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LOM : Life of mine 
LPEN : Loi sur la protection des eaux navigables 
LQE : Loi sur la qualité de l’environnement 
MAMROT : Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
MAPAQ : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
MCC : Ministère de la Culture et des Communications  
MCCCF : Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 
MDDEFP : Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
MES : Matières en suspension 
MPBX : Multi-Point Borehole Extensometer 
MPO : Pêches et Océans Canada 
MRC : Municipalité régionale de comté 
MRN : Ministère des Ressources naturelles 
MTQ : Ministère des Transports du Québec 
NDB : Non-directional beacon 
NFPA : National Fire Protection Association  
OER : Objectifs environnementaux de rejet 
OSHA : Occupational Safety and Health Administration  
PATP : Plan d’affectation du territoire public 
PDZA : Plan de développement de la zone agricole 
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pH : Potentiel hydrogène 
PIB : Produit intérieur brut 
PIDU-TPI : Plan de développement et d’utilisation des terres publiques intramunicipales  
PMT : Matière particulaire totale 
PP : Participation publique 
PPSRTC : Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 
PRDIRT : Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire 
PRDTP : Plan régional de développement du territoire public 
PSD : Proportional stock density 
RAA : Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère  
R&D : Recherche et développement 
RDOCÉCA : Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants 
atmosphériques  
REMM : Règlement sur les effluents des mines de métaux 
RESC : Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés 
RESIE : Résurgences dans les eaux de surface et infiltration dans les égouts  
RFU : Richesse foncière uniformisée   
RLS : Réseau local de service 
RNCan : Ressources naturelles Canada 
RSD : Relative stock density 
RSST : Règlement sur la santé et la sécurité au travail 
SAD : Schéma d’aménagement et de développement 
SCHL : Société canadienne d’hypothèques et de logement 
SDEI : Société de développement économique IInu de Mashteuiatsh 
SIH : Système d’information hydrogéologique  
SOQUEM : Société québécoise d’exploitation minière 
SSE : Santé, sécurité et environnement 
TCAC : Taux de croissance annuel composé 
TCLP : Toxicity characteristic leaching procedure 
TDR : Time Domain Reflectometry 
TNO : Terres publiques 
TPI : Terres publiques intramunicipales 
UGAF : Unités de gestion des animaux à fourrure 
UPA : Union des producteurs agricoles 
UQAC : Université du Québec à Chicoutimi  
VFR : Visual flight rules 
VTT : Véhicule tout-terrain 
ZEC : Zone d’exploitation controlée 
ZIP : Zone d’Intervention Prioritaire  
 

 





Alcalinité Teneur de l'eau en carbonates, en bicarbonates, en hydroxydes et parfois en borates, en silicates et en phosphates.   OQLF (1972)

Anion   Ion négatif porteur d'une ou plusieurs charges d'électricité négative. OQLF (1996)

Affluent Cours d'eau qui se jette dans un cours d'eau de plus grande importance ou encore dans un lac. Synonyme de tributaire. OQLF (2012)

Batardeau Digue de protection construite provisoirement autour d'un emplacement pour l'assécher et y faciliter la construction d'un ouvrage. OQLF (1993)

Benthos Ensemble des organismes peuplant le fond de l'eau. Ces organismes peuvent être fixes ou mobiles : nageants, rampants ou 
fouisseurs.   

OQLF (1972)

Bruit de fond Variations aléatoires affectant la mesure d'un flux énergétique.   AFNOR (1982)

Source

Collas (1983)

OQLF (2010)

OMM (2012)
OMM (2012)

Éléments granulaires d'un matériau reconstitué, tel que mortier, béton, enrobé, etc.

Ensemble des organismes vivants d'une région donnée, considérés dans la pluralité des espèces, la variabilité au sein de chaque 
espèce et la variabilité des écosystèmes.

Définition

Formation géologique susceptible de contenir, de transférer et de restituer de l'eau en quantités exploitables.   
Formation géologique de faible conductivité hydraulique dans laquelle l'écoulement se fait à une très faible vitesse. 

Surface recevant les eaux qui alimentent une partie ou la totalité d'un cours d'eau.   

Broyeur autogène dans lequel on a rajouté une certaine charge de corps broyants étrangers au matériau pour pallier l'insuffisance 
de blocs dans le tout-venant.   

OQLF (1994)

Termes

Aquifère
Aquitard

Bassin versant

Agrégats 

Biodiversité

OMM (2011)

Boues Mélange d'eau et de matières solides séparées, par des procédés naturels ou artificiels, des divers types d'eaux usées qui les 
contiennent.

BNQ (2009)

Baux miniers Titre minier qui confère à son détenteur sur un territoire donné du domaine public, le droit exclusif d'exploiter des substances 
minérales, à l'exception de celles de surface.   

MRNF (1994)

Calcaire Roche constituée de carbonate de calcium. AFNOR (1968)

Broyeur semi-autogène SIM (1972)

Bouteur Engin de terrassement constitué par un tracteur à chenilles ou à pneus équipé à l'avant d'une lame, servant à pousser des terres 
ou d'autres matériaux.   

OQLF (1999)

Biocénose Ensemble des animaux et des végétaux qui vivent dans les mêmes conditions de milieu et dans un espace donné. 

Brèche Passage en gorge dans une arête rocheuse.  Foucault (1980)

Chaux Terme général désignant les produits obtenus par cuisson à environ 900 °C de calcaires plus ou moins purs.
Oxyde de calcium CaO obtenu par la calcination des pierres à chaux ou pierres à plâtre.   

OQLF (1990)

Arthropode Embranchement zoologique dont les représentants sont typiquement caractérisés par un corps divisé en segments dont chacun 
porte une paire d'appendices articulés (antennes, andibules, pattes). Le squelette, externe, est chitineux et parfois épaissi par du 
carbonate ou du phosphate de calcium. Il forme une carapace qui, au cours de la croissance, se fend et est abandonnée par 
l'animal (mues).   

Foucault (1980)

Chenal Surface limite longitudinale comprenant le lit et les rives dans lesquels le liquide s'écoule avec une surface libre. AFNOR (1978)

Butoir Objet contre lequel vient s'appuyer un autre objet dans le but de l'arrêter. 

Glossaire

Altruisme

Acéricole Relatif à la culture et à l'exploitation des érablières à sucre aux fins commerciales.   OQLF (2004)

Disposition à s'intéresser et à se dévouer à autrui. Le Robert (1996)

Agroforesterie Système d'exploitation des terres qui consiste à intégrer la culture des arbres et des arbustes à l'agriculture ou à l'élevage sur un 
même terrain, soit en rotation, soit simultanément, soit spatialement.   

OQLF (2009)

Alevinage Espace utilisé par les jeunes poissons après leur éclosion. 

Agrotourisme Tourisme pratiqué en milieu rural et permettant la découverte du monde agricole.   OQLF (2010)

OQLF (2004)

Aliquote Portion précisément mesurée d'un échantillon d'un fluide à analyser. OQLF (2008)
MRN (1994)

Biotope Milieu physique relativement bien délimité dans l'espace et de composition strictement définie, servant de support aux espèces 
constituant la biocénose.   

OQLF (1994)



SourceDéfinitionTermes

Chlorophylle Substance organique complexe qui joue un rôle essentiel dans la photosynthèse, permettant aux végétaux de former des 
hydrates de carbones à partir de dioxyde de carbone et d'eau et avec l'aide de l'énergie solaire.   

Crabbe (1979)

Eau saumâtre Eau douce mélangée d'eau de mer.  OQLF (1990)

Conductivité Inverse de la résistivité dont la mesure permet de déterminer la minéralisation globale de l'eau.  OQLF (1974)

Culée Domtar (1978)Partie d'un arbre abattu comprenant la souche et une partie de la bille de pied.   

Déblai Vide résultant du prélèvement du matériau naturel lors d'une opération d'excavation. Termium Plus 

Décapage Opération de terrassement par laquelle les couches de terre superficielles sont enlevées.   Hydro-Québec (1992)

Corpus Ensemble des sources orales et écrites relatives au domaine étudié et qui sont utilisées dans un travail terminologique.   OQLF (1985)
OQLF (1993)

Dosimètre Instrument permettant de mesurer ou d'évaluer une dose absorbée, une dose d'exposition ou autre grandeur de rayonnement 
ionisant.   

OQLF (2000)

Débit d'étiage Débit minimal atteint dans un cours d'eau lors d'une période sèche. OQLF (1973)
Débit de crue Écoulement d'un cours d'eau en période de crue.   OQLF (1974)

Décanteur lamellaire Appareil assurant la décantation des matières en suspension contenues dans un liquide sur une série de plaques minces, 
superposées et assez fortement inclinées.   

Franterm (1983)

OQLF (1993)

SIM (1972)

Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 
Le développement durable s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions 
environnementale, sociale et économique des activités de développement.

Lame épaisse de quelques dizaines ou centaines de mètres de roche magmatique recoupant les structures de l'encaissement. 

Eau provenant du fond d'une mine.  

Dyke

Eau d'exhaure 

Concentrateur Dispositif destiné à concentrer des matières.  CILF (1975)

Claim Terrain délimité en vertu d’un permis de prospection. MRNF (2011)

Convertisseur Large cylindre en acier garni de réfractaire et pourvu d'un certain nombre d'entrées d'air ou tuyères, dans lequel l'air sous pression 
est insufflé à travers la matte de cuivre en fusion pour en éliminer le fer, le soufre et certaines autres impuretés afin d'obtenir du 
cuivre blister.   

CCBDA

Deschlammage Traitement d'un minerai en vue d'enlever les matières recherchées. CEI (1960)

MDDEP (2010)

Cufat

Disque de Secchi Disque noir et blanc servant à déterminer la transparence de l'eau dans les lacs, les cours d'eau et les piscines.   OQLF (1973)

Dépotage Action de vider ou de transférer le contenu d'un réservoir et plus particulièrement d'un wagon ou d'un camion-citerne.   MAMROT (1982)

Digue Dans l'industrie minière, ouvrage destiné à contenir les résidus miniers et les eaux issues des activités minières. MDDEP (2007)

Développement durable

Robuste tonneau en acier, muni d'une anse ou d'anneaux pour l'accrocher à un câble, servant à la remontée des déblais et à la 
circulation du personnel dans un fonçage de puits.

Larousse (1985)

Coefficient de friction Rapport entre la force de frottement qui s'oppose au mouvement d'une particule dans un milieu liquide et la vitesse acquise par 
cette particule f = F/V.   

Flammarion (1982)

Bédard (1996)

Delta Entité géographique et géomorphologique résultant d'un dépôt alluvial à l'embouchure d'une rivière.   OMM (2012)
Démographie Étude statistique de l'état et des mouvements des collectivités humaines.   Flammarion (1982)

Éclaircie précommerciale Pratique sylvicole qui a cours dans les forêts denses, consistant à sélectionner des arbres prometteurs et à éliminer les autres 
végétaux environnants dans le but de réduire la compétition entre eux et de permettre aux arbres sélectionnés de croître plus 
rapidement.   

OQLF (2005)

Cognitif Qualifie les processus cognitifs par lesquels un organisme acquiert des informations sur l'environnement et les élabore pour régler 
son comportement : perception, formation de concepts, raisonnement, langage, décision, pensée.   

Débroussaillage Consiste à éliminer les broussailles ou morts-bois afin de dégager les jeunes tiges.

Écotone L'écotone est la zone de transition entre deux ou plusieurs milieux différents. OQLF (1986)

Coteau Versant d'une colline ou d'une terrasse.   

OQLF (1999)



SourceDéfinitionTermes

Gradient Taux de variation d'un élément en fonction de la distance ou d'un autre paramètre.   OQLF (1973)

Esker Accumulation de matériaux fluvio-glaciaires présentant l'allure d'une chaussée à bords raides, généralement sinueuse. OQLF (2000)

Effluent Eau ou eau résiduaire provenant d'une enceinte fermée telle qu'une station de traitement, un complexe industriel ou un étang 
d'épuration.

ISO (1980)

Géotextile Produit textile perméable, à base de fibres synthétiques, se présentant sous forme de nappe souple et résistante, utilisé 
principalement pour ses fonctions de filtration, de séparation, de protection, de drainage et de renforcement.   

OQLF (2005)

Produit contrôlé sous forme gazeuse, liquide ou solide qui s'échappe d'un appareil de transformation, d'un dispositif antipollution 
ou d'un produit.

Termium Plus Émission fugitive

Fonçage Action de creuser un puits de mine.  OQLF (1972)

Extensomètre Appareil de mesure de déplacements dans un sol ou dans un ouvrage, fonctionnant par allongement d'une tige ou d'un fil 
métallique. Cet allongement est transformé en signal mécanique, acoustique (corde vibrante), électrique, etc.   

Collas (1983)

Érosion Processus chimique, mécanique ou microbiologique provoquant l'altération des roches exposées aux conditions ambiantes. OMM (2012)

L'étang est une étendue d'eau libre et stagnante avec ou sans lien avec le réseau hydrographique. MDDEFP (2013)

MPO (2010)

Exothermique Se dit d'un phénomène (réaction, processus ou procédé) caractérisé par un dégagement de chaleur. OQLF (1995)

OQLF (2010)
Mesure équivalant à la superficie des terres productives et des eaux nécessaires pour répondre aux besoins liés à la 
consommation humaine.  

Concentration locale exceptionnelle de minerai, de forme et volume variables (couche ou filon) qui rend son exploitation rentable 
et techniquement possible.   

Gaz présent dans l'atmosphère, d'origine naturelle ou anthropique, qui absorbe et renvoie les rayons infrarouges en provenance 
de la surface terrestre.   

Somme des émissions de gaz à effet de serre découlant des activités humaines.   

Regroupe les espèces à statut précaire selon la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables au Québec (MRNF 2007) et les 
espèces en péril selon la Loi sur les espèces en péril (Environnement Canada 2006; COSEPAC 2007).

Gaz à effet de serre

Empreinte carbone

Halde Tas constitué avec les déchets de triage et de lavage d'une mine métallique. OQLF (1972)

Empreinte écologique OQLF (2009)

Gisement OQLF (1985)

OQLF (2005)

Espèce à statut particulier

Étang
Eutrophe Se dit des eaux riches en matières nutritives. Un lac eutrophe est un lac relativement peu profond, aux bords plats et recouverts 

d'une large ceinture de végétation aquatique, aux fonds couverts d'une vase riche en matières organiques et facilement 
putrescible.   

OQLF (1973)

Eutrophisation Enrichissement des eaux par des nutriments, se traduisant par une prolifération des végétaux aquatiques ou des cyanobactéries 
et par une diminution de la teneur en oxygène des eaux profondes.   

OQLF (2007)

Électrolyte Composé chimique qui, soit en solution, soit à l'état fondu, conduit l'électricité par migration des ions constituants.  OQLF (1983)

Émissaire Cours d'eau évacuant les eaux d'un lac ou d'un étang. Termium Plus 

Frayère Zone d'un milieu aquatique où ont lieu la ponte et la fécondation des oeufs des espèces de poissons. OQLF (2007)

Fossé mitoyen Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins, au sens de l’article 1002 du Code civil. L’article 
1002 stipule : « Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre 
clôture. »

MDDEP (2005)

Friche Terre abandonnée après avoir été cultivée, sans prévision de remise en valeur, recouverte d'une végétation spontanée à 
dominante herbacée.   

OQLF (1984)

Granulométrie Science ayant pour objet la mesure des dimensions et la détermination de la forme des particules ou des grains. CILF (1973)

Fraie Période de la reproduction chez les poissons.   OQLF (2001)

Embâcle Une obstruction d'un cours d'eau causée par une cause quelconque, dont l'accumulation de glace ou de neige. MDDEP (2012)

Encroué Se dit d'un arbre qui, en tombant, s'enchevêtre dans les branches d'un autre. Larousse (1985)
Ergonomie Étude quantitative ou qualitative du travail dans l'entreprise, tant sur le plan des conditions de travail que sur celui de 

l'amélioration de la productivité.
Larousse (1985)



SourceDéfinitionTermes

Inlandsis Glacier continental des régions polaires, recouvrant le relief et se terminant à sa périphérie par des glaciers de vallée qui 
atteignent la mer, ou par une barrière de glace.   

OQLF (1988)

Kettle Cavité en forme de chaudron résultant de la fusion tardive d'un culot de glace dans une plaine d'accumulation.  OQLF (1988)

Lessivage Phénomène de dissolution et transport par l'eau d'infiltration des matières solubles ou colloïdales d'un sol, d'un rocher ou d'un 
béton.   

OQLF (1993)

Hydro-ensemencement Procédé d'ensemencement consistant à projeter sous pression sur le sol un mélange d'eau, de paillis, de semences, de 
fertilisants et parfois de colle.   

OQLF (2007)

Limicole Qui vit dans la vase des fonds marins ou lacustres.   OQLF (2004)

In situ Au lieu même, soit localisé, ou à sa place normale ou en position habituelle. OQLF (1999)

Méridional Qui est au sud du globe terrestre. Le Robert (1996)

Ensemble des techniques de traitement de matières minérales brutes ayant pour objet d'obtenir par voie physique, chimique ou 
thermique, des produits directement utilisables par l'industrie ou transformables par le métallurgiste.

OQLF (1990)

Mort-terrain Tout sol se trouvant au-dessus de la roche.   Hydro-Québec (1984)

Monterie Ouverture, souvent inclinée, dans la galerie d'une mine, utilisée notamment pour la ventilation, le passage de matériaux ou 
comme voie de circulation.   

OQLF (2005)

Minéralurgie

Opération chimique qui consiste à extraire une substance soluble d'un mélange de corps solides, en diffusant ou en faisant 
circuler un solvant à travers l'ensemble.   

Lixiviation

Intrusive Qui a pénétré dans des formations déjà constituées. On l'applique aux roches magmatiques, mises en place à l'état liquide sous 
la surface, et aux massifs qu'elles constituent (cf. granite, batholite), ainsi qu'aux diapirs de roches salines (gypse, sel).   

OQLF (1985)

OQLF (2006)

Matière résiduelle Matière qui subsiste à la suite d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, et qui peut être valorisée.   OQLF (2010)

Minéralisation Ensemble des réactions physiques, chimiques et biologiques provoquant le passage de la matière organique à l'état de sels 
minéraux.  

CILF (1980)

Milieu humide Terre inondée ou saturée d'eau assez longtemps pour permettre la mise en place de processus caractérisant ce milieu.   OQLF (2009)
CNRTL 

Hydrobase Base aérienne pour hydravions.   OQLF (1985)

Hydrogéologie Science qui s'intéresse à la recherche, au captage et à la circulation des eaux souterraines.   OQLF (2003)

Métallifère Qui contient du métal.

Méandre Courbe décrite par un cours d'eau sinueux et constituée par deux boucles consécutives dans lesquelles l'écoulement a lieu pour 
l'une dans le sens des aiguilles d'une montre et pour la suivante dans le sens opposé.   

OMM (2012)

Lentique Qualificatif s'appliquant à ce qui est caractéristique des eaux douces à circulation lente ou nulle (lacs, étangs, canaux, etc.).   OQLF (1994)

Lotique Se dit d'un habitat aquatique caractérisé par des eaux courantes.  OMM (2012)

Loam Classe texturale dont le matériau du sol contient de 7 à 27 % d'argile, de 28 à 50 % de limon et moins de 52 % de sable.  OQLF (2000)

Marais Les marais sont des habitats dominés par des herbacées sur substrat minéral partiellement ou complètement submergé au cours 
de la saison de croissance.

MDDEFP (2013)

Marécage Les marécages sont dominés par une végétation ligneuse, arborescente ou arbustive, croissant sur un sol minéral ou organique 
soumis à des inondations saisonnières ou caractérisé par une nappe phréatique élevée et une circulation d'eau enrichie de 
minéraux dissous.

MDDEFP (2013)

Muskeg Formation végétale basse partiellement arborée (Picea, Larix) de l'Amérique du Nord où prédominent, sur une tourbe plus ou 
moins évoluée, certaines mousses (sphaigne) et diverses espèces phanérogames, notamment des Ericacées.   

FAO-IUFRO (1975)

OQLF (1975)Lisière Limite plus ou moins bien définie entre deux formations végétales ou éléments différents du milieu, par exemple l'effet de bordure 
d'un bois vis-à-vis d'un champ cultivé riverain.   



SourceDéfinitionTermes

Percolation Passage lent d'un liquide à travers un lit formé par un solide adsorbant dont la granulométrie peut varier dans de larges limites.  AFNOR (1976)

Phytoplancton Ensemble des organismes aquatiques végétaux, de taille parfois microscopique, flottant passivement dans l'eau, leurs organes de 
locomotion (flagelles, cils, etc.) ne leur permettant pas de s'opposer aux courants. 

Larousse (1985)

Panache Zone de dispersion de matières en suspension dans des eaux superficielles. OMM (2012)

Perméabilité Propriété d'un sol, d'un rocher ou d'un matériau qui se laisse traverser par un fluide.   OQLF (1994)

Nappe phréatique Niveau supérieur d'une eau souterraine dormante ou naturellement mobile sous laquelle le sol est saturé d'eau, excepté là où 
cette surface est imperméable.   

AFNOR (1986)

Nivelage Action d'égaliser, c'est-à-dire de faire disparaître les inégalités de la surface d'un terrain au moyen d'une niveleuse.   OQLF (1994)
Nonobstant Sans être empêché par. Synonyme de malgré. OQLF (2000)

Larousse (1985)

Pulpe OQLF (1978)

Ouvrage servant de petit pont, constitué d'au moins un tuyau transversal généralement fait en béton ou en métal qu'on recouvre 
de gravier ou d'autres matériaux, qui permet à l'eau de ruissellement de s'écouler sous une route, une voie ferrée ou toute autre 
structure.   

Parafouille Structure de matériaux imperméables construite au-dessous du niveau du sol et destinée à protéger les bases d'une construction, 
notamment les fondations d'un barrage, contre l'affouillement de l'eau et les infiltrations.   

OQLF (2002)

Piézométrie Mesure de la compressibilité des liquides.   OQLF (2002)

Piézomètre OQLF (1994)Dispositif d'auscultation servant à établir le niveau d'une nappe ou à mesurer la pression d'un fluide dans un sol, un rocher ou un 
béton.   

Piezocône Sonde en forme de pointe, munie de capteurs électroniques, fixée à l'extrémité d'un tube qu'on enfonce verticalement dans un 
sol, et qui sert à recueillir différentes données.

OQLF (2008)

Partie de gisement abandonnée, temporairement ou définitivement, pour soutenir le toit d'une excavation souterraine.

Dans une exploitation souterraine, point situé en-dessous des niveaux de production et où le minerai est soutiré à partir des 
trémies lors du déblaiement.

Termium Plus 

OQLF (1993)Métal blanc, brillant, toujours associé au tantale, utilisé comme élément stabilisant, particulièrement des aciers inoxydables 
austénitiques coulés.   

Suspension d'un solide finement broyé dans un liquide (le plus souvent de l'eau).   

Niobium

Point de soutirage

OQLF (2013)

Pilier de couronne

Préjudice Atteinte aux droits ou aux intérêts d'une personne et spécialement dommage corporel, matériel ou moral qu'un tiers cause à une 
personne.   

OQLF (2002)

Rabotage Opération qui consiste à donner aux pièces de bois sciées une largeur et une épaisseur uniformes tout en faisant disparaître le 
plus possible les irrégularités de surface laissées ou produites par les opérations précédentes.   

OQLF (1992)

Ornière Trace creusée par le passage des roues. OQLF (1984)

Ponceau

Paupérisation Appauvrissement général d'une population. Termium Plus 

Nidification Action de faire son nid, construction d'un nid.   OQLF (2009)
Nichoir Nid artificiel qu'on suspend aux arbres pour faciliter la reproduction des oiseaux.   OQLF (1986)

Radiophare Émetteur de radionavigation destiné à permettre à un aéronef ou à un navire de déterminer son relèvement ou sa direction par 
rapport à l'antenne de cet émetteur.   

CGTN (2000)

Ovin Bétail de la même famille que le mouton. OQLF (1975)

Phytocide Substance (matière active) ou préparation (spécialité) qui a pour but de détruire ou de limiter la croissance des végétaux nuisibles 
aux cultures (les « mauvaises herbes »), qu'ils soient herbacés (« herbes ») ou ligneux (buissons, arbustes, ...), y compris les 
mauvaises herbes aquatiques et semi-aquatiques.   

OQLF (1992)

Qualifie des espèces cultivées en vue de la production d'huile, ex. colza.   ACCT (1977)
Oléoduc Canalisation pour le transport des produits pétroliers et du gaz naturel dans laquelle la circulation des liquides et des fluides est 

assurée par stations de pompage.
OQLF (1988)

Oléagineux



SourceDéfinitionTermes

Sol arable Sol naturel ou amendé provenant de la couche supérieure d'une prairie, d'un sol cultivé, d'un boisé ou d'une aire engazonnée.   BNQ (2001)

Rapace Oiseau carnivore armé de serres puissantes pour capturer ses proies et d'un bec crochu plus ou moins fort pour en déchirer la 
chair.  

