considéré comme un aquifère d’étendue régionale. 

La recharge de la nappe phréatique s’effectue principalement par l’infiltration des précipitations 
sur les crêtes, tandis que la vidange s’effectue dans les cours d’eau superficiels qui drainent les 
vallées vers la rivière Nemiscau, le lac des Montagnes et le lac du Spodumène. La vitesse 
d’écoulement de l’eau souterraine est contrôlée par les structures géologiques et par la 
granulométrie des particules fines des dépôts meubles (failles régionales et locales, contacts 
géologiques et, localement, dépôts meubles perméables). Enfin, la qualité des eaux souterraines 
est caractérisée par un pH qui varie de légèrement d’acide à alcalin, et une teneur en solides 
totaux dissous qui varie de faible à moyenne. Les teneurs naturelles en cuivre, en zinc et en 
mercure excèdent les critères d’usage pour la résurgence dans les eaux de surface et/ou le seuil 
d’alerte pour les eaux de surface. 

La méthode appliquée afin de déterminer les teneurs de fond naturelles dans les eaux 
souterraines est jugée adéquate. Des dépassements naturels en cuivre ont été observés. Au cours 
de l’analyse du projet, le COMEX a voulu s’assurer que le projet n’aurait pas d’impact négatif 
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sur la qualité des eaux souterraines. Ainsi, le COMEX croit qu’une signature hydrochimique des 
eaux souterraines doit être obtenue. De fait, la nappe d'eau qui vient alimenter la rivière et la 
rivière qui se déverse dans la nappe dans une plaine alluviale ont chacune leur propre signature 
hydrochimique « empruntée » aux différents environnements géologiques qu'elles ont rencontrés. 
Le COMEX n’exige pas une nouvelle caractérisation des eaux souterraines, toutefois les suivis 
de l’eau souterraine devront contenir les paramètres suivants : ions majeurs (tous), les solides 
dissous totaux et le potentiel d’oxydoréduction. 

Condition : Le promoteur intégrera dans son programme de suivi social et 
environnemental un suivi des ions majeurs, des solides dissous totaux et du potentiel 
d’oxydoréduction dans les eaux souterraines. 

De plus, le promoteur s’est engagé à réaliser un suivi du rabattement de la nappe causé par la 
présence de la fosse. Associé à ce suivi spécifique des eaux souterraines, le promoteur s’est 
engagé à suivre les niveaux d’eau dans la tourbière au sud du lac du Spodumène qui représente 
un habitat important pour plusieurs espèces fauniques et floristiques. Ce suivi permettra 
d’assurer le maintien des fonctions biologiques de la tourbière en plus d’agir rapidement si un 
impact est détecté. 

3.3.5 Faune piscicole 

La plupart des lacs de la zone d’étude sont de petites superficies et leur profondeur maximale est 
souvent inférieure à 5 m. Le lac des Montagnes et le lac du Spodumène sont les plus grands lacs 
et leur profondeur maximale est supérieure à 10 m. En général, les lacs sont caractérisés par un 
faible taux d’érosion et des rives en pente douce (0 % à 25 %). Le substrat des lacs est 
principalement composé d’un mélange de sable et de matière organique avec la présence 
sporadique de blocs et de galets. En revanche, le substrat du lac du Spodumène est 
principalement composé de blocs, de galets et cailloux. Des zones de frai potentielles ont été 
identifiées dans le lac des montagnes et le lac 1. Les sites de frai pour le doré jaune ont été 
confirmés au nord-est du lac des Montagnes et dans le ruisseau D sur un site identifié par le 
maître de trappe du terrain R-20. 

Le territoire situé à proximité du projet minier occupe une place importante dans la vie des Cris 
de Nemaska qui l’exploitent depuis des centaines d’années que ce soit pour la pêche, la chasse, la 
trappe ou la cueillette de petits fruits. La pêche traditionnelle au filet et à la ligne est pratiquée 
dans la multitude de plans et cours d’eau qui alimentent le territoire, particulièrement en été et en 
automne, bien que de nombreuses familles continuent de poser leurs filets sous la glace en hiver. 
Les principales espèces pêchées sont le cisco de lac, le doré, le meunier, le brochet, l’esturgeon, 
le grand corégone, le touladi et l’omble de fontaine. De façon plus spécifique, deux sites de 
pêche au filet ont été identifiés dans le lac des Montagnes dans sa portion nord. Plusieurs plages 
ont été identifiées sur les berges du lac des Montagnes. Une de celles-ci est située à 
l’embouchure du ruisseau C et une autre est située en aval de ce même ruisseau. Bien que le rejet 
ne contienne pas de contaminants susceptibles de nuire directement à la consommation de 
poissons ou à la baignade, le type de contaminants émis pourrait avoir un impact sur la santé des 
organismes aquatiques si les concentrations et les charges rejetées ne sont pas limitées 
suffisamment. À cet effet, le promoteur du projet s’est engagé à respecter au minimum les 
exigences de la Directive 019 sur l’industrie minière (Directive 019) et visera à atteindre les 
OER applicables au projet Whabouchi. 
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Le COMEX est en désaccord avec le promoteur sur la déclaration des pertes d’habitat et les 
mesures de compensation envisagées. La surface totale des pertes d’habitat du poisson devant 
être compensée doit comprendre l’ensemble du littoral affecté par les activités minières prévues 
pour ce secteur. L’habitat du poisson, peu importe l’espèce présente ou l’ampleur de la superficie 
potentiellement impactée dans le lac ou cours d’eau, doit être considéré. Ainsi, selon l’évaluation 
du COMEX, les pertes se chiffrent à un minimum de 11 200 m.  

Actuellement, le programme de compensation proposé par le promoteur ne répond pas aux lignes 
directrices pour la conservation des habitats fauniques. En effet, la surface totale des 
aménagements proposés, et ce même en comptabilisant seulement les pertes considérées par le 
promoteur, est nettement insuffisante avec 900 m2 de compensation. De plus, certains 
aménagements ne sont pas recevables. Par exemple, le ruisseau A, en aval d’un barrage de 
castor, n’est pas dans un endroit à privilégier pour des aménagements compensatoires puisque 
des risques d’insuccès y sont reliés. Effectivement, l’instabilité de l’ouvrage et les probabilités 
que le castor utilise les aménagements compensatoires, pouvant ainsi entraver le passage du 
poisson, sont des éléments à ne pas négliger. Enfin, dans l’exercice d’identification des sites à 
aménager, il est important de mentionner que le programme de suivi des aménagements 
compensatoires devra être développé et analysé en même temps que le programme de 
compensation pour s’assurer de l’utilisation et de la productivité des aménagements fauniques à 
réaliser.  

Ensuite, considérant l’expérience acquise dans d’autres projets miniers, le COMEX émet des 
réserves quant à la pérennité du lac 2 et de son émissaire, le Ruisseau C. Ce lac et ce cours d’eau 
subiront des diminutions importantes des apports en eau, donc des diminutions de la profondeur 
d’eau et des débits. De plus, ceux-ci sont situés en plein cœur du site minier, et seront fort 
probablement plus touchés par les émissions de poussières, ainsi que par de possibles 
déversements de contaminant. Pour ces raisons, le COMEX est d’avis que les mesures 
d’atténuation prévues dans ce secteur, par le promoteur, sont peu prometteuses. Les efforts 
d’atténuation des impacts, de compensation et de suivi devraient viser des sites plus éloignés du 
projet. Le suivi proposé et les mesures d’atténuation, telles que présentées par le promoteur, 
seraient des efforts mis au mauvais endroit. 

De même, selon l’analyse effectuée, un site de fraie du doré jaune a été confirmé dans le lac des 
Montagnes à l’embouchure du ruisseau D. Un suivi de l’intégrité de cette frayère naturelle 
(vitesse, profondeur, substrat) devra également être inclus au programme de suivi, puisqu’un 
changement dans les débits du Ruisseau D pourrait provoquer un changement des conditions 
nécessaires à la fraie du doré jaune. 

Condition : Le promoteur devra inclure, dans son programme de suivi social et 
environnemental, un suivi de l’intégrité de la frayère naturelle de doré jaune située dans le 
lac des Montagnes à l’embouchure du ruisseau D. Ce suivi devra permettre de valider le 
maintien de conditions propice à la fraie et au recrutement de cette espèce. Au besoin, des 
correctifs devront être apportés si le suivi démontre une modification des conditions de 
fraie ou d’incubation des œufs. 

Considérant ce qui précède, le promoteur devra élaborer un nouveau plan de compensation pour 
la faune piscicole. Le COMEX invite le promoteur à consulter les experts du Ministère de la 
Forêt, de la Faune et des Parcs lors de l’élaboration de ce plan. Ce plan de compensation devra 
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également tenir compte des préoccupations des utilisateurs du territoire et intégrer des projets de 
compensations qui seront profitables pour la pêche à long terme. 

Condition : Le promoteur déposera à l’Administrateur, pour approbation, six mois après 
l’autorisation du projet, une mise à jour du plan de compensation de l’habitat du poisson 
qui tiendra compte de l’ensemble des pertes d’habitat du poisson. Ce plan devra être 
élaboré en collaboration avec les experts du Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. 
Le plan de compensation devra également tenir compte des besoins et des préoccupations 
des utilisateurs cris du territoire. 

3.3.6 Chasse, pêche et piégeage 

Les espèces comme l’ours noir, le caribou et l’orignal sont fortement valorisées par les différents 
utilisateurs du territoire. En ce qui concerne l’ours noir, bien que certainement présent dans la 
zone d’étude, le promoteur indique qu’aucun ours noir n’a été aperçu lors de l’inventaire aérien. 

En ce qui concerne le caribou, le promoteur évalue la valeur de la composante comme étant 
« élevée », puisque le caribou forestier est une espèce protégée. Toutefois, selon Nemaska 
Lithium, aucun caribou n’a été observé dans la zone d’étude lors des inventaires de la faune 
réalisés dans le cadre du projet Whabouchi. Le caribou forestier, potentiellement présent dans la 
zone d’étude, est probablement peu abondant. Il a été observé que les caribous forestiers du 
Nord‐du‐Québec présentaient une aversion aux réseaux routiers pour des distances allant jusqu’à 
10 km. La présence de la route du Nord pourrait donc limiter la fréquentation du secteur par cette 
espèce. De plus, les zones de brûlis, abondantes dans la zone d’étude, sont généralement évitées 
par le caribou forestier. 

Depuis quelques années, le caribou forestier fait l’objet d’un plan de rétablissement du ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN/MFFP) afin que des solutions appropriées 
soient mises de l’avant pour assurer son rétablissement sur le territoire québécois. Les 
discussions passées et actuelles qui se poursuivent entre les Cris et le gouvernement du Québec à 
l’égard des mesures à prendre afin de protéger le caribou forestier et plus particulièrement ses 
habitats témoignent de l’intérêt porté à cette espèce. 

Selon les observations de Nemaska Lithium, cinq ravages d’orignaux ont été aperçus lors du 
survol aérien effectué dans le cadre de ce projet. Sept individus, soit quatre mâles, deux femelles 
et un veau ont été observés à l’intérieur des limites de ces ravages. De plus, une femelle en 
déplacement a été observée, mais n’a pu être associée à l’un de ces ravages. Des traces 
d’orignaux ont aussi été observées près du lac 2 lors de la réalisation d’un autre inventaire. Les 
différents ravages observés ont des caractéristiques similaires.  

Au cours des inventaires, des indices de présences ou l’observation directe de neuf espèces de la 
petite faune ont été notés : l’écureuil roux, le lièvre d’Amérique, la loutre de rivière, la martre 
d’Amérique, le porc‐épic d’Amérique, le renard roux, le vison d’Amérique, l’hermine/belette 
(traces impossibles à différencier) et le castor du Canada. La martre d’Amérique représente plus 
de 50 % de toutes les observations de la petite faune.  

En ce qui concerne la faune avienne, le promoteur fait mention de la présence d’au moins 
24 espèces de sauvagine (incluant le plongeon huard), de 27 autres espèces d’oiseaux aquatiques, 
de 19 espèces d’oiseaux de proie et de 61 espèces d’oiseaux terrestres. Parmi les espèces à statuts 
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particuliers susceptibles de se retrouver dans la zone du projet, seul l’engoulevent d’Amérique a 
été entendu. Il est à noter que le lac des Montagnes est un lieu important de chasse à la sauvagine 
pour les résidants de Nemaska et que plusieurs campements saisonniers ou permanents sont 
érigés à proximité de ses rives. 

Le projet Whabouchi, engendrera des impacts sur l’utilisation du territoire, notamment aux plans 
de la chasse, de la pêche et du trappage. Pour réguler ces activités, le promoteur indique qu’une 
mesure visant à interdire la pêche à l’intérieur des limites du bail minier et des baux d’utilisation 
sera mise en place. À cet effet, le COMEX rappelle au promoteur qu’il sera responsable de 
communiquer avec la Municipalité afin d’établir les modalités d’interdiction de décharge, ainsi 
que d’entreposage d’armes à feu sur le site minier (bail minier et baux de location). Malgré cette 
mesure, le COMEX note que le promoteur conserve une bande de protection autour du lac des 
Montagnes afin de permettre aux cris de poursuivre les activités de chasse à l’oie. De plus, pour 
les activités de chasses et de pêche à l’extérieur de sa propriété et aux alentours de la mine, le 
promoteur s’appuie sur la gestion effectuée par la Société Weh-Sees Indohoun. 

Lors des audiences publiques, les chasseurs du terrain de trappe R-20 ont clairement signifié leur 
besoin et leur souhait de pouvoir continuer d’y chasser même s’ils sont employés de la mine. De 
plus, la présence de la société Weh-Sees Indohoun ou d’un organisme semblable, pour contrôler 
la pratique de la chasse et de la pêche sur le territoire et surveiller la pression supplémentaire du 
prélèvement de poisson exercée par la présence des travailleurs a été suggérée. 

À cet égard, le COMEX rappelle que le promoteur a mentionné lors des audiences publiques à 
Nemaska qu’il était en pourparlers afin de soutenir la création ou le maintien d’un organisme de 
gestion de la chasse et de la pêche semblable à celui de la Société Weh-Sees Indohoun. Il a alors 
spécifié toutefois qu’il n’était pas en mesure de soutenir seul une initiative de semblable 
envergure. 

Selon le site web de la Société Weh-Sees Indohoun3, la zone spéciale de chasse et de pêche Weh-
Sees Indohoun (WSI), [en place depuis le mois d’octobre 2003], a été créée en vue d'y appliquer 
des mesures de gestion spécifiques de chasse et de pêche sportive durant la construction des 
projets hydroélectriques de l'Eastmain-1 et de l'Eastmain-1-A – Sarcelle – Rupert. 

Auparavant, la zone WSI était gérée par la Société Weh-Sees Indohoun et financée par 
Hydro-Québec. Depuis 2015, pour la saison de chasse et de pêche en cours (2015-2016), la 
gestion de cette zone a été transférée au Sous-comité Weh-Sees Indohoun (WSI) créé par le 
Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage (CCCPP). Ce Sous-comité WSI est composé 
de représentants du Gouvernement de la nation crie (GNC), des communautés cries sur 
lesquelles cette zone s'étend (Nemaska, Waskaganish, Wemindji, Eastmain, Mistissini), de 
l'Association des trappeurs cris, du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), ainsi 
que du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage (CCCPP). 