OQLF (1988)

Quad Véhicule à moteur tout terrain, non carrossé et doté de quatre roues à larges pneus, d'une selle et d'un guidon. CGTN (2009)

Remblai Dépôt anthropique de matériaux provenant de sols naturels, de débris ou de déchets.   Collas (1983)
Remblayage Comblement d'une excavation ou d'une tranchée après l'accomplissement du travail qui en avait exigé l'ouverture. OQLF (1973)

Scarifiage Préparation d'un sol pour la régénération, en déchirant la surface du sol pour pénétrer le matériau qui le couvre et exposer le sol 
minéral.   

AFNOR (1983)

Roche métamorphique Roche endogène formée sans fusion à partir de roches préexistantes et cela essentiellement par des recristallisations dues à des 
élévations de la température et de la pression.   

OQLF (1997)

Roche ignée Roche formée par refroidissement et solidification du magma et qui n'a pas subi d'altérations notables depuis sa formation.  OQLF (1986

Sapement Ablation à la base d'un versant, d'une berge, d'une falaise, produisant une encoche, un encorbellement et préparant une évolution 
par écroulement du surplomb, ou par glissement de terrain.   

OQLF (1985)

Reprofilage Réparation de chaussée, visant soit à lui restituer son profil primitif (en long, mais généralement surtout en travers), soit à lui 
donner un profil amélioré.   

OQLF (1990)

Stratigraphie Branche de la géologie s'intéressant à la succession et à l'âge des couches géologiques.  OMM (2012)

Scissomètre Appareil utilisé pour mesurer la résistance au cisaillement de l'argile non drainée du sol à partir de la rotation d'un moulinet.   OQLF (2002)

Stériles Terres et roches improductives mêlées au minerai ou intercalées entre les filons et qu'il faut déblayer pour dégager le minerai. Quillet (1977)

Ensemble des opérations effectuées pour élaborer des alliages à base de fer. Suivant la quantité plus ou moins grande 
d'éléments étrangers (carbone, silicium, manganèse, soufre, phosphore) introduits normalement par les opérations métallurgiques 
on obtient les fontes, les aciers ou les fers. Le but essentiel de la sidérurgie est la fabrication des aciers.

OQLF (1990)
Servitude Droit acquis d'employer le terrain d'une autre personne, généralement pour avoir accès à une propriété attenante.   Lefebvre (1971)

Sous-produit du traitement des minerais, ou déchets de fabrication provenant des convertisseurs Thomas et Bessemer, 
renfermant principalement, outre la silice, des oxydes métalliques autres que les bases alcalinoterreuses (CaO, Al2O3). Certaines 
scories sont traitées de nouveau comme minerais (métallurgie du cuivre et du plomb). 

Sidérurgie

Sill Lame de roche magmatique intrusive parallèle aux structures de l'encaissant (lame « concordante »).  OQLF (1985)

Scorie OQLF (1982)

Rayonnement gamma Rayonnement composé de photons émis au cours d'un processus de transition nucléaire ou d'annihilation de particules.  AFNOR (1974)

Sismographe Instrument qui permet de détecter les vibrations de la terre.  OQLF (1990)

Rigole Sillon naturel ou artificiel collectant les eaux de ruissellement. OQLF (1998)

Septentrional Qui est au nord du globe terrestre. Le Robert (1996)

Strate muscinale Constituée par les mousses et lichens au sol et qui dépasse pas quelques centimètres de hauteur. Termium Plus 

Semis D'une façon générale, jeune plante (arbre, arbuste ou arbrisseau) provenant de la germination d'une graine, et laissé en place, 
mais de dimensions inférieures à celles au-dessus desquelles il est conventionnellement considéré qu'il s'agit d'un brin (environ 1 
m de hauteur).   

OQLF (1975)

Sonomètre Appareil destiné à la mesure des niveaux de pression acoustique pondérée ou non, dans le domaine des fréquences audibles, 
suivant des spécifications déterminées.   

OQLF (1977)

Réfection Dicobat (2000)Travail de remise en état et de réparation d'un ouvrage qui ne remplit plus ses fonctions suite à une dégradation.

Radon Gaz émis par des corps radioactifs de la croûte terrestre qui existe en quantité infime dans l'air près du sol. OMM (2011)

Ratite Oiseau coureur, aux ailes sous-développées, dépourvu de bréchet. OQLF (2008)



SourceDéfinitionTermes

Vadose Qualifie la zone tour à tour sèche et mouillée selon les variations de niveau de la nappe phréatique.   CILF (1979)

Topographie Configuration de la surface du terrain. OQLF (2006)

Théodolite Instrument de visée muni d'une lunette, qui sert à mesurer les angles horizontaux et verticaux, lors d'un levé topographique.  OQLF (2006)

Système radiculaire Ensemble des racines d'une plante. Termium Plus 

OMM (2011)
MAELT (1973)

OQLF (2009)

OQLF (2011)

OQLF (2000)

CILF (1977)

OQLF (2002)

OQLF (1998)

OQLF (2001)
Termium Plus 
OQLF (1985)
OQLF (2003)

Se dit des plantes qui renferment des vaisseaux, c'est-à-dire des tubes destinés à la circulation des liquides.
Filon mince d'un minéral.
Sac allongé et membraneux de certains poissons, pouvant se remplir d'une quantité plus ou moins grande de gaz, réglant ainsi 
leur équilibre.   

Qui ne nécessite que de faibles quantités d'eau. 
Réglementation organisant la répartition d'un territoire en zones et fixant pour chacune d'elles le genre et les conditions de 
l'utilisation du sol.   

Matériau dans lequel, en deçà d'une certaine température, les électrons se déplacent sans résistance.   

Groupe de 17 éléments chimiques d’aspect métallique, malléables et ductiles, qui possèdent des propriétés chimiques 
généralement réactives quand ils sont soumis à des températures élevées ou lorsqu'ils sont finement divisés.   

Dépôt glaciaire laissé directement par la glace, et consistant en argile, sable, gravier et blocs rocheux mélangés dans n'importe 
quelle proportion. Le till ne peut être que glaciaire.  

Étude de la densité des tissus [cérébraux] à l'aide du tacographe.

Matière spongieuse, légère, compressible et combustible résultant d'une lente et partielle décomposition de matières végétales 
(au moins 30 % du dépôt marécageux) et d'une certaine quantité de débris animaux, dans de l'eau stagnante ou dans un milieu 
très humide.   
Formation végétale en terrain humide, résultant de l'accumulation de matières organiques partiellement décomposées.  

Cloison étanche et mobile qui permet d'intercepter ou de laisser passer les eaux d'un barrage ou d'une écluse.   

Xérique
Zonage

Vessie natatoire

Supraconducteur

Terres rares

Till

Tomodensimétrie

Tourbe

Tourbière

Vanne
Vasculaire
Veine

Taxon Groupe d'êtres vivants ou fossiles qui ont des traits communs.   OQLF (2004)

Tributaire Cours d'eau qui se jette dans un cours d'eau de plus grande importance ou encore dans un lac. Synonyme de  affluent. OQLF (2012)

Ubiquiste En écologie, qualifie une espèce qui est capable de prospérer dans des biotopes différents, voire variables.   OQLF (1987)

Vestige Ce qui reste d'une chose qui n'est plus. Termium Plus 

Sylviculture Ensemble des règles et des techniques permettant l'exploitation des arbres forestiers en assurant leur conservation et leur 
régénération.   

OQLF (2000)
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1 INTRODUCTION 

1.1 Présentation du promoteur du projet et de son consultant 

1.1.1 Promoteur 

Niobec inc. (ci-après Niobec) est une entreprise dûment constituée aux termes de 
sa charte et de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Créée à la fin de l’été 
2011, son actionnaire unique est la société IAMGOLD Corporation. Cette dernière 
est une compagnie minière canadienne dont le siège social se situe à Toronto en 
Ontario.  

Niobec exploite depuis 1976 une mine souterraine de niobium, connue sous le nom 
de mine Niobec. Elle compte aujourd’hui plus de 460 employés et produit du 
ferroniobium qu’elle vend à des clients principalement localisés en Europe, en Asie 
et en Amérique du Nord. 

Les coordonnées de Niobec, dont le représentant est M. Thierry Tremblay, sont les 
suivantes : 

Niobec  
3400, route du Columbium 
Saint-Honoré-de-Chicoutimi (Québec) G0V 1L0 
Téléphone : 418 673-4694 (poste 148) 
Courrier électronique : thierry_tremblay@iamgold.com 
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : 16321218 

1.1.2 Consultant 

Le mandat de réalisation de la présente étude d’impact sur l’environnement et le 
milieu social (ÉIES) a été confié par Niobec à GENIVAR inc. (ci-après GENIVAR). 

GENIVAR est une entreprise québécoise fondée il y a plus de 50 ans à Québec. 
Depuis son association avec WSP, elle est l'une des plus importantes firmes de 
services professionnels à travers le monde. La firme compte 14 500 employés, dont 
de nombreux experts dans le domaine de l’environnement, travaillant dans plus de 
300 bureaux répartis dans 35 pays, sur tous les continents. GENIVAR a réalisé 
plusieurs projets dans le secteur minier, notamment des études environnementales 
de base, des études d’impact sur l’environnement, des plans de suivi et de 
surveillance et des plans de gestion environnementale. Le siège social de la 
compagnie est situé à Montréal et elle possède plusieurs bureaux régionaux, 
notamment à Saguenay. GENIVAR s’est dotée d’une politique de développement 
durable qui favorise la mise en oeuvre de pratiques internes durables et permet 
d’offrir un accompagnement responsable des projets de ses clients, les aidant à 
croître tout en respectant leurs obligations sociales et environnementales. 

L’étude d’impact est réalisée par une équipe multidisciplinaire de professionnels et 
de techniciens comprenant majoritairement des employés de GENIVAR, mais 
également des sous-traitants spécialisés dans leurs champs d’expertise respectifs. 
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La direction de l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social a été confiée 
à M. Martin Larose, biologiste, qui compte près de 20 ans d’expérience dans le 
domaine de l’environnement. 

Les coordonnées du bureau de GENIVAR responsable de l’ÉIES sont les 
suivantes : 

GENIVAR inc. 
125, rue Racine Est 
Saguenay (Québec) G7H 1R5 
Téléphone : 418 679-2151 (poste 10801) 
Courrier électronique : martin.larose@genivar.com 

1.1.3 Appellation du document 

Niobec a choisi d’intituler le présent document Étude des impacts sur 
l’environnement et le milieu social pour les raisons suivantes : 

 pour refléter l'importance que Niobec accorde aux enjeux sociaux et 
communautaires dans la réalisation de son projet; 

 les activités d'information et de consultation préalables qui ont déjà permis de 
profiler le projet et le contenu de l'étude aux attentes et besoins exprimés par la 
collectivité; 

 le processus de préconsultation qui sera déployé avec toutes les parties 
prenantes intéressées afin de bonifier l'étude d'impact et le projet;  

 pour refléter l’engagement de Niobec à poursuivre les échanges et le dialogue 
pendant et après la procédure d'évaluation et d'examen des impacts afin de 
bonifier le projet en continu. 

1.2 Politique du promoteur en matière d’environnement, 
 d’acceptabilité sociale et de développement durable 

1.2.1 Énoncé de mission, de vision et de valeurs de Niobec 

Afin d’orienter son développement et d’encadrer ses pratiques, Niobec s’est dotée 
d’un énoncé de mission, de vision et de valeurs qui considère tant l’environnement, 
l’acceptabilité sociale que le développement durable. Cet énoncé constitue un 
élément fondamental dans la gouvernance de l’organisation.  

Mission 

Nous sommes une entreprise minière responsable et engagée envers nos parties 
prenantes : employés, clients, fournisseurs et toute la communauté. Nous 
favorisons la santé et la sécurité, le développement durable, l’innovation et 
l’efficacité opérationnelle. 
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Vision 

Nous visons à assurer la pérennité de notre entreprise en demeurant l’un des 
principaux producteurs de niobium sur le plan mondial. Pour y parvenir, nous 
entreprenons une forte croissance fondée sur une nouvelle méthode d’exploitation 
et des pratiques exemplaires dans les domaines économique, environnemental et 
social. 

Déclaration des valeurs – Ce en quoi nous croyons, nos principes 

 Nous recherchons l’excellence dans tout ce que nous faisons. 

 Nous sommes responsables et exerçons nos activités de façon transparente. 

 Nous nous comportons de façon respectueuse et nous valorisons la diversité. 

 Nous grandissons grâce au travail d’équipe, à l’apprentissage et à 
l’innovation. 

1.2.2 Développement durable au quotidien chez Niobec 

Le développement durable est un principe fondamental guidant les choix et les 
décisions prises quotidiennement chez Niobec. La corporation IAMGOLD, 
propriétaire à 100 % de Niobec inc., a mis en place en 1992 sa première politique 
de développement durable. La 5e édition de la politique de développement durable 
d’IAMGOLD est présentée à l’annexe A. Niobec souscrit à cette politique. 

Niobec participe de plus activement à l’initiative Vers le développement minier 
durable de l’Association minière du Canada (AMC). Ainsi, à chaque année, la 
performance de Niobec en matière de gestion des résidus miniers, d’engagement 
avec la communauté, de gestion de crise, de gestion de l’énergie et des émissions 
de gaz à effet de serre, de biodiversité, de relations avec les communautés 
autochtones et de santé et sécurité au travail est évaluée au moyen des grilles 
élaborées par l’AMC. De plus, Niobec participe au projet pilote de développement et 
d’implantation de la norme BNQ 21000 portant sur l’application du principe de 
développement durable dans la gestion de l’entreprise. Cette norme québécoise est 
en voie de développement par le Bureau de normalisation du Québec. 

Dans le cadre de son exercice budgétaire de 2012, Niobec s’est par ailleurs donné 
une vision de 5 ans en matière de développement durable. Cette vision vise à faire 
de Niobec une mine modèle reconnue pour l’excellence de ses pratiques en 
développement durable, en gestion environnementale et en relation avec la 
communauté. Sa vision implique également la mise en place d’une série d’initiatives 
portant sur les trois axes suivants : 

 amélioration continue des pratiques en matière de gouvernance et de gestion; 

 réduction progressive des empreintes écologique et carbone du procédé de 
production du ferroniobium (FeNb) (exprimé par kg de FeNb produit et par tonne 
de minerai usiné); 

 valorisation accrue du gisement et des résidus miniers. 



 

GENIVAR Niobec 
Mars 2013 121-19209-00 

1-4 

Par ailleurs, le système de gestion environnementale de Niobec est certifié selon la 
norme internationale ISO 14001 depuis 2002. Le système de gestion de la qualité 
de l’entreprise est, quant à lui, certifié selon la norme ISO 9001 depuis 1995.  

Il est à noter que, dans une perspective volontaire d’amélioration continue, Niobec a 
établi son empreinte carbone en 2012, et ce, avec l’aide des chercheurs de la chaire 
en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). C’est à partir de ce 
niveau de référence que la réduction progressive de l’empreinte sera mesurée. 

Quelques projets réalisés au cours des dernières années démontrent l’engagement 
de Niobec en matière de développement durable. Par exemple, l’entreprise a réalisé 
en 2010-2011 un projet d’envergure visant à modifier sa source d’alimentation en 
eau fraîche de procédé. Ce projet, ayant coûté plus de 20 M$, a permis de 
substituer une eau souterraine d’une excellente qualité par une eau de surface 
provenant de la rivière Shipshaw, une rivière déjà exploitée aux fins de production 
hydroélectrique. Ce projet aura permis de réduire de plus de 90 % la quantité d’eau 
que Niobec prélève dans un aquifère de classe I, également exploité pour les 
besoins de la municipalité de Saint-Honoré (ci-après Saint-Honoré) et de la ville de 
Saguenay. L’eau ainsi économisée est maintenant disponible pour combler les 
besoins actuels et futurs de ces municipalités. De même, le projet aura permis 
d’assurer à Niobec un apport en eau suffisant pour ses besoins futurs. Le projet a 
été réalisé d’une manière respectueuse de la communauté et de l’environnement. 

Les parcs à résidus miniers de Niobec font l’objet d’une restauration progressive, et 
ce, depuis de nombreuses années. Le parc à résidus miniers no 1, exploité de 1976 
à 2004, a été restauré et reboisé sur plus de 80 % de sa surface. Le parc à résidus 
miniers no 2, en fonction depuis 2004, fait l’objet d’une restauration progressive 
annuelle. Ainsi, chaque automne, de la terre végétale est épandue sur ses pentes 
externes et des plantes graminées y sont plantées.   

Un projet de recherche innovateur a été mis en place en 2012 pour accélérer le 
processus de restauration progressive du parc à résidus miniers no 2, bien qu’il soit 
encore en cours de rehaussement. Réalisé en collaboration avec la Chaire en éco-
conseil de l’UQAC, ce projet s’échelonnera sur une période de deux ans. L’objectif 
ultime est d’élaborer le plan de restauration progressive du futur parc à résidus 
miniers minier qui sera appliqué dès l’an 1 de déposition. Ce plan visera notamment 
à réduire l’érosion éolienne des résidus et à améliorer l’aspect visuel du parc. Le 
projet consiste à planter et à mesurer le taux de croissance de trois essences 
d’arbres sur les pentes externes sur trois types de substrats, incluant les résidus 
miniers eux-mêmes (sans amendement organique). Ce projet a également une 
composante dite d’écologie industrielle puisqu’il permettra d’évaluer si l’épandage 
de boues d’une papetière permettra d’accélérer la croissance de la végétation sur 
les résidus miniers. Finalement, le projet vise à évaluer le potentiel de captation de 
carbone du parc à résidus miniers en cours de restauration. 

Par ailleurs, de nombreux projets de recherche et développement (R&D) sont en 
cours chez Niobec, notamment dans le but d’améliorer le taux de récupération du 
niobium au concentrateur, de réduire la consommation en eau fraîche du procédé et 
de valoriser davantage le gisement en cherchant à y extraire d’autres éléments, 
telles la magnétite et l’apatite. De même, des projets visent à évaluer le potentiel de 
valorisation en agriculture des résidus miniers et la possibilité de convertir les parcs 
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à résidus de Niobec à un usage agricole ou sylvicole après leur éventuelle 
fermeture. 

1.2.3 Implication et soutien au développement de la collectivité 

Au coeur du développement de la communauté depuis plus de 36 ans, Niobec a 
soutenu au fil des ans divers projets, événements et organismes de la collectivité de 
Saint-Honoré et elle compte poursuivre son engagement de façon durable et 
responsable.  

D’ailleurs, Niobec s'est dotée en décembre 2011 d’une politique officielle de dons et 
commandites puisqu’elle considère avec sérieux son devoir à titre d’entreprise 
citoyenne responsable, qui consiste à bâtir un avenir meilleur pour la collectivité où 
elle est implantée. Afin d’assurer une saine gestion de son programme de dons et 
commandites, un comité directeur a été formé. Constitué de sept employés de 
différents départements de l’entreprise, le comité a pour mandat d’étudier les 
demandes et de gérer adéquatement le budget alloué en début d’année financière. 

Niobec est fier de poser des gestes concrets au sein d’organismes et d’entreprises 
de la communauté locale et régionale qui oeuvrent en ce sens. Cette volonté 
d'implication et de soutien au développement de la collectivité est le reflet de la 
philosophie et l'engagement de Niobec envers le développement durable de la 
collectivité.  

En 2012, Niobec a soutenu une trentaine de projets, événements et organismes, 
plusieurs spécifiquement dans la communauté de Saint-Honoré. Soulignons 
notamment son implication comme partenaire majeur à sa deuxième participation 
au Tour du Lac pour le Burkina Faso et l’Équateur du Centre de solidarité 
internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Festival de la chanson de Saint-
Ambroise et au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. 

1.3 Localisation du projet 

Le projet d’expansion de Niobec sera réalisé au Québec, dans la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, à l’intérieur des limites de la MRC du Fjord-du-
Saguenay. Il se trouve plus précisément dans la municipalité de Saint-Honoré, 
elle-même située au nord de la rivière Saguenay et de la ville du même nom 
implantée à environ 20 km (carte 1-1). Le projet d’expansion est planifié sur le site 
même de Niobec actuellement en exploitation (48° 32’ 3.85’’ N de latitude et 71° 9’ 
3.62’’ O de longitude) de même que sur les terres à proximité. Une partie du parc à 
résidus miniers et de ses infrastructures connexes projetées sera située sur le 
territoire de la ville de Saguenay. 

Le site de la mine est localisé au 3400, route du Columbium. Saint-Honoré est 
accessible par le boulevard Martel via la route 172 en provenance de Saguenay. 
L’aéroport le plus proche est celui de Chicoutimi – Saint-Honoré, mais l’aéroport le 
plus utilisé pour les vols commerciaux est situé à Bagotville. 

Les coordonnées géographiques des principaux éléments du projet sont 
approximativement les suivantes :  
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 mine projetée (centre de la zone d’affaissement) : 48°32’3.68’’N de latitude et 
71° 9’40.59’’O de longitude; 

 site de l’usine : 48° 32’ 30’’N de latitude et 71° 8’ 45’’O de longitude; 

 parc à résidus miniers : 48° 32’ 13’’N de latitude et 71° 13’ 33’’O de longitude. 

1.4 Propriété des terrains et droits d’exploration 

La propriété de Niobec à Saint-Honoré couvre environ 403 ha. Cette propriété 
occupe les lots 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du rang 7 du canton Simard et les lots F-1, 
G-1, H-1 et I-1 du rang 6 du canton Simard, au site de la prise d’eau (Ville de 
Saguenay juillet 2012). Située majoritairement de part et d’autre de la route du 
Colombium au nord du 7e Rang, la propriété couvre l’emplacement de la mine 
souterraine, des installations de traitement du minerai et des parcs à résidus 
existants. Les autres propriétés se trouvent en bordure de la rivière Shipshaw à 
l’emplacement de la prise d’eau aménagée en 2012. 

Le projet d’expansion de Niobec sera réalisé en partie sur le site minier existant, 
appartenant à la compagnie, et en partie sur des terres publiques intramunicipales 
(TPI) dans Saint-Honoré et Saguenay, et des terres privées situées à proximité. Le 
parc à résidus miniers et son bassin de collecte des eaux sont entièrement 
construits sur des TPI à environ 2 km à l’ouest de la mine actuelle. De faibles 
superficies au nord-est et au nord-ouest du parc touchent des terres privées de 
Saint-Honoré. Le complexe industriel est, pour sa part, projeté sur des terres 
privées n’appartenant pas à Niobec, au nord de la mine en exploitation. La mine 
elle-même se trouve à l’intérieur de la propriété de Niobec, tout comme la majeure 
partie de son bassin d’eau recyclée.  

Niobec détient deux baux miniers (BM 663 et BM 706) répartis sur 10 parcelles 
d’une superficie totale d’environ 130 ha pour l’exploitation de sa mine. 
L’emplacement de la mine projetée est en partie sous bail. La zone d’affaissement 
est située en partie sur des terres sous bail minier et en partie sur des terres sous 
claims. En octobre 2012, Niobec détenait 170 claims au pourtour de la mine sur une 
superficie totale d’environ 7 639 ha (MRN 2012). Il est à noter qu’une infime partie 
de la propriété de Niobec n’est ni sous bail, ni sous claim minier. 

1.5 Vue d’ensemble du projet 

Le projet d’expansion de Niobec vise à convertir l’opération minière souterraine 
existante en une opération par bloc foudroyé. Ce type d’exploitation également 
souterraine permettrait d’augmenter de façon significative la capacité de production, 
de 2,2 à 10 millions de tonnes par an (Mtpa), et de tripler la production annuelle de 
ferroniobium (FeNb).  

Le projet implique la construction de nouveaux édifices, notamment de deux 
nouveaux puits de mine, d’un nouveau concentrateur de Nb2O5, d’un nouveau 
convertisseur de FeNb et d’un nouveau bâtiment de service. L’aménagement de 
nouveaux services d’approvisionnement en hydroélectricité et en eau de procédé 
ainsi que d’évacuation des eaux usées et des effluents est également prévu. Un 
nouveau parc à résidus miniers sera également aménagé. 
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Tous les édifices présentement exploités par Niobec seront démantelés dans le 
cadre du projet. Une partie des résidus accumulés dans les parcs à résidus 
existants devra également être déplacée. 

Finalement, le projet d’expansion implique l’acquisition de propriétés privées et de 
terres publiques. 

Le projet d’expansion est décrit en détail au chapitre 3 de l’étude. 

1.6 Acceptabilité sociale du projet 

Niobec vise l'intégration harmonieuse à court, moyen et long terme de son projet 
d'expansion dans son environnement en proposant depuis le printemps 2011 une 
démarche proactive, structurée et systématique d'information et de consultation qui 
a pour finalité de bonifier le projet en fonction de la considération des commentaires, 
préoccupations et attentes exprimés par ses parties prenantes. 