 

 

                                                 
3 http://www.weh-sees-indohoun.ca/fr/ 
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Le Sous-comité WSI continuera de surveiller la zone spéciale et l'exploitation de ses ressources 
fauniques en poursuivant les objectifs suivants : 

� surveiller et assurer une gestion de l'accès aux ressources fauniques dans la zone 
spéciale WSI; 

� promouvoir la conservation de la faune et des écosystèmes; 
� préserver le patrimoine faunique pour les générations futures. 

Après la présente saison de chasse et de pêche, la poursuite des activités du Sous-comité WSI, 
dans les années à venir, sera réévaluée. 

Condition : Le promoteur déposera à l’Administrateur, un an après l’autorisation du 
projet, pour information, un rapport des actions mises en place pour interdire la chasse, la 
pêche et la décharge d’armes à feu à l’emplacement de son bail minier et de ses baux de 
locations. Le rapport fera état des actions mises en place, de la zone de sécurité et une 
présentation de la nature de sa contribution dans la mise en œuvre d’un suivi existant ou la 
poursuite d’un encadrement, le cas échéant, tel que celui établi dans la zone spéciale de la 
Weh-Sees Indohoun. Le rapport devra également faire état des discussions qu’il a 
entretenues avec le gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James et les autres entités 
concernées. 

 

3.3.7 Qualité de l’air 

Lors des consultations publiques, plusieurs préoccupations ont été soulevées concernant la 
création de poussières et des nuisances engendrées par celle-ci. Le COMEX poursuit 
actuellement l’analyse de cet aspect du projet qui ne constitue pas un enjeu majeur du projet. Le 
COMEX s’attend toutefois à recevoir du promoteur son plan d’arrosage des chemins miniers et 
son plan de gestion des poussières afin d’atténuer les impacts sur la qualité de l’air du projet. Des 
problèmes de contamination liée à la présence de métaux dans la poussière ne sont pas anticipés, 
toutefois, les sources émettrices de particules devront être mieux documentées. De plus, le 
promoteur n’a pas fourni la modélisation atmosphérique démontrant l’efficacité de l’ensemble 
des mesures d’atténuation proposées. 

Condition : Le promoteur déposera à l’Administrateur pour approbation, huit mois après 
l’autorisation du projet, une nouvelle modélisation atmosphérique du projet démontrant 
l’efficacité de l’ensemble des mesures d’atténuation qu’il propose dans l’étude d’impact. 

Condition : Le promoteur devra intégrer un plan d’arrosage au programme global de suivi 
environnemental et social devant être déposé à l’Administrateur pour approbation. Ce plan 
devra notamment inclure, pour chaque segment de route, le nombre de déplacements par 
jour, la longueur du segment, la surface du segment arrosée, l'intensité de l'arrosage, le 
temps entre les arrosages, le volume d'eau appliqué, l'efficacité du contrôle ainsi que le 
taux d'émission de particules totales atténuées. 

Condition : Le promoteur devra intégrer le suivi de la qualité de l’air contenant les 
méthodes d’échantillonnages et d’analyses prévues, au programme global de suivi 
environnemental et social devant être déposé à l’Administrateur pour approbation. 
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3.3.8 Ambiance sonore 

Les utilisateurs du terrain de trappage R20 seront directement affectés par le projet, dont 
l’empreinte totale se situe dans la portion sud‐ouest du terrain. Le terrain de trappage R20 est 
situé en terres de catégories Il et III, à quelque 25 km de la communauté de Nemaska. Il a la 
forme d’un coude, dont la moitié ouest est en partie délimitée par le lac des Montagnes et la 
rivière Nemiscau. La route du Nord procure un accès direct au lac des Montagnes au sud‐ouest 
du terrain. C’est dans ce secteur que se situent les principaux campements permanents cris. 
Monsieur James Wapachee est le titulaire du terrain de trappage R20 depuis 2000 et il utilise ce 
terrain de façon régulière en compagnie de son épouse et de leur famille étendue. Les utilisateurs 
concentrent leurs activités de récolte à proximité des lacs des Montagnes, Devoyau et Teilhard, 
ainsi que sur la rivière Nemiscau.  

De nombreux camps saisonniers ou temporaires sont dispersés sur le terrain de trappage R20, 
principalement en bordure des lacs et de la rivière Nemiscau. Un campement sur la rive nord-
ouest du lac des Montagnes regroupe plusieurs cabines dont plusieurs appartiennent à 
M. Matthew Wapachee, et sa famille. Ce campement est toujours en expansion. 

Le Bible Camp est un site à vocation communautaire situé sur le terrain R-20. Monsieur Andrew 
Coonishish et son épouse sont propriétaires des installations et sont responsables de 
l’organisation d’activités estivales pour les enfants et les familles de la communauté. Le site peut 
recevoir jusqu’à 35 personnes et lors du congé scolaire d'été, des camps pour enfants sont 
organisés pendant quatre semaines consécutives. Des retraites pour adultes sont également 
organisées durant les semaines suivantes pour les familles de la communauté et d’autres 
communautés cries avoisinantes. Lorsque le camp est occupé, les occupants s’adonnent à de 
nombreuses activités sur le lac des Montagnes, telles que la pêche à la ligne, la baignade et des 
jeux. Les occupants disent aussi consommer l’eau du lac. Il est prévu d’agrandir les installations, 
en accroissant le nombre de cabines utilisables en toute saison, et d’ériger les infrastructures 
traditionnelles que l’on retrouve habituellement dans les camps culturels cris, ceci afin de 
diversifier les services offerts à la communauté. 

Actuellement, le niveau sonore ambiant est attribuable principalement aux bruits caractéristiques 
de la nature, entre autres le vent et la faune, à la circulation des véhicules sur la route du Nord, 
ainsi que celle des avions (l’aéroport de Nemiscau est situé à 19 km à l’ouest du site du projet). 
Le niveau sonore ambiant au site du projet est de 43,5 dB(A) le jour (de 7 h à 19 h) et de 
36,4 dB(A) la nuit (de 19 h à 7 h). 

Lors de la mise à jour de son projet, le promoteur a décidé de déplacer la halde à stériles au nord 
de la route du Nord et à l’est de sa position initiale. Ceci réduit significativement les nuisances 
sonores par rapport au projet initialement présenté. Les distances qui séparent l’éventuel site 
minier aux principales agglomérations sont suffisamment grandes pour faire en sorte que les 
sources d’impact associées aux activités de construction, d’exploitation et de fermeture risquent 
peu d’engendrer des impacts sociaux significatifs de nature négative. La contribution sonore de 
l’exploitation aux points d’impact les plus proches est maintenant inférieure à 41,6 dBa. Le 
COMEX n’anticipe pas de problématiques au niveau du bruit suite aux changements effectués 
par Nemaska Lithium. Le promoteur s’est engagé à mettre en place les mesures d’atténuation, 
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ainsi qu’un suivi du climat sonore annuel pendant les cinq premières années d’exploitation de la 
mine. 

Dans l’étude de modélisation sonore, deux types de bruits ont été identifiés, soit les sources fixes 
et la suppression d’air associée aux dynamitages, et il appert que les niveaux sonores anticipés 
lors des différentes phases d’exploitation de la mine Whabouchi respectent les normes 
provinciales en usage. À noter que les niveaux sonores associés à la phase de fermeture de 
l’usine n’ont pas été estimés, car il est suggéré que ceux-ci soient inférieurs aux autres phases 
d’exploitation (préproduction, production Phase 1 et production Phase 2). 

La question du zonage identifié à la Note d’instruction 98-01 par le promoteur pour l’analyse des 
impacts du projet a été soulevée par le COMEX (question 109 dans le document Réponses aux 
questions et commentaires du Comex - avril 2014). Dans sa réponse, le promoteur rapporte qu’en 
raison d’un manque de zonage municipal, il a identifié les récepteurs sensibles (camps cris) du 
territoire d’exploitation comme des habitations en milieu industriel. Ainsi, les limites sonores 
maximales des sources fixes ont été identifiées selon la catégorie de zonage III de la Note 
d’instruction 98-01. Ces limites sont de LAeq, 1h, 55 dBA le jour et de LAeq, 1h, 50 dBA la 
nuit. Dans la mise à jour de l’étude d’impact, tous les niveaux sonores anticipés lors des 
différentes phases d’exploitation de la mine Whabouchi sont inférieurs à ces limites. 

Le COMEX est en accord avec l’utilisation de la catégorie de zonage III plutôt que celle de 
zonage I, puisqu’en absence de zonage municipal, ce sont les usages réels du territoire qui 
déterminent la catégorie de zonage. L’occupation du territoire est marquée par des allers-retours 
fréquents pour des activités de chasse et de pêche. L’usage actuel pourrait être assimilé à celui 
d’un parc récréatif (zone III selon le tableau 5 de la Directive 019). Le niveau sonore maximal 
pour une habitation en zone III est de 50 dBA la nuit et de 55 dBA le jour. Ces niveaux ne 
devraient pas être dépassés aux récepteurs sensibles. 

Le COMEX tient à souligner que deux camps cris seront exposés à des niveaux sonores 
légèrement supérieurs aux limites applicables la nuit (40 dBA) dans la catégorie de zonage I, et 
ce, lors des opérations de la phase de production Phase 1. Selon la modélisation qui repose sur le 
pire scénario susceptible de se produire (worst case scenario), cette limite sera très légèrement 
dépassée. 

Dans un souci de bonnes pratiques de gestion, des mesures d’atténuation ont été proposées dans 
plusieurs documents dont 1) l’Étude des impacts sur l’environnement et le milieu social (mars 
2013), 2) Réponses aux questions et commentaires du Comex (avril 2014) et 3) Mise à jour de 
l’étude des impacts sur l’environnement et le milieu social (juin 2014). Il semble essentiel pour 
le COMEX que l’ensemble de ces mesures, dont l’instauration d’un programme de suivi 
acoustique pendant les phases de construction et d’exploitation du projet et la création d’un 
comité-environnement responsable de la gestion des plaintes sur le bruit, soit mis en place pour 
la réalisation du projet. D’ailleurs, le promoteur s’est engagé à mettre en place tous ces éléments. 

Lors des audiences publiques, le promoteur indiquait que si des nuisances liées au bruit ou à la 
poussière étaient identifiées par des utilisateurs du territoire et que ceux-ci désiraient être 
déménagés, Nemaska Lithium évaluerait les demandes et déplacerait des camps si cela s’avérait 
nécessaire. Le COMEX juge cette approche acceptable et doit être informé à l’effet des 
nuisances ressenties par les utilisateurs, notamment pour s’assurer que l’évaluation des impacts 
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sur l’ambiance sonore et la qualité de l’air correspond à la réalité perçue par la communauté de 
Nemaska. Le promoteur devra donc accommoder les utilisateurs du territoire effectivement 
concernés en définissant les conditions de relocalisation de camps. Le promoteur devra 
également rendre compte des plaintes liées aux nuisances et aux demandes de relocalisation par 
des utilisateurs.  

Condition : Le promoteur déposera à l’Administrateur pour information, un an après 
l’autorisation du projet, les conditions à rencontrer pour obtenir une relocalisation d’un ou 
de camps suite à la mise en place de la mine. Le promoteur déposera à l’Administrateur, 
tous les cinq ans, le registre des plaintes liées aux opérations de la mine y compris les 
demandes de relocalisations, incluant une analyse de celles-ci et les actions posées afin de 
pallier à ces plaintes. Il devra également présenter l’information transmise aux utilisateurs 
du territoire au sujet des horaires de dynamitage. 

 

3.3.9 Sécurité sur la route du Nord et les routes f orestières 

De nombreux membres de la communauté de Nemaska empruntent la route du Nord pour leurs 
déplacements vers les centres ou pour la chasse d’automne. Plusieurs familles des communautés 
de Nemaska et de Mistissini possèdent aussi un campement permanent ou saisonnier le long de 
la route. On en rapporte 13 au total, de dimensions variées, certains comprenant plusieurs camps 
et structures traditionnels. 

Dans la phase d’exploitation du projet, un accroissement significatif du nombre de déplacements 
de camions sur la route du Nord est prévu, notamment en raison du transport du minerai. Une 
moyenne de six camions par jour entre le site de la mine et le lieu de transbordement du 
concentré est à prévoir4. L’augmentation de la circulation sur cette route accroîtra les risques 
d’accidents. De plus, la circulation routière engendre son lot de nuisances telles que le bruit, les 
poussières et les odeurs, ainsi que les vibrations. Certaines familles habitant le long de la route de 
Nord pourraient alors voir leur qualité de vie affectée par l’accroissement de ces nuisances, qui, à 
leur tour, peuvent causer certains impacts d’ordre psychosociaux, comme de l’irritabilité, le 
stress, la fatigue ou des changements dans la pratique de certaines habitudes de vie. 

Afin d’atténuer ces impacts et limiter au maximum les risques d’accident, le promoteur s’est 
engagé à appliquer différentes mesures d’atténuation : entre autres, il indique que la circulation 
des véhicules devra se faire à vitesse réduite (limite de 30 km/h sur le site et 70 km/h sur les 
chemins secondaires dans le respect des limites de vitesse) ; il offrira une séance d’information 
sur la sécurité routière aux conducteurs responsables du transport du concentré ; il fera installer 
des panneaux de signalisation particuliers aux abords de la mine. Il entend de plus tenir un 
registre des plaintes et mettre en place une ligne téléphonique afin de permettre le signalement de 
tout problème relié au transport du concentré de la mine sur la route du Nord. Bien que ces 
mesures apparaissent pertinentes et justifiées, le COMEX formule la recommandation suivante. 

                                                 
4 Selon les estimations du promoteur, « les activités de transport du concentré feraient augmenter le pourcentage de 

véhicules lourds sur la route du Nord de 9 % entre les km 26 et 108 (passant de 28 à 37 % de véhicules 
lourds par jour), et de 13 % entre le km 108 et Nemaska (passant de 25 à 38 % de véhicules lourds par 
jour). Le DJMA augmenterait ainsi de 110 à 124 véhicules par jour entre les km 26 et 108 (11 %) et de 70 à 
84 véhicules par jour entre le km 108 et Nemaska (17 %) » (réponse à la QC9). 
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Recommandation : En plus de mettre en place un registre ainsi qu’une ligne téléphonique 
dédiés à la gestion des plaintes, le promoteur devrait poser une identification visuelle sur 
les camions qui transporteront le concentré de la mine afin que les habitants de la région et 
les utilisateurs de la route puissent les reconnaître. 

Selon des citoyens de Nemaska, les conditions routières et la visibilité peuvent être difficiles en 
hiver en raison de la présence de glace et de neige sur la route, ainsi qu’en été, en raison de la 
poussière soulevée lors du passage des véhicules. De nombreux camions devront traverser la 
route du Nord et l’augmentation du trafic est préoccupante pour plusieurs. La rapidité 
d’intervention des premiers répondants et des services d’urgence en raison de l’isolement et du 
difficile accès de la route est également inquiétante pour eux. 