Niobec a adopté, dès l'annonce de son projet d'expansion, une approche de 
participation et de collaboration avec les citoyens, les organismes et les 
communautés concernés par ses activités. Ainsi, une première phase de 
consultation a été tenue dans le contexte de l’étude de préfaisabilité, pour recueillir 
les préoccupations et les attentes des acteurs du territoire sur les divers aspects du 
projet, que ce soit sa méthode d’exploitation, ses infrastructures, son implantation, 
sa gestion des nuisances et sa liaison avec la communauté. Les indications tirées 
des activités d'information et de consultation en phase de préfaisabilité ont permis 
d’inclure les sujets que les participants souhaitent voir traités dans l’étude d’impact. 

La deuxième phase de consultation portera sur les impacts du projet (voir le 
chapitre 4 pour plus de détails). Niobec fera une préconsultation spécifique sur le 
contenu de l'étude d'impact sur l'environnement afin de bonifier à nouveau son 
projet. Un rapport faisant état de cette démarche de préconsultation sera d’ailleurs 
rédigé et déposé au Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs (MDDEFP)1. 

Ajoutons qu’un bureau de Relations avec la communauté, mis en place dans le 
cadre du projet d’expansion de Niobec, a été ouvert en août 2011 au 3131, 
boulevard Martel à Saint-Honoré, et ce, afin de favoriser un échange plus efficace 
avec les citoyens. 

1.7 Solutions de rechange au projet 

Afin de répondre aux exigences de la directive ministérielle provinciale, Niobec a 
analysé une variante statu quo « aucun projet d’expansion », qui décrit l’effet 
potentiel de la non-réalisation du projet. Le détail de cette analyse qui est 
inévitablement appuyée sur des arguments économiques est présenté au 
chapitre 3.  

                                                 

1  Depuis septembre 2012, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) est devenu le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP). Le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune (MRNF) est pour sa part devenu le ministère des Ressources naturelles (MRN). 
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Dans le cadre de la conception de son projet d’expansion, Niobec a également 
étudié plusieurs options pour différents aspects de son projet. La plus importante est 
celle relative au choix d’une méthode d’exploitation à fort volume souterraine, soit 
par bloc foudroyé plutôt qu’une mine à ciel ouvert, méthode pourtant plus commune. 
La méthode par bloc foudroyé a été retenue sur la base de nombreux facteurs 
présentés au chapitre 3.  

Niobec a aussi analysé plusieurs variantes de positionnement des infrastructures de 
production en fonction de divers critères techniques, économiques, 
environnementaux et sociaux. Elle a aussi considéré ses futurs projets de 
développement et la localisation estimée du dépôt de terres rares dans le 
positionnement des infrastructures projetées. Plusieurs secteurs ont été analysés 
pour l’emplacement de ces composantes du projet (chapitre 3). 

Enfin, quatre options de gestion des résidus miniers ont été analysées en détail 
pour en retenir une de moindre impact sous plusieurs aspects. L’analyse détaillée 
de ces options de localisation du parc à résidus miniers est décrite au chapitre 3. 
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2 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET PROCESSUS 
 D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

2.1 Contexte et raison d’être du projet 

2.1.1 Marché mondial du niobium 

Le niobium (Nb) est un métal de transition mou et rare utilisé dans la production 
d'acier de qualité supérieure. Il est un agent d'alliage qui donne des propriétés 
remarquables aux matériaux auxquels il est ajouté. L'acier contenant du niobium 
possède plusieurs caractéristiques intéressantes, ce qui le rend attrayant pour 
l'industrie de l'automobile, de la construction et des conduites. L'acier contenant du 
niobium résiste mieux à la corrosion et est plus fort et plus léger que l'acier pur. 

Le niobium, sous forme de ferroniobium de teneur normale, représente plus de 
90 % de la production mondiale de niobium. Il a une faible densité comparativement 
à d'autres métaux réfractaires et possède des propriétés supraconductrices.  

La demande mondiale de ferroniobium a augmenté à un taux de croissance annuel 
composé (TCAC) de 10 % entre 2000 et 2010. La croissance est guidée par deux 
facteurs : la forte demande en acier, en particulier des pays du BRIC (Brésil, Russie, 
Inde, Chine) et de l’Afrique du Sud, et l’augmentation de la quantité du niobium 
utilisée dans la production d’acier de qualité supérieure. 

 

Figure 2-1 : Demande de ferroniobium 

 
La production en acier a augmenté de 14 % en 2010, atteignant 1 414 millions de 
tonnes (Mt). À cette hausse, on a constaté une croissance additionnelle de 5 % en 
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2011 pour atteindre 1 490 Mt. Plus précisément, les secteurs de l’automobile, de la 
construction, du gaz et du pétrole, qui sont les plus grands consommateurs de 
ferroniobium, ont tendance à être étroitement liés à la croissance économique. Ce 
sont eux qui, conséquemment, ont le plus grand impact sur la demande en 
ferroniobium. 

Puisque la demande en produits d’acier de qualité supérieure de la part des 
utilisateurs finaux augmente, les aciéries se voient obligées d’augmenter la teneur 
en niobium de leur produit afin de produire un acier capable d’atteindre des normes 
et des caractéristiques plus élevées. En 2000, on ajoutait 40 g de ferroniobium par 
tonne pour produire de l’acier de haute qualité. En 2008, ce nombre est passé à 
63 g par tonne d’acier. Étant donné que le niobium ne représente qu’une infime 
proportion du coût de production de l’acier, mais qu’il fait considérablement grimper 
sa valeur en améliorant ses propriétés (notamment sa force, sa durabilité, son poids 
et sa flexibilité), tout porte à croire que son utilisation par tous les types d’utilisateurs 
finaux continuera d’augmenter.  

On prévoit que la croissance constante du marché du niobium se poursuivra à court 
et long termes, alors que les marchés émergents poursuivent leur développement et 
que les applications pour des aciers de meilleure qualité sont mises au point. En 
2011, on observait une augmentation d’environ 6 % de la consommation en 
ferroniobium, passant de 74 500  tonnes en 2010 à 78 700 tonnes en 2011. Compte 
tenu de la production croissante de l’acier et de la teneur accrue en niobium, on 
prévoit en 2012 une augmentation d’environ 6 % de la consommation en 
ferroniobium pour atteindre une production de 83 700 tonnes malgré un marché 
difficile en Europe. 

 

 

Figure 2-2 : Consommation de ferroniobium 
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La Chine, l’Amérique du Nord et l’Europe sont les plus grands consommateurs de 
niobium. La Chine constitue le marché du niobium dont la croissance est la plus 
rapide et représentait 25 % de la consommation totale en 2011, ce qui démontre 
clairement l’importance de son industrie sidérurgique et la vitesse à laquelle son 
taux d'expansion croît depuis les dernières années. La Chine se classe au premier 
rang des producteurs mondiaux d’acier inoxydable; la proportion de sa production 
mondiale passant de 1 % à 2 % dans les années 1990 à 36,7 % en 2010. La Chine 
est aussi un producteur majeur et à forte croissance d’aciers alliés, y compris les 
aciers haute résistance faiblement alliés (HSLA). 

 

Figure 2-3 : Consommation mondiale de ferroniobium par région 

 
Producteurs 

L’industrie du niobium est actuellement concentrée, tant au chapitre de la source du 
minéral que du nombre de participants. Pratiquement tout l’approvisionnement 
mondial de niobium est un dérivé du pyrochlore et provient de trois producteurs 
importants : Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração CBMM, Niobec et 
Catalão (Anglo American). 
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Figure 2-4 : Sources d’approvisionnement en niobium en 2011 

 

Prix du niobium  

Au début des années 2000, le prix du niobium est resté relativement stable, variant 
entre 12,00 $ US et 13,50 $ US/kg. Étant donné l’importante croissance 
économique des marchés émergents, en particulier les économies des pays du 
BRIC, et l’augmentation de l’utilisation du niobium dans la fabrication de l’acier, le 
prix du niobium a rapidement augmenté jusqu’à 32,63 $ US/kg en 2007 et demeure, 
depuis ce temps, au-dessus des 30,00 $ US/kg. 

On s’attend à ce que le niobium connaisse une bonne performance à court terme et 
qu’il atteigne et demeure à 45 $ US/kg.Certains analystes, plus optimistes, prédisent 
un prix long terme à 50 $ US/kg. Dans le cadre de son étude, Niobec a utilisé une 
prévision long terme de 45 $ US/kg. 

 

Figure 2-5 : Prix du niobium 
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Performance historique des prix du niobium 

Au cours des dernières années, le prix du niobium a été beaucoup plus stable que 
le prix d’autres substituts. En 2008, alors que la crise économique s’amorçait, 
CBMM a retardé l’annonce de l’expansion de sa capacité et a réduit sa production 
afin de s’ajuster à la demande plus faible des clients. Le prix du niobium est resté 
relativement stable pendant la crise, tandis que le prix des substituts s’est effondré.  

Du point de vue du client, la stabilité du prix du niobium est avantageuse, puisqu’elle 
lui permet de faire de meilleures prévisions et de budgéter en conséquence. Par 
ailleurs, les utilisateurs finaux ont insisté sur l’importance de se procurer du niobium 
à partir de multiples fournisseurs afin de réduire au minimum les interruptions dans 
la chaîne de distribution et d'éviter de dépendre d'un seul producteur. 

2.1.2 Contexte régional et local 

La mine Niobec est la seule exploitation minière de la zone d’étude. En 1967, la 
Société québécoise d’exploitation minière (SOQUEM) découvrait le gisement de 
niobium dans le secteur sud du complexe de carbonatite de Saint-Honoré. Trois ans 
plus tard, le groupe minier Teck se joint à SOQUEM pour l’exploitation et la mise en 
valeur du gisement. On y extrait alors des échantillons en vue d’essais 
minéralurgiques en usine pilote à Québec. En 1974 débute la construction de la 
mine et la production démarre en janvier 1976 au rythme de 1 500 tonnes par jour. 
Saint-Honoré est ainsi devenu la capitale nord-américaine du niobium. Jusqu’à la fin 
de 1994, le niobium était simplement vendu sous forme de concentré à des 
entreprises européennes, indiennes, japonaises et américaines.  

Depuis 1994, la mine Niobec est devenue un véritable complexe minier et 
métallurgique intégré, avec la construction d’une usine de conversion du concentré 
de pentoxyde de niobium (Nb2O5) en ferroniobium (FeNb), ce qui lui a permis de se 
classer parmi les producteurs mondiaux de ferroniobium. Le ferroniobium, concassé 
aux dimensions exigées par chaque aciérie, est empaqueté dans des contenants de 
10 à 1 500 kg et expédié partout dans le monde. Le FeNb présente une teneur en 
niobium de 66 % et est négocié dans un marché restreint et spécialisé. 

En 2001, Teck Corporation vend sa participation à Mazarin. En 2003, Sequoia 
Minerals est créé, résultant de la réorganisation corporative de Mazarin. En 2004, 
Cambior lance une offre d’achat aux actionnaires de Sequoia Minerals et prend 
alors pleinement possession de l’unique mine de niobium en Amérique du Nord. En 
2006, Cambior a été intégrée par IAMGOLD, qui est depuis l’unique propriétaire de 
Niobec. Au troisième trimestre de 2011, IAMGOLD a créé Niobec inc. dans le but de 
faire ressortir la valeur de sa mine de niobium. 

En 2009, la production de la mine était de 1,8 Mtpa. Une augmentation récente du 
prix du niobium jumelée à l’accroissement de la demande mondiale modifie les 
perspectives futures de Niobec. Avant l’annonce du projet d’expansion, la mine était 
déjà en transition, la production migrant graduellement des trois premiers blocs 
miniers (450 m) vers les blocs 4 à 6 (740 m), plus profonds et présentement en 
cours de développement. La production en 2012 devrait atteindre 2,2 Mt. 
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Consécutivement à un exercice visant à valoriser au maximum le gisement, les 
ressources minérales du site ont augmenté de 691 %. La compagnie IAMGOLD a 
alors décidé d’aller de l’avant avec un projet d’expansion visant à augmenter la 
production de Niobec à 10 Mtpa. La durée de vie résiduelle de la mine dépasserait 
ainsi les 40 ans.  

L’arrivée de la mine de Niobec à Saint-Honoré a eu des retombées économiques 
majeures pour cette municipalité de même que pour la région. Devenue du jour au 
lendemain la capitale nord-américaine du niobium, Saint-Honoré a connu un essor 
économique important à la suite de l’arrivée de cette industrie minière.  

L’annonce du projet est bien reçue dans les municipalités de la zone d’étude. Le 
projet d’expansion de la mine s’inscrit dans un environnement économique qui fait 
déjà une large place au secteur primaire et où celui-ci est proportionnellement plus 
important qu’à l’échelle de la province de Québec. Dans la région, les industries de 
l’exploitation de la forêt, de la transformation du bois et de la production d’aluminium 
fournissent près de 40 % de l’emploi lié aux secteurs primaire et secondaire 
(Service Canada 2011). D’ailleurs, le manque de diversification de l’économie a 
fortement affecté la région, dès l’année 2007, lors du ralentissement de l’économie 
mondiale. Cette récession a particulièrement affecté le secteur de l’aluminium, de la 
construction résidentielle et des pâtes et papier. L’économie tend toutefois à se 
tourner de plus en plus vers la deuxième et la troisième transformation du bois et de 
l’aluminium ainsi que vers la recherche et le développement dans les domaines de 
l’aluminium, du bois et de l’agroalimentaire.  

Le projet d’expansion de la mine contribuera à la diversification des secteurs 
primaire et secondaire de la région. Actuellement, l’industrie minière n’est pas très 
développée ailleurs dans la région. D’ailleurs, Niobec devra former la main-d’oeuvre 
qu’elle prévoit engager dans le cadre de son projet.  

Dans le secteur de la construction, le niveau d’emploi varie d’une année à l’autre et 
s’ajuste au gré des grands projets d’investissement. Comme dans les autres régions 
ressources, la construction a connu un regain au cours des dernières années après 
quelques années plus difficiles. L’approvisionnement en main-d’oeuvre qualifiée 
pour la construction du projet d’expansion pourra se faire en grande partie en 
région.  

2.1.3 Contexte d’insertion du projet 

Comme précisé à la section 1.3, le projet d’expansion de Niobec se situe 
majoritairement dans la partie sud de la MRC du Fjord-du-Saguenay, plus 
précisément dans la municipalité de Saint-Honoré, comptant quelque 
5 200 habitants. La partie sud du parc à résidus miniers et son bassin de collecte 
des eaux sont projetés sur le territoire de la ville de Saguenay, dans le secteur du 
Plateau de Shipshaw. Le projet minier est prévu à l’intérieur de terres privées 
(infrastructures industrielles) et de TPI (parc à résidus miniers et bassin de collecte 
des eaux du parc), à proximité de la mine existante. Il est avantagé par des sources 
d’eau à proximité et l’hydroélectricité fournie par le réseau électrique régional. 

La ville de Saguenay, capitale régionale, est située à faible distance de la mine de 
Niobec (environ 20 km), sur la rive nord de la rivière Saguenay. Elle compte près de 
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145 000 habitants. Cette dernière est bien desservie en infrastructures routières, 
ferroviaires, portuaires et aéroportuaires. Niobec profite actuellement de la 
disponibilité des infrastructures routières pour son exploitation actuelle et les 
utilisera aussi pour son projet d’expansion. Il convient de mentionner que les voies 
ferroviaires et portuaires ne sont pas utilisées actuellement par Niobec compte tenu 
des faibles volumes de production de FeNb. D’une manière générale, le FeNb est 
transporté par camion jusqu’à Montréal d’où il sera expédié par bateau ou par train 
vers les marchés européens, asiatiques et nord-américains. 

L’actuelle mine Niobec, tout comme ses futures installations, est facile d’accès par 
les routes existantes et le sera encore plus facilement par la nouvelle route d’accès 
projetée par Niobec, en collaboration avec la Municipalité de Saint-Honoré. Cette 
dernière sera construite avant le projet d’expansion et aura l’avantage de détourner 
le trafic lié à la mine sur une route non résidentielle, contrairement à la situation 
actuelle.  

Le projet d’expansion a d’ailleurs soulevé certaines préoccupations depuis qu’il a 
été annoncé en mai 2010. L’Assemblée des propriétaires voisins de Niobec (APVN) 
s’est d’ailleurs mise en place en 2011. Quelques mois auparavant, Niobec formait le 
Comité du milieu dans le cadre de son projet d’expansion. Constitué de 
représentants de groupes concernés ou intéressés par le projet d’expansion, il a été 
mis sur pied afin d’assurer un suivi détaillé de l’avancement du projet. Il a pour 
objectif de donner à des représentants du voisinage et des organismes concernés 
les moyens concrets de s’informer et d’être consultés sur l’évolution du projet. 
Plusieurs comités de travail ont aussi été formés. La Table municipalité - entreprise 
a également été créée. Elle comprend des représentants de la municipalité, de la 
MRC du Fjord-du-Saguenay et de Niobec (voir le chapitre 4 pour plus de détails). 
Ces actions démontrent que l’entreprise est sensible aux préoccupations du milieu 
par rapport à son exploitation actuelle et son projet d’expansion.  

Le projet est prévu dans un secteur de la municipalité de Saint-Honoré qui est peu 
peuplé. Quelques résidences se trouvent à proximité des futures installations 
industrielles, route de l’Hôtel-de-Ville, mais ces dernières seront acquises par 
Niobec. Le milieu d’insertion est en partie couvert de forêt, ce qui contribuera à une 
meilleure insertion visuelle, notamment du parc à résidus miniers dont la hauteur 
pourrait atteindre de 30 à 35 m. Le milieu d’insertion du projet est par ailleurs utilisé 
aux fins agricoles (grandes cultures, pomme de terre et bleuetières), mais les 
meilleures terres des municipalités ne seront pas touchées directement par le projet 
d’expansion, ni les bleuetières existantes. Le projet a d’ailleurs été conçu de façon à 
ne pas empiéter sur ces terres valorisées. Il touchera cependant à des terres 
vouées au développement de cannebergières, de bleuetières et de forêts-bleuets. 
Plusieurs sentiers de motoneige et de quad (QUAD) seront aussi affectés par le 
projet.  

Le projet n’empiétera sur aucune terre utilisée par la communauté innue de 
Mashteuiatsh, même si la zone d’étude fait partie du territoire revendiqué 
(Nitassinan) par cette communauté, au même titre qu’une bonne partie de la région 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean (voir chapitre 4 pour plus de détails).  

En ce qui a trait au milieu naturel, le projet d’expansion (parc à résidus miniers 
principalement), pour diverses raisons techniques et d’espaces nécessaires à 
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proximité de ses installations actuelles, ne pourra éviter d’empiéter sur des milieux 
humides (tourbière ombrotrophe et tourbière boisée principalement) où se 
retrouvent quelques plantes à statut particulier et qui constituent des habitats 
favorables à plusieurs espèces d’oiseaux terrestres et aquatiques, dont la paruline 
du Canada et l’engoulevent d’Amérique. Il convient de noter que plusieurs espèces 
d’oiseaux aquatiques (sauvagine et oiseaux de rivage) fréquentent le site du parc à 
résidus miniers et le bassin de traitement de l’eau actuels, ce qui devrait se produire 
également au site des futures installations.  

2.2 Contexte réglementaire et procédures d’évaluation 
 environnementale 

Cette section présente le cadre légal de la réalisation de l’ÉIES du projet 
d’expansion de Niobec. Elle aborde, dans un premier temps, les procédures 
provinciale et fédérale d’évaluation environnementale, puis elle fait la liste des lois et 
règlements applicables pour ensuite énumérer les permis et les certificats qui seront 
requis pour autoriser la construction et l’exploitation de l’ensemble des composantes 
du projet d’expansion de Niobec à Saint-Honoré. Il traite aussi brièvement des 
revendications entre les gouvernements et les groupes autochtones qui sont 
pertinentes au projet ou à l’ÉIES. 

Il est à noter que le processus d’évaluation environnementale régi par le chapitre 22 
de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) et par le 
chapitre II de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) (dispositions applicables 
à la région de la Baie James et au Nord québécois) ne s’applique pas. Au niveau 
provincial, seule la procédure d’évaluation environnementale de la partie 
méridionale du Québec (chapitre I de la LQE) s’applique au présent projet. 

2.2.1 Procédures d’évaluation environnementale  

2.2.1.1 Cadre légal fédéral 

Déclenchement de la procédure et examen préalable 

En vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE (2012)), 
seuls les projets désignés par le Règlement désignant les activités concrètes 
nécessitent une évaluation environnementale. Les dispositions du Règlement 
désignant les activités qui décrivent le projet en tout ou en partie sont les suivantes : 

8. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une installation 
destinée à extraire 200 000 m3/an ou plus d’eau souterraine, ou 
l’agrandissement d’une telle installation qui entraînerait une augmentation de la 
capacité de production de plus de 35 %. 

16. L’agrandissement : 

a) d’une mine métallifère existante, autre qu’une mine d’or, qui entraînerait une 
augmentation de la capacité de production de minerai de 50 % ou plus ou de 
1 500 tonnes/jour ou plus, si l’augmentation faisait passer la capacité de 
production totale de minerai à 3 000 tonnes/jour ou plus; 
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b) d’une usine métallurgique existante qui entraînerait une augmentation de la 
capacité d’admission de minerai de 50 % ou plus ou de 2 000 tonnes/jour ou 
plus, si l’augmentation faisait passer la capacité d’admission totale de minerai à 
4 000 tonnes/jour ou plus.  

Un projet désigné nécessite un examen préalable suivant la procédure décrite aux 
articles 8 à 12 de la LCÉE (2012) afin de déterminer si une évaluation 
environnementale est requise. Niobec a complété une description de projet afin 
d’initier l’examen préalable du projet. À la suite de la réception de la description de 
projet, l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) a 10 jours pour 
déterminer si des informations supplémentaires sont requises. Au total, l’agence 
dispose de 45 jours, une fois qu’elle a obtenu toutes les informations requises, pour 
procéder à l’examen préalable du projet et déterminer si celui-ci requiert une 
évaluation environnementale. Cette période de 45 jours débute lorsque l’Agence 
affiche un avis sur son site Internet, lequel indique que le projet est en cours 
d’examen préalable. L’avis affiché comprend un résumé de la description de projet, 
comment en obtenir une copie et invite le public à transmettre ses commentaires 
dans les 20 jours suivant l’affichage de l’avis (article 9 de la LCÉE (2012)). 
Lorsqu’une évaluation environnementale est requise, l’agence transmet un avis de 
sa décision sur son site Internet (article 12 de la LCÉE (2012)). Ce ne sont pas tous 
les projets désignés qui requièrent une évaluation environnementale et ainsi il 
demeure possible que certains n’y soient pas soumis. L’ACÉE doit donner une 
réponse à savoir si le projet de Niobec nécessite une évaluation environnementale 
en vertu de la LCÉE d’ici la fin décembre 2012.  

Délégation, substitution et équivalence 

La LCÉE (2012) procure à l’agence des dispositions pour répondre aux exigences 
de l’évaluation environnementale en utilisant des options supplémentaires, incluant 
la procédure provinciale. Lorsque ces options s’appliquent, l’agence peut utiliser 
l’une de ces trois procédures, à savoir : la délégation, la substitution et 
l’équivalence. Ces procédures sont décrites dans les paragraphes qui suivent.  

Délégation 

L’article 26 de la LCÉE (2012) permet à l’agence de déléguer l’exécution de toute 
partie de l’évaluation environnementale, à l’exception de la décision définitive. Ainsi, 
l’agence pourrait déléguer à la province la responsabilité d’effectuer une évaluation 
environnementale selon la procédure habituelle. Les exigences de la LCÉE (2012) 
seraient donc sous la responsabilité de la province.  

Substitution 

Les articles 32-36 de la LCÉE (2012) traitent de la substitution. Un projet désigné 
sujet à l’évaluation environnementale pourrait être soumis à une autre procédure, 
laquelle doit être approuvée au préalable par le Ministre. Comme cette procédure de 
substitution n’a pas de précédent, il est difficile de déterminer ce qui justifierait une 
substitution. Le Ministre doit être d’avis que cette substitution est appropriée et que 
les exigences minimales d’une procédure d’évaluation environnementale standard 
seront atteintes. L’article 34(1) présente d’ailleurs ces exigences minimales qui 
comprennent certaines conditions réglementaires et la participation du public. 
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Finalement, le Ministre doit rendre sa décision concernant le projet substitué afin 
que celui-ci puisse aller de l’avant.  

Équivalence 

L’article 37 de la LCÉE (2012) présente les évaluations équivalentes. Dans ce cas, 
une province ou un autre organisme réglementaire pourrait obtenir une 
reconnaissance de sa procédure comme étant équivalente. Sous de telles 
circonstances, le projet désigné est soustrait de l’évaluation environnementale 
fédérale. C’est la province qui doit en faire la demande et si une telle procédure 
équivalente existe, le gouvernement fédéral se retirerait complètement de 
l’évaluation environnementale.  

Autres autorisations fédérales 

Outre la procédure d’évaluation environnementale en vertu de la LCÉE, il est 
possible que le projet nécessite d’autres autorisations, notamment de la part du 
ministère de Pêches et Océans Canada (MPO), de Transports Canada ainsi que de 
Ressources naturelles Canada.  

2.2.1.2 Provincial 

La section IV.1 de la LQE (L.R.Q., c. Q-2) oblige toute personne ou groupe à suivre 
la Procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement avant 
d'entreprendre la réalisation d’un projet visé au Règlement sur l'évaluation et 
l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., c. Q-2, r. 23).  

Le projet se situant au sud du territoire conventionné, seul le chapitre 1 de la LQE 
s’applique. 

Les principaux articles du chapitre 1 relatifs à l’obtention des certificats 
d’autorisation ou d’autorisations environnementales sont les articles 22 (cas 
généraux), 31.1 (études d’impact sur l’environnement), 32 (eau potable et eaux 
usées domestiques), 48 (émissions atmosphériques) et 55 (gestion des déchets 
solides). 

L’article 31.1 de la LQE spécifie que : 

« Nul ne peut entreprendre une construction, un ouvrage, une activité ou une 
exploitation ou exécuter des travaux suivant un plan ou un programme, dans les cas 
prévus par règlement du gouvernement, sans suivre la procédure d’évaluation et 
d’examen des impacts sur l’environnement prévue dans la présente section et 
obtenir un certificat d’autorisation du gouvernement. » 

L’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur 
l’environnement (Q-2, r.23) identifie les projets pour lesquels un certificat 
d’autorisation émis par le gouvernement conformément à l’article 31.5 de la LQE est 
requis. L’obtention d’un tel certificat d’autorisation requiert l’élaboration d’une étude 
d’impact sur l’environnement, incluant la possibilité de tenir des audiences 
publiques. 
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Ainsi, tel que spécifié à l‘article 2 du règlement : 

« Les constructions, ouvrages, travaux, plans, programmes, exploitations ou 
activités décrits ci-dessous sont assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen 
des impacts sur l’environnement prévue à la section IV.1 de la Loi et doivent faire 
l’objet d’un certificat d’autorisation délivré par le gouvernement en vertu de 
l’article 31.5 de la Loi. » 

La liste des projets assujettis comprend : 

« n.8) la construction d’une usine de traitement : 

- de minerai métallifère ou d'amiante dont la capacité de traitement est de 
7 000 tonnes métriques ou plus par jour; 

- de minerai d'uranium; 

- de tout autre minerai dont la capacité de traitement est de 500 tonnes métriques 
ou plus par jour; 

p) l’ouverture et l’exploitation : 

 - d'une mine métallifère ou d'amiante dont la capacité de production est de 
7 000 tonnes métriques ou plus par jour; 

 - d'une mine d'uranium; 

 - de toute autre mine dont la capacité de production est de 500 tonnes métriques 
ou plus par jour. »  

Le projet d’expansion permettra une production de quelque 27 400 t/jour, dépassant 
les seuils de 7000 t/jour pour une mine métallifère. Il est donc assujetti à la 
procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement.  

La procédure provinciale d’évaluation environnementale est un processus en cinq 
phases : 

1. Dépôt d’un avis de projet et réception d’une directive pour la production de 
l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social. 

2. Réalisation de l’étude d’impact par l’initiateur du projet et dépôt au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP). 

  Les spécialistes du MDDEFP, en collaboration avec ceux des ministères et 
organismes concernés, vérifient si les exigences de la directive ont été 
respectées. À la suite de cette vérification, le MDDEFP peut adresser à l’initiateur 
des questions et commentaires afin qu’il apporte des précisions ou des 
compléments d’information à son étude d’impact avant qu’elle ne soit rendue 
publique. 

3. Portion publique pouvant comprendre des audiences menées par le Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). 
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  Tous les dossiers sont rendus publics pour une période de 45 jours, durant 
laquelle une personne, un groupe ou une municipalité peut formuler une requête 
écrite d’audience publique au MDDEFP. Lors d’une audience publique, la 
population peut s’informer sur le projet et formuler ses commentaires. Le BAPE 
fait état de ses constatations et de l’analyse qu’il en a tirée dans un rapport qu’il 
transmet au Ministre. Le mandat confié au BAPE pour tenir l’audience et rédiger 
son rapport a une durée d’au plus quatre mois. Le Ministre rend public le rapport 
dans les 60 jours suivant sa réception. La médiation environnementale est 
utilisée dans certaines circonstances. 

4. Analyse du projet par les spécialistes des ministères et recommandation au 
MDDEFP de réaliser ou non le projet. 

5. À partir du rapport du BAPE (phase 3) et du rapport d’analyse environnementale 
(phase 4), le MDDEFP effectue son analyse et fait une recommandation au 
gouvernement. Ce dernier rend sa décision par décret : il autorise le projet, avec 
ou sans modifications et aux conditions qu’il détermine, ou le refuse. Par ailleurs, 
avant que le projet se réalise, l’initiateur doit soumettre les plans et devis afin 
d’obtenir un certificat d’autorisation du MDDEFP. 

L’avis de projet a été déposé par GENIVAR pour le compte de Niobec au MDDEFP 
en mai 2012. En réponse à cet avis de projet, le MDDEP a soumis sa directive le 
13 juin 2012 dans laquelle il a précisé la nature, la portée et l’étendue de l’étude 
d’impact sur l’environnement et le milieu social que Niobec doit réaliser (voir 
annexe B).  

Le contenu de la présente étude est conforme à la section III du Règlement sur 
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement qui spécifie qu’elle doit être 
préparée selon une méthode scientifique et satisfaire les besoins du réviseur, du 
public et du décideur. Son contenu et sa présentation doivent satisfaire les 
exigences du MDDEFP. 

2.2.1.3 Entente de collaboration Canada-Québec 

Les gouvernements fédéral et provincial ont conclu en 2004 une entente visant 
l’analyse simultanée des études d’impact soumises à l’approbation des deux paliers 
de gouvernement afin de limiter les délais d’obtention des autorisations 
environnementales. L’entente qui venait à échéance en 2009 a été renouvelée en 
2010. 

L’entente s'applique aux projets du Québec réalisés sur des terres provinciales et 
fédérales qui sont assujettis à une évaluation sous la LCÉE et la LQE du Québec. 
Par contre, celle-ci ne s'applique pas aux projets régis par la CBJNQ. 

L'entente a pour objectif d'assurer qu'une seule évaluation environnementale soit 
réalisée pour les projets qui doivent se conformer aux exigences tant fédérales que 
provinciales en matière d'évaluation environnementale. Les parties s'entendent pour 
respecter les échéanciers prévus dans les lois provinciales et fédérales pour les 
évaluations environnementales. Chaque juridiction a un seul point de contact et est 
responsable d'assurer le respect des exigences des deux parties participant à 
l'évaluation environnementale coopérative. L'entente ne délègue aucun pouvoir à la 
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province ou inversement. Chaque gouvernement conserve l'autorité des domaines 
sous sa juridiction et demeure responsable des décisions en matière d'évaluation 
environnementale requises par sa législation respective.  

2.2.2 Contexte réglementaire 

Au terme de l’ÉIES, après réception du décret du MDDEFP, la conception des plans 
et devis définitifs sera entreprise. En plus des mesures d’atténuation prévues à 
l’intérieur de l’étude d’impact, la conception finale du projet devra respecter les 
normes applicables en ce qui a trait aux équipements et infrastructures projetés. La 
préparation des plans et devis définitifs s’inscrira à l’intérieur des cadres juridiques 
fédéral et provincial.  

Il est à noter qu’étant donné que Niobec détient déjà des autorisations provinciales 
d’entreposage d’explosifs et qu’aucune fabrique d’explosifs n’est prévue, aucune 
autorisation en vertu de la Loi sur les explosifs (L.R.C. 1985, ch. E-17) ne devrait 
être requise. Cette Loi s’applique tout de même. Par ailleurs, aucun financement 
fédéral n’est prévu et aucun territoire domanial fédéral n’est concerné par le projet. 
La Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN) (LPEN, chapitre N-22) n’est 
pas non plus applicable puisque les conditions de navigation dans la rivière 
Shipshaw ne seront aucunement modifiées par le projet. 

2.2.2.1 Fédéral 

Au niveau fédéral, les lois et règlements qui pourraient s’appliquer au projet 
d’expansion sont les suivants : 

 Loi canadienne sur la protection de l’environnement (L.C. 1999, ch. 33) 

 Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, ch. F-14) 

 Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29) 

 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, ch. 34) 

 Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch.10) 

 Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. 1985, ch. 32, 4e suppl.) 

 Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985, ch. H-3) 

 Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L. C. 1994, 
ch. 22) 

 Règlement sur les effluents des mines de métaux (DORS/2002-222) 

 Règlement sur les urgences environnementales (DORS/2003-307) 

2.2.2.2 Provincial 

Au niveau provincial, les lois, règlements et politiques qui pourraient s’appliquer au 
projet d’expansion sont les suivants : 

 Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) 

 Loi sur le développement durable (L.R.Q., chapitre D-8.1.1) 
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 Loi sur les mines (L.R.Q., ch. M-13.1 et projet de loi 79) 

 Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) 

 Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1)  

 Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) 

 Loi sur la sécurité des barrages (L.R.Q. c. S-3.1.01) 

 Loi sur les produits pétroliers (L.R.Q., c. P-30.01) 

 Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., c. E-12.01) 

 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1) 

 Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q., c. P-9.002)  

 Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) 

 Loi sur la santé et la sécurité au travail (L.R.Q., c. S-2.1) 

 Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1) 

 Règlement sur les carrières et sablières (R.R.Q., c. Q-2, r. 7) 

 Règlement sur le captage des eaux souterraines (R.R.Q., c. Q-2, r. 6)  

 Règlement sur la qualité de l’eau potable (R.R.Q., c. Q-2, r. 40); 

 Règlement sur les attestations d’assainissement en milieu industriel (R.R.Q., 
c. Q-2, r. 5) 

 Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(R.R.Q., c. Q-2, r. 3) 

 Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., c. Q-2, r. 13) 

 Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (R.R.Q., 
c. Q-2, r. 19) 

 Règlement sur les habitats fauniques (R.R.Q., c. C-61.1, r. 18) 

 Règlement sur les matières dangereuses (R.R.Q., c. Q-2, r. 32) 

 Règlement sur la sécurité des barrages (R.R.Q., S-3.1.01, r. 1) 

 Règlement sur les produits pétroliers (R.R.Q., c. P-30.01, r. 1) 

 Règlement sur la santé et la sécurité du travail (R.R.Q., c. S-2.1, r. 13) 

 Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines (R.R.Q., 
c. S-2.1, r. 14) 

 Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (R.R.Q., c. Q-2, r. 4.1) 

 Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables  
(c. Q-2, r. 35) 

 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

De plus, le projet devra être réalisé en conformité avec les exigences de la 
Directive 019 (version de mars 2012) sur l’industrie minière du MDDEFP. Cette 
directive est l’outil couramment utilisé pour l’analyse des projets miniers exigeant la 
délivrance d’un certificat d’autorisation en vertu de la LQE. Les exigences du 
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MDDEFP spécifiques au secteur minier sont présentées dans cette Directive. 
D’autres exigences sont bien entendu présentées dans les divers règlements.  

De plus, le système de gestion environnementale à Niobec est actuellement régi 
selon la révision de 2004 de la norme ISO 14001. Le système de gestion de la 
qualité, quant à lui, est certifié ISO 9001 (2008). Le projet doit donc être conforme 
aux pratiques de gestion prévues dans ces normes. 

2.2.2.3 Municipalités régionales de comté (MRC) 

Au niveau régional, l’ÉIES et le projet considèrent les grandes orientations, les 
affectations du territoire et les territoires d’intérêt écologique, historique, culturel ou 
esthétique inscrits dans les schémas d’aménagement et de développement de la 
MRC du Fjord-du-Saguenay et de la ville de Saguenay, ayant les compétences 
d’une MRC. Ces éléments de planification et d’aménagement du territoire sont 
décrits à la section au chapitre 8.   

2.2.2.4 Municipalités 

Au niveau municipal, Niobec a considéré dans le cadre de l’ÉIES et de son projet 
les plans d’affectations du sol et les territoires d’intérêt qui accompagnent les plans 
d’urbanisme de la municipalité de Saint-Honoré et de la Ville de Saguenay. Pour 
chaque affectation, le plan d’urbanisme indique l’usage principal prédominant 
auquel cette aire est destinée et, le cas échéant, d’autres usages ou groupe 
d’usages principaux jugés compatibles (avec ou sans dispositions particulières). Le 
règlement de zonage contient un cahier des spécifications prescrivant, par zone, les 
usages autorisés et ceux qui sont prohibés, les normes d'implantation d'exception et 
les normes spéciales. 

Les éléments pertinents de ces plans d’urbanisme et règlements de zonage, relatifs 
au projet d’expansion de Niobec, sont présentés au chapitre 8. 

2.2.3 Permis et autorisations 

Au terme des processus d’évaluation environnementale, c’est-à-dire après 
l’obtention des autorisations environnementales du MDDEFP (décret émis en vertu 
de l’article 31.5 de la LQE) et du gouvernement fédéral en vertu de la LCÉE, Niobec 
pourra déposer les plans et devis définitifs dans le cadre des demandes 
d’autorisation et de permis pour construction. En plus des mesures d’atténuation 
prévues à l’intérieur de l’ÉIES, la conception finale du projet devra respecter les 
normes applicables en ce qui a trait aux équipements et infrastructures projetés. La 
préparation des plans et devis devra s’inscrire à l’intérieur du cadre juridique du 
gouvernement du Québec et du Canada.  

Avant que les travaux de construction ne puissent débuter, Niobec devra obtenir les 
permis, autorisations, approbations, attestations et baux requis auprès des autorités 
provinciales, fédérales et municipales responsables.  

La liste des permis, autorisations, approbations, attestations et baux qui pourraient 
être requis dans le cadre du projet d’expansion est présentée ci-après.  
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2.2.3.1 Fédéral 

 Autorisation du MPO en cas de destruction, détérioration et perturbation 
d’habitats du poisson en vertu de l’article 36 et du paragraphe 35(2) de la Loi sur 
les pêches, conditionnelle à l’approbation d’un projet de compensation. 

 Permis de Transport Canada en vertu du Règlement sur le transport des 
marchandises dangereuses. 

 Permis pour l’entreposage des produits chimiques à Environnement Canada en 
vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. 

 Inscription, si requise, à l’annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de 
métaux (REMM) pour l’entreposage de résidus miniers (processus 
d’amendement réglementaire). 
 

2.2.3.2 Provincial 

 Plan de réaménagement et de restauration, en vertu de la Loi sur les mines 
(L.R.Q., chapitre M-13.1). 

 Plusieurs autorisations en vertu de l’article 22 de la LQE (L.R.Q., C. Q-2) pour la 
réalisation des infrastructures minières. Le nombre de demandes de certificats 
d’autorisation dépendra du calendrier des activités du projet et des lots de travail 
qui y sont associés. La séparation du projet en lots prédéfinis permettrait un 
processus de mise en oeuvre par étape. 

 Autorisation en vertu de l’article 32 de la LQE pour la conduite d’alimentation en 
eau dans la rivière Shipshaw et la station de pompage de même que pour le rejet 
de l’effluent dans la rivière Shipshaw. 

 Approbation des emplacements destinés au complexe minier et à l'aménagement 
des aires d'accumulation en vertu des articles 240 et 241 de la Loi sur les mines 
et des articles 124 et 125 du Règlement sur les substances minérales autres que 
le pétrole, le gaz naturel et la saumure (R.Q., c. M 13.1, r. 2). 

 Bail supplémentaire pour l’exploitation minière, conformément à l’article 100 de la 
Loi sur les mines. 

 Permis d’utilisation pour les équipements pétroliers à risque élevé (ex. réservoirs 
de carburant) selon l’article 120 du Code de sécurité (c. B-1.1, r. 3) et l’article 
8.01 du chapitre VIII du Code de construction (c. B-1.1, r. 2). Ces codes sont 
régis par la Loi sur le bâtiment.  

 Attestation d’assainissement en milieu industriel en vertu de l’article 31.11 de la 
LQE et du Règlement sur les attestations d’assainissement en milieu industriel. 

 Autorisation du ministère des Ressources naturelles (MRN) pour la localisation 
du complexe industriel, du parc à résidus miniers et de la halde de roches stériles 
en vertu des articles 240 et 241 de la Loi sur les mines. 

 Baux d’occupation des TPI pour le parc à résidus miniers, le bassin de collecte 
des eaux du parc à résidus miniers en vertu de l’article 239 de la Loi sur les 
mines et de l’article 47 de la Loi sur les terres du domaine de l’État, et de l’article 
35 du Règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les 



 

Niobec GENIVAR 
121-19209-00 Mars 2013 

2-17 

terres du domaine de l’État (c. T-8.1, r.7) puisqu’ils sont situés à l’extérieur des 
baux miniers. 

 Permis d’intervention en milieu forestier du MRN pour les activités de 
déboisement en vertu de la Loi sur les forêts et du Règlement sur les normes 
d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (c. F-4.1, r. 7)2. 

 Autorisation en vertu de l’article 48 de la LQE pour les appareils ou équipements 
destinés à prévenir, diminuer ou faire cesser le dégagement de contaminants 
dans l’atmosphère (ex. dépoussiéreurs). 

 Autorisation de la part de la Commission de protection du territoire agricole 
(CPTAQ) pour l’utilisation de terres aux fins non agricoles. 
 

2.2.3.3 Municipalités 

Au niveau municipal, des certificats de conformité aux règlements municipaux de 
Saint-Honoré et de Saguenay devront être demandés de même que des permis de 
construction pour les bâtiments et infrastructures, selon la réglementation 
municipale de ces deux municipalités. Des changements aux règlements de zonage 
municipaux seront également requis. 

2.2.4 Lacunes importantes en matière de connaissances et mesures qui 
seront prises pour les combler 

La qualité de l’air ambiant dans les zones visées par le projet et pour le site minier : 
une étude complémentaire est en cours de réalisation afin de répondre à cet enjeu. 

Les niveaux de lumière ambiante au site du projet et dans tout autre secteur où les 
activités liées au projet pourraient avoir un effet sur les niveaux de lumière : une 
étude complémentaire est en cours de réalisation afin de répondre à cet enjeu. 

Une caractérisation du comportement géochimique des matériaux miniers 
courants (incluant le drainage rocheux acide et la lixiviation des métaux) : une étude 
complémentaire est en cours de réalisation afin de répondre à cet enjeu. 

Ressources en eau : les impacts du projet sur l’hydrogéologie du secteur du parc à 
résidus et de la mine : une étude complémentaire est en cours de réalisation afin de 
répondre à cet enjeu. 

2.2.5 Modifications apportées au projet depuis la proposition initiale 

La section modifiée qui a été inscrite à l’étude d’impact et qui a fait l’objet d’analyse 
se retrouve en caractère gras. La page indiquée réfère au document « Projet 
d’expansion de la mine Niobec à Saint-Honoré, description de projet » (octobre 
2012). 

                                                 

2
 Le Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (c. F-4.1, r. 7) sera remplacé par le futur 
Règlement sur l’aménagement durable des forêts dont l’adoption est prévue en 2013 selon le MRN. 
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Page 15 

 Les ateliers auront une superficie de 2 050 m2 (2 150 m2). 

 Le laboratoire et la carothèque auront une superficie de 960 m2 (1 100 m2). 

 L’organigramme prévu à la mine Niobec à la fin de l’année 2012 comprend 
445 employés (460 employés). 

 En opération souterraine par bloc foudroyé, Niobec emploierait 625 personnes 
(660 personnes). 

 Le second est le puits de service qui comprend notamment une cage principale à 
plate-forme d’une capacité de 50 personnes (plus de 100 personnes sur deux 
niveaux).  

Page 16 

 Trois options de zones d’entreposage étaient à l’étude pour le parc à résidus. 
(Un total de huit variantes a été considéré et quatre variantes ont été 
étudiées plus spécifiquement. Finalement, une seule a été retenue pour la 
localisation du futur parc à résidus). 

 La capacité du parc devra atteindre près de 500 Mt (445 Mt). 

 Pour une durée de vie de l’ordre de 46 ans (pour une durée de vie de l’ordre 
de 41 ans). 

 Une berme drainante s’avère nécessaire dans certains secteurs de la digue. Afin 
de minimiser l’impact sonore et visuel dans les premières années, l’utilisation 
d’une digue interne est prévue (cette option n’a pas été retenue). 

Page 17 

 Trois tracés préliminaires sont à l’étude pour le tracé de la nouvelle route d’accès 
(la nouvelle route d’accès sera aménagée le long du rang 7 jusqu’à sa 
jonction avec le boulevard Martel).  

Page 18 

 Serait remplacé par un broyeur semi-autogène et un broyeur à boulets (deux 
broyeurs à boulets). 

Page 20 

 À la sortie des séchoirs, le concentré séché est envoyé dans un silo 
d’entreposage de 300 tonnes (sera envoyé dans un des huit silos 
d’entreposage de 60 tonnes). 

 Correspondant à une capacité de plus de 4 jours de production (5 jours). 

 Un entrepôt de réactifs et une aire de préparation seront construits et occuperont 
une superficie d’environ 5 000 m2 (6 200 m2). 
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Page 23 

 Toutes les eaux provenant du parc à résidus seront dirigées vers un nouveau 
bassin, le « bassin d’eau recyclée » (le bassin d’eau recyclée de la mine 
actuelle sera agrandi). 

 Les eaux d’exfiltration et de ruissellement provenant du parc à résidus seront 
aussi recueillies dans des fossés de collecte puis acheminées vers des bassins 
de collecte pour finalement être dirigées, par pompage, vers le bassin d’eau 
recyclée (il y aura un seul bassin de collecte et l’eau sera soit acheminée à 
la rivière Shipshaw après traitement, soit retournée au bassin d’eau 
recyclée pour réutilisation dans le procédé). 

 La capacité du bassin d’eau recyclée a été établie à 5 000 000 m³ (le bassin 
agrandi aura une capacité de stockage de 1 600 000 m3). 

 Les eaux d’exhaure provenant de la mine souterraine seront également 
acheminées dans le bassin d’eau recyclée, ou encore au point de surverse de ce 
dernier (une fois remontée à la surface, l’eau d’exhaure sera entreposée 
dans un bassin d’une superficie de 14 000 m3, situé à proximité des puits et 
elle sera traitée. L’eau d’exhaure sera par la suite mélangée dans la 
conduite de sousverse de l’épaississeur de résidus miniers. Elle sera donc 
acheminée vers le parc à résidus miniers.). 

 Un déversoir libre sera aménagé pour drainer le surplus d’eau de ce bassin par 
pompage à la rivière Shipshaw en aval de la prise d’eau, dans une conduite de 
1 050 mm de diamètre, sur une longueur d’environ 11,7 km, et ce, après un 
traitement adéquat (carte 2) (cette option n’a pas été retenue).  

 Le débit de rejet d’eaux usées à la rivière Shipshaw est estimé à 87 370 m3/jour 
de façon préliminaire (le débit moyen de l’effluent final est estimé à 
2 195 m3/h, soit 52 680 m3/jour). 

Page 24 

Les eaux usées domestiques de l’exploitation actuelle sont traitées au moyen d’une 
fosse septique et d’un champ d’épuration de type réseau épurateur. Les eaux 
traitées seront éventuellement rejetées dans le ruisseau Cornet, un affluent du 
ruisseau Bras-Cimon. Il est envisagé d’utiliser le même type de gestion dans le 
cadre du projet d’expansion (il est présentement envisagé d’effectuer un 
branchement des installations au réseau d’égout municipal de Saint-Honoré). 
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3 DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet d’expansion de la mine Niobec vise à tripler le taux de production du 
ferroniobium, et ce, à partir du gisement présentement exploité. Plus précisément, il 
consiste à changer la méthode d’exploitation minière pour atteindre le taux de 
production désirée. Avec le projet d’expansion, l’exploitation minière demeurera 
souterraine, mais la méthode employée au cours des 36 dernières années sera 
remplacée par une méthode permettant de produire un grand volume de minerai à 
faible coût; la méthode par bloc foudroyé. Cette technique minière est décrite en 
détail dans le présent chapitre.   

Le projet implique également la construction de nouvelles infrastructures de 
production, notamment de deux nouveaux puits de mine, d’un nouveau 
concentrateur, d’un nouveau convertisseur, d’un nouvel édifice de services, d’un 
nouveau parc à résidus miniers et de nouveaux services (eau, égout, électricité). 
Les édifices actuellement utilisés à Niobec seront tous démantelés dans le cadre du 
projet d’expansion. Une fois l’expansion terminée, les activités de traitement du 
minerai seront essentiellement les mêmes que les activités actuelles. 