Le COMEX juge que le plan des mesures d’urgence présenté dans l’étude d’impact du 
promoteur aborde correctement cette question. Le promoteur évoque les accidents impliquant des 
camions transportant tant des matières dangereuses que le minerai.  

Lors des audiences, le promoteur a indiqué que le choix des camions de 100 tonnes réduirait le 
risque sur la route du Nord, que les camions, en plus d’être identifiés à l’effigie de la mine, 
respecteraient scrupuleusement toutes les limites de vitesse imposées. Comme la route du Nord 
est une « route publique », les procédures d’intervention en cas d’accident sont celles qui 
s’appliquent sur l’ensemble du réseau routier. Toutefois, dans son plan des mesures d’urgence le 
promoteur indique que des échanges sont déjà prévus avec les différents intervenants de la route, 
afin d’assurer un temps de réponse adéquat si un accident survenait. À titre d’exemple, chaque 
camion sera muni de téléphone satellite, d’un GPS et de trousse de premiers soins. 

Recommandation : Le promoteur devrait rendre disponible, aux citoyens de Nemaska et de 
Chibougamau, une description des stratégies d’interventions et une liste des personnes-
ressources qui seront disponibles pour intervenir lors d’une urgence. 

Condition : Le promoteur devra indiquer aux conducteurs des camions de transport du 
concentré de spodumène, par des panneaux de signalisation ou autrement, l’emplacement 
des camps cris à proximité de la route de Nord. 

3.3.10 Fermeture et restauration 

Tel qu’indiqué précédemment, le promoteur est tenu par la Loi sur les mines (article 232.2) de 
déposer un plan de réaménagement et de restauration du site minier dès le début de 
l’exploitation. De plus, en vertu de l’article 232.4 de la Loi sur les mines, le promoteur doit 
fournir la totalité du montant de la garantie financière liée à la restauration du site minier. 

Toutefois, le COMEX tient à être tenu informé de toute fermeture temporaire de plus de 3 mois 
dans le cadre du projet Whabouchi, il tient également à recevoir les plans de restauration 
quinquennaux déposés au Ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles (MERN). Le 
COMEX se prononcera également sur le plan final de restauration du projet minier. 

Condition : Le promoteur devra présenter à l’Administrateur, pour information et 
commentaires s’il y a lieu, les versions quinquennales du plan de restauration prévu à la 
Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13.1) ou celles qui en tiennent lieu. 
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Condition : En cas de fermeture temporaire de la mine, le promoteur devra respecter son 
engagement de poursuivre tous les programmes de suivi jusqu’à la reprise des activités, si 
cet événement se produit à l’intérieur d’une période de douze mois. Si la période de 
fermeture se prolonge au-delà de ce délai, le promoteur devra déposer auprès de 
l’Administrateur les informations sur les actions qu’il entend prendre pour s’assurer du 
maintien du suivi environnemental et, le cas échéant, le début de la restauration. 

Condition : À l’exception d’événements imprévisibles, si le promoteur met fin 
temporairement pour plus d’un (1) mois à ses activités minières, il devra en aviser, au 
moins un mois à l’avance, l’Administrateur, la communauté de Nemaska, la ville de 
Chibougamau et le gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James. 

Condition : Un an avant la fin des travaux d’exploitation, le promoteur devra présenter à 
l’Administrateur, pour approbation, les détails du démantèlement de l’ensemble des 
infrastructures associées au projet, ainsi que les mesures de réaménagement du plan de 
restauration du site qu’il compte mettre en place. Ce plan, qui sera élaboré après 
consultation de la communauté de Nemaska, traitera notamment des travaux de 
réaménagement physique, de renaturalisation, de nettoyage, des mesures de sécurité à 
mettre en place, de même que des mesures de contrôle relatives aux effluents miniers. 
Outre les objectifs de restauration du milieu forestier, le promoteur considérera également 
l’aspect de la mise en valeur d’habitats fauniques, l’utilisation et l’occupation du territoire 
par les Cris. La poursuite du programme de suivi du milieu récepteur qui sera mis en place 
après la fin de l’exploitation devrait faire partie de ce plan. 

Le suivi régulier à l’effluent final mentionné à la section 2.1.1.2 de la Directive 019 doit se 
poursuivre tant que l’exploitant ne fait pas de demande pour passer à un suivi postexploitation. 
Pendant la période suivant l’arrêt définitif des activités minières sur un site minier et avant que 
les travaux de restauration ne soient achevés sur l’ensemble du site minier, l’exploitant doit 
appliquer un programme de suivi des eaux usées minières et souterraines mis à jour. Ce 
programme doit être approuvé par le Ministère et adapté aux règles mentionnées aux sections 
2.10.1 et 2.10.2 de la Directive 019. De plus, si des effluents miniers sont toujours déversés dans 
l’environnement, l’exploitant doit continuer à traiter ces effluents de manière à respecter au 
minimum les exigences de rejet. 

Le programme de suivi doit être conçu de manière à permettre de suivre la conformité, ainsi que 
l’évolution qualitative et quantitative des rejets déversés dans l’environnement pendant la 
période transitoire précédant la restauration complète du site. Il doit permettre d’adapter les 
modes de restauration appropriés à mettre en place.  

Si des effluents miniers sont toujours déversés dans l’environnement après la restauration du site 
minier, le respect des exigences de rejet doit être maintenu. L’exploitant doit alors appliquer, une 
fois les travaux de restauration réalisés sur l’ensemble du site minier, un programme de suivi des 
eaux usées minières et des eaux souterraines.  

L’abandon du programme de suivi des eaux usées minières pour chaque effluent et des eaux 
souterraines est possible. Avant que le MDDELCC émette un avis favorable à l’abandon d’un 
suivi postrestauration, des conditions spécifiques, sur une période continue des cinq dernières 
années du suivi postrestauration, devront être observées. 
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3.4 Autres considérations 

3.4.1 Impacts cumulatifs 

Certains participants aux audiences publiques ont mentionné des inquiétudes en lien avec les 
impacts cumulatifs des projets, comme celui de la réalisation des centrales de l’Eastmain-1-A et 
de la Sarcelle et de la dérivation Rupert, qui a déjà été réalisé sur le territoire. Par exemple, la 
pollution, la contamination et le débit de l’eau, le maintien de la pratique des activités 
traditionnelles et la protection de la faune aquatique sont des préoccupations qui sont ressorties.  

Le COMEX juge que l’évaluation des impacts cumulatifs présentée au chapitre 9 de l’étude 
d’impact, les réponses aux questions 170, 171 et 172 sur les effets cumulatifs sur le poisson et 
son habitat, le bruit, ainsi que la chasse, la pêche et le trappage est adéquate. De plus, le 
promoteur s’engage à réaliser des suivis, mettre en place des mesures d’atténuation adéquates et 
compenser les impacts si des effets sont ressentis. 

Recommandation : Le COMEX encourage Nemaska Lithium à échanger avec Hydro-
Québec concernant les suivis environnementaux du projet des centrales de l’Eastmain-1-A 
et de la Sarcelle et de la dérivation Rupert afin de tenir compte des effets potentiels des 
centrales sur ses propres suivis. Il devrait également en tenir compte dans ses échanges 
avec la population de Nemaska. 

Condition : Le promoteur devra intégrer le suivi des effets cumulatifs qu’il a proposé dans 
son étude d’impact au programme global de suivis environnemental et social devant être 
déposé à l’Administrateur pour approbation. 

3.4.2 Plan d’urgence 

Nemaska Lithium que ce soit lors de la construction, de l’exploitation et de la fermeture de la 
mine, s’engage à faire de la santé et sécurité au travail un enjeu et une préoccupation constante. 
Il indique qu’il s’assurera que les équipes des compagnies auxquelles seront confiés les travaux 
d’ingénierie, d’administration et de gestion de la construction liés au projet respecteront les 
mêmes engagements. Selon le promoteur, aucun objectif de rendement ne justifiera de 
compromettre l’intégrité physique ou mentale des personnes, et encore moins de tolérer la prise 
de risques pouvant entraîner des blessures ou des risques pour la santé. 

Concrètement, Nemaska Lithium s’engage, dans le respect des lois et règlements, à assurer et 
maintenir un environnement de travail sain et sécuritaire pour tous ses employés, ainsi que pour 
toutes les personnes travaillant à la réalisation du projet comme les entrepreneurs et les 
sous‐traitants. L’environnement de travail comprend autant le site minier que la route parcourue 
pour transporter le concentré vers le Centre de transbordement ferroviaire multifonctionnel de 
Chibougamau. 

Lors des audiences publiques tenues dans la communauté de Nemaska plusieurs préoccupations 
ont été soulevées relativement à la sécurité sur la route du Nord et des chemins forestiers, de 
même qu’à la sécurité des utilisateurs des camps cris situés à proximité de la route. En effet, 
certaines courbes et pentes de la route peuvent être dangereuses selon la population. De plus, elle 
se questionnait sur la capacité des structures et des ponts construits d’accueillir les véhicules 
lourds, ainsi que sur la signalisation, la surveillance et l’entretien de la route du Nord.   
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À cet effet, le COMEX comprend que Nemaska Lithium discute toujours avec le Ministère des 
Transports (MTQ) afin de réduire les risques d’accidents sur la route du Nord. Des options telles 
que paver la route, effectuer du transport par convois afin de réduire le nombre de voyages sont 
envisagées, mais non confirmées à cette étape.  

Recommandation : Le COMEX recommande à Nemaska Lithium d’informer la population 
de Nemaska et de Chibougamau des interventions prévues sur l’itinéraire de transport du 
concentré de Spodumène dès que l’information sera disponible.  

Au niveau de la sécurité publique et du plan des mesures d’urgence, le projet Whabouchi est jugé 
acceptable. De plus, deux comités sont mis en place par le promoteur et sont impliqués à tous les 
niveaux dans le projet. Également, le plan des mesures d’urgence est adéquat et les procédures 
prévues couvrent les événements les plus susceptibles de compromettre les opérations et le 
fonctionnement de la mine. Le COMEX souhaite connaître le plan des mesures d’urgence final 
et considère que certaines institutions devront être informées de ce plan. 

Condition : Le promoteur déposera à l’Administrateur, pour information, six mois avant le 
début de l’exploitation, le plan des mesures d’urgence final. Le plan des mesures d’urgence 
traitera de toutes les situations possibles de déversements, d’incendies, d’explosions et de 
relâchement de matières toxiques et déterminera de façon claire et complète toutes les 
mesures à prendre suite à un accident, particulièrement en ce qui a trait à la 
communication auprès des instances gouvernementales (Urgence-Environnement, 
ministère de la Sécurité Publique, ministère des Transports du Québec, SOPFEU, etc.), à la 
fermeture potentielle de la route du Nord et aux feux de forêt. 

Condition : Le promoteur déposera une copie du plan des mesures d’urgence final et de ses 
mises à jour subséquentes à la communauté de Nemaska, la Ville de Chibougamau, au 
Ministère de la Santé et des Services Sociaux, le Conseil Cri de la santé et des services 
sociaux et à la Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie de 
l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec du ministère de la Sécurité 
Publique. 

3.4.3 Chauves-souris 

Les inventaires réalisés par le promoteur démontrent que la chauve‐souris nordique, la petite 
chauve‐souris brune et la chauve‐souris rousse seraient possiblement présentes près du lac du 
Spodumène. Effectivement, l’analyse des ultrasons a permis d’identifier la présence de Myotis 
spp. et de Lasiurus spp. Selon le promoteur, il s’agit probablement de la petite chauve‐souris 
brune et/ou la chauve‐souris nordique, la chauve‐souris cendrée et/ou la chauve‐souris rousse.  

Selon le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ), il y a eu un 
enregistrement de chauve‐souris cendrée, espèce susceptible d’être désignée menacée ou 
vulnérable en vertu de la Loi sur les espèces menacées et vulnérables (LEMV), en 2001 à une 
station localisée dans une forêt de pins gris et d'épinettes noires à environ 2 km au nord‐est du 
site minier. Aucune autre observation d’espèces de mammifères à statut particulier n’a été 
répertoriée selon le CDPNQ dans la zone d’étude. 
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Une maternité d’environ 300 individus de petites chauves‐souris brunes a été recensée dans la 
zone d’inventaire. Le MFFP suit l’évolution de cette maternité depuis plusieurs années étant 
donné le syndrome du museau blanc qui affecte cette espèce. Cette maternité doit être suivie en 
raison de ce syndrome qui la menace et parce qu’elle est située à la limite nord de l’habitat de 
cette chauve-souris. À cet effet, le suivi qui sera effectué devra respecter les protocoles 
d’échantillonnage et les méthodes d’inventaire prévus par le gouvernement du Québec. 

Condition : Le promoteur développera le programme de suivi annuel de la maternité de 
chauve-souris brune au lac du Spodumène avec les experts du Ministère de la Forêt, de la 
Faune et des Parcs. Le promoteur intégrera ce programme de suivi au programme de suivi 
environnemental global du projet devant être déposé à l’Administrateur pour approbation. 

3.4.4 Milieux humides 

Le projet Whabouchi est situé à la limite nord du domaine de la pessière à mousses dans la forêt 
boréale continue. Le couvert forestier y est dominé par l’épinette noire qui peut parfois s’associer 
à différentes espèces compagnes comme le sapin baumier. Le bouleau blanc, le peuplier 
faux‐tremble et le peuplier baumier se trouvent aussi dans le domaine de la pessière à mousses. 
Les sous‐bois se caractérisent par la présence de mousses (hypnacées) et d’espèces de la famille 
des éricacées. Les espèces herbacées sont en général peu abondantes. 

Les brûlis récents couvrent la plus grande superficie de la zone du projet (62,4 %). Ils sont 
répartis partout dans la zone d’étude, sauf dans la portion sud‐ouest. Les peuplements de 
résineux ouverts et fermés dominent le paysage forestier et représentent 10,4 % de la zone 
d’étude. Des boisés de feuillus sont présents à quelques endroits. Les plus vastes de ces 
peuplements se trouvent dans la portion nord‐ouest de la zone d’étude, près du lac Saint‐Simon. 
Les peuplements feuillus recouvrent 3,1 % de la zone d’étude et apparaissent sous forme d’îlots 
principalement dans la partie nord de la zone d’étude. Il s’agit surtout de peuplements ouverts. 
Aucune espèce à statut particulier ou envahissante n’a été inventoriée. 