Afin de favoriser une meilleure compréhension du lecteur des enjeux liés au projet 
d’expansion, les activités actuelles de la mine Niobec ne seront pas décrites en 
détail dans le cadre de l’étude des impacts. Par contre, le tableau sommaire 3-1 
offre une comparaison technique des opérations actuelles de Niobec et des 
opérations futures, soit celles qui auront lieu une fois les travaux d’expansion 
terminés.  

3.1 Bonification du projet dans un contexte de développement 
durable 

Le souci de réaliser le meilleur projet possible avec le minimum d’impact sur 
l’environnement et le milieu social a permis de bonifier les différents éléments du 
projet en cours de conception. Les équipes de travail de Niobec et d’IAMGOLD ainsi 
que les différentes firmes de consultants ont collaboré afin d’apporter plusieurs 
éléments d’optimisation du projet élaboré initialement dans le cadre de l’étude de 
préfaisabilité. Ce travail a été fait notamment grâce à la tenue de rencontres de 
travail regroupant des spécialistes de divers champs de compétence. Le but, 
réaliser une phase d’expansion acceptable pour les communautés locales et avec 
un sens de préservation des milieux naturels tout en conservant une performance 
économique s’est avéré un défi stimulant ayant conduit à un projet optimisé au 
maximum. 

3.1.1 Consultation des populations locales 

Dans ce contexte de bonification du projet, Niobec a initié volontairement une 
démarche de consultation et d’information de la communauté sur les différents 
aménagements impliqués dans son projet d’expansion. Les divers forums de 
consultation tels que le Comité du milieu et la Table municipalité - entreprise, décrits 
plus en détail au chapitre 4 sur la communication et la consultation avec le milieu, 
ont permis d’améliorer le projet en cours de conception.   
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Les consultations menées auprès de la communauté ont notamment permis de 
mieux connaître et définir les nuisances liées aux activités actuelles de la mine 
Niobec, de recevoir et de répondre aux préoccupations, commentaires et 
recommandations des citoyens quant au projet d’expansion. Elles ont également 
permis de comprendre davantage les contraintes liées au positionnement des 
diverses composantes. De plus, elles ont favorisé la mise en place de mesures 
permettant d’éliminer à la source ou d’atténuer plus efficacement les impacts, les 
nuisances et les irritants.    

Les paragraphes qui suivent présentent sommairement les principales initiatives en 
développement durable qui ont été ou qui seront intégrées au projet d’expansion. 
Plusieurs de ces initiatives sont  directement ou indirectement issues de la 
démarche de consultation.   

3.1.2 Prévention des nuisances en amont du projet d’expansion - 
Construction d’une route d’accès direct 

La démarche de consultation a permis d’identifier que la circulation automobile et de 
véhicules lourds comme étant la principale nuisance pour la communauté associée 
aux activités actuelles de Niobec. Les éléments de préoccupation manifestés par les 
citoyens concernent principalement le sentiment d’insécurité associé à ce niveau de 
circulation (utilisation des accotements à pieds ou à vélo, risques d’accident, 
présence de jeunes enfants) ainsi que l’impact sur la qualité de vie dans ce secteur 
(bruit, poussières et vibrations).   

Ainsi, un groupe de travail sur le trafic a été mis en place par le Comité du milieu 
pour mieux définir la problématique et identifier des pistes de solution. Il était 
composé de représentants du voisinage, de la municipalité de Saint-Honoré, de 
Niobec et de la Sûreté du Québec. Plusieurs actions ont été prises suite aux travaux 
du groupe de travail.   

Le groupe de travail sur le trafic a évalué, au moyen d’un dénombrement des 
mouvements de véhicules, que les opérations de la mine Niobec génèrent 53 % du 
trafic sur la route de l’Hôtel-de-Ville et 29 % sur la route Saint-Marc Ouest, avec des 
pointes en début et en fin de journée. La majorité du trafic lourd (100 % des 
camions : 11 camions par jour et 80 % des camionnettes ou cube : 51 camions ou 
cube) circule par cette voie d’accès. 

Pour éliminer la problématique à la source, Niobec, en partenariat avec la 
municipalité de Saint-Honoré, compte aménager une nouvelle route d’accès direct à 
ses installations actuelles et aux futures installations du projet d’expansion, et ce, en 
amont de son projet d’expansion. Comme la circulation sera particulièrement 
intense durant la phase de construction des nouvelles infrastructures de production, 
Niobec prévoit l’aménagement prioritaire de cette nouvelle route d’accès de façon à 
être prête à accueillir le trafic lourd durant cette période. La construction de cette 
nouvelle route d’accès est nécessaire dans le cadre des opérations actuelles et elle 
l’est d’autant plus dans le cadre du projet d’agrandissement. 

Il est à noter que le projet de construction de la route d’accès ne fait pas partie du 
projet d’expansion de la mine Niobec. Il fera l’objet d’une demande d’autorisation 



Opération future

Composantes Composante sera 

démantelé dans le 

cadre du projet

Composante

Puits de production d'une profondeur de 850 m

Puits de service d'une profondeur de 765 m

Treuil à tambour avec deux moteurs d'une puissance de 2000 HP chacun Oui Treuil à friction (2), d'une puissance de XX et de YY HP Changement du type de treuil

Usine de concentration du Nb2O5 d'une capacité de 285 tph, opérant 7 jours 

sur 7, 24 heures sur 24

Oui Usine de concentration de Nb2O5 d'une capacité de 1250 tph, opérant 7 jours 

sur 7, 24 heures sur 24

Nouvelle usine de concentration de 

plus grande capacité

Usine de conversion du FeNb opérant 5 jours sur 7 Oui Usine de conversion du FeNb opérant 7 jours sur 7 Nouvelle usine de conversion de plus 

grande capacité

Bâtiment de service incluant des ateliers mécaniques et électriques, des 

bureaux et des vestiaires, attenant au chevalement 

Oui

Entrepôt, incluant des bureaux administratifs Oui

Quatre silos de 1200 t de minerai Oui Deux silos de 1000 t de minerai intégrés au chevalement abritant le puits de 

production

Nouveaux silos de plus grande 

capacité

Convoyeurs fermés Oui Convoyeurs fermés Nouveaux convoyeurs

Halde à minerai à l'air libre Oui Dôme fermé abritant une halde à minerai d'une capacité de 30 000 t et desservi 

par un système de supression des poussières

Minerai stocké à l'intérieur d'un 

dôme, réduction des émissions de 

poussières
Halde à stérile à l'air libre Oui Aucune halde à stérile Aucune halde à stérile

Souterraine Souterraine Aucun

Méthode par chantier ouvert non remblayé Méthode par bloc foudroyé Nouvelle méthode d'exploitation

Accès souterrain par un puits de mine, deux cage‐skips et une cage de service, 

un passage d'homme et une rampe d'accès pour véhicules

Oui Accès souterrain par deux puits de mine, quatre skips, une cage de service, un 

passage d'homme et une rampe d'accès entre les niveaux de production

Nouveaux accès

Cadence de production de 285 tph Cadence de production de 1250 tph Forte augmentation de la cadence de 

production

Forage de production par foreuses long trou et foreuses gros trous 

fonctionnant à l'électricité et à l'air comprimé

Forage de production par foreuses long trou et foreuses gros trous et foreuses 

"block holer"

Baisse de la fréquence du forage de 

production une fois le foudroyage 

amorcé
Soutirage par chargeuses‐navettes fonctionnant au carburant diesel Soutirage par chargeuses‐navettes fonctionnant au carburant diesel Aucun

Transport du minerai par chargeuses‐navettes et camions  fonctionant au 

diesel

Transport du minerai par chargeuses‐navettes (trajet de moins de 200 m) et de 

train‐wagons électriques 

Changement de mode de transport à 

longue distance, baisse des émissions 

de CO, NO2, poussières et GES

Développement des galeries avec boulonneuses et foreuses Jumbo, 

fonctionnant au diesel, à l'électricité et l'air comprimé

Développement des galeries avec boulonneuses et foreuses Jumbo, fonctionnant 

au diesel, à l'électricité et l'air comprimé

Aucun

Niveaux de production (prodondeur en pieds): 300, 600, 1000, 1450, 1650, 

1850, 2150, 2450

Niveau de production (profondeur en pieds): 2450 Un seul niveau de production

Concassage primaire à l'aide de deux concasseurs à machoires au niveau 1650 

et 2550

Oui Concassage primaire à l'aide de deux concasseurs à machoires situées au niveau 

2550

Nouveaux concasseurs

Méthode d'exploitation

Tableau 3‐1 : Tableau comparatif ‐ opérations actuelles vs opérations futures

Opération actuelle (en novembre 2012)

Oui

Production

VariationÉlément

Principales infrastructures de surface Puits de mine d'une profondeur de 850 m Deux nouveaux puits

Édifice multifonctionnel, incluant un entrepôt, des ateliers, des vestiaires, 

attenant aux usines de concentration du Nb2O5 et de conversion du FeNb

Nouvel édifice



Opération future

Composantes Composante sera 

démantelé dans le 

cadre du projet

Composante

Tableau 3‐1 : Tableau comparatif ‐ opérations actuelles vs opérations futures

Opération actuelle (en novembre 2012) VariationÉlément

Hissage du minerai par deux cage‐skips d'une capacité de 16.5 t chacune Oui Hissage du minerai par quatre skips d'une capacité de 41 t chacune Nouvelle installation de hissage avec 

une plus grande capacité

Stockage dans un silo à minerai d'une capacité de 600T situé dans le 

chevalement du puits

Oui Stockage dans deux silos à minerai d'une capacité de 1000 t situés dans le 

chevalement du puits de production

Nouveaux silos de plus grande 

capacité

Concassage primaire à l'aide d'un concasseur giratoire d'une capacité de 475 

tph, desservi par un collecteur de poussières

Oui Concassage primaire à l'aide de concasseurs giratoires ou à machoires d'une 

capacité d'environ 2162 tph, desservi par un collecteur de poussières

Nouveaux concasseurs de plus grande 

capacité

Transport du minerai par un réseau de convoyeurs fermés Oui Transport du minerai par un réseau de convoyeurs fermés Nouveaux convoyeurs

Broyage à l'aide d'un broyeur à barres et de deux broyeurs à  d'une capacité 

de 285 tph

Oui Broyage à l'aide d'un broyeur semi‐autogène (SAG) et de deux broyeurs à boulets 

d'une capacité de 1250 tph

Nouveaux broyeurs de plus grande 

capacité

Circuit de flottation des carbonates, du pyrochlore et des sulfures, de 

deschlammage, de dewatwering et de lixiviation d'une capacité de 285 tph

Oui Circuit de flottation des carbonates, du pyrochlore et des sulfures, de 

deschlammage, de dewatwering et de lixiviation d'une capacité de 1250 tph

Nouveaux équipements de plus 

grande capacité

Séchage du concentré de Nb2O5 à l'aide d'un séchoir rotatif d'une capacité 

de 1,4 tph et fonctionnant au propane

Oui Séchage du concentré du Nb2O5 à l'aide d'un séchoir rotatif d'une capacité de 

4,3 tph et fonctinnant au propane (ou gaz naturel)

Nouveaux équipements de plus 

grande capacité

Stockage du concentré de Nb2O5 dans 12 silos d'une capacité de 20 t chacun 

et empaquettage dans des sacs de 1,8 t 

Oui Stockage du concentré de Nb2O5 dans 8 silos d'une capacité de 60 t et 

empaquettage dans des boite de 2,5 t 

Nouveaux équipements de plus 

grande capacité

Principaux réactifs utilisés et stockés à l'usine: 

‐ Acide oxalique

‐ Acide chlorhydrique

‐ Acide fluorosilicique

‐ Silicate de sodium

‐ Hydroxyde de sodium

Principaux réactifs utilisés et stockés à l'usine: 

‐ Acide oxalique

‐ Acide chlorhydrique

‐ Acide fluorosilicique

‐ Silicate de sodium

‐ Hydroxyde de sodium

Consommation et capacité de 

stockage accrue

Procédé discontinu de type aluminothermique Oui Procédé discontinu de type aluminothermique Nouveaux équipements de plus 

grande capacité

14 fusions par jour, 5 jours sur 7, 16 heures par jour Oui 27 fusions par jour, 7 jours sur 7, 24 heures par jour

2200 kg FeNb / fusion + 3800 kg de scories / fusion Oui 2600 kg FeNb / fusion + 4300 kg de scories / fusion

Principaux réactifs utilisés et stockés à l'usine: 

‐ Aluminium

‐ Hématite

‐ Nitrate de sodium

Oui Principaux réactifs utilisés et stockés à l'usine: 

‐ Aluminium

‐ Hématite

‐ Nitrate de sodium

Consommation et capacité de 

stockage accrue

Concassage réalisé à l'intérieur de l'édifice du convertisseur à des 

granulométries variables, spécifiques selon les spécifications des clients

Oui Concassage réalisé dans un édifice adjacent à au convertisseur à des 

granulométries variables, spécifiques selon les spécifications des clients

Concassage réalisé dans un édifice 

séparée, diminution de l'exposition 

occupationnelle au bruit

Empaquettage dans des contenants de format variable Oui Empaquettage dans des contenants de format variable Aucun

Ressources humaines Nombre d'emplois directs: 460 Nombre d'emplois directs anticipés: 660 200 nouveaux emplois 

Nouvelle installation et hausse de la 

capacité de production

Procédé de conversion

Procédé de concentration du Nb2O5



Opération future

Composantes Composante sera 

démantelé dans le 

cadre du projet

Composante

Accumulation dans deux parcs à résidus miniers construits au‐dessus du sol 

naturel:

‐ Parc no.1: exploité de 1976 à 2005, XXX t stockées

‐ Parc no.2: en exploitation depuis 2004, xxx t stockées en date de novembre 

2012, durée de vie restante estimée à 5‐6 ans

Une partie des résidus 

qui y sont stockés 

devront être déplacés

Accumulation prévue dans un parc à résidus miniers construits au‐dessus du sol 

naturel, en cinq phases de construction:

‐ Phase 1: an ‐1 à an 10

‐ Phase 2: an 10 à an 20

‐ Phase 3: an 20 à an 30

‐ Phase 4 : an 30 à an 36

‐ Phase 5: an 36 à an 44

Nouveau parc

Cadence de production de résidus miniers: 2.19 MT par année Cadence estimée de production de résidus miniers après 2018:     9.9 MT par 

année

Augmentation par un facteur de 5 de 

la quantité de résidus produites 

annuellement

Méthode de construction par cellules:

‐ Résidus grossiers déposés sur la digue périphérique et compactés de mai à 

novembre

‐ Résidus fins (et résidus grossiers de décembre à avril) déposés au centre du 

parc

Méthode de construction par cellules:

‐ Résidus grossiers déposés sur la digue périphérique et compactés de mai à 

novembre

‐ Résidus fins (et résidus grossiers de décembre à avril) déposés au centre du parc

Hausse du nombre de cellules 

construites simultanément et/ou de 

la taille des cellules

Machinerie utilisée dans les activités régulières:

‐ Un bouteur de type D30, opérant 18 heures par jour, sur deux quarts de 

travail, de mai à décembre

Machinerie utilisée dans les activités régulières:

‐ 3‐4 bouteurs de type D30, opérant 18 heures par jour, sur deux quarts de 

travail, de mai à décembre

Hausse du nombre de bouteurs

Transport des résidus sous forme de pulpe dans des conduites hors sol en 

PEHD:

‐ Résidus grossiers: 25% solide et P80 de 130 um

‐ Résidus fins: 25% solide et P80 de 30 um

Transport des résidus sous forme de pulpe dans des conduites hors sol en PEHD:

‐ Résidus grossiers: 25% solide et P80 de 130 um

‐ Résidus fins: 50% solide et P80 de 30 um

Hausse du % solide des résidus fins

Aucun épaississement avec transport et déposition des résidus Épaississement des résidus fins de 7% à 50 % solide Hausse du % solide des résidus fins

Hauteur maximale prévue (moyenne):

‐ Parc no.1: XX m au‐dessus du sol

‐ Parc no.2: XX m au‐dessus du sol

Hauteur maximale prévue (moyenne):

‐ Phases 1 à 4: 30 m au‐dessus du sol

‐ Phase 5: 5‐10 m par‐dessus les phases 1 à 4

Récupération de l'eau du parc au moyen de 4 tours de décantation Récupération de l'eau du parc au moyen de pompes installées sur barge Changement du type de dispositif 

d'évacuation de l'eau

Aucun déversoir d'urgence Aucun déversoir d'urgence

Résidus miniers principalement constitués de carbonate de calcium, non 

générateurs d'acide, non radioactifs, pas à risque élevé et non lixiviables

Résidus miniers principalement constitués de carbonate de calcium, non 

générateurs d'acide, non radioactifs, pas à risque élevé et non lixiviables en 

conditions environnementales normales (à confirmer avec les essais cinétiques 

en cours)

Aucun changement des 

caractéristiques géochimiques

Revégétation progressive des pentes externes en cours de construction au 

moyen de l'épandage annuel de terre végétale et d'ensemencent de plantes 

herbacées

‐ Projet de recherche en cours pour accélérer la revégétation du parc no.2 en 

plantant des arbres avec amendement avec des boues de papetière

Revégétation progressive des pentes externes en cours de construction au 

moyen d'épandage annuel de terre végétale, d'ensemencement de plantes 

herbacées et de plantation d'arbres

Plantation d'arbres dès l'an 1 de 

construction

Contrôle de l'érosion éolienne et de l'émission de poussières au moyen de 

l'arrosage du parc par un camion hors route et l'épandage d'abat‐poussières

Contrôle de l'érosion éolienne et de l'émission de poussières au moyen de 

l'arrosage du parc par un camion hors route et l'épandage d'abat‐poussières

Aucun

Tableau 3‐1 : Tableau comparatif ‐ opérations actuelles vs opérations futures (suite)

Aspects environnementaux
Gestion des résidus miniers

Élément Opération actuelle (en novembre 2012) Variation



Opération future

Composantes Composante sera 

démantelé dans le 

cadre du projet

Composante

Tableau 3‐1 : Tableau comparatif ‐ opérations actuelles vs opérations futures (suite)

Élément Opération actuelle (en novembre 2012) Variation

Eau potable:

‐ Source d'approvisionnement: aquifère de St‐Honoré, situé à environ 8 km 

du site minier

‐ Consommation moyenne: environ 800 m3 par jour

‐ Transport: conduite enfouie située le long du rang 7 

Eau potable:

‐ Source d'approvisionnement: aquifère de St‐Honoré, situé à environ 8 km du 

site minier

‐ Consommation moyenne: environ 1100 m3 par jour

‐ Transport: conduite enfouie située le long du rang 7 

Augmentation de la consommation 

proportionnelle à l'augmentation 

prévue de l'effectif

Eau de procédé:

‐ Consommation moyenne: environ 52,716 m3 par jour

‐ Proportion de la consommation assurée par le recyclage d'eau: environ 67%

‐ Source d'approvisionnement de l'eau fraîche: rivière Shipshaw, situé à 

environ 8 km à l'ouest du site minier

‐ Prélèvement moyen d'eau fraîche dans la rivière Shipshaw: environ 11,800 

m3 par jour

‐ Transport de l'eau fraîche: conduite en PEHD enfouie le long des lignes de 

haute tension d'Hydro‐Québec et le long du rang 7

Eau de procédé:

‐ Consommation moyenne: environ 259,000 m3 par jour

‐ Proportion de la consommation assurée par le recyclage d'eau: environ 80%

‐ Source d'approvisionnement de l'eau fraîche: rivière Shipshaw, situé à environ 8 

km à l'ouest du site minier

‐ Prélèvement moyen d'eau fraîche: environ 49,900 m3 par jour

‐ Transport de l'eau fraîche: conduite en PEHD enfouie le long des lignes de haute 

tension d'Hydro‐Québec et le long du rang 7

Amélioration de 10% du taux 

d'utilisation de l'eau recyclée

Nouvelles installations de pompage et 

nouvelle conduite d'alimentation 

Eaux usées septiques:

1. Traitement sur le site au moyen d'une fosse septique, d'un roseau 

épurateur, d'un système de déphosphatation et d'un système de lampes UV

2. Rejet dans le ruisseau Cornet, un affluent du ruisseau Cimon

3. Débit de rejet moyen: environ 50 m3 par jour

Oui Eaux usées septiques:

1. Rejet dans le réseau d'égout municipal

2. Débit de rejet moyen estimé : environ 120 m3 par jour

3.  Modalités de surveillance seront définies par la municipalité de St‐Honoré 

et/ou le MDDEFP

Raccordement au réseau d'égout 

municipal, qui aura été prolongé et 

optimisé au préalable

4. Modalités de surveillance de la qualité des eaux rejettées:

‐ Échantillonnage mensuel

‐ Paramètres faisant l'objet d'une surveillance particulière: phosphore, 

coliformes fécaux et matières en suspension

 

Effluents miniers:

1. Constitué par le sous‐effluent provenant des parcs à résidus (eaux 

d'exfiltation et surverse du bassin d'eau recyclée) et par le sous‐effluent des 

eaux d'exhaure de la mine souterraine

2. Traitement sur le site au moyen d'une série de bassins de décantation, de 

dosage de chlorure de baryum, de séparateurs d'huile, d'émetteurs à 

ultrasons et d'un décanteur lamellaire lesté de type Actiflo

3. Milieu récepteur de l'effluent final: rivière Shipshaw, située à environ 8 km 

à l'ouest du site minier

4.Débit de rejet moyen: environ 13000 m3 par jour, incluant 1500 m3 par 

jour provenant des eaux d'exhaure de la mine

5. Transport de l'effluent: conduite en PEHD enfouie le long des lignes 

d'Hydro‐Québec et le long du rang 7

6. Milieu récepteur en cas de surverse d'urgence (crue importante): ruisseau 

Cimon

Effluents miniers:

1. Constitué par le sous‐effluent provenant des parcs à résidus (eaux d'exfiltation 

et bassin de collecte) et par le sous‐effluent des eaux d'exhaure de la mine 

souterraine

2. Traitement sur le site au moyen d'une série d'un bassin de décantation (bassin 

de collecte), de dosage de chlorure de baryum, de séparateurs d'huile, 

d'émetteurs à ultrasons et d'un décanteur lamellaire lesté de type Actiflo ou 

équivalent

3. Milieu récepteur de l'effluent final: rivière Shipshaw, située à environ 8 km à 

l'ouest du site minier

4. Débit de rejet moyen: environ 52000 m3 par jour, incluant 4800 m3 par jour 

(estimé) provenant des eaux d'exhaure de la mine

5. Transport de l'effluent: conduite en PEHD enfouie le long des lignes d'Hydro‐

Québec et le long du rang 7

6. Milieu récepteur en cas de surverse d'urgence (crue de projet):

‐ Bassin d'eau recyclée vers le ruisseau Cimon

‐ Bassin de collecte vers le lac Brûlé

Hausse du débit de l'effluent final

Nouvelles installations de traitement

Gestion de l'eau
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Tableau 3‐1 : Tableau comparatif ‐ opérations actuelles vs opérations futures (suite)

Élément Opération actuelle (en novembre 2012) Variation

7. Modalités de surveillance de la qualité des effluents:

 ‐ Échantillonnage hebdomadaire et mensuel avant le pompage vers la rivière 

Shipshaw

‐ Échantillonnage trimestriel dans le milieu récepteur

‐ Surveillance en continu du pH, de la température, de la turbidité et de la 

conductivité

‐ Paramètres faisant l'objet d'une surveilance particulière parmi tous les 

paramètres réglementés:

            a. Matières en suspension

            b. Toxicité aigue pour la Daphnia magna

7. Modalités de surveillance de la qualité des effluents seront définies par les 

conditions d'autorisation et la future attestation d'assainissement

Hydroélectricité:

‐ Source d'alimentation: Réseau d'Hydro‐Québec

‐ Puissance consommée :18 MW

‐ Consommation moyenne: 11 MWh par mois

‐ Utilisation: alimentation des équipements de production, services généraux, 

chauffage des édifices

Hydroélectricité:

‐ Source d'alimentation: Réseau d'Hydro‐Québec

‐ Puissance installée  90 MW, dont 20 MW pour les besoins de la mine 

souterraine

‐ Consommation moyenne estimée: non disponible au moment du dépôt de 

l'étude des impacts

‐ Utilisation: alimentation des équipements de production, services généraux, 

chauffage des édifices

Augmentation de la consommation

Nouvelles installations 

d'approvisionnement et de 

transformation

Propane:

‐ Source d'alimentation: Propane MM

‐ Consommation moyenne (2008 à 2011): 2,560,000 L / an

‐ Utilisation: chauffage de l'air de la mine, séchage du concentré de Nb2O5

Propane:

‐ Source d'alimentation: Fournisseur de propane

‐ Consommation moyenne estimée:3,951,000 L / an

‐ Utilisation: chauffage de l'air de la mine, séchage du concentré de Nb2O5

Augmentation de la consommation

Carburants pour véhicules:

‐ Diesel: consommation mopyenne (2008 à 2011): 1,240,000 L / an

‐ Essence automobile: consommation moyenne (2008 à 2011):  16,130 L / an

Carburants pour véhicules:

‐ Diesel: consommation estimée à 1,394,000 L / an

‐ Essence automobile: consommation estimée à 17,500 L / an

Augmentation de la consommation

Empreinte au sol des installations de production de 7.7 km2, incluant 1,4 km2 

occupés par les parcs à résidus no.1 et no.2

Hausse de 4 km2

Nouveau parc à résidus qui occupera une superficie d'environ 8.7 km2 après 41 

ans d'exploitation et construit en 4 phases occupant chacune environ 2.2 km2, 

après 10 ans d'exploitation

Nouveau parc

Nouveau bassin d'eau recyclée d'une superficie estimé à

400,000 m2, inclu dans l'empreinte des installations de production

Nouveau bassin

Principales sources d'émissions de gaz à effet de serre (GES):

‐ Chauffage de l'air de la mine souterraine

‐ Séchage du concentré de Nb2O5

‐ Moteurs à combustion des véhicules (sous‐terre et surface)

‐ Utilisation d'explosifs pour la production de la mine

Principales sources d'émissions de gaz à effet de serre:

‐ Chauffage de l'air du complexe souterrain avec du propane

‐ Séchage du concentré de Nb2O5 avec du propane

‐ Émissions des moteurs de véhicules (sous terre et surface)

‐ Utilisation d'explosifs pour la production minière

Aucun

Émissions totales de GES déclarées dans l'Inventaire national de rejets 

pollaunts (INRP) en 2011: 9231 T CO2 eq.

Émissions totales de GES estimées en 2018 et plus: 

‐ 11,321 T CO2 eq (en cas d'utilisation du propane)

‐ 10,150 T CO2 eq (en cas d'utilisation du gaz naturel)

Émissions absolues devraient être 

supérieures à 2011 mais les émissions 

relatives au taux de production 

devraient être inférieures

Empreinte carbone estimée pour les activités de production, incluant le 

chauffage des édifices et le transport de réactifs, en 2011: 5.72 T CO2 eq par 

tonne de FeNb

Empreinte carbone estimée, incluant les émissions indirectes liées au transport 

des réactifs et autres intrants: non disponible au moment du dépôt de l'étude des 

impacts

Empreinte carbone devrait être 

réduite par rapport à l'empreinte de 

2011

Énergie

Empreinte au sol Empreinte au sol des installations de 3.7 km2, incluant 1,4 km2 occupés par 

les parcs à résidus no.1 et no.2 et un bassin d'eau recyclée occupant une 

superficie de 211,000 m2

Empreinte carbone
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Tableau 3‐1 : Tableau comparatif ‐ opérations actuelles vs opérations futures (suite)

Élément Opération actuelle (en novembre 2012) Variation

Mesures de compensation des émissions en vigueur : aucune compensation 

significative en vigueur mais projet de R&D en cours avec l'UQAC sur la 

revégétation accélérée du parc à résidus no.2 et la capacité de séquestration 

du carbone

Mesures de compensation des émissions prévues: revégétation progressive 

annuelle des pentes externes du parc à résidus incluant la plantation d'espèces 

d'arbres à potentiel significatif de séquestration du carbone

Mise en place d'un programme de 

compensation des émissions de GES

Principales sources directes d'émissions atmosphériques:

‐ Activités de concassage du minerai et du FeNb

‐ Points de chute du minerai, du concentré de Nb2O5 et de la scorie

‐ Séchage du concentré de Nb2O5

‐ Réaction aluminothermique de fusion du FeNb

‐ Moteurs à combustion des véhicules (sous terre et surface)

‐ Brûleurs de propane pour le chauffage de l'air de la mine

‐ Détonation des explosifs sous terre

Principales sources directes d'émissions atmosphériques:

‐ Activités de concassage du minerai et du FeNb

‐ Points de chute du minerai, du concentré de Nb2O5 et de la scorie

‐ Séchage du concentré de Nb2O5

‐ Réaction aluminothermique de fusion du FeNb

‐ Moteurs à combustion des véhicules (sous terre et surface)

‐ Brûleurs de propane pour le chauffage de l'air de la mine

‐ Détonation des explosifs sous terre

Aucun

Principales émissions directes:

‐ Matières particulaires (poussières)

‐ Oxydes de carbone (CO et CO2)

‐ Oxydes d'azote

‐ Vapeurs d'HCl

Principales émissions:

‐ Poussières

‐ Oxydes de carbone

‐ Oxydes d'azote

‐ Vapeurs d'HCl

Aucun

Principaux types d'éléments épurateurs en fonction:

‐ Dépoussièreurs à sacs

‐ Dépoussièreures à filtres

‐ Collecteurs à manches

‐ Épurateur à voie humide de type Rotoclone

‐ Tour de lavage pour vapeurs d'HCl

Principaux types d'éléments épurateurs dont l'installation est envisagée:

‐ Dépoussièreurs à sacs

‐ Dégazeur pour vapeurs d'HCl

Les éléments épurateurs installés 

seront de nouvelle génération et 

aussi, voire plus performants que les 

éléments actuels

Principales sources diffuses d'émissions atmsphériques:

‐ Chemins et cour extérieure en gravier

‐ Parcs à résidus miniers

Principales sources diffuses d'émissions atmsphériques:

‐ Chemins et cour extérieure en gravier

‐ Parcs à résidus miniers

Bruit Principales sources de bruit environnemental:

‐ Ventilateurs pour l'alimentation en air du complexe souterrain

‐ Compresseurs à air

‐ Bouteur et autres équipements lourds utilisés pour la construction du parc à 

résidus no.2

Principales sources de bruit environnemental:

‐ Ventilateurs pour l'alimentation en air du complexe souterrain

‐ Compresseurs à air

‐ Bouteur et autres équipements lourds utilisés pour la construction du parc à 

résidus no.2

Nouveaux ventilateurs moins 

bruyants

Hausse du  nombre de bouteurs mais 

à plus grande distance des  

habitations

Gestion des matières résiduelles Gestion des scories de fusion:

‐ Production de 37 t de scories par jour

‐ Cocos de scories entreposées pendant un maximum de 48 heures sur une 

aire de stockage extéreure pour refroidissement

‐ Transport des cocos vers la chute à scorie par une chargeuse

‐ Disposition sous terre dans la chute à scorie

Gestion des scories de fusion:

‐ Production de 117 t de scories par jour

‐ Cocos de scories entreposées pendant un maximum de 48 heures sur une aire 

de stockage extéreure pour refroidissement

‐ Transport des cocos vers la chute à scorie par une chargeuse

‐ Disposition sous terre dans la chute à scorie

Hausse de la quantité production 

quotidiennement

Émissions atmosphériques



Opération future

Composantes Composante sera 

démantelé dans le 

cadre du projet
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Tableau 3‐1 : Tableau comparatif ‐ opérations actuelles vs opérations futures (suite)

Élément Opération actuelle (en novembre 2012) Variation

Gestion des matières dangereuses:

‐ Principales matières dangereuses résiduelles générées:

‐ Huiles et graisses usées

‐ Filtres à huile

‐ Batteries usées

Mode de gestion:

‐ Entreposage dans un entrepôt dédié

‐ Élimination par un fournisseur de service spécialisée

Gestion des matières dangereuses:

‐ Principales matières dangereuses résiduelles générées:

‐ Huiles et graisses usées

‐ Filtres à huile

‐ Batteries usées

Mode de gestion:

‐ Entreposage dans un entrepôt dédié

‐ Élimination par un fournisseur de service spécialisée

Légère hausse de la quantité 

production annuellement

Vibrations Principales sources de vibrations environnementales:

‐ Dynamitage de production dans la mine

‐ Dynamitage de développement dans la mine

Principales sources de vibrations environnementales:

‐ Dynamitage de production dans la mine

‐ Dynamitage de développement dans la mine

Réduction significative prévue de la 

fréquence et de l'intensité des 

dynamitages de production se 

traduisant par une baisse importante 

des vibrations 
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distincte. Il convient toutefois de mentionner que le tracé de la route d’accès a été 
sélectionné en consultation avec le Comité du milieu et la Table municipalité - 
entreprise. Ainsi, la nouvelle route d’accès sera aménagée le long du rang 7 jusqu’à 
sa jonction avec le boulevard Martel.  

3.1.3 Occupation responsable du territoire 

Dans le cadre du projet d’expansion, il est essentiel pour Niobec de procéder à des 
acquisitions de terrain puisque la propriété actuelle de l’entreprise est trop restreinte 
pour accueillir les nouvelles infrastructures de production ainsi qu’un nouveau parc 
à résidus miniers. Soucieuse du risque de dévitalisation du secteur, Niobec cherche 
à occuper le territoire d’une manière responsable. Ainsi, plusieurs facteurs ont été 
considérés en vue de faire un choix éclairé pour la localisation des principaux 
éléments du projet. Les facteurs considérés sont les suivants :  

 commentaires recueillis dans le cadre du processus de consultation et 
d’information, notamment ceux exprimés par les membres du Comité du milieu et 
de la Table municipalité - entreprise; 

 présence de résidences et des lieux communautaires; 

 présence d’éléments environnementaux sensibles tels que : 

 milieux humides; 

 foyers de biodiversité; 

 habitat du poisson; 

 habitats d’espèces à statut particulier;  

 présence d’exploitations agricoles; 

 potentiel de développement agricole du territoire selon les classifications 
gouvernementales; 

 réseau hydrographique de surface; 

 hydrogéologie et présence d’aquifères de type I; 

 présence d’infrastructures publiques telles que :  

 routes, sentiers de motoneiges et de quad; 

 lignes de transport hydroélectrique; 

 réseau d’aqueduc et d’égout; 

 zonage municipal actuel; 

 vocation du territoire selon le schéma d’aménagement de la MRC du Fjord-du-
Saguenay et de Ville de Saguenay; 

 usage actuel du territoire; 

 projets de développement économique et résidentiel avancés; 

 frontières municipales et de la MRC; 

 types de sols et de dépôts de surface : perméabilité et stabilité; 

 direction des vents dominants. 



 

GENIVAR Niobec 
Mars 2013 121-19209-00 

3-6 

Toujours dans une perspective d’occupation responsable du territoire, les 
principales composantes du projet ont été localisées, dans la mesure du possible, 
dans la zone la plus compacte possible, notamment en favorisant la synergie entre 
les composantes.   

3.2 Comparaison et choix des variantes de projet 

Trois variantes du mode d’exploitation ont été étudiées dans le cadre du projet 
d’expansion. Ces variantes sont les suivantes, soit :  

 statu quo, c’est-à-dire ne pas réaliser le projet d’expansion et poursuivre les 
opérations actuelles de Niobec sont sa forme actuelle; 

 réaliser le projet d’expansion en passant de la méthode d’exploitation actuelle 
souterraine à la méthode d’exploitation à ciel ouvert; 

 réaliser le projet d’expansion en passant de la méthode d’exploitation souterraine 
actuelle à la méthode souterraine par bloc foudroyé. 

Les sections suivantes présentent chacune de ces variantes, incluant les forces et 
les faiblesses de chacune d’elles. 

3.2.1 Variante du statu quo « aucun projet d’expansion » 

Niobec désire réaliser son projet d’expansion car, à moyen terme, la rentabilité de 
l’opération actuelle de la mine, qui emploie 460 personnes, est menacée. La 
demande mondiale de niobium étant en hausse et le taux de production des 
compétiteurs étant en croissance constante, il est essentiel que Niobec augmente 
sa capacité de production. Avec le statu quo, Niobec perdra rapidement ses parts 
de marché jusqu’à devenir un joueur très marginal sur le plan mondial, fragilisant 
ainsi l’entreprise. Par ailleurs, en conservant l’actuelle méthode d’exploitation la 
durée de vie restante de la mine est de moins de 20 ans. À l’inverse, en réalisant le 
projet d’expansion, la durée de vie de la mine excèdera les 40 ans. Le projet s’avère 
donc absolument nécessaire pour assurer la pérennité et la compétitivité de la mine. 

Le statu quo entraînerait également l’élimination des retombées économiques 
positives liées au projet d’expansion. L’industrie minière au Québec génère chaque 
année d’importantes retombées économiques au niveau local, régional et 
également à l’échelle de la province. En 2007, l’industrie minière représentait une 
contribution équivalente à près de 2,4 % du PIB du Québec par ses investissements 
et ses 52 000 emplois directs et indirects (AMQ et AEMQ 2010).  

Suite à la crise de 2008, l’industrie a repris son élan du début des années 2000 et 
elle devrait maintenir ce rythme de croissance. Compte tenu de la demande élevée 
en matières premières à l’échelle internationale et de l’environnement favorable à 
l’industrie minière au Québec, le potentiel de croissance est jugé très prometteur. 
Les investissements miniers en 2010 et 2011 ont dépassé les 2,9 G$, en hausse de 
136 % par rapport à 2006. Ceci devrait permettre d’assurer la pérennité des projets 
miniers pour les années à venir.  

Plusieurs projets miniers en développement sont susceptibles de contribuer 
activement à l’essor social et économique des régions du Nord du Québec dans les 
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années à venir. En effet, 10 projets d’immobilisation y sont prévus d’ici 2013, dont 
9 majeurs (avec 200 M$ et plus par projet) pour un total de près de 4 G$ (AMQ et 
AEMQ 2010).  

Le projet d’expansion de Niobec fait partie de ceux qui généreront des retombées 
importantes dans les collectivités locales et régionales, ainsi qu’une demande 
significative en main-d’oeuvre. Dans la perspective d’abandon du projet, il y aurait 
donc des impacts directs, mais également des impacts indirects sur le 
développement économique de la région hôte du projet.  

Les impacts directs de l’abandon du projet concernent en premier lieu la perte des 
investissements pour les activités nécessaires à l’expansion de la production de la 
mine ainsi que les sommes qui seront investies pour la durée de vie de la mine. 
Elles concernent également les dépenses annuelles d’opération notamment les 
versements en salaires. Dans l’hypothèse où le projet ne va pas de l’avant, ces 
sommes ne seraient pas injectées dans l’économie régionale.  

Une partie significative de ces dépenses devrait être principalement effectuée 
auprès de fournisseurs locaux (environ le tiers des dépenses), bien qu’il soit 
reconnu que la demande en biens et services devrait s’étendre à d’autres régions 
du Québec. En l’absence de projet, il y aurait donc une perte nette de revenus pour 
les entreprises locales et régionales oeuvrant dans la fourniture de biens et 
services. Conséquemment, ceci réduirait en partie les investissements locaux des 
fournisseurs (agrandissement, nouvelles embauches, croissance du secteur privé, 
etc.). Également, le projet permettrait l’embauche directe de nouveaux travailleurs 
durant la construction et pour les opérations durant toute la phase d’exploitation (sur 
une période d’environ 41 ans). La perte de ces emplois bien rémunérés résulterait 
en une diminution des dépenses des ménages, ce qui entraînerait une baisse 
d’autres opportunités locales d’emploi ainsi qu’une diminution des activités et profits 
des entreprises locales. Notons que les travailleurs miniers bénéficient d’une 
rémunération supérieure de 42 % par rapport au salaire moyen au Québec (AMQ et 
AEMQ 2010).  

Le projet procure de belles opportunités d’emploi pour les travailleurs de la région et 
fournit une occasion additionnelle de développement de l’expertise et de formation 
de la main-d’oeuvre locale. Les différentes expertises développées dans le cadre du 
projet, que ce soit lors des phases de construction, d’opération et de fermeture 
(restauration du site, mise en place des mesures de compensation, etc.) permettent 
d’améliorer les qualifications du bassin de main-d’oeuvre dans la région. En effet, le 
transfert des connaissances et de l’expertise acquise dans une exploitation minière 
s’effectue bien, car les emplois créés se reclassent facilement dans d’autres mines, 
mais aussi d’autres secteurs d’activités. Ce développement d’expertise est 
directement associé au principe de développement durable pour la communauté de 
la région. Ainsi, la contribution des projets miniers ne se comptabilise pas 
uniquement en termes de déboursés directs liés aux activités d’opération de la 
mine.  

Aux conséquences directes d’une perte de capacité et d’une diminution des 
dépenses locales s’ajouterait une diminution des investissements locaux et 
régionaux qui sont fréquemment effectués par les compagnies minières sous la 
forme de contributions directes lors du financement initial. Les entreprises minières 
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font également souvent des dons ou des commandites à différents organismes et 
aux communautés locales. La contribution de citoyen corporatif aux communautés 
locales est une source importante de financement d’une multitude d’organismes 
culturels, sportifs, sociaux et de formation qui tissent de façon bénévole le réseau 
social de ces communautés éloignées. Il est plus difficile de retrouver ce concept 
dans les grands centres urbains du Québec.  

Finalement, l’abandon du projet aurait des incidences sur les revenus des 
gouvernements. La perte de recettes fiscales (impôts, taxes, redevances, etc.) 
mettrait plus de pressions sur les ressources actuelles, limitant ainsi la perspective 
de mettre en place ou d’améliorer les services sociaux et infrastructures 
communautaires. Rappelons que l’industrie minière génère pour le gouvernement 
du Québec des revenus fiscaux nets de 281 M$ en moyenne depuis 2000. Par 
conséquent, si le projet ne se concrétisait pas, ces sommes ne seraient pas 
injectées dans l’économie régionale. La présence d’une mine de niobium dans la 
région permet aussi une diversification des industries associées à l’exploitation des 
ressources naturelles et à la création de biens et services favorisant ainsi une 
stabilité économique en région. Les retombées économiques spécifiques au projet 
sont présentées en détail au chapitre 8. 

Du point de vue environnemental, l’absence du projet n’exercera naturellement 
aucun impact sur les différents écosystèmes. Néanmoins, l’empreinte du projet est 
relativement compacte et suite à la fermeture de la mine, les principales 
modifications du milieu qui persisteront au-delà de la vie de cette dernière seront la 
présence des aires de confinement des résidus miniers (qui seront néanmoins 
entièrement restaurées et qui constitueront de nouvelles collines dans le paysage) 
et la dépression reliée à la zone d’affaissement. L’intégration, dès le départ, de 
mesures environnementales de conception et de mesures d’atténuation permet de 
réduire l’importance des impacts du projet. Ainsi, la possibilité de réaliser le projet 
dans le respect de l’environnement et avec le support des communautés locales 
motive Niobec à aller de l’avant.  

3.2.2 Variantes du changement de la méthode d’exploitation 

La mine souterraine de Niobec est en production depuis 1976. L’étude de 
préfaisabilité de l’expansion a confirmé une augmentation des réserves probables  
de près de 700 %, en termes de kilogrammes de pentoxyde de niobium contenu. 
Lors de l’étude d’approche réalisée au début de 2011, concernant l’expansion de 
l’opération de Niobec, quatre scénarios d’exploitation ont été étudiés afin de guider 
les travaux de l’étude de préfaisabilité. Ces scénarios sont :  

 un premier scénario « Life of Mine (LOM) » mis à jour, où les horizons entre 
488 m et 732 m de profondeur sont exploités en suivant une séquence 
pyramidale sans pilier et en utilisant du remblai en pâte, le tout selon les réserves 
et les ressources minières estimées au 31 décembre 2010; 

 un deuxième scénario impliquait l’ajout d’horizons jusqu’à une profondeur de 
1 100 m, toujours exploités à l’aide d’une séquence pyramidale et de remblai en 
pâte, le tout basé sur l’hypothèse que le gisement se poursuit en profondeur avec 
des dimensions et des teneurs similaires (requiert des travaux d’exploration 
supplémentaires pour confirmer); 
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 un troisième scénario impliquait un changement important dans la méthode 
d’exploitation souterraine, la mine étant convertie en opération par bloc foudroyé; 

 un dernier scénario traité consistait en une exploitation à ciel ouvert.  

Les deux premiers scénarios se sont avérés insatisfaisants au niveau de la 
rentabilité financière. En fonction des résultats obtenus lors de l’étude préliminaire, il 
fut conclu qu’afin d’améliorer la rentabilité financière de la mine, des changements 
importants s’imposaient. Il y a peu de méthodes d’exploitation qui permettent une 
production élevée à un coût d’opération bas. Ainsi, dans l’étude de préfaisabilité, la 
méthode par bloc foudroyé et la fosse à ciel ouvert ont été les deux options étudiées 
plus en détail. 

L’évaluation comparative des coûts et des bénéfices associés à la mine souterraine 
par bloc foudroyé et la mine à ciel ouvert réalisée dans le cadre de l'étude de 
préfaisabilité reposait sur cinq piliers décisionnels, inspirés des principes du 
développement durable, soit :  

 santé et sécurité des travailleurs; 

 faisabilité technique; 

 aspects environnementaux; 

 aspects sociaux; 

 aspects économiques.  
 

À partir des résultats de l’étude préliminaire, l'étude de préfaisabilité a évalué tout le 
potentiel d'exploitation tant sous terre (par bloc foudroyé) et à la surface (à ciel 
ouvert) dans le but ultime de choisir un seul scénario d'exploitation à approfondir au 
stade de la faisabilité.  

À la suite des résultats de l'étude de préfaisabilité, le scénario par bloc foudroyé a 
été retenu comme étant l'option la plus avantageuse, notamment au point de vue de 
la santé et de la sécurité des travailleurs, des impacts sociaux sur la communauté et 
sur l’environnement. Le défi consistait donc à en faire un projet techniquement 
faisable et économiquement rentable. 

Description de la variante retenue : méthode par bloc foudroyé 

La méthode par bloc foudroyé est de plus en plus populaire et utilisée avec succès, 
notamment dans les opérations minières d’envergure (cuivre, fer, molybdène et 
diamant) d’une quarantaine de sites en Australie, en Afrique du Sud, au Chili, aux 
États-Unis, en Scandinavie et en Indonésie. Au Québec, la mine Bell, située à 
Thedford Mines, a été exploitée par la méthode du bloc foudroyé pendant plus de 
35 ans. Ce type d’exploitation est l’un des plus rentables et ses coûts de production 
sont comparables à ceux d’une exploitation à ciel ouvert. Le gisement doit 
cependant satisfaire à certains critères géotechniques afin d’être exploitable selon 
cette méthode. Les conditions d’exploitation, particulièrement en ce qui concerne la 
capacité de la zone minéralisée à se désagréger sous l’effet des pressions induites 
et de la gravité, limitent l’utilisation de cette méthode à peu de gisements dans le 
monde. Plusieurs analyses, réalisées au cours de l’année 2011 par Golder 
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Associates, confirment l’applicabilité de cette méthode d’exploitation pour le 
gisement de Niobec. 

La technique de bloc foudroyé mise sur les forces de la nature où des blocs de 
minerai se détachent du gisement et se brisent en fragments plus petits pouvant 
être manipulés et remontés en surface. Une immense chambre vide est d’abord 
créée à la base du gisement afin d’initier la fracturation. Le minerai s’effrite alors peu 
à peu sous la force de son propre poids et tombe dans des cônes de réception 
excavés à cet effet à la base du gisement. Une fois ce mouvement entamé, le 
gisement s’effrite lentement par lui-même, en raison du vide qui est 
progressivement créé. Il n’est donc plus nécessaire de forer et procéder au sautage 
du minerai pour le briser.   

Par contre, des activités de forage et de sautage secondaire pourraient être 
effectuées à l’occasion en cas de blocage d’un point de soutirage ou pour accélérer 
la fracturation du roc. Ces activités auront toutefois lieu beaucoup moins 
fréquemment qu’avec la méthode actuelle d’exploitation et seront de plus faible 
envergure. 

Le sous-cavage requis pour initier le foudroyage de la zone minéralisée a été estimé 
à une ouverture de 150 m x 150 m. L’empreinte de la zone minéralisée à l’étude est 
d’environ 600 m x 400 m, donc le potentiel de foudroyage du gisement de Niobec ne 
fait aucun doute. La fragmentation prévue qui se présentera aux points de soutirage 
est grossière. 

La conception a été faite de façon à faciliter et accélérer la transition entre la 
méthode d’exploitation actuelle (chantiers ouverts) et le bloc foudroyé. La partie 
ouest du gisement serait exploitée initialement en utilisant une méthode 
d’exploitation par sous-niveaux foudroyés, pour graduellement y aménager une 
opération par bloc foudroyé incliné. Un bloc foudroyé conventionnel est ensuite 
aménagé pour poursuivre l’extraction de la zone minéralisée vers l’est. Les 
conceptions et les méthodes présentées dans cette étude sont toutes basées sur 
des recommandations de consultants, des informations techniques trouvées dans la 
littérature et l’expérience acquise à la mine Niobec. 