Les tourbières couvrent 7,4 % de la zone d’étude alors que les plans d’eau représentent 15,1 % 
de la superficie. La tourbière ombrotrophe (bog) couvre une partie importante de la zone du 
projet. En fait, une grande tourbière s’étend entre les lacs du Spodumène et des Montagnes et 
quelques îlots dispersés dans le reste de la zone du projet. La tourbière minérotrophe (fen) se 
trouve étroitement associée aux lignes d’écoulement situées à l’intérieur du vaste bog arbustif. Il 
s’agit d’un fen pauvre, donc faiblement minérotrophe, ouvert et dominé par les cypéracées dont 
le carex oligosperme, le carex maigre et le rhyncospore blanc. Les tourbières ombrotrophes et 
minérotrophes et les marécages riverains arbustifs forment donc la majorité des milieux humides 
de la zone d’inventaire et occupent près du quart (24,6 %) de la zone d’inventaire. Tous ces 
milieux sont communs et occupent une partie importante du territoire dans la région de 
Nemiscau. 

Finalement, les milieux perturbés ne couvrent que 1,5 % de la zone d'étude. Ces milieux 
anthropiques comprennent principalement les routes, les gravières et les secteurs perturbés par 
les activités de prospection minière. 

Concernant l’impact du projet sur les milieux humides, les mesures d’atténuation proposées par 
le promoteur en plus des engagements pris par ce dernier sont considérés comme acceptables. La 
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perte de 7,4 ha de milieux humides est jugée inévitable lors de la réalisation du projet. En effet, 
Nemaska lithium a optimisé la configuration des composantes du projet pour éviter les milieux 
humides. La localisation des infrastructures minières a été modifiée afin de tenir compte des 
préoccupations soulevées par les membres de la communauté crie de Nemaska, ainsi que par le 
Ministère.  

Parmi ces préoccupations figurait, entre autres, la perte de 2,7 ha de tourbières ombrotrophes 
arbustives lors de la mise en place de la halde de mort-terrain. Le plan présenté par Nemaska 
Lithium a permis de diminuer significativement les pertes en milieux humides occasionnées par 
le projet, celles-ci passant de 9,4 ha à 7,4 ha, soit une diminution de plus de 20 %. Grâce aux 
déplacements d’infrastructures, les principales réductions se situent au niveau de la halde de 
mort-terrain et du déplacement de la route du Nord. Ces infrastructures causaient initialement la 
perte de 3,69 ha à elles seules alors que dans la dernière version du projet, ces pertes ont été 
partiellement évitées.  

Nemaska Lithium s’engage, advenant le cas où un rabattement de la nappe phréatique dans la 
tourbière du lac du Spodumène était observé, à réaliser une étude hydrogéologique 
complémentaire et spécifique à ce milieu humide, incluant des relevés sur le terrain, et ce, dans 
le but d’établir son bilan hydrique complet (apports en eaux de surface et souterraine, sources, 
exutoires et zone d’échange avec l’aquifère, etc.). Les résultats d’une telle étude permettront de 
déterminer les mesures adaptées qui pourront être mises en place, le cas échéant. Dans le cas où 
aucune mesure d’évitement ou d’atténuation pertinente ne pouvait être considérée, les pertes 
occasionnées seraient estimées et un plan de compensation serait élaboré conformément à la Loi 
concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu 
humide ou hydrique. De plus, Nemaska Lithium s’engage à respecter l’ensemble des lois en 
vigueur, ce qui inclut la Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de 
projets affectant un milieu humide ou hydrique.  

Condition : Lors du suivi de la tourbière du lac du Spodumène, si un impact négatif est 
observé suite à la construction et l’exploitation du projet, le promoteur présentera à 
l’Administrateur, pour approbation, des mesures de compensation additionnelles 
spécifiques à ce milieu humide.  

Toujours concernant la tourbière du lac du Spodumène et le marécage arbustif adjacent, 
Nemaska Lithium propose de faire le suivi des fonctions hydrologiques, écologiques et d’habitat 
de ces écosystèmes afin de déterminer l’influence réelle de la fosse en amont et, le cas échéant, 
de proposer des mesures de compensation adaptées. Les mesures de suivi de ces milieux 
humides incluraient : 

� L’étude du débit sortant à l’exutoire du marécage situé en aval du lac du Spodumène; 
� L’analyse annuelle de l’évolution de la couverture des mares de la tourbière, 

notamment des secteurs minérotrophes; 
� Le suivi hebdomadaire de la profondeur de la nappe phréatique dans la tourbière à 

l’aide de piézomètres à double niveau et d’enregistreurs automatiques; 
� L’inventaire floristique et faunique (micromammifères, herpétofaune et avifaune) 

annuel, pendant toute la durée de l’excavation de la fosse, et ce, jusqu’à l’atteinte du 
niveau le plus bas. 
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Ce programme de suivi sera intégré au Système de gestion environnementale et sociale de la 
mine dès la phase de construction. Des fiches de suivi seront utilisées et compilées afin de 
produire un rapport annuel de suivi des conditions hydrologiques et écologiques de la tourbière. 

Condition : Le suivi des fonctions hydrologiques, écologiques et d’habitat de la tourbière 
du lac du Spodumène et du marécage arbustif adjacent doit être intégré au programme de 
suivi environnemental et social global du promoteur devant être déposé à l’Administrateur 
pour approbation. 

Le COMEX est d’accord avec les mesures et le suivi proposés par le promoteur. Les 
engagements sont clairs à l’égard des milieux humides et malgré une perte d’une superficie de 
7,38 ha de milieux humides, Nemaska Lithium prend au sérieux les compensations qu’il doit 
mettre place. Le COMEX reconnaît qu’autant les Cris que les instances gouvernementales sont 
impliqués dans l’élaboration du plan de compensation, toutefois, l’élaboration du programme 
final de compensation des milieux humides devra être réalisée avec un certain encadrement. 

Condition : Le promoteur déposera à l’Administrateur, pour approbation, un an après 
l’autorisation du projet, un programme de compensation des pertes en milieux humides. 

3.4.5 Espèces exotiques envahissantes 

Concernant les préoccupations liées à la prévention de l’introduction et de la propagation 
d’espèces exotiques envahissantes (EEE) dans le cadre du projet, le promoteur répond aux 
attentes du COMEX. Il a par ailleurs pris de nombreux engagements, notamment nettoyer la 
machinerie excavatrice avant son arrivée sur les sites des travaux puis à nouveau si elle est 
utilisée dans des secteurs touchés par des EEE, végétaliser rapidement les sols mis à nu, ainsi 
qu’ajouter le suivi et le contrôle des EEE à son programme de suivi environnemental. Il propose 
des mesures d’atténuation et des suivis pertinents.  

Le COMEX précise qu’aucune préoccupation concernant les EEE n’a été notée lors des 
audiences publiques du projet. Toutefois, il est d’avis que l’encadrement des activités du 
promoteur sur cet enjeu doit permettre un suivi minimal nécessaire. 

Condition : Dans le cas d’identifications positives d’espèces exotiques envahissantes lors de 
ses inspections détaillées mensuelles estivales prévues au suivi de l’intégrité et de la stabilité 
physique des ouvrages de la mine, le promoteur transmettra pour information une copie du 
rapport à l’Administrateur. 

3.4.6 Matières résiduelles 

En regard des matières résiduelles, l’analyse du COMEX permet de juger acceptable l’ensemble 
des éléments portant sur la gestion proposée des matières résiduelles.  

L’étude d’impact précise que Nemaska Lithium mettra de l’avant tous les efforts possibles afin de 
réduire au minimum les matières résiduelles (MR) à être éliminées. Les principes de la Politique de 
gestion des matières résiduelles seront appliqués, soit la réduction à la source, le réemploi de 
matériaux, le recyclage de certaines matières, ainsi que la valorisation. Par contre, l’entreprise n’a 
pas présenté d’élément concernant la possibilité de traiter par compostage les matières organiques 
et prévoit plutôt les diriger vers un lieu d’enfouissement en tranchée (LEET) autorisé.  
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Condition : Le promoteur évaluera la faisabilité d’utiliser de petits équipements de 
compostage thermophiles fermés. Le compost produit pourra servir lors des travaux de 
restauration progressive. Les résultats de cette évaluation devront être déposés à 
l’Administrateur, pour information six mois après l ’autorisation du projet. 

Trois alternatives pour la gestion des MR étaient présentées dans l’étude d’impact. Le promoteur 
précise ensuite, dans les réponses aux questions et commentaires que c’est la deuxième 
alternative qui a été choisie, soit l’élimination des matières résiduelles générées par la mine dans 
le LEET de la communauté de Nemaska. Cette option est actuellement en discussion avec la 
communauté. Ce LEET n’est pas soumis à l’obligation de recevoir les MR de Nemaska Lithium. 
L’accord de la communauté de Nemaska est donc requis. Même si le promoteur précise dans son 
document que Nemaska Lithium ne peut aller plus de l’avant dans sa discussion avec la 
communauté de Nemaska tant que son projet n’aura pas obtenu toutes les autorisations 
environnementales nécessaires qui garantiront la réalisation de ce projet, la position de la 
communauté de Nemaska devra être connue avant le début du projet. Dans le cas contraire, une 
demande d’autorisation devra préalablement être faite auprès de l’Administrateur.  

Lors des audiences, le promoteur a confirmé qu’un agrandissement du LEET de Nemaska sera à 
prévoir si les MR du projet y sont acheminées. 

Rappelons que le choix d’éliminer les matières résiduelles dans le LEET de la communauté de 
Nemaska est justifié par le fait que le recours à une installation existante limite l’empreinte au sol de 
son projet, maximise l’utilisation d’un lieu d’enfouissement existant et stimule d’une certaine façon 
l’économie locale. De plus, sa proximité du site minier soit 10 km est une option préférable à celle de 
transporter les MR au lieu d’enfouissement technique (LET) de Chibougamau situé à environ 
300 km de Nemaska Lithium. 

Bref, le promoteur spécifie les matières résiduelles qui seront produites sur le site durant les 
différentes phases du projet de même que le mode de gestion préconisé. Il mentionne une fois de 
plus les possibilités qui s’offrent à lui concernant la disposition des matières résiduelles. 
Toutefois, le détail des quantités de chacune des matières résiduelles générées ne figure pas dans 
les documents déposés. De plus, malgré que l’utilisation du LEET de la communauté de 
Nemaska soit envisagée, aucune décision claire n’est présentée.  

Malgré l’absence de préoccupation énoncée lors des audiences publiques du projet, le COMEX 
considère que des conditions d’exploitation relatives à la gestion des matières résiduelles doivent 
être imposées afin d’assurer le respect de l’environnement et de la santé des personnes. Les 
suivis devront de plus être transmis pour information. 

Condition : Le promoteur déposera à l’Administrateur, pour information, trois mois avant 
le début de la construction, un document précisant les quantités de chacune des matières 
résiduelles générées sur le site et pour chacune des phases du projet. Le document déposé 
confirmera le choix final du lieu pour l’élimination des matières résiduelles, sa capacité à 
recevoir les matières résiduelles générées par le projet Whabouchi en plus des besoins de la 
communauté. 
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CONCLUSION 

En conclusion, le COMEX rappelle que le projet Whabouchi de Nemaska Lithium a pour objet la 
construction et l’exploitation d’une mine visant la production d’un concentré de spodumène qui 
est un des principaux minéraux de lithium. Le projet est situé à 30 km à l’est de la communauté 
crie de Nemaska et à 300 km au nord-nord-ouest de la municipalité de Chibougamau. Il est 
assujetti à procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu 
social en vertu du chapitre 22 de la CBJNQ et du chapitre II de la LQE.  

Ce rapport constitue l’analyse du projet par le COMEX et a présenté le projet, ses raisons d’être, 
les particularités de la zone d’étude, de même que les principaux enjeux sociaux et 
environnementaux qui y sont associés. Les renseignements présentés proviennent des documents 
déposés par le promoteur et des consultations publiques tenues à Nemaska, ainsi qu’à 
Chibougamau au printemps 2015.  

L’analyse effectuée par le COMEX visait à établir, à la lumière de la raison d'être du projet, 
l’acceptabilité environnementale et sociale du projet, la pertinence de le réaliser et de déterminer 
ses conditions d'autorisation telle que présentée dans la section suivante.  

Le COMEX, à partir des documents déposés dans le cadre du processus d’examen et des 
audiences publiques, a effectué l’analyse des principaux enjeux sociaux et environnementaux. 
Les enjeux sociaux étaient centrés sur l’intégration du projet dans le milieu et concernaient 
principalement la formation, la création d’emploi et les aspects économiques, la sécurité sur la 
route du Nord et les routes forestières, le bruit lié au dynamitage, la santé des utilisateurs du 
territoire, de même que la protection des usages dont la chasse, la pêche et le trappage. Les 
enjeux environnementaux concernaient surtout la qualité de l’eau en particulier celle du lac des 
Montagnes qui reçoit l’effluent minier, la qualité de l’air, la gestion de la faune sur le territoire, 
ainsi que la gestion des stériles et des résidus sur le site. 

Le COMEX considère que les impacts du projet Whabouchi ont été évalués adéquatement, que 
ceux-ci ont été suffisamment atténués ou le seront suite aux conditions d’exploitations émises et 
que les impacts résiduels seront compensés selon les exigences prescrites.  

Le promoteur compte également réaliser un suivi environnemental et social du projet. Celui-ci 
comprendra des suivis de l’intégrité et de la stabilité physique des ouvrages, de la qualité de l’air 
ambiant, de la qualité et des niveaux d’eau souterraine, de la qualité de l’effluent minier final et 
de l’eau de surface, des vibrations, de la végétation et de l’efficacité des travaux de restauration, 
ainsi que des suivis des communautés de poissons et d’invertébrés benthiques. Tous les suivis 
exigés par la Directive 019 seront également réalisés tant en période de construction, 
d’exploitation, de fermeture et de post-exploitation. Des suivis sur l’utilisation du territoire et des 
ressources, l’emploi et les retombées économiques, ainsi que le bien-être de la communauté 
seront également réalisés par le promoteur.  

Au cours de l’analyse du projet par le COMEX, plusieurs éléments ont été exigés de la part du 
promoteur dont un suivi piézométrique spécifique à la tourbière au sud du lac du Spodumène, un 
suivi de la maternité de chauves-souris, un suivi des frayères à doré jaune dans le lac des 
Montagnes et un suivi des effets cumulatifs sur l’ambiance sonore au Bible Camp. Le promoteur 
s’est engagé à réaliser l’ensemble de ces suivis et il devra déposer un nouveau programme de 
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suivi environnemental et social, afin d’inclure l’ensemble des nouveaux éléments de suivis 
exigés dans le cadre de l’analyse environnementale du projet. Il devra bien sûr tenir compte des 
réponses aux questions qu’il a fournies dans le cadre de l’analyse environnementale du projet. 
De plus, il intégrera les préoccupations relatives aux impacts du projet énoncées lors des 
audiences publiques tenues à Nemaska et Chibougamau. 

Considérant les engagements du promoteur et les conditions d’exploitation exigées par le 
COMEX dans ce rapport, le projet minier Whabouchi visant l’exploitation et l’extraction d’un 
gisement de spodumène est considéré comme acceptable au point de vue environnemental et 
social. 