Une épaisse couche de calcaire de Trenton ainsi que des argiles potentiellement 
sensibles sont présentes en surface dans la zone d’affaissement prévue.   Puisqu’il 
s’agit d’une méthode souterraine, il est peu probable que des travaux de décapage 
soient requis en surface. Par contre, à long terme, l’extraction du minerai va faire 
migrer l’effritement vers le haut du gisement et conduira à un affaissement en 
surface. Les infrastructures en surface devront donc être relocalisées à l’extérieur 
de la zone de dépression prévue.  

Bénéfices de la méthode d’exploitation sélectionnée 

En termes de développement durable, la méthode souterraine présente des 
bénéfices majeurs par rapport à la mine à ciel ouvert et par rapport à la méthode 
actuelle d’exploitation souterraine :  

 réduction de l’empreinte au sol; 

 réduction des impacts sur la communauté; 
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 réduction des risques d’accident de travail; 

 réduction de l’empreinte carbone. 

Réduction de l’empreinte au sol 

Bien que la méthode par bloc foudroyé entraînera un jour la formation d’un 
affaissement en surface, l’empreinte au sol résultante sera bien inférieure à celle qui 
aurait été associée à une exploitation à ciel ouvert. En effet, l’étude de préfaisabilité 
avait permis d’estimer que la fosse à ciel ouvert aurait un diamètre d’environ 
1 700 m alors que la zone d’affaissement qui sera créée avec la méthode du bloc 
foudroyé pourrait atteindre un diamètre de 1 300 m. L’empreinte en surface du bloc 
foudroyé sera donc de 40 % inférieure à celle d’une fosse à ciel ouvert produisant la 
même quantité de minerai. 

De plus, pour aménager la fosse à ciel ouvert, le sautage, l’excavation et le 
transport d’une très grande quantité de roches dites stériles auraient été 
nécessaires. En effet, la fosse à ciel ouvert envisagée aurait eu un ratio 
stérile/minerai de 2 pour 1. C’est donc dire que, avec la méthode à ciel ouvert, pour 
chaque tonne de minerai extraite du sol, il y aurait eu génération de deux tonnes de 
matériel stérile. Il aurait été nécessaire d’entreposer ce matériel dans des haldes à 
stériles occupant une grande superficie au sol. Dans le cadre de l’étude de 
préfaisabilité, on estimait qu’il y aurait eu production d’environ 868 Mt de stériles à 
entreposer dans deux haldes occupant chacune près d’une dizaine de kilomètres 
carrés de territoire. Avec la méthode par bloc foudroyé, seul le minerai sera extrait 
du sol et aucun stérile ne sera généré durant la phase d’exploitation. En 
conséquence, on estime que la méthode choisie permet de réduire l’empreinte 
totale au sol par un facteur de trois. C’est donc dire que la méthode par bloc 
foudroyé occupera une superficie au sol trois fois plus faible que la méthode par ciel 
ouvert. Les figures 3-1 et 3-2 donnent un aperçu de l’empreinte au sol envisagée 
par le projet. 
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Figure 3-1 : Empreinte au sol du bloc foudroyé (usine) 

 

 

Figure 3-2 : Empreinte au sol finale associée au scénario du bloc foudroyé 

Réduction des impacts sur la communauté  

En raison de son empreinte bien inférieure, la méthode sélectionnée aura moins 
d’impacts sur la communauté. En effet, le nombre de propriétés privées et publiques 
à acquérir pour réaliser le projet sera bien inférieur à ce qu’il aurait été pour une 
mine à ciel ouvert. De plus, l’absence de haldes à stériles élimine les impacts qui 
auraient été causés par le transport par camion de plusieurs centaines de millions 
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de tonnes de roches ainsi que l’impact sur le paysage que de tels ouvrages auraient 
eu.   

De plus, la méthode par bloc foudroyé ne nécessitera qu’un nombre limité de 
sautages une fois les travaux de développement et de préparation terminés. Ces 
derniers auront lieu en profondeur et seront à la fois peu fréquents et de faible 
envergure. Ces activités auront donc peu d’impacts à comparer aux sautages qui 
auraient été réalisés dans une mine à ciel ouvert, notamment au niveau du bruit, 
des vibrations et de l’émission de poussières.   

Réduction des risques d’accident de travail et de maladies professionnelles 

En raison de la présence de chantiers ouverts souterrains laissés en place par la 
méthode actuelle d’exploitation, la construction d’une mine à ciel ouvert aurait pu 
représenter un risque significatif d’accident de travail. En effet, la localisation et la 
profondeur exactes des chantiers ouverts n’étant pas connues avec une grande 
précision, la possibilité qu’un effondrement du fond de la fosse à ciel ouvert ou de 
l’une de ses rampes d’accès survienne ne pouvait être écartée. Ainsi, ce risque a 
été considéré comme étant trop élevé par Niobec. Évidemment, ce risque sera 
inexistant avec la méthode du bloc foudroyé puisque les niveaux de travail seront 
situés sous les chantiers ouverts.  

Le changement de méthode d’exploitation souterraine présente également des 
bénéfices en termes de santé et de sécurité au travail par rapport à la méthode 
actuelle. En effet, une fois la phase de développement terminée, les tâches 
manuelles liées aux travaux miniers seront moins fréquentes. En outre, les activités 
de manipulation et d’utilisation d’explosifs seront également réalisées d’une manière 
moins fréquente qu’avec la méthode actuelle. Finalement, le transport du minerai 
par train électrique apportera également des bénéfices au niveau de la qualité de 
l’air et de la consommation d’hydrocarbures pétroliers.   

Réduction de l’empreinte carbone 

Compte tenu de la taille de la flotte requise pour exploiter une mine à ciel ouvert, de 
la taille des véhicules, des grandes distances de transport envisagées pour se 
rendre aux haldes à stériles, ainsi que de la grande quantité d’explosifs requis, 
l’empreinte carbone de l’exploitation à ciel ouvert aurait été considérable. À 
l’inverse, la méthode par bloc foudroyé ne requiert qu’une flotte limitée de véhicules 
de plus petite taille. Ainsi, bien qu’un calcul précis des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) potentiellement émises par les deux méthodes considérées n’ait pas 
été effectué, il est clair que la méthode par bloc foudroyé présentera une empreinte 
carbone bien inférieure à la mine à ciel ouvert. 

Le changement de méthode d’exploitation permettra également de réaliser des 
gains quant à l’empreinte carbone par rapport à la méthode actuelle. Les distances 
de transport par chargeuse navette fonctionnant au carburant diesel seront limitées 
à 400 m par cycle (200 m aller et 200 m retour) sous terre. L’utilisation de trains 
électriques et d’un convoyeur sera favorisée pour acheminer le minerai jusqu’au 
puits d’extraction. Le minerai sera, quant à lui, hissé en surface à l’aide d’une 
machine d’extraction alimentée par de l’hydroélectricité. Ces éléments auront une 
incidence très positive sur l’empreinte carbone de l’exploitation souterraine. Il faut 
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d’ailleurs noter que les activités minières souterraines contribuent actuellement pour 
près de 25 % de l’empreinte carbone du cycle de production du ferroniobium FeNb 
à Niobec.   

3.3 Description générale du gisement 

3.3.1 Les gisements mondiaux de carbonatite 

Une carbonatite est une roche ignée contenant au moins 50 % de minéraux 
carbonatés. Sur une échelle mondiale, les carbonatites sont éparses, généralement 
petites et largement répandues. Elles se présentent normalement comme des 
petites intrusions en forme de croissant à l’intérieur de complexes intrusifs zonés et 
alcalins, ou encore sous forme de dykes, sills, brèches et veines (figure 3-3). 
Pratiquement toutes les carbonatites sont intrusives, car les coulées de lave de 
carbonatite sont instables et réagissent rapidement dans l’atmosphère; 
conséquemment, elles sont souvent mal préservées.  

Les minéraux dominants dans la carbonatite comprennent, en ordre décroissant 
d’abondance, la calcite, la dolomite, l’ankérite et rarement, la sidérite et la 
magnésite. Les minéraux non carbonatés typiques dans les carbonatites sont 
l’apatite, la magnétite, la phlogopite ou la biotite, le clinopyroxène, les amphiboles, 
la monticellite, la pérovskite et rarement l’olivine et la mélilite. Les minéraux 
secondaires, produits par l’altération des minéraux magmatiques primaires, sont la 
barite, les feldspaths alcalins, le quartz, la fluorine, l’hématite, le rutile, la pyrite et la 
chlorite. Les minéraux, plus recherchés, car ils contiennent du niobium, des 
éléments de terres rares et d’autres métaux en concentration suffisante permettant 
une extraction économique, sont le pyrochlore, la bastnäsite, la monazite, la 
baddeleyite et la bornite.   

Les carbonatites sont habituellement enrichies en niobium, terres rares, baryum, 
strontium, phosphore et fluor et relativement dépourvues de silice, d’aluminium, de 
fer, de magnésium, de nickel, de titane, de sodium, de potassium et de chlore, en 
comparaison avec la composition supposée du manteau terrestre et des autres 
roches ignées. Ces différences sont attribuées au fractionnement entre le liquide 
carbonaté et les phases solides oxydées et silicatées lors de la séparation 
magmatique. La partie la plus jeune du complexe située au centre de celui-ci 
contient effectivement une minéralisation d’éléments de terres rares. 

Les carbonatites sont généralement associées à des systèmes tectoniques se 
développant lors de rift continental. Cependant, elles se présentent aussi dans la 
croûte océanique et elles ont été retrouvées à l’intérieur de ceintures plissées lors 
de régimes tectoniques en compression. 

Les carbonatites fournissent une variété de produits minéraux, incluant du 
phosphore, de la chaux, du niobium, des terres rares, de l’anatase, du fluor et du 
cuivre. L’engrais phosphaté est le produit de plus grande valeur provenant des 
carbonatites; la plupart sont obtenues à partir des concentrations d’apatite qui se 
développent dans les sols latéritiques lors de l’altération tropicale. La chaux utilisée 
en agriculture et pour la fabrication de ciment est obtenue des carbonatites dans les 
régions faiblement pourvues en calcaire.  
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Figure 3-3 : Géologie locale de la mine Niobec 

3.3.2 Le gisement de Niobec 

Le gisement de Niobec est localisé dans la partie sud-est du complexe alcalin de 
Saint-Honoré et présente une forme plutôt ovale de 6 km x 8 km. L’intrusion couvre 
une superficie d’environ 15 km2. Le gisement est presque entièrement recouvert par 
une couche de calcaire Trenton d’âge Ordovicien, d’une épaisseur allant jusqu’à 
70 m. 

Les principaux minéraux contenus dans le gisement de Niobec sont des carbonates 
(65 %), des oxydes (magnétite, hématite) (12 %), des silicates (biotite, chlorite) 
(11 %), de l’apatite (10 %), des sulfures (1 %) et de la fluorine, de la barytine et du 
zircon (1 % collectivement). L’halite, communément appelé chlorure de sodium, est 
également présent dans le gisement à des concentrations pouvant aller jusqu’à 3 %. 

Les deux minéraux porteurs de niobium présents dans le gisement sont le 
pyrochlore ((Ca,Na)2(Nb,Ta)2O6(OH,F)) et la columbite ((Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6). 
Représentant environ 1,1 % du gisement de Niobec, ces minéraux ont une forme 
bipyramidale et sont disséminés dans toute la carbonatite. Ils ont une granulométrie 
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fine (0,2 mm à 0,8 mm) et sont difficilement visibles à l’oeil nu. Ils sont généralement 
associés à des unités géologiques à plus fort contenu en minéraux accessoires, tels 
que la magnétite, la biotite et l’apatite. Les contacts géologiques entre les 
différentes unités étant graduels, le forage au diamant est le seul moyen utilisé pour 
déterminer la teneur des zones minéralisées. 

Le minerai est analysé en termes de pourcentage de pentoxyde de niobium 
(Nb2O5). Les lentilles minéralisées qui sont localisées en bordure nord du gisement 
sont caractérisées par une hématisation, qui semble diminuer en intensité avec la 
profondeur. Les lentilles situées plus au sud du gisement sont contenues dans une 
carbonatite plus calcitique à xénolithes de syénite. La minéralisation comprend 
surtout des pyrochlores ferriques et sodiques. Toutes ces caractéristiques 
minéralogiques, l’altération et le type de minéralisation influencent grandement la 
récupération métallurgique, qui peut varier entre 30 % et 70 %. 

Les enveloppes minéralisées varient de 45 m à 185 m de largeur (axe nord-sud) 
alors que leur longueur peut atteindre près de 760 m. Les zones ont une étendue 
verticale connue d’environ 750 m, bien qu’elles demeurent ouvertes en profondeur. 
Les forages achevés les plus profonds montrent une minéralisation à des teneurs 
équivalentes à celles de la production minière actuelle. Le gisement a un pendage 
subvertical. 

Les teneurs moyennes des grandes enveloppes minéralisées sont de 0,44 % à 
0,51 % de Nb2O5. Avec la nouvelle approche d’exploitation préconisée par bloc 
foudroyé, il ne sera plus nécessaire de délimiter des enveloppes à plus haute 
teneur, car l’ensemble de la carbonatite sera exploité. 

3.3.3 Déclaration des ressources minérales 

La majorité des réserves minérales et des ressources mesurées et indiquées de la 
mine Niobec est située dans les six premiers blocs miniers, entre 91 m et 732 m de 
profondeur. Les opérations minières sont actuellement concentrées entre 91 m et 
442 m de profondeur et se déroulent simultanément sur trois blocs d’exploitation. La 
plupart des ressources minérales classées comme présumées se trouvent dans les 
blocs situés sous la profondeur de 488 m. Le potentiel de minéralisation demeure 
ouvert en profondeur.  

Les ressources minérales déclarées au 31 décembre 2011 ont été confinées à 
l'intérieur du développement ainsi que de la zone de foudroyage prévue par la 
méthode d'exploitation par bloc foudroyé, à laquelle un cône ouvert de 70 degrés de 
part et d'autre de la zone verticale a été ajouté. La figure 3-4 montre l'enveloppe qui 
a servi à délimiter les ressources minérales. Seules les ressources mesurées, 
indiquées et présumées seront comptabilisées comme ressources minérales en 
utilisant une teneur de coupure de 0,2 % Nb2O5. 
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Figure 3-4 : Enveloppes contenant les ressources minérales 

Le tableau 3-2 illustre l’estimation des ressources pour la mine Niobec au 
31 décembre 2011 et montre l’évolution de l’année 2010 à l’année 2011.  

Le changement majeur expliquant l'augmentation des ressources est directement 
relié à une approche d’exploitation minière différente. En 2010, les ressources 
étaient rapportées à l'intérieur de chantiers de grandes dimensions qui étaient 
remblayés par du remblai en pâte. La méthode d'exploitation souterraine par bloc 
foudroyé permettra d'extraire la grande majorité du gisement jusqu’à une profondeur 
de 732 m, à l'aide de points de soutirage localisés sous cette élévation. 

Les réserves minières sont publiées annuellement au 31 décembre. La compilation 
est présentée sous forme de bilan comptable montrant les changements par rapport 
à l’année précédente. Le tableau 3-3 illustre l’estimation des réserves pour la mine 
Niobec au 31 décembre 2011 et montre l’évolution de l’année 2010 à l’année 2011. 

Les réserves probables pour l’exploitation par bloc foudroyé sont de 419,2 millions 
de tonnes à une teneur moyenne de 0,42 % de Nb2O5, soit l’équivalent de 
1,75 milliard de kilogrammes de pentoxyde de niobium contenu. 
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Tableau 3-2 : Estimations des ressources minérales de la mine Niobec 

    
Niobec – Estimation des ressources minérales 

    

    
31 Décembre 2010 

(Chantiers remblayés) 
Teneur de coupure = 0,45% Nb2O5 

31 Décembre 2011 
(Scénario "Block Caving") 

Teneur de coupure = 0,20% Nb2O5     

    Tonnes Teneur 
Tonnes

Contenues 
Récupération 

prévue 
Rendement 

prévu Tonnes Teneur 
Tonnes 

Contenues 
Récupération 

prévue 
Rendement 

prévu 

    (000) 
% 

Nb2O5 Nb2O5 % 
(kg Nb2O5  

/tonne) (000) 
% 

Nb2O5 Nb2O5 % 
(kg Nb2O5  

/tonne) 

        (000)         (000)     

Mesurée 16 571 0,54 90,0 55,7 3,03 235 269 0,44 1 028 48,4 2,11 

Indiquée 29 145 0,53 153,8 56,8 3,00 250 233 0,39 986 45,0 1,78 

Mesurée et 
Indiquée 

45 716 0,53 243,8 56,5 3,01 485 502 0,41 2 014 46,7 1,94 

    

    
31 Décembre 2010 

(Chantiers remblayés) 
Teneur de coupure = 0,40% Nb2O5 

31 Décembre 2011 
(Scénario "Block Caving") 

Teneur de coupure = 0,20% Nb2O5     

    Tonnes Teneur 
Tonnes

Contenues 
Récupération 

prévue 
Rendement 

prévu Tonnes Teneur 
Tonnes 

Contenues 
Récupération 

prévue 
Rendement 

prévu 

    (000) 
% 

Nb2O5 Nb2O5 % 
(kg Nb2O5  

/tonne) (000) 
% 

Nb2O5 Nb2O5 % 
(kg Nb2O5  

/tonne) 

        (000)         (000)     

Présumée 59 672 0,53 316,3 56,0 2,97 155 376 0,35 547 41,0 1,82 

 

 

Tableau 3-3 : Réserves minérales de la mine Niobec  

    
Niobec – Estimation des réserves minérales 

    

    
31 Décembre 2010 

(Chantiers remblayés) 
Teneur de coupure = 0,45% Nb2O5 

31 Décembre 2011 
(Scénario "Block Caving") 

Teneur de coupure = 0,20% Nb2O5     

    Tonnes Teneur 
Tonnes

Contenues 
Récupération 

prévue 
Rendement 

prévu Tonnes Teneur 
Tonnes 

Contenues 
Récupération 

prévue 
Rendement 

prévu 

    (000) 
% 

Nb2O5 Nb2O5 % 
(kg Nb2O5  

/tonne) (000) 
% 

Nb2O5 Nb2O5 % 
(kg Nb2O5  

/tonne) 

        (000)         (000)     

Prouvée 16 571 0,54 90,0 55,7 3,03 
     

Probable 29 145 0,53 153,8 56,8 3,00 419 206 0,42 1 746 48,5 2,02 

Prouvée et 
Probable 

45 716 0,53 243,8 56,5 3,01 419 206 0,42 1 746 48,5 2,02 
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Des ressources présumées et non classifiées (inventaire minéral) seront extraites 
lors d’une exploitation par bloc foudroyé et une ségrégation du matériel foudroyé est 
impossible. Ces ressources présumées et non classifiées sont considérées contenir 
une teneur en niobium similaire aux ressources mesurées et indiquées, bien que ce 
matériel soit considéré comme trop spéculatif pour être classé comme ressources 
mesurées ou indiquées. Afin d’estimer les réserves minérales, qui, selon les 
définitions de l’ICM, incluent la dilution, ces ressources présumées et non 
classifiées sont considérées comme de la dilution minéralisée et sont incluses dans 
les réserves et dans le plan minier. 

Pour bien refléter la méthode d'exploitation choisie, près de 11 Mt de matières 
stériles, provenant du développement et des piliers de couronne, font aussi partie 
de la dilution prévue. De plus, aux fins de calcul des réserves, on présume que 
l'angle de foudroyage des murs sera vertical. Environ 34 Mt à 0,32 %, pour 
107 millions de kilogrammes de Nb2O5, provenant des parois de la zone foudroyée 
sont aussi ajoutés comme dilution. 

Une importante quantité des réserves minérales est constituée de ressources 
mesurées. Néanmoins, en raison de l’incertitude associée à l’estimation du 
mouvement du matériel minéralisé à l’intérieur de la zone de foudroyage, les 
réserves sont classifiées comme probables afin de refléter cette incertitude. Le 
tableau 3-4 montre les différents types de matériel faisant partie des réserves 
probables déclarées pour la mine Niobec. 

Tableau 3-4 : Matériel constituant les réserves minérales 

Type de matériel Tonnage (M tonnes) Teneur (% Nb2O5) 

Ressources mesurées 157 0,45 

Ressources indiquées 145 0,42 

Ressources présumées 52,2 0,43 

Inventaire minéral 20,8 0,43 

Dilution (Stérile) 10,7 0 

Dilution (Parois) 33,5 0,32 

TOTAL 419,2 0,42 

 

3.4 Méthodes d’exploitation du minerai 

3.4.1 Méthode d’exploitation actuelle 

La mine Niobec utilise depuis son ouverture en 1976 la méthode d’exploitation par 
chantiers ouverts. La figure 3-5 présente une section schématique de la mine. La 
technique a cependant grandement évolué depuis ce temps, notamment par 
l’utilisation de forages d’un plus grand diamètre (de 115 mm à 165 mm) et une 
distance entre les niveaux plus grande (de 45 m à 90 m). La dimension des 
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chantiers a également été optimisée. Les opérations actuelles se réalisent selon un 
horaire en continu, avec des quarts de travail de 10 heures de jour et de nuit. 

 

Figure 3-5 : Section schématique de la mine (ouest-est) 
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Le puits actuel, de type rectangulaire, comprend trois compartiments et sa 
profondeur est de 850 m. Il est utilisé pour hisser le minerai à la surface ainsi que 
pour le transport du personnel et du matériel. En plus du puits, une rampe permet 
d’accéder aux installations souterraines jusqu’à une profondeur de 750 m. La 
figure 3-6 présente une vue isométrique de la mine.  

La production se concentre dans la partie supérieure de la mine (450 m), mais cette 
production tend à migrer vers les niveaux inférieurs (740 m). Les travaux de 
développement sont réalisés à l’aide d’équipements électriques hydrauliques. Le 
support de terrain, quant à lui, est installé à l’aide d’équipements manuels et 
mécanisés. Le minerai est foré au moyen de foreuses à marteau plongeur de grand 
diamètre pour être ensuite sauté. Le matériel brisé est chargé par des chargeuses 
navettes, transporté par camions jusqu’aux cheminées à minerai pour être 
acheminé vers les concasseurs souterrains. Le minerai est finalement hissé à la 
surface. Une production annuelle d’environ 2,2 Mt de minerai est présentement 
réalisée à la mine Niobec. 

Les dimensions moyennes des chantiers sont d’environ 60 m de longueur, 24 m de 
largeur et 90 m de hauteur, avec des piliers verticaux de 24 m entre les chantiers 
pour assurer la stabilité du massif. Des piliers horizontaux séparent les blocs de 
production, leur épaisseur varie entre 26 et 41 m. 

Cette méthode se caractérise par des coûts d’exploitation relativement bas. Elle 
requiert une importante zone minéralisée ainsi qu’un massif relativement compétent. 
Le principal désavantage consiste au fait que des piliers minéralisés doivent 
impérativement être laissés en place pour assurer la stabilité, ce qui laisse une 
portion importante du minerai porteur de niobium en place. 
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Figure 3-6 : Vue isométrique de la mine Niobec : rampes (vert), niveaux 
(rouge) et chantiers minés (bleu) 

3.4.2 Méthode d’exploitation par bloc foudroyé 

3.4.2.1 Description générale 

Tel que décrit à la section 3.3.2, la méthode par bloc foudroyé se caractérise par 
l’affaissement contrôlé de la zone minéralisée sans recourir à des travaux continuels 
de forage-sautage. Elle prend plutôt avantage de la fracturation naturelle du massif 
rocheux, de la fissuration induite par la redistribution des contraintes, de la 
résistance limitée de la roche et de la force gravitationnelle. 

Plus précisément, un réseau de galeries parallèles est construit à la base de la zone 
minéralisée à exploiter, à partir desquels des travaux de forage-sautage sont 
réalisés pour créer une excavation de très grande dimension et alors initier la 
fragmentation du massif rocheux. Lorsque cette excavation est suffisamment 
étendue, il se produit alors le foudroyage de la zone minéralisée.  
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Un réseau permanent de galeries de soutirage est construit en dessous de la zone 
de foudroyage et des entonnoirs ou cônes de soutirage sont aussi excavés. Par 
gravité, le minerai fracturé se retrouve dans les nombreux points de soutirage 
uniformément espacés. Le minerai est ensuite chargé, transporté, concassé et hissé 
à la surface. Lorsque le foudroyage est amorcé, la zone minéralisée sus-jacente 
continuera de s’effondrer et remplira les vides créés par le soutirage, éliminant le 
besoin de recourir à des travaux additionnels de forage-sautage. Le transport du 
minerai du gisement vers le puits de production s’effectuera à l’aide de trains 
électriques et d’un convoyeur (figure 3-7).  

La méthode par bloc foudroyé est de plus en plus populaire et utilisée avec succès, 
notamment dans des opérations minières d’envergure en Australie, en Afrique du 
Sud, au Chili, aux États-Unis, en Scandinavie et en Indonésie. Elle a l’avantage de 
produire un tonnage élevé à un coût très avantageux, comparable à celui d’une 
fosse à ciel ouvert. 