Finalement, le COMEX tient à préciser que ce rapport et les autorisations subséquentes de 
réalisation du projet ne représentent pas la fin du processus d’encadrement du projet. La relation 
entre Nemaska Lithium, la communauté de Nemaska et de celle de Chibougamau évoluera 
durant toute la durée du projet. En effet, certaines situations ne peuvent être anticipées par le 
COMEX et pourraient émerger dans le futur. Une certaine marge de manœuvre est requise. Le 
COMEX continuera toutefois d’encadrer tout changement et demeurera attentif durant toutes les 
phases du projet. D’ailleurs, lors de sa 330e réunion, tenue le 18 juin 2015, le COMEX a convenu 
de son intérêt de rencontrer les interlocuteurs de la communauté de Nemaska impliqués dans le 
projet, afin de notamment, mieux apprécier les rapports de suivi qui seront présentés par le 
promoteur.  
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RECOMMANDATION ET CONDITIONS  

Après analyse des documents fournis par le promoteur, tenant compte des consultations 
effectuées auprès du public et conformément au chapitre 22 de la Convention de la Baie-James 
et du Nord québécois et au chapitre II de la Loi sur la qualité de l’environnement : 

Le Comité d’examen décide de recommander l’autorisation 
du projet de développement et d’exploitation d’un gisement de spodumène –  

Projet Whabouchi par Nemaska Lithium inc. selon les recommandations émises dans ce 
rapport et à certaines conditions. 

Cette recommandation porte sur le projet présenté dans l’étude d’impact sur l’environnement et 
le milieu social – Projet Whabouchi – Développement et exploitation d’un gisement de 
spodumène sur le territoire de la Baie-James, ainsi que dans les documents connexes. Toute 
modification ou tout ajout au projet autorisé devra être présenté au Comité d’examen pour 
recommandation. 

Cette recommandation est conditionnelle au respect des engagements pris par le promoteur et 
listés à l’Annexe I, de même qu’au respect des conditions énumérées dans le présent document. 
Elle est valable dans la mesure où les principaux travaux reliés à la construction du projet minier 
auront été entrepris dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date d’autorisation de ce projet 
par l’Administrateur provincial. 

Condition 1 :  Cette recommandation est valable dans la mesure où les principaux travaux 
reliés à la construction du projet minier auront été entrepris dans un délai de cinq (5) ans à 
compter de la date d’autorisation de ce projet par l’Administrateur. Si le promoteur n’a pas 
débuté les travaux de construction à l’expiration de ce délai de cinq (5) ans, il devra présenter à 
l’Administrateur, pour approbation, une mise à jour de son projet et du calendrier de réalisation 
des activités de construction et d’exploitation. 

Condition 2 : Un an après l’autorisation du projet, le promoteur déposera pour approbation, à 
l’Administrateur, une mise à jour du programme de suivi environnemental et social, laquelle 
inclura les suivis décrits dans la Directive 019, ceux faisant l’objet d’un engagement de la part du 
promoteur, de même que les suivis exigés par le présent certificat d’autorisation. Le programme 
de suivi environnemental et social devra faire état de la participation des Cris de Nemaska, ainsi 
que du Comité Environnement prévu dans l’Entente Chinuchi. Le promoteur précisera dans 
quelle mesure les Cris de Nemaska sont impliqués dans la réalisation de ces suivis, plus 
spécifiquement ceux concernant le lac des Montagnes. Le programme de suivi devra également 
inclure les suivis post-exploitation et post-restauration prévus au projet. 

Condition 3 : Le promoteur déposera annuellement à l’Administrateur, pour information, tous 
les rapports de suivi environnemental et social. 

Condition 4 : Le promoteur devra établir une stratégie de communication visant à tenir 
régulièrement informées les communautés autochtones et non autochtones intéressées par le 
projet, des activités ayant lieu au site minier, des résultats des suivis environnementaux et 
sociaux qui y sont réalisés, des problèmes opérationnels ainsi que des opportunités d’affaire et 
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d’emploi. À cet égard, le promoteur doit déposer à l’Administrateur, pour information un an 
après l’autorisation du projet, la stratégie de communication retenue. 

Condition 5 : Après la phase de test prévue à l’usine de traitement des eaux usées minières, le 
promoteur déposera à l’Administrateur, pour autorisation, le choix du traitement de l’effluent 
minier retenu. Il devra démontrer en quoi ce choix constitue l’optimum de traitement possible. 

Condition 6 : Le promoteur intégrera dans le programme de suivi environnemental prévu, un 
suivi de la qualité des eaux de surface du lac des Montagnes. Le phosphore total à l’état de traces 
(méthode MA. 303-P 5.2 du CEAEQ), la chlorophylle A et la transparence de l’eau (avec un 
disque de Secchi) devront être mesurés. Le choix des stations d’échantillonnage devra permettre 
d’évaluer l’étendue de l’impact de l’effluent final dans le lac des Montagnes. Des échantillons en 
triplicata, ou au minimum en duplicata,  devront être prélevés à une fréquence d’une fois/mois en 
période de dégel du lac. Si la température ne permet pas d’avoir trois séries d’échantillons, le 
promoteur devra ajuster la fréquence d’échantillonnage afin d’atteindre cet objectif. 

Condition 7 : Le promoteur présentera à l’Administrateur, pour information, de même qu’à la 
communauté de Nemaska, six mois après l’autorisation du projet, la liste des opportunités 
d’emploi accompagnée des pré-requis (formations, diplômes, permis de conduire) pour obtenir 
ces emplois. 

Condition 8 : Un an après l’autorisation du projet, le promoteur présentera à l’Administrateur, 
pour information, une mise à jour de l’échéancier du projet. Il devra également faire état des 
efforts qu’il aura déployés pour bien définir les besoins en formation du bassin de main-d’œuvre 
et les prévisions d’embauches. 

Condition 9 : Le promoteur inclura au programme de suivi social et environnemental, un suivi 
de ses engagements concernant l’arrêt des opérations pendant le Goose Break, les mesures mises 
en place pour prévenir l’usage de drogue et d’alcool sur le site minier, de même que pour 
prévenir la discrimination. Le programme de suivi devra également faire état des programmes de 
formation offerts aux Cris. Le suivi devra permettre d’évaluer l’efficacité et le taux de réussite 
des mesures. Au besoin, il devra prévoir ajuster les mesures mises en place en fonction des 
résultats de suivi. 

Condition 10 : Le promoteur déposera à l’Administrateur pour information, trois mois avant le 
début de la construction du projet, le mandat et la composition du Comité Environnement et du 
Comité d’implantation prévus dans l’Entente Chinuchi. Le document fera état de la stratégie de 
communication retenue pour informer les citoyens de Nemaska et de Chibougamau des travaux 
de ces comités. 

Condition 11 : Le promoteur devra inclure dans son programme de suivi social et 
environnemental un suivi du niveau d’eau du lac du Spodumène. Pour ce faire, le promoteur 
devra établir un état de référence adéquat. 

Condition 12 : Trois ans après le début de l’exploitation générant un effluent minier, le 
promoteur devra présenter à l’Administrateur un rapport de suivi, réalisé conformément à la 
version de mars 2008 du Guide d’information sur l’utilisation des objectifs environnementaux de 
rejet relatifs aux rejets industriels dans le milieu aquatique du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs ou à l’une de ses versions subséquentes. Il devra 
discuter de l’atteinte ou non des objectifs environnementaux de rejet et des résultats obtenus pour 
le phosphore. Si les objectifs environnementaux de rejet ne sont pas atteints, il devra présenter 
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des moyens réalistes, d’un point de vue économique et technologique, pour tendre vers ou 
respecter ces objectifs. 

Condition 13 : Dans le but de protéger le milieu récepteur de l’effluent au lac des Montagnes, le 
promoteur devra maintenir à l’effluent final une concentration moyenne mensuelle maximale de 
0,3 mg/l de phosphore total, de même qu’une concentration maximale en tout temps de 0,6 mg/l 
de phosphore total. Un suivi hebdomadaire du phosphore total à l’effluent final, dont la limite de 
détection est plus petite ou égale à 0,05 mg/l de phosphore, devra être réalisé. 

Condition 14 : Le promoteur déposera à l’Administrateur, un an après l’autorisation du projet, la 
caractérisation initiale des sédiments dans la zone d’étude du projet ainsi qu’une analyse des 
impacts du projet sur les sédiments. 

Condition 15 : Le promoteur intégrera dans son programme de suivi social et environnemental 
un suivi des ions majeurs, des solides dissous totaux et du potentiel d’oxydoréduction dans les 
eaux souterraines. 

Condition 16 : Le promoteur devra inclure, dans son programme de suivi social et 
environnemental, un suivi de l’intégrité de la frayère naturelle de doré jaune située dans le lac 
des Montagnes à l’embouchure du ruisseau D. Ce suivi devra permettre de valider le maintien de 
conditions propice à la fraie et au recrutement de cette espèce. Au besoin, des correctifs devront 
être apportés si le suivi démontre une modification des conditions de fraie ou d’incubation des 
œufs. 

Condition 17 : Le promoteur déposera à l’Administrateur, pour approbation, six mois après 
l’autorisation du projet, une mise à jour du plan de compensation de l’habitat du poisson qui 
tiendra compte de l’ensemble des pertes d’habitat du poisson. Ce plan devra être élaboré en 
collaboration avec les experts du Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Le plan de 
compensation devra également tenir compte des besoins et des préoccupations des utilisateurs 
cris du territoire. 

Condition 18 : Le promoteur déposera à l’Administrateur, un an après l’autorisation du projet, 
pour information, un rapport des actions mises en place pour interdire la chasse, la pêche et la 
décharge d’armes à feu à l’emplacement de son bail minier et de ses baux de locations. Le 
rapport fera état des actions mises en place, des discussions avec le maître de trappe et la 
communauté de Nemaska sur la zone de sécurité et une présentation de la nature de sa 
contribution dans la mise en œuvre d’un suivi existant ou la poursuite d’un encadrement, le cas 
échéant, tel que celui établi dans la zone spéciale de la Weh-Sees Indohoun. Le rapport devra 
également faire état des discussions qu’il a entretenues avec le gouvernement régional d’Eeyou 
Istchee Baie-James et les autres entités concernées. 

Condition 19 : Le promoteur déposera à l’Administrateur pour approbation, huit mois après 
l’autorisation du projet, une nouvelle modélisation atmosphérique du projet démontrant 
l’efficacité de l’ensemble des mesures d’atténuation qu’il propose dans l’étude d’impact. 

Condition 20 : Le promoteur devra intégrer un plan d’arrosage au programme global de suivi 
environnemental et social devant être déposé à l’Administrateur pour approbation. Ce plan devra 
notamment inclure, pour chaque segment de route, le nombre de déplacements par jour, la 
longueur du segment, la surface du segment arrosée, l'intensité de l'arrosage, le temps entre les 
arrosages, le volume d'eau appliqué, l'efficacité du contrôle ainsi que le taux d'émission de 
particules totales atténuées. 
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Condition 21 : Le promoteur devra intégrer le suivi de la qualité de l’air contenant les méthodes 
d’échantillonnages et d’analyses prévues, au programme global de suivi environnemental et 
social devant être déposé à l’Administrateur pour approbation. 

Condition 22 : Le promoteur déposera à l’Administrateur pour information, un an après 
l’autorisation du projet, les conditions à rencontrer pour obtenir une relocalisation d’un ou de 
camps suite à la mise en place de la mine. Le promoteur déposera à l’Administrateur, tous les 
cinq ans, le registre des plaintes liées aux opérations de la mine y compris les demandes de 
relocalisations, incluant une analyse de celles-ci et les actions posées afin de pallier à ces 
plaintes. Il devra également présenter l’information transmise aux utilisateurs du territoire au 
sujet des horaires de dynamitage. 

Condition 23 : Le promoteur devra indiquer aux conducteurs des camions de transport du 
concentré de spodumène, par des panneaux de signalisation ou autrement, l’emplacement des 
camps cris à proximité de la route de Nord. 

Condition 24 : Le promoteur devra présenter à l’Administrateur, pour information et 
commentaires s’il y a lieu, les versions quinquennales du plan de restauration prévu à la Loi sur 
les mines (L.R.Q., chapitre M-13.1) ou celles qui en tiennent lieu. 

Condition 25 : En cas de fermeture temporaire de la mine, le promoteur devra respecter son 
engagement de poursuivre tous les programmes de suivi jusqu’à la reprise des activités, si cet 
événement se produit à l’intérieur d’une période de douze mois. Si la période de fermeture se 
prolonge au-delà de ce délai, le promoteur devra déposer auprès de l’Administrateur les 
informations sur les actions qu’il entend prendre pour s’assurer du maintien du suivi 
environnemental et, le cas échéant, le début de la restauration. 

Condition 26 : À l’exception d’événements imprévisibles, si le promoteur met fin 
temporairement pour plus d’un (1) mois à ses activités minières, il devra en aviser, au moins un 
mois à l’avance, l’Administrateur, la communauté de Nemaska, la ville de Chibougamau et le 
gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James. 

Condition 27 : Un an avant la fin des travaux d’exploitation, le promoteur devra présenter à 
l’Administrateur, pour approbation, les détails du démantèlement de l’ensemble des 
infrastructures associées au projet, ainsi que les mesures de réaménagement du plan de 
restauration du site qu’il compte mettre en place. Ce plan, qui sera élaboré après consultation de 
la communauté de Nemaska, traitera notamment des travaux de réaménagement physique, de 
renaturalisation, de nettoyage, des mesures de sécurité à mettre en place, de même que des 
mesures de contrôle relatives aux effluents miniers. Outre les objectifs de restauration du milieu 
forestier, le promoteur considérera également l’aspect de la mise en valeur d’habitats fauniques, 
l’utilisation et l’occupation du territoire par les Cris. La poursuite du programme de suivi du 
milieu récepteur qui sera mis en place après la fin de l’exploitation devrait faire partie de ce plan. 

Condition 28 : Le promoteur devra intégrer le suivi des effets cumulatifs qu’il a proposé dans 
son étude d’impact au programme global de suivis environnemental et social devant être déposé 
à l’Administrateur pour approbation. 

Condition 29 : Le promoteur déposera à l’Administrateur, pour information, six mois avant le 
début de l’exploitation, le plan des mesures d’urgence final. Le plan des mesures d’urgence 
traitera de toutes les situations possibles de déversements, d’incendies, d’explosions et de 
relâchement de matières toxiques et déterminera de façon claire et complète toutes les mesures à 
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prendre suite à un accident, particulièrement en ce qui a trait à la communication auprès des 
instances gouvernementales (Urgence-Environnement, ministère de la Sécurité Publique, 
ministère des Transports du Québec, SOPFEU, etc.), à la fermeture potentielle de la route du 
Nord et aux feux de forêt. 

Condition 30 : Le promoteur déposera une copie du plan des mesures d’urgence final et de ses 
mises à jour subséquentes à la communauté de Nemaska, la Ville de Chibougamau, au Ministère 
de la Santé et des Services Sociaux, le Conseil Cri de la santé et des services sociaux et à la 
Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie de l’Outaouais, de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec du ministère de la Sécurité Publique. 

Condition 31 : Le promoteur développera le programme de suivi annuel de la maternité de 
chauve-souris brune au lac du Spodumène avec les experts du Ministère de la Forêt, de la Faune 
et des Parcs. Le promoteur intégrera ce programme de suivi au programme de suivi 
environnemental global du projet devant être déposé à l’Administrateur pour approbation. 

Condition 32 : Lors du suivi de la tourbière du lac du Spodumène, si un impact négatif est 
observé suite à la construction et l’exploitation du projet, le promoteur présentera à 
l’Administrateur, pour approbation, des mesures de compensation additionnelles spécifiques à ce 
milieu humide. 

Condition 33 : Le suivi des fonctions hydrologiques, écologiques et d’habitat de la tourbière du 
lac du Spodumène et du marécage arbustif adjacent doit être intégré au programme de suivi 
environnemental et social global du promoteur devant être déposé à l’Administrateur pour 
approbation. 

Condition 34 : Le promoteur déposera à l’Administrateur, pour approbation, un an après 
l’autorisation du projet, un programme de compensation des pertes en milieux humides. 

Condition 35 : Dans le cas d’identifications positives d’espèces exotiques envahissantes lors de 
ses inspections détaillées mensuelles estivales prévues au suivi de l’intégrité et de la stabilité 
physique des ouvrages de la mine, le promoteur transmettra pour information une copie du 
rapport à l’Administrateur. 

Condition 36 : Le promoteur évaluera la faisabilité d’utiliser de petits équipements de 
compostage thermophiles fermés. Le compost produit pourra servir lors des travaux de 
restauration progressive. Les résultats de cette évaluation devront être déposés à 
l’Administrateur, pour information six mois après l’autorisation du projet. 

Condition 37 : Le promoteur déposera à l’Administrateur, pour information, trois mois avant le 
début de la construction, un document précisant les quantités de chacune des matières résiduelles 
générées sur le site et pour chacune des phases du projet. Le document déposé confirmera le 
choix final du lieu pour l’élimination des matières résiduelles, sa capacité à recevoir les matières 
résiduelles générées par le projet Whabouchi en plus des besoins de la communauté. 
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ANNEXE 1 : DOCUMENTS DÉPOSÉS ET PRODUITS DANS LE CADRE DE L ’EXAMEN DES 
RÉPERCUSSIONS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE MILIEU SOCIAL  

 

Documents déposés par le promoteur :  

− NEMASKA LITHIUM INC. Projet Whabouchi – Avis de projet – Version finale, 
juillet 2011, 19 pages et 3 annexes;  

− NEMASKA LITHIUM INC. Étude du potentiel archéologique – Nemaska Exploration, 
Projet Whabouchi, par Archeo 08, décembre 2011, 28 pages; 

− NEMASKA LITHIUM INC. Étude hydrologique – Projet Whabouchi – Nemaska Lithium – 
rapport final, par WESA inc., avril 2012, 31 pages et 5 annexes; 

− NEMASKA LITHIUM INC. Inventaire archéologique – Projet Whabouchi, par Archeo 08, 
septembre 2012, 59 pages et 1 annexe; 

− NEMASKA LITHIUM INC. Projet Whabouchi – Développement et exploitation d’un 
gisement de spodumène sur le territoire de la Baie-James – Étude des impacts sur 
l’environnement et le milieu social, mars 2013, pagination multiple et 44 annexes; 

− NEMASKA LITHIUM INC. Whabouchi Project – Development and Operation of a 
Spodumene Deposit in the James Bay Territory – Environmental and Social Impact 
Assessment – March 2013, pagination multiple et 44 annexes; 

− NEMASKA LITHIUM INC. Geochemical Characterisation of Waste Rock, Ore and 
Tailings – Whabouchi Project – James Bay Area, Quebec, Canada, par Lamont inc., 
mars 2013, 45 pages et 5 annexes; 

− NEMASKA LITHIUM INC. Projet Whabouchi – Développement et exploitation d’un 
gisement de spodumène sur le territoire de la Baie-James – Étude des impacts sur 
l’environnement et le milieu social – Résumé, mai 2013, 65 pages; 

− NEMASKA LITHIUM INC. Résultats de la qualité de l’eau et de la modélisation pour la 
mine de lithium Whabouchi, par Golder Associés Ltée, juin 2013, 47 pages et 5 annexes; 

− Lettre de M. Guy Bourassa, de Nemaska Lithium inc., à M. Clément D’Astous, sous-
ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, datée du 
31 juillet 2013, concernant un addendum – Projet Whabouchi, Étude des impacts sur 
l’environnement et le milieu social (bilan hydrique et modélisation de la qualité des 
effluents), 1 page et 4 pièces jointes; 

− NEMASKA LITHIUM INC. Projet Whabouchi – Étude des impacts sur l’environnement et 
le milieu social – Réponses aux questions et commentaires du COMEX, par Roche ltée, 
Groupe-conseil, avril 2014, pagination multiple et 12 annexes; 
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− NEMASKA LITHIUM INC. Projet Whabouchi – Mise à jour de l’étude des impacts sur 
l’environnement et le milieu social – Étude d’impacts sonores, juin 2014, par Yockell 
Associés inc., 31 pages et 2 annexes; 

− NEMASKA LITHIUM INC. Projet Whabouchi – Étude des impacts sur l’environnement et 
le milieu social – Validation des sites potentiels de fraie du doré jaune dans le lac des 
Montagnes – Rapport d’activités, par Roche ltée, Groupe-conseil, octobre 2014, 13 pages et 
2 annexes; 

− NEMASKA LITHIUM INC. Projet Whabouchi – Étude des impacts sur l’environnement et 
le milieu social – Bilan et compensation des dommages sérieux aux poissons – Rapport 
d’activités, par Roche ltée, par Roche ltée, Groupe-conseil, décembre 2014, 45 pages et 
2 annexes; 

− NEMASKA LITHIUM INC. Projet Whabouchi – Étude des impacts sur l’environnement et 
le milieu social – Qualité des eaux de surfaces et des sédiments – Rapport d’activités, par 
Roche ltée, par Roche ltée, Groupe-conseil, décembre 2014, 78 pages et 14 annexes; 

− NEMASKA LITHIUM INC. Projet Whabouchi – Étude des impacts sur l’environnement et 
le milieu social – Détermination des teneurs de fond dans les eaux souterraines – Rapport 
d’activités, par Roche ltée, par Roche ltée, Groupe-conseil, octobre 2014, 21 pages et 
3 annexes; 

− NEMASKA LITHIUM INC. Projet Whabouchi – Étude des impacts sur l’environnement et 
le milieu social – Modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques – Rapport 
d’activités, par Roche ltée, par Roche ltée, Groupe-conseil, décembre 2014, 131 pages et 
1 annexe; 

− NEMASKA LITHIUM INC. Projet Whabouchi – Étude des impacts sur l’environnement et 
le milieu social – Résumé (Mise à jour), par Roche ltée, Groupe-conseil, décembre 2014, 
44 pages; 

− NEMASKA LITHIUM INC. Projet Whabouchi – Étude des impacts sur l’environnement et 
le milieu social – Prédiction de la qualité de l’effluent minier – Rapport d’activités, par 
Roche ltée, Groupe-conseil, décembre 2014, 42 pages et 2 annexes; 

− NEMASKA LITHIUM INC. Projet de mine de spodumène Whabouchi – Modélisation de 
l’effluent minier, par WSP Canada inc., décembre 2014, 39 pages et 2 annexes; 

− NEMASKA LITHIUM INC. Environmental and Social Impact Assessment – Whabouchi 
Project – Summary (Update), par Roche ltée, janvier 2015, 42 pages; 

− Lettre de M. Simon Thibault, de Roche ltée, Groupe-conseil, à Mme Christyne Tremblay, 
Administrateur provincial de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et sous-
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques, datée du 27 février 2015, concernant un addendum – Projet Whabouchi, Étude 
des impacts sur l’environnement et le milieu social, 8 pages et 4 pièces jointes. 
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− Lettre de M. Simon Thibault, de Roche ltée, Groupe-conseil, à Mme Christyne Tremblay, 
Administratrice provinciale de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et 
sous-ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques, datée du 29 avril 2015, concernant des renseignements 
complémentaires sur les options de transport pour le concentré de spodumène entre la mine 
et le site de transbordement retenu – Projet Whabouchi, Étude des impacts sur 
l’environnement et le milieu social, 3 pages.  

− Lettre de M. Simon Thibault, de Roche ltée, Groupe-conseil, à Mme Christyne Tremblay, 
Administratrice provinciale de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et 
sous-ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques, datée du 1er juin 2015, concernant des renseignements 
complémentaires sur l’évaluation de la contribution des sources aux récepteurs ayant subi un 
dépassement des normes applicables de PST – Projet Whabouchi, Étude des impacts sur 
l’environnement et le milieu social, 12 pages et 2 annexes.  

− Courriel de M. Simon Thibault, de Roche ltée, Groupe-conseil à Mme Alexandra Roio, 
chargée de projet de la Direction de l’évaluation environnementale des projets nordiques et 
miniers du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques, datée du 11 mars 2015, concernant des informations 
additionnelles sur la modélisation atmosphérique, 7 pages et 1 pièce jointe. 

 

Les documents produits suite aux recommandations du COMEX :   

− MDDELCC Directive pour le projet minier Whabouchi, par Direction de l’évaluation 
environnementale, janvier 2012, 19 pages; 

− MDDELCC Questions et commentaires pour le projet de Whabouchi de développement et 
exploitation d’un gisement de spodumène sur le territoire de la Municipalité de la Baie-
James par Nemaska Lithium inc., par Direction de l’évaluation environnementale des projets 
nordiques et miniers, octobre 2013, 43 pages; 

 
 
 





 

 

ANNEXE 2 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ENGAGEMENTS PRIS PAR NEMASKA LITHIUM DANS LE CADRE DU PROJET DE MINE DE 
SPODUMÈNE WHABOUCHI  

 



 

 

 



 

 

 

Source : Lettre de M. Simon Thibault, de Roche ltée, Groupe-conseil., à Mme Christyne Tremblay, Administrateur provincial de la 
Convention de la Baie James et du Nord québécois et sous-ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques, datée du 27 février 2015, concernant un addendum – Projet Whabouchi, Étude des impacts sur l’environnement et 
le milieu social, 1er annexe. 





 

 

ANNEXE 3 : OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DE REJET POUR LE PROJET M INIER 
WHABOUCHI  

OOOBBBJJJEEECCCTTTIIIFFFSSS   EEENNNVVVIIIRRROOONNNNNNEEEMMMEEENNNTTTAAAUUUXXX   DDDEEE   RRREEEJJJEEETTT   

POUR LE PROJET MINIER WHABOUCHI 

 2015-02-09 

 

1.  Introduction 

Les objectifs environnementaux de rejet (OER), applicables à l’effluent final du projet minier 
Whabouchi situé sur le territoire de la Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-
Québec, vous sont transmis avec la description des différents éléments retenus pour leur 
calcul.  
 
La détermination des OER a pour but le maintien et la récupération de la qualité du milieu 
aquatique. Des objectifs de rejet qualitatifs et quantitatifs pour les contaminants chimiques et 
pour la toxicité globale de l’effluent sont définis pour atteindre ce but. Les critères de qualité 
de l’eau de surface sur lesquels sont établis ces objectifs sont présentés en détail dans le 
document Critères de qualité de l’eau de surface (MDDEFP, 2013). 
 
Les objectifs qualitatifs sont reliés principalement à la protection de l’aspect esthétique des 
plans d’eau. Les objectifs quantitatifs sont spécifiques aux différents contaminants présents 
dans l’effluent. De façon générale, ils définissent les concentrations et charges maximales de 
ces contaminants qui peuvent être rejetées dans le milieu aquatique tout en respectant les 
critères de qualité de l’eau de surface à la limite d’une zone de mélange restreinte.  
 
La toxicité globale de l’effluent est, pour sa part, vérifiée à l’aide d’essais de toxicité aiguë et 
chronique. Le suivi de l’ensemble de ces objectifs est nécessaire pour s’assurer de l’absence 
d’effet toxique potentiel sur la vie aquatique, lié à la présence simultanée de multiples 
métaux et autres contaminants.  
 
2.  Contexte d’utilisation des OER 
 
Les OER ne tiennent pas compte des contraintes analytiques, économiques et technologiques. 
Ils permettent d’évaluer l’acceptabilité environnementale des activités d’une entreprise ou 
d’un projet.  Ces activités peuvent ainsi être jugées préoccupantes pour l’environnement sur 
la base du nombre de paramètres qui dépassent les OER, de la fréquence des dépassements 
ou de leur amplitude.  
 
Dans tous les cas, l’utilisation des OER se fait en complémentarité avec une approche 
technologique. Lorsque les OER sont peu contraignants par rapport à la technologie 
couramment disponible, les normes doivent correspondre, au minimum, à la performance de 
cette technologie.  
 



 

 

Des OER qui sont contraignants peuvent servir à identifier les substances les plus 
problématiques, à rechercher des produits de remplacement, à utiliser des technologies de 
traitement plus avancées, à favoriser un meilleur contrôle à la source et la mise en place de 
technologies propres visant la réduction du débit et des charges polluantes. Ils peuvent 
également conduire à la relocalisation du point de rejet pour protéger certains milieux 
récepteurs plus sensibles ou justifier le refus d’un projet ou d’une activité proposée.  
 
Les OER peuvent également servir à établir des exigences supplémentaires de rejet ou de 
suivi. Ils ne doivent cependant pas être transférés directement comme normes dans un 
certificat d’autorisation sans analyse préalable des technologies de traitement existantes. En 
effet, les normes inscrites dans un certificat d’autorisation doivent être atteignables avec une 
technologie dont la performance est connue.   
 
Les explications concernant la méthode de calcul des OER sont présentées dans le document 
Calcul et interprétation des objectifs environnementaux de rejet pour les contaminants du 
milieu aquatique, 2e édition (MDDEP, 2007). Toute l’information liée à l’utilisation des OER 
est réunie dans les Lignes directrices pour l’utilisation des objectifs environnementaux de 
rejet relatifs aux rejets industriels dans le milieu aquatique (MDDEP, 2008).  
 
3.  Description sommaire de l’entreprise 
 
Le projet minier Whabouchi vise l’exploitation et l’extraction d’un gisement de pegmatite à 
spodumène situé sur le territoire de la Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-
Québec. La propriété minière Whabouchi est située à quelque 30 km à l’est de la 
communauté crie de Nemaska et à 300 km au nord-ouest de la municipalité de Chibougamau.  
Le spodumène est un minéral qui contient l’oxyde de lithium (Li2O), sous forme de silicates 
(LiAl(Si 2O6)), utilisé dans la fabrication de batteries et dans les marchés des véhicules 
électriques et de l’électronique. Le gisement de Whabouchi est l’un des plus importants 
dépôts de lithium en importance au monde. La minéralogie du gisement se compose 
principalement de spodumène, de quartz, de feldspath et de micas. Le gisement comprend 
également un autre minéral de lithium, la pétalite, et une faible occurrence de béryllium et de 
rubidium. Les ressources mesurées et indiquées s’élèvent à 19 639 000 tonnes, à une teneur 
de 1,49% de Li2O (Nemaska Lithium, 2014a).   
 
La durée totale du projet est de 26 ans. L’extraction du minerai s’effectuera à partir d’une 
fosse à ciel ouvert au cours des 21 premières années et à partir d’une fosse souterraine pour 
les ans 21 à 26. Le taux d'alimentation moyen prévu de l'usine est de 2 775 tonnes de minerai 
de spodumène par jour. Le concentré de spodumène du projet Whabouchi, un silicate 
d’aluminium (LiAl(Si2O6)), contiendra en moyenne 6,0 % Li2O.  
  
Les infrastructures présentes sur le site minier Whabouchi comprendront, entre autres, la 
fosse, le concasseur, le concentrateur, la halde à stériles et à résidus miniers filtrés (2 phases), 
l’aire d’accumulation temporaire du minerai, la halde des dépôts meubles, les six bassins de 
collecte des eaux, le bassin de rétention des eaux de la halde à stériles et à résidus miniers, le 
bassin d’eau de mine et l’entrepôt de concentré. À la fin des opérations, la fosse couvrira une 
superficie de 27,75 ha (Nemaska Lithium, 2014a; Nemaska Lithium, 2014b). 
 
 



 

 

Gestion des eaux usées minières  
 
Les eaux de procédé seront entièrement recyclées et recirculées. Les eaux de ruissellement de 
l’aire de bâtiments administratifs, du garage, du concentrateur, les eaux de ruissellement et 
d’exfiltration de la halde à stériles et à résidus miniers ainsi que les eaux de ruissellement et 
d’exfiltration de la halde de minerai temporaire seront, via un réseau de fossés périphériques, 
acheminées dans 5 bassins de collecte, puis ultimement, acheminées vers un bassin de 
rétention situé au sud-ouest de la halde. Depuis une conduite, ces eaux seront dirigées vers le 
bassin des eaux d’exhaure situé au sud-ouest de la fosse. Ce dernier recueillera les eaux de 
dénoyage et de ruissellement de la fosse (Nemaska Lithium, 2014b). L’ensemble de ces eaux 
sont considérées comme étant potentiellement contaminées ou contaminées par les 
infrastructures et les opérations du site minier.  
 
L’exutoire de ce bassin constituera l’effluent final dont le point de rejet anticipé sera situé 
dans le lac des Montagnes, à proximité de l’embouchure de la rivière Nemiscau (Nemaska 
Lithium, 2014b). Le lac des Montagnes est un élargissement lacustre de la rivière Nemiscau 
(bassin versant niveau 2) qui s’écoule vers celle-ci puis dans la rivière Rupert (bassin versant 
niveau 1). 
 
Le débit de l’effluent final anticipé est estimé sur une base annuelle et est fonction de 
l’évolution de la halde à stériles et à résidus miniers et de la fosse. Ce débit sera de l’ordre de 
2 390 m3/jour (an 1) à 5 151 m3/jour (an 25) (ou 27,7 L/s à 59,6 L/s) en période 
d’exploitation de la fosse à ciel ouvert. En exploitation souterraine, le débit estimé pour l’an 
26 est de 5 329 m3/jour (ou 61,7 L/s). Le rejet de ces eaux minières aura lieu à l’année 
(Nemaska Lithium, 2014b). 
 
4.  Objectifs qualitatifs 
 
Les eaux rejetées dans le milieu aquatique ne devraient contenir aucune substance en quantité 
telle qu’elle puisse causer des problèmes d’ordre esthétique. Cette exigence s’applique, entre 
autres, aux débris flottants, aux huiles et graisses, à la mousse et aux substances qui confèrent 
à l’eau un goût ou une odeur désagréable de même qu’une couleur et une turbidité pouvant 
nuire à quelques usages du cours d’eau. 
 
L’effluent ne devrait pas contenir de matières décantables en quantité telle qu’elles puissent 
causer l’envasement des frayères, le colmatage des branchies des poissons, l’accumulation de 
polluants sur le lit du cours d’eau ou une détérioration esthétique du milieu récepteur.  
 
Enfin, l’effluent devrait être exempt de toute substance en concentration telle qu’elle pourrait 
entraîner une production excessive de plantes aquatiques, de champignons ou de bactéries et 
qu’elle pourrait nuire, être toxique ou produire un effet physiologique néfaste ou une 
modification de comportement à toute forme de vie aquatique, semi-aquatique et terrestre. 
L’effluent doit aussi être exempt de substances en concentration telle qu’elles augmentent les 
risques pour la santé humaine (MDDEFP, 2013). 
 
 
 
 



 

 

5.  Objectifs quantitatifs 
 
Le calcul des OER est généralement basé sur un bilan de charge appliqué sur une portion du 
cours d’eau allouée pour la dilution de l’effluent. Ce bilan est établi de façon à ce que la 
charge de contaminants présente en amont du rejet, à laquelle est ajoutée la charge de 
l’effluent, respecte la charge maximale admissible à la limite de la zone de mélange. Cette 
charge maximale est déterminée à partir des critères de qualité de l’eau en vue d’assurer la 
protection ou la récupération des usages du milieu.  
 
 
5.1 Sélection des contaminants  
 
Les paramètres faisant l’objet d’une norme et d’un suivi en vertu de la Directive 019 sur 
l’industrie minière ont été automatiquement retenus, à l’exception des cyanures totaux 
puisqu’il n’y a pas de traitement de minerai aurifère sur le site. 
 
Les paramètres susceptibles d’être présents dans les eaux usées minières en concentrations 
significatives ont été retenus sur la base des informations relatives à la composition 
élémentaire des solides (minerai, stériles et résidus miniers), à la prédiction du comportement 
géochimique des rejets miniers et de leur potentiel de génération d’acide et de drainage 
contaminé ((Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), Synthetic Precipitation 
Leaching Procedure (SPLP) et essais de lixiviation cinétique en cellule humide) et aux 
produits chimiques utilisés pour l’extraction des matériaux rocheux et le procédé de 
concentration du minerai.  
 
L’azote ammoniacal, les nitrates et les nitrites ont été retenus en raison de l’utilisation 
d’explosifs à base de composés nitrés. Le phosphore a également été retenu en regard de la 
sensibilité du milieu récepteur (lac oligo-mésotrophe) et de la minéralisation du gisement.  
 
Les éléments nécessaires à l’interprétation d’une toxicité mesurée, le cas échéant, ont 
également été ajoutés. Ces derniers sont la dureté, les solides dissous totaux, la conductivité 
et l’alcalinité. 
 
Toute modification de la nature des produits utilisés dans le cadre du projet, de même que 
toute nouvelle information sur ceux-ci, pourrait conduire à une mise à jour des OER. 
 
5.2  Éléments de calcul des objectifs environnementaux de rejet 
 
Les OER ont été calculés en considérant les éléments qui suivent :   
 
• Les usages du milieu récepteur  
 
Comptant près de 17 000 personnes, les Cris forment la deuxième nation autochtone la plus 
populeuse du Québec. Ils sont répartis en neuf communautés qui sont situées sur les rives de 
la baie James ou de la baie d’Hudson ainsi qu’à l’intérieur des terres. Le village de Nemaska 
fait partie de ce dernier groupe et comptait 712 habitants lors du recensement de 2011. Il 
s’agit du village situé le plus près du projet d’exploitation de la mine Whabouchi. 
 



 

 

Le territoire occupe une place importante dans la vie des Cris qui l’exploitent depuis des 
centaines d’années, que ce soit pour la pêche, la chasse, la trappe ou la cueillette de petits 
fruits. La pêche traditionnelle au filet et à la ligne est pratiquée dans la multitude de plans et 
cours d’eau qui alimentent le territoire, particulièrement en été et en automne, bien que de 
nombreuses familles continuent de poser leurs filets sous la glace en hiver. Les principales 
espèces pêchées sont le cisco de lac, le doré, le meunier, le brochet, l’esturgeon, le grand 
corégone, le touladi et l’omble de fontaine. Le canot est encore très utilisé pour se rendre 
d’un site de pêche à un autre. 
 
De façon plus spécifique, deux sites de pêche au filet ont été identifiés dans le lac des 
Montagnes dans sa portion nord. Ce lac est aussi un lieu de chasse à la sauvagine et plusieurs 
campements saisonniers ou permanents sont érigés à proximité de ses rives. Plusieurs plages 
ont été identifiées sur les berges du lac des Montagnes. Une de celles-ci est située à 
l’embouchure du ruisseau C et une autre est située en aval du ruisseau C.  
 
• Les critères de qualité de l’eau  pour la protection et la récupération des usages du 

milieu 
 
Les critères de qualité considérés pour le calcul des OER sont les critères de vie aquatique 
chronique (CVAC) et les critères de prévention de la contamination des organismes 
aquatiques (CPC(O)). Ces critères assurent respectivement : la protection de la vie aquatique, 
la prévention de la contamination des organismes aquatiques pouvant nuire à la 
consommation humaine et la protection de la faune terrestre piscivore. Ces critères 
proviennent de la publication Critères de qualité de l’eau de surface (MDDEFP, 2013).  
 
Les métaux, les composés azotés (azote ammoniacal, nitrites et nitrates), les solides dissous 
et les matières en suspensions (MES) constituent des contaminants caractéristiques des 
activités minières. La biodisponibilité, et, par conséquent, la toxicité de certains métaux sont 
influencées par les caractéristiques locales particulières du milieu récepteur : le pH, la dureté 
et le carbone organique dissous. Les critères génériques de qualité de l’eau de surface 
prennent en considération ces éléments que de façon partielle. Ces critères demeurent 
cependant sécuritaires pour la plupart des situations. Ils permettent de faire une première 
évaluation sommaire de l’impact potentiel du rejet à venir.  
 
Le promoteur peut, s’il le désire, procéder à la détermination de critères de qualité propres au 
site. Ces critères permettent de préciser le risque associé au rejet d’un contaminant lorsqu’un 
exploitant considère que des conditions particulières du milieu le nécessitent (MDDEFP, 
2013). Ces procédures sont principalement utilisées pour déterminer des critères particuliers 
pour certains métaux, bien qu’elles peuvent servir pour d’autres paramètres. Elles sont 
décrites dans U.S. EPA (1994 et 2001) et CCME (2003).  
 
Les critères de qualité du phosphore peuvent être utilisés pour évaluer la détérioration d'un 
lac. Ils ne peuvent toutefois pas servir à évaluer les charges de phosphore qui peuvent y être 
rejetées. En conséquence, aucun OER ne peut être calculé pour ce paramètre. Le rejet de ce 
contaminant devra être minimisé et faire l'objet d'une norme et d'un suivi. 
 
• Les données représentatives de la qualité des eaux du milieu récepteur  
 



 

 

La toxicité de certains contaminants pour la vie aquatique varie avec les caractéristiques 
physico-chimiques du milieu récepteur, tels le pH, la dureté, la température, les matières en 
suspension et la concentration en chlorures. La dureté du cours d’eau récepteur est à la base 
des critères de qualité de certains métaux, le pH et la température permettent d’évaluer le 
critère de l’azote ammoniacal et les chlorures celui du critère en nitrites.  Pour ces 
contaminants, le critère de qualité de l’eau varie alors en fonction d’une ou de plusieurs 
caractéristiques de l’eau. 
 
La teneur d’un contaminant dans le cours d’eau doit être considérée afin d’évaluer la quantité 
qui peut être ajoutée sans porter atteinte aux usages de l’eau. Des valeurs médianes 
représentatives du plan d’eau sont retenues à titre de concentration amont du milieu récepteur 
pour le calcul des OER (MDDEP, 2007). Les données retenues proviennent de la 
caractérisation de l’eau de surface effectuée par le promoteur dans le lac des Montagnes en 
juin, juillet et octobre 2014 (Nemaska Lithium, 2014c). La médiane des concentrations 
mesurées aux stations ST-7S et ST-11S du lac des Montagnes a été utilisée pour déterminer 
les caractéristiques physico-chimiques à la base du calcul de certains critères. 
 
Précisément, les critères de qualité de certains métaux ont été calculés avec une dureté de 
10 mg/l, valeur plancher utilisée pour le calcul des critères de métaux puisque la médiane des 
valeurs de dureté rapportées aux stations ST-7S et ST-11S est de l’ordre de 6 mg/l CaCO3. 
Un pH médian de 6,64 et une température estivale de 15°C et hivernale de 5°C ont été 
utilisés pour le calcul des critères d’azote ammoniacal. Une concentration médiane en 
chlorures de 0,25 mg/l a servi pour le calcul du critère des nitrites. Pour les MES, la 
concentration médiane retenue est de 1,3 mg/l.  
 
Pour les métaux traces, l’azote ammoniacal, les fluorures, les nitrites et les nitrates, les 
valeurs médianes mesurées à ces stations ont été retenues à titre de concentration amont du 
milieu récepteur pour le calcul des OER. Le tableau présentant les OER identifie, pour 
chaque contaminant, l’origine des valeurs amont retenues  (MDDEP, 2007).  
 
• Le débit d’effluent 
 
Le rejet de l’effluent final dans le lac des Montagnes est effectué à l’année. Ce débit annuel 
maximal sera de l’ordre de 2 390 m3/jour à 5 151 m3/jour (ou 27,7 L/s à 59,6 L/s) en période 
d’exploitation de la fosse à ciel ouvert. En exploitation souterraine, le débit estimé pour l’an 
26 est de 5 329 m3/jour (ou 61,7 L/s). Le débit retenu pour l’établissement des OER 
correspond au débit maximal prévu, soit 5 329 m3/jour  (ou 61,7 L/s). Aucune information 
sur la variabilité mensuelle du débit n’a été transmise par le promoteur.  
• Le débit des cours d’eau alloué pour la dilution de l’effluent 
 
La méthode de calcul des OER intègre plusieurs éléments, dont notamment le débit ou le 
volume d’eau considéré pour la dilution de l’effluent à l’aval immédiat du point de rejet en 
conditions critiques (MDDEP, 2007).  
 
Les lacs constituent des milieux particulièrement sensibles aux apports de contaminants et 
leur hydrodynamique favorise généralement la sédimentation et conduit à un mélange lent de 
l’effluent dans le milieu. La dilution des rejets en lac est déterminée à partir d’une 
modélisation hydrodynamique. La détermination des conditions critiques du mélange doit 



 

 

tenir compte du niveau d’eau, de la vitesse et de la direction des courants et des vents, des 
variations saisonnières de température ainsi que de la présence d’une stratification. La 
présence d’une thermocline à certaines périodes de l’année est un élément important à 
considérer, car elle est peut-être limitante pour le mélange d’un rejet.  
 
 
Dans ce cas-ci, les OER ont été établi selon une dilution 1 dans 10 (dilution maximale 
allouée pour les rejets en lacs pour tous les contaminants, à l’exception du phosphore). Les 
OER permettent ainsi d’assurer la protection de l’intégrité chimique du milieu récepteur, et 
ce,  même durant les conditions les plus critiques du milieu.   
 
5.3 Présentation des objectifs environnementaux de rejet  
 
Les OER applicables au rejet de l’effluent final sont présentés au tableau 1. Les OER sont 
exprimés en termes de concentration et de charge maximales allouées à l’effluent dans le but 
d’assurer la protection du milieu récepteur. L’OER protégeant l’usage le plus sensible est 
retenu pour chaque contaminant dans le but d’assurer la protection de tous les usages du 
milieu récepteur.  
 
5.4 Comparaison des rejets avec les objectifs environnementaux de rejet 
 
La comparaison directe entre les OER et la concentration attendue ou mesurée à l’effluent 
(moyenne à long terme ou MLT) ne permet pas toujours de vérifier correctement le respect 
des OER puisqu’elle ne prend pas en considération la variabilité de l’effluent et le mode 
d’action des contaminants dans le milieu. Pour tenir compte de ces éléments, le MDDELCC 
utilise une simplification de la méthode américaine qui s’appuie sur certaines des lois 
statistiques. Selon celle-ci, la concentration attendue ou mesurée à l’effluent5 est comparée à 
la moitié de l’OER indiqué au tableau 1, pour les contaminants pour lesquels un OER a été 
calculé à partir des critères de vie aquatique chronique (CVAC). Lorsque l’OER est calculé à 
partir des critères de prévention de la contamination des organismes (CPC(O), de même que 
pour la toxicité aiguë, la MLT est comparée directement à l’OER. Des informations sur la 
comparaison de la qualité des rejets avec les OER peuvent être obtenues dans les Lignes 
directrices pour l’utilisation des objectifs environnementaux de rejet relatifs aux rejets 
industriels dans le milieu aquatique (MDDEP, 2008). 
 
Par ailleurs, il est nécessaire d’utiliser des méthodes analytiques ayant un seuil de détection 
plus petit ou égal à l’objectif de rejet. Dans le cas où l’OER d’un contaminant est inférieur au 
seuil de détection, l’absence de détection, à la limite précisée au bas du tableau, sera 
interprétée comme le respect de l’OER.  
 
Les résultats de suivi doivent être exprimés en concentration totale pour tous les 
contaminants, à l’exception des métaux pour lesquels ils doivent être exprimés en métal 
extractible total. La forme extractible totale d’un métal est celle contenue dans un échantillon 
non filtré. Elle correspond à la somme du métal dissous et du métal lié aux particules, sans 
digestion du réseau silicaté (CEAEQ, 2007). 
                                                 
5  Selon la méthode américaine, la comparaison avec l’OER est effectuée avec la moyenne d’un minimum de 

10 données représentatives de la période du rejet. 



 

 

 
5.5 Toxicité globale de l’effluent 
 
Le contrôle de la toxicité des eaux usées à l’aide d’essais de toxicité permet d’intégrer les 
effets cumulatifs de la présence simultanée de plusieurs contaminants, de même que 
l’influence des substances toxiques non mesurées. 
 
L’effluent final de la mine Whabouchi ne doit pas dépasser une unité toxique pour les essais 
de toxicité aiguë (1 UTa) et 10 unités toxiques pour les essais de toxicité chronique (10 UTc). 
Les essais de toxicité recommandés pour vérifier la toxicité de l’effluent sont présentés à 
l'annexe 1. Ces essais devraient être réalisés 4 fois par année. 
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Usages
Périodes 

d'application

CVAC s.o. (2) 1,3 (2) 51,3 (3)* 273,4 Année

CVAC s.o. s.o. Suivi (4) s.o. Année

CVAC 0,087 (5) 0,036 (6) 0,55 * 2,9 Année

CVAC 0,24 1,00E-05 (6) 2,4 * 13 Année

CVAC 0,0001 (7) 2,50E-06 (6) 0,00098 * 0,0052 Année

CPC(O) 0,021 0,00022 (6) 0,21 1,1 Année

CVAC 0,02 (7) 0,0036 (6) 0,17 * 0,92 Année

CVAC 1,62E-06 (7) 5,00E-06 (6) 1,62E-06 (8)(9)* 8,38E-06 Année

CVAC 3,19E-05 (7) 3,80E-06 (6) 0,00028 * 0,0015 Année

CVAC 0,011 (10) 0,00017 (6) 0,11 * 0,58 Année

CVAC 0,10 2,10E-05 (6) 1,00 * 5,4 Année

CVAC 0,00079 (7) 0,00029 (6) 0,0053 * 0,028 Année

CVAC 1,3 (11) 0,046 (6) 13 * 67 Année

Lithium CVAC 0,44 0,00025 (6) 4,38 * 22,57 Année

CVAC 0,15 (7) 0,0047 (6) 1,5 * 8,0 Année

CVAC 0,0045 (7) 0,00024 (6) 0,043 * 0,23 Année

CVAC 8,07E-05 (7) 5,70E-05 (6) 0,00029 (9)* 0,0016 Année

CVAC 0,005 2,00E-05 (6) 0,050 * 0,27 Année

CVAC 0,014 6,40E-05 (6) 0,14 * 0,75 Année

CVAC 0,01 (7) 0,00065 (6) 0,098 * 0,53 Année

CVAC 1,2 (12) 0,010 (13) 19,3 * 102,9 1er juin-30 nov

CVAC 1,9 (12) 0,010 (13) 17,6 * 93,8 1er déc-31 mai

CVAC 0,20 0,010 (13) 1,9 10 Année

CVAC 0,01 0 (9)(15)* 0,54 Année

CVAC 2,9 (16) 0,020 (13) 29 * 154 Année

CVAC 0,02 (14) 0,010 (13) 0,11 * 0,59 Année

CVAC s.o. s.o. 6,0 à 9,5 (17) Année

VAFe s.o. s.o. 1 UTa (18) s.o. Année

CVAC s.o. s.o. 10 UTc (19)* s.o. Année

Alcalinité s.o. s.o. s.o. Suivi (20) s.o. Année

Conductivité s.o. s.o. s.o. Suivi (20) s.o. Année

Dureté s.o. s.o. s.o. Suivi (20) s.o. Année

s.o. s.o. s.o. Suivi (20) s.o. Année

CARE : Critère d'activités récréatives
CPC(O) : Critère de prévention de la contamination des organismes aquatiques
VAFe: Valeur aiguë finale à l'effluent
CVAC : Critère de vie aquatique chronique
s.o.:  Sans objet

*

(1)

(2)

(3)

(4)

Paramètres intégrateurs 

Pour les différents contaminants, cette concentration doit correspondre à la forme totale à l'exception des métaux pour lesquels la concentration 
doit correspondre à la forme extractible totale.

Les concentrations allouées à l'effluent marquées d'un astérisque doivent être divisées par 2 avant d'être comparées à la concentration attendue 
à l'effluent ou à la moyenne des données (voir section 5.4).

Comme l'objectif environnemental de rejet est plus élevé que la concentration moyenne acceptable de la Directive 019 sur l'industrie minière, 
cette dernière s'applique.

Solides dissous totaux

Le critère des matières en suspension (MES) correspond à une augmentation de 5 mg/l par rapport à la concentration naturelle. Celle-ci a été 
évaluée à 1,3 mg/l à partir de la médiane des concentrations mesurées lors de la caractérisation de l’eau de surface effectuée dans le lac des 
Montagnes en juin, juillet et octobre 2014 (Nemaska Lithium, 2014c) aux stations ST-7S et ST-11Sdans l'eau de surface du lac des Montagnes 
(Nemaska Lithium, 2014c).

Les critères de qualité du phosphore peuvent être utilisés pour évaluer la détérioration d'un lac. Ils ne doivent toutefois pas servir à évaluer les 
charges de phosphore qui peuvent y être rejetées. En conséquence, aucun OER ne peut être calculé pour ce paramètre. Le rejet de contaminant 
devra être minimisé et faire l'objet d'une norme et d'un suivi. La limite de détection de la méthode devra être plus petite ou égale à 0,05 mg/L P 
tot. 

Tableau 1 :  Projet minier Whabouchi     
                     Objectifs environnementaux de rejet (OER) pour l'effluent final 

Contaminants
Critères
mg/L

Concentrations
amont
mg/L

Concentrations
 allouées

 à l'effluent(1)

mg/L

Charges
allouées

à l'effluent
kg/d

Conventionnels
Matières en suspension

Phosphore total (mg/L-P)

Métaux
Aluminium

Argent

Arsenic

Baryum

Antimoine

Béryllium

Cadmium

Chrome total

Cobalt

Cuivre

Fer

Manganèse

Nickel

Plomb

Sélénium

Uranium

Zinc

Autres paramètres
Azote ammoniacal (estival) (mg/l-N)

Azote ammoniacal (hivernal) (mg/l-N)

Fluorures

Nitrates

Nitrites (mg/l-N)

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Toxicité chronique

pH

Essais de toxicité
Toxicité aiguë
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Tableau 1 :  Projet minier Whabouchi     
                     Objectifs environnementaux de rejet (OER) pour l'effluent final  - Suite

Concentration médiane provenant de la caractérisation de l’eau de surface effectuée dans le lac des Montagnes en juin, juillet et octobre 2014 
(Nemaska Lithium, 2014c) aux stations ST-7S et ST-11S.

Le critère des nitrites est calculé pour un milieu récepteur dont la concentration médiane en chlorures est de 0,25 mg/L, selon les données 
provenant de la caractérisation de l’eau de surface effectuée dans le lac des Montagnes en juin, juillet et octobre 2014 (Nemaska Lithium, 
2014c) aux stations ST-7S et ST-11S.

L'unité toxique chronique (UTc) correspond à 100/CSEO (CSEO : concentration sans effet observable) ou 100/CI25 (CI25: concentration 
inhibitrice pour 25% des organismes testés). Les essais de toxicité sont spécifiés à l'annexe 1.

Le suivi de ce paramètre devrait être effectué 4 fois par année et réalisé au même moment que les essais de toxicité aiguë et chronique. 

Cette exigence de pH, requise dans la directive sur les mines et la majorité des règlements existants sur les rejets industriels, satisfait l'objectif 
de protection du milieu aquatique.

L'unité toxique aiguë (UTa) correspond à 100/CL50 (%v/v) (CL50 : concentration létale pour 50 % des organismes testés). Les essais de toxicité 
demandés sont spécifiés à l'annexe 1.

En ce qui concerne les hydrocarbures pétroliers, leur diversité permet seulement de spécifier une gamme de toxicité, c'est pourquoi on retient 
une valeur guide d'intervention plutôt qu'un OER. En considérant le taux de dilution (1 dans 10), la valeur guide de 0,01 mg/L se traduit en une 
concentration allouée à l'effluent de 0,1 mg/L. Cette teneur sert à orienter la mise en place des meilleures pratiques d'entretien et d'opération ou 
de meilleures technologies d'assainissement.

Le critère des nitrates a été révisé par le CCME. La Recommandation canadienne pour la qualité des eaux (RCQE) est de 3 mg/L pour des 
expositions de longue durée. Cette valeur sera adoptée en 2015.

Les critères de protection de la vie aquatique de l'azote ammoniacal sont déterminés pour une température de 15°C en été et de 5°C en hiver et 
pour une valeur médiane de pH de 6,64.

Le critère de qualité du fer pourrait ne pas être protecteur pour l'éphémère (Ephemerella subvaria) si cette espèce est aussi sensible que 
certaines données de toxicité l'indiquent.

Il est nécessaire d’utiliser pour le suivi de tous les contaminants, des méthodes analytiques ayant une limite de détection plus petite ou égale à 
l’OER. Les paramètres suivants ont une limite de détection plus élevée que l’OER : béryllium 2E-04 mg/L; hydrocarbures pétroliers C10-C50 

0,1 mg/L. Pour ces paramètres, l’absence de détection, à la limite demandée, sera interprété comme le respect de l’OER. 

Pour le chrome,  bien qu’il existe un critère de qualité de l’eau pour des formes spécifiques de ce contaminant,  l’OER est établi pour la forme 
totale.  Une analyse des différentes formes permettrait de préciser le risque lorsque la concentration mesurée à l’effluent est supérieure à 
l’OER.

Selon l'état actuel des connaissances, on estime que la concentration de ce contaminant dans le milieu récepteur est supérieure au critère de 
qualité de l'eau.  Dans un tel cas, l'objectif de rejet devient le critère de qualité de l'eau de surface.

Le critère de qualité de l'aluminium a été défini pour des eaux de faible dureté (< 10 mg/L) et de pH aux environs de 6,5. Comme l’aluminium 
représente un paramètre caractéristique de l’activité, un OER a été établi pour ce paramètre. 

Concentration médiane en métaux traces mesurée lors de la caractérisation de l’eau de surface effectuée dans le lac des Montagnes en juin, 
juillet et octobre 2014 (Nemaska Lithium, 2014c) aux stations ST-7S et ST-11S. Pour l'aluminium et le fer, un facteur de correction a été 
utilisé sur les données d'eau de surface pour réduire la fraction du métal associée aux particules fines.

Critère calculé pour un milieu récepteur dont la dureté médiane est de 10 mg/L CaCO3, valeur plancher qui est utilisée pour le calcul des 
crtières de qualité de la majorité des métaux. Le milieu récepteur présente une dureté médiane de 5,58 mg/L CaCO3 selon les données de la 
caractérisation de l'eau de surface effecutée dans le lac des Montagnes en juin, juillet et octobre 2014 (Nemaska Lithium, 2014c) aux stations 
ST-7S et ST-11S. 
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Annexe A : ESSAIS DE TOXICITÉ SÉLECTIONNÉS POUR LA VÉRIFICATION DU 
RESPECT DES CRITÈRES DE TOXICITÉ GLOBALE À L’EFFLUENT MINIER POUR LE 
PROJET MINIER WHABOUCHI 

 
Les essais de toxicité à utiliser sont les suivants : 
 
Essais de toxicité aiguë   
 
� détermination de la toxicité létale chez les microcrustacés (Daphnia magna). 

Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ), 2007 (révisé 2011). 
Détermination de la toxicité létale CL50 48h Daphnia magna. MA 500 – D.mag. 1.1. 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec. 
 

� détermination de la létalité aiguë chez la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) 
Environnement Canada, 2000. Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la 
détermination de la létalité aiguë d’effluents chez la truite arc-en-ciel. Environnement Canada, 
Conservation et Protection, Ottawa. SPE 1/RM/13 deuxième édition. 
 

Essais de toxicité chronique  
 
� Détermination de la toxicité – Inhibition de la croissance chez l’algue (Pseudokirchneriella 

subcapitata) 
 
Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ), 2005. Détermination 
de la toxicité – Inhibition de la croissance chez l’algue Pseudokirchneriella subcapitata, 
MA 500 – P. sub. 1.0, Québec, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs du Québec. 
 

� Détermination de la toxicité – Inhibition de la croissance chez le cladocère (Ceriodaphnia 
dubia) 
   

Environnement Canada, 2007. Méthode d’essai biologique : essai de reproduction et de survie 
du cladocère Ceriodaphnia dubia, Environnement Canada, Conservation et Protection, 
Ottawa. SPE 1/RM/21 deuxième édition. 
 
 

  
 
 
 
 