 

 

Figure 3-7 : Extraction de minerai typique d’une opération par bloc foudroyé 

Pour l’expansion de la mine Niobec, la conception du projet a été faite de façon à 
faciliter et accélérer la transition entre la méthode d’exploitation actuelle (chantiers 
ouverts) et le bloc foudroyé. La partie ouest du gisement sera exploitée initialement 
en utilisant une méthode d’exploitation par sous-niveaux foudroyés, pour 
graduellement y aménager une opération par bloc foudroyé incliné. Un bloc 
foudroyé conventionnel sera ensuite aménagé pour poursuivre l’extraction de la 
zone minéralisée vers l’est.  
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La transition vers une opération par bloc foudroyé impliquera un développement 
intensif de galeries et d’infrastructures souterraines, notamment des puits, des 
cheminées de ventilation et à minerai, un nouveau garage et une galerie de 
transport pour les trains. 

3.4.2.2 Applicabilité de la méthode par bloc foudroyé au gisement de Niobec 

Un gisement doit satisfaire à certains critères afin d’être exploitable par la méthode 
par bloc foudroyé. En premier lieu, celui-ci doit présenter un potentiel de 
foudroyage. Une bonne indication de ce potentiel provient des observations 
réalisées sur le terrain; en effet, lorsque les dimensions des chantiers souterrains 
deviennent importantes, des instabilités de toit significatives ont tendance à se 
développer. Le potentiel de foudroyage a donc pu être confirmé à l’aide des 
méthodes empiriques établies par l’industrie.   

De plus, la fragmentation des blocs de minerai qui se présenteront aux points de 
soutirage est aussi un aspect critique qui se doit d’être évalué. Selon les travaux de 
l’étude de préfaisabilité, cette fragmentation serait grossière. Ceci comporte des 
avantages, notamment en permettant un espacement plus grand entre les points de 
soutirage. Par contre, l’un des inconvénients importants consiste au blocage 
potentiel de ces points de soutirage, qui requiert alors des travaux de sautage 
secondaire. Il est estimé que la fragmentation sera près de la limite supérieure à 
partir de laquelle des problèmes opérationnels peuvent survenir. 

3.4.2.3 Zone d’affaissement et d’influence 

Lors de l’exploitation souterraine d’un gisement par bloc foudroyé, une dépression 
du terrain naturel est induite en surface. Au cours des années de production, cette 
dépression augmente en superficie et un affaissement est éventuellement créé. À 
Niobec, le contour délimitant la zone d’affaissement a été estimé lors de l’étude de 
préfaisabilité. Les analyses effectuées ont démontré que l‘affaissement du terrain 
devrait présenter un angle d’effondrement de 67 degrés. À partir de cet angle et de 
l’empreinte du bloc foudroyé, la zone d’affaissement a pu être établie (figure 3-8). 
Une zone protégée, à l’intérieur de laquelle des fissures de tension seront visibles 
en surface, a été établie à environ 100 m de plus. De façon préliminaire, la 
superficie d’influence totale a donc été estimée à 1,7 km2, centré autour du 
gisement souterrain. La profondeur de l’affaissement devrait être de l’ordre de 
quelques centaines de mètres. L’étendue et la progression de l’affaissement seront 
précisées lors de l’étude de faisabilité.  

L’affaissement du terrain naturel en surface devrait se manifester dans les cinq 
premières années suivant le début de l’exploitation souterraine par bloc foudroyé. 
La surface de la zone d’affaissement avec de la végétation mature devra être 
déboisée. Les infrastructures actuelles en surface devront être relocalisées afin de 
permettre l’extraction du minerai suivant cette méthode d’exploitation. La superficie 
d’influence totale du terrain de surface sera sécurisée (clôture, affichage, etc.). 

 

 



 

Niobec GENIVAR 
121-19209-00 Mars 2013 

3-25 

 

 

Figure 3-8 : Surface des zones d’affaissement et d’influence estimées 

Les sols en surface dans la zone d’affaissement prévue ont été mieux définis lors 
d’une campagne d’investigations géotechniques réalisée en 2012. Les épaisseurs 
de mort-terrain varient entre 0 m et 10 m dans le secteur nord-est de la zone 
d’affaissement et entre 15 m et 25 m dans le secteur sud-ouest. Ce mort-terrain se 
compose principalement d’un dépôt stratifié d’argile et silt, recouvrant souvent un 
mince dépôt morainique plus grossier et recouvert parfois par une faible épaisseur 
de sols organiques ou à grains plus grossiers. Des études en cours permettront de : 

 simuler l’apparition et la progression de la zone d’affaissement et de déterminer 
avec plus de précision ses limites à la surface;  

 évaluer le comportement des argiles en réponse aux mouvements induits par 
l’exploitation souterraine et à la propagation graduelle de l’affaissement; 
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 évaluer les risques d’infiltration de ces sols de surface à l’intérieur de la zone 
foudroyée. 

Infiltration d’eau dans la zone d’affaissement et d’influence  

Des structures de dérivation des eaux seront prévues au pourtour de la zone 
d’influence afin de réduire les infiltrations d’eau dans le minerai effondré et exposé. 
Ces fossés de drainage seront maintenus opérationnels pour toute la durée de vie 
de l’opération. 

3.4.3 Aménagements et étapes d’exploitation du bloc foudroyé  

Afin de minimiser les interférences avec la production du plan d’exploitation 5 ans et 
d’accélérer la transition vers une opération par bloc foudroyé, la partie ouest du 
gisement sera exploitée en utilisant une méthode d’exploitation par sous-niveaux 
foudroyés à une profondeur de 640 m (étape 1, figure 3-9). À l’intérieur de ces sous-
niveaux, des points de soutirage permanents seront laissés en place afin de 
permettre une opération par bloc foudroyé incliné (BFI) pour une durée d’environ 
10 ans. Un bloc foudroyé conventionnel (BFC) sera ensuite construit à une 
profondeur de 750 m pour poursuivre l’extraction de la zone minéralisée vers l’est 
(étape 2, figure 3-9). 

Ces deux aménagements de bloc foudroyé et les séquences d’exploitation sont 
expliqués dans les sections suivantes. 

 

 

Figure 3-9 : Agencement des blocs foudroyés 
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Bloc foudroyé incliné (BFI) 

De 2013 à 2017, l’objectif de Niobec sera de réaliser les travaux de développement 
souterrain requis pour démarrer l’opération de BFI, tout en acquittant les obligations 
de production prévues dans le plan d’exploitation 5 ans. Durant ce temps, les 
infrastructures actuelles seront utilisées, notamment le puits de production. 

Le développement souterrain sera donc amorcé en 2013 afin de démarrer une 
exploitation par sous-niveaux foudroyés en 2015. L’aménagement minier consiste 
en fait en quatre sous-niveaux de production, suivant un agencement de sous-
niveaux foudroyés. Le sous-niveau supérieur est utilisé pour sous-caver la zone 
minéralisée et initier le foudroyage de la zone minéralisée sus-jacente. L’exploitation 
sera par la suite convertie en opération de bloc foudroyé incliné pour 2017. Il 
importe de noter qu’aucune des installations déclenchant le processus d’évaluation 
environnementale ne sera construite avant l’émission du décret gouvernemental et 
des certificats d’autorisation. La hausse de production ne surviendra par ailleurs pas 
avant 2017. 

Lors de cette période, il est aussi prévu de compléter tous les développements 
nécessaires qui permettront d’opérer la nouvelle mine sans dépendre des 
installations de la mine actuelle. La figure 3-10 présente l’agencement général des 
infrastructures et des accès requis. Les principaux travaux de développement et de 
construction à réaliser comprennent les galeries de sous-cavage, les points de 
soutirage, les rampes et les galeries de roulage, les stations de déchargements et 
les cheminées à minerai, les cheminées de ventilation, les puits de service et de 
production, les galeries d’accès vers les puits, le niveau des trains, la chambre de 
concassage, la galerie du convoyeur, les silos d’entreposage, la trémie de 
chargement ainsi que le puisard principal.  

Une expansion de l’aménagement de sous-niveaux foudroyés sera développée 
jusqu’en 2018, afin d’introduire graduellement des points de soutirage 
supplémentaires. De cette façon, un taux de production de 10 Mtpa pourra être 
maintenu à partir de 2018. 
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Figure 3-10 : Agencement général des infrastructures et des accès requis 
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Bloc foudroyé conventionnel (BFC) 

À partir de 2018, une opération par bloc foudroyé conventionnel sera développée à 
la profondeur de 750 m, ce qui permettra de soutirer le minerai dans les zones 
centrales et est du gisement, toujours en maintenant un taux de production de 
10 Mtpa. Différente du BFI, alors que plusieurs sous-niveaux et un agencement 
incliné seront utilisés, la méthode du BFC se caractérise simplement par un niveau 
de sous-cavage, constitué de plusieurs galeries parallèles, et un seul niveau de 
production, situé en dessous. La figure 3-11 présente l’agencement général du bloc 
foudroyé. Trois secteurs distincts de foudroyage et de soutirage seront planifiés afin 
de gérer efficacement la descente du minerai foudroyé et la progression du front de 
foudroyage vers la surface. Le premier secteur sera en opération à partir de 2024. 
Plusieurs opérations minières dans le monde utilisent des aménagements 
semblables avec des résultats très satisfaisants.  

Un premier objectif consistera à développer 24 galeries de direction nord-sud et 
espacées de 15 m centre à centre à une profondeur de 750 m. Ces galeries, 
appelées galeries de sous-cavage seront utilisées pour réaliser les travaux de 
forage-sautage nécessaires pour découper à sa base les blocs de production et 
induire de nouveau le foudroyage de la zone minéralisée sus-jacente. 

Un second objectif consistera à construire le niveau de production à une profondeur 
de 765 m. Donc, 13 galeries de production de direction nord-sud et espacées de 
30 m centre à centre seront développées. Des galeries transversales seront aussi 
développées à tous les 15 m, à un angle de N60o. C’est à partir de ces galeries que 
des travaux de forage-sautage permettront de construire les entonnoirs de 
soutirage, d’où le minerai foudroyé sera soutiré, et ce jusqu’en 2057. 

Les principaux travaux de développement et de construction qui seront réalisés 
comprendront les galeries d’accès, le niveau de sous-cavage, le niveau de 
production, un nouveau garage, des stations de déchargement et des cheminées à 
minerai ainsi que l’expansion du niveau des trains. 
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Figure 3-11 : Agencement général du bloc foudroyé conventionnel 

3.4.4 Activités de sautage et gestion des explosifs 

La méthode du bloc foudroyé impliquera l’usage moins fréquent de détonations de 
masse (production). Cette méthode nécessitera l’utilisation de foreuses différentes 
pour réaliser des trous de 115 mm au lieu de 165 mm. Le tableau 3-5 illustre les 
quantités d’explosifs, en tonnes, prévues pour différentes périodes de temps; les 
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quantités d’explosifs par million de tonnes de minerai produites y sont aussi 
montrées. 

Il est anticipé que la quantité d’explosifs utilisée, exprimée par tonne de roche 
hissée en surface aux fins de production, sera graduellement réduite et 
significativement moindre que la quantité actuelle.  

Tableau 3-5 : Estimation des besoins en explosifs en tonnes 

Actuel Bloc foudroyé 

TYPE 2011 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-
2030 

2031-
2040 

2041-
2050 

2050-
2057 

ANFO 890 600 600 600 200 200 200 1125 750 375 0 

Émulsion 531 800 800 800 800 800 0 800 800 800 0 

Explosif en 
bouillie en 
cartouches   

114 
 

133 133 133 95 95 19 183 147 112 0 

Émulsion en 
cartouches  

34 
 

39 39 39 28 28 6 53 43 32 0 

Total 1 569 1 572 1 572 1 572 1 123 1 123 225 2 161 1 740 1 319 0 

Production (Mtpa) 2,1 2,3 2,3 8,2 10 10 10 10 10 10 10 

Quantité 
d’explosifs par 

Mtonne de 
minerai produite 

 
747 

 
683 683 192 112 112 22 22 17 17 0 

 

3.4.5 Transport du minerai 

Le projet d’expansion permettra la réutilisation des équipements mobiles miniers 
actuellement utilisés pour les opérations de la mine Niobec. Durant la période de 
transition (2013 à 2017), la séquence suivante sera utilisée : 

Chargeuse   Cheminée à minerai   Camion   Concasseur  Treuil. 

À partir de 2017, le minerai, transporté à l’aide de chargeuses navettes de 
17 tonnes, transitera des points de soutirage à l’une des stations de déchargement. 
Il sera ensuite déversé dans la cheminée à minerai correspondante, qui débouchera 
au niveau des trains. À ce niveau, des wagons ayant une capacité de 30 tonnes 
serviront au transport du minerai vers la chambre de concassage. Finalement, le 
minerai concassé sera transporté par convoyeur jusqu’aux silos d’entreposage et 
hissé à la surface via le puits de production. On utilisera alors la séquence 
suivante :  

Chargeuse  Cheminée à minerai  Train  Concasseur  Convoyeur  Treuil. 

3.4.6 Équipements miniers 

Les besoins en équipements pour l’opération de la mine ont été calculés en fonction 
des horaires de développement et de production. Les tableaux 3-6 et 3-7 montrent 
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les quantités d’équipements mobiles et d’équipements fixes requises pour le 
démarrage et l’expansion des opérations par bloc foudroyé. 

Tableau 3-6 : Équipements mobiles 

Description Total 

Foreuse à flèche (jumbo) 4 

Boulonneuse 4 

Chargeuse navette 17 tonnes (LHD) 11 

Camion minier 30 tonnes 3 

Camion-ciseaux 4 

Câbleuse 2 

Machine à béton projeté 2 

Camion mélangeur béton projeté 5,5 m3 2 

Foreuse long trou 4 

Foreuse à blocs (blockholer) 2 

Locomotive électrique 4 

Wagons 30 tonnes 35 

Tracteurs 21 

 

Tableau 3-7 : Équipements fixes 

Description 
BFI - 

Démarrage 
BFI - 

Expansion 
BFC Total 

Grilles à barreaux (Grizzly) 6 18 19 43 

Marteaux hydrauliques 6 18 19 43 

Chutes à minerai 2 6 19 27 

Station de concassage 1 
 

1 

Convoyeur 421 m 
 

421 m 

Station de chargement 2 
 

2 

 

Pendant l’étape de démarrage, l’objectif est d’utiliser les infrastructures de la mine 
existante. Une première cohorte d’infrastructures, localisées principalement dans les 
galeries d’accès et au niveau des trains, est requise pour 2017 afin de débuter 
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l’opération par bloc foudroyé incliné. Par la suite, pour 2024, avec l’entrée en 
opération par bloc foudroyé conventionnel, une autre cohorte d’infrastructures 
deviendra nécessaire. Le tableau 3-8 montre les quantités requises en fonction des 
étapes du projet. 

Tableau 3-8 : Besoins en infrastructures 

Description BFI – Démarrage 
BFI - 

Expansion 
BFC 

Cône de déversement 

ON PRÉVOIT 
UTILISER LES 

INFRASTRUCTURES 
DE LA MINE 
EXISTANTE 

(INCLUANT LE 
GARAGE PRÉVU AU 

NIVEAU 2400) 

6 19 

Chaînes de contrôle 6 19 

Salles à dîner / toilettes 5 6 

Dépôts d’explosifs 2 2 

Dépôts de détonateurs 2 2 

Stations de carburant et lubrifiants 2 2 

Dépôts de lubrifiants 1 2 

Sous-station électrique 4 4 

Baie de service / entrepôt sous terre 5 4 

Portes au puits 6 

Puisards principaux 4 6 

Puisard 1 

Garage des trains (4 places) 1 

Garage équipement mobile (8 places) 1 

 

3.5 Métallurgie et traitement du minerai 

3.5.1 Introduction 

Cette section décrit la métallurgie du minerai de la mine Niobec et son traitement, 
dans le cadre du projet d’expansion de la production à 10 Mtpa. Le procédé de 
traitement du minerai qui sera utilisé dans le cadre du projet d’expansion est 
essentiellement le même que celui utilisé dans les installations de production 
actuelles de Niobec. 

Ce projet d’expansion nécessitera, en ce qui concerne le traitement du minerai, la 
construction d’un nouveau concentrateur et d’un nouveau convertisseur. Les 
critères de conception sont basés sur le procédé actuel, qui a une capacité de 
2,2 Mtpa, et adaptés aux besoins requis pour soutenir l’augmentation de la 
production.   

Depuis l’an 2000, trois expansions majeures ont eu lieu, toujours dans le but 
d’augmenter la production de ferroniobium. Le principal objectif de ces expansions 
était de maintenir la part du marché mondial et de réduire le ratio de sélectivité de 
minerai en augmentant le tonnage. Ceci a aussi permis de retarder le 
développement du quatrième bloc minier, qui nécessite des investissements 



 

GENIVAR Niobec 
Mars 2013 121-19209-00 

3-34 

significatifs, et d’augmenter les réserves étant donné des coûts d’opération plus 
bas. Le tableau 3-9 résume la production de Niobec depuis 1998. 

La métallurgie du gisement est très bien connue et certains tests ont été effectués 
au concentrateur actuel, afin d’augmenter la précision des critères de conception. 
Une série d’essais métallurgiques a été entreprise dans un laboratoire externe. 
Plusieurs résultats étaient disponibles pour effectuer ces conceptions, mais certains 
résultats ne seront connus que pour l’étude de faisabilité.  

Tableau 3-9 : Production de FeNb à Niobec (1998-2011) 

 
Tonnage 

(t/h) 
Tonnage 

(t/a) 
Teneur 

(% Nb2O5) 
Rendement
( kg Nb2O5/t)

Production 
(kg Nb2O5) 

Production 
(Kg FeNb) 

1998 97 817 500 0,69 4,01 3 286 000 3 300 000 

1999 96 818 017 0,71 4,12 3 372 000 3 464 000 

2000 109 906 741 0,66 3,6 3 267 000 3 263 000 

2001 134 1 103 390 0,71 4,12 4 550 000 4 548 000 

2002 147 1 215 500 0,69 4,05 4 920 000 5 095 000 

2003 154 1 286 156 0,7 3,81 4 905 000 5 071 000 

2004 158 1 334 065 0,71 3,85 5 131 000 5 185 000 

2005 174 1 449 102 0,66 3,75 5 436 000 5 674 000 

2006 193 1 607 000 0,66 3,84 6 165 000 6 338 000 

2007 196 1 618 332 0,65 3,92 6 337 000 6 516 000 

2008 213 1 787 557 0,62 3,58 6 400 000 6 672 000 

2009 210 1 754 946 0,61 3,55 6 230 000 6 231 000 

2010 225 1 863 634 0,61 3,46 6 452 000 6 588 000 

2011 256 2 114 090 0,57 3,16 6 696 299 7 020 891 

 

3.5.2 Critères de conception et bilan de matière 

Les critères de conception du procédé ont été développés pour tous les secteurs du 
nouveau concentrateur et du convertisseur à partir du procédé actuel. Par contre, 
de nouvelles approches sont développées pour le traitement du minerai en 
considérant le tonnage de conception et les dimensions des équipements. Le circuit 
conventionnel de concassage, broyeur à barres et broyeurs à boulets utilisés au 
concentrateur actuel sera remplacé par un broyeur semi-autogène et deux broyeurs 
à boulets. Le minerai sera concassé sous terre avant d’être remonté à la surface. 
Une nouvelle étape de cyclonage sera introduite dans le circuit de broyage afin de 
diminuer la quantité de tamis nécessaire à la classification et ainsi réduire 
l’empreinte du bâtiment. Ces cyclones qui devront être choisis avec une attention 
particulière afin de minimiser la production de particules fines. Les critères de 
conception sont présentés au tableau 3-10. 
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Tableau 3-10 : Critères de conception du procédé 

DESCRIPTION UNITÉS DONNÉES 

Usine de concentration 

Production annuelle - conception t/a 10 000 000 

Temps d'opération sem/a 52 

Temps d'opération j/sem 7 

Temps d'opération j/a 365 

Temps d'opération h/j 24 

Disponibilité de l'usine de procédé % 93,0 

Taux de production quotidien - conception t/24-h 30000 

Taux de production horaire - conception t/h 1 250,0 

Teneur d'alimentation % Nb2O5  0,47 

Densité Spécifique du minerai (D.S.)  t/m3 2,80 

Recupération % 51,0 

Teneur de concentré final % Nb2O5  59,2 

Taux de production concentré t/h 5,1 

Récupération kg Nb2O5 /t  2,4 

Production annuelle Nb2O5  kg/année 23 970 000 

Convertisseur 

Récupération convertisseur Nb % 97 

Production annuelle Nb kg / année 16 253 407 

Teneur Nb dans Fe-Nb % Nb 66 

Production annuelle FeNb kg / année 24 626 374 

Production journalière FeNb kg / j 70 361 

Temps d'opération - semaine par année sem / a 50 

Temps d'opération - jour par année j / a 350 

Méthode de procédé Aluminothermie 

Discontinue 

3.5.3 Description du procédé 

L’expertise développée dans les opérations existantes de traitement du minerai, 
ainsi que la conversion du concentré en ferroniobium, a été un facteur important 
dans le choix du procédé de la future usine. Les modifications majeures et les 
nouveaux équipements pour traiter annuellement 10 Mt de minerai et produire 
25 000 tonnes de ferroniobium sont expliqués dans cette description.  

Quelques points majeurs devront être conçus avec précaution, en raison du 
dimensionnement beaucoup plus gros des équipements et des teneurs 
d’alimentations plus basses. L’impact de ces points sera minimisé par l’utilisation de 
technologies bien connues et la réalisation d’essais effectués au concentrateur au 
cours des dernières années. Le démarrage d’un nouveau concentrateur nécessitera 
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un plan bien établi. Un temps suffisant pour le démarrage sera requis, afin d’assurer 
une bonne transition et de maintenir la production de ferroniobium. L’expérience 
acquise au cours des 35 dernières années aidera à minimiser les risques liés au 
démarrage.  

Les nouvelles installations de traitement du minerai seront conçues pour traiter un 
tonnage nominal de 27 400 tonnes par jour de minerai avec une disponibilité de 
93 %. Le schéma de procédé simplifié est présenté à la figure 3-12 et les grandes 
étapes sont décrites dans les paragraphes suivants.  

Manutention du minerai 

Le minerai, préalablement concassé sous terre par des concasseurs, sera hissé en 
surface dans les deux silos à minerais du chevalement. Des alimentateurs à tablier 
transfèreront ensuite le minerai vers un convoyeur sacrificiel, sur lequel sera installé 
un électro-aimant, permettant de retirer les pièces métalliques ferreuses qui 
pourraient endommager les équipements situés en aval. Par la suite, le minerai 
concassé sera convoyé vers la pile à minerai d’une capacité de 100 000 t 
recouverte d’un dôme. 

Pile à minerai 

Le minerai concassé sera soutiré de la pile par trois alimentateurs à tablier. Ces 
alimentateurs seront à vitesse variable. Chaque alimentateur aura une capacité de 
1 250 t/h et pourra fournir la totalité de l’alimentation au broyeur semi-autogène. Les 
alimentateurs pourront être opérés individuellement ou simultanément. 

Broyage 

L’objectif du circuit de broyage consistera à obtenir une pulpe contenant des 
particules dont le P80 sera de 105 microns et qui sera ensuite envoyée au circuit de 
deschlammage. Le circuit comprendra un broyeur semi-autogène, suivi de deux 
broyeurs à boulets installés en parallèle ainsi que des équipements de classification 
granulométrique. Le broyeur semi-autogène (BSA) opèrera en circuit fermé, avec 
deux tamis installés en parallèle. La surverse des tamis de sortie BSA tombera sur 
une série de convoyeurs à courroie et sera retournée au BSA. Chaque tamis de 
sortie du BSA sera équipé d’une boîte de pompage pour transférer la pulpe de la 
sousverse vers le circuit des broyeurs à boulets.  

Deschlammage 

Le deschlammage permettra d’éliminer les particules trop fines qui pourraient 
entraver le bon fonctionnement de la suite du procédé.  

La pulpe sera premièrement alimentée aux cyclones de deschlammage primaire. La 
sousverse des cyclones sera acheminée à la boîte d’alimentation du circuit de 
flottation des carbonates, tandis que la surverse sera dirigée vers un tamis à rebut 
linéaire. Les passants de ce tamis, une fois dilués, seront pompés et distribués à 
des cyclones de deschlammage secondaire. La sousverse des cyclones 
secondaires rejoindra la sousverse des cyclones primaires dans la boîte 
d’alimentation du circuit de flottation de carbonate. La surverse sera acheminée à la 
disposition des rejets. 



Projet : Mine Niobec -
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Flottation de carbonate 

Le but de la flottation des carbonates consistera à éliminer les fines particules de 
calcite et d’apatite présentes dans la pulpe. Le circuit comprendra une étape de 
dégrossissage et deux étapes de nettoyage.  

Changement de solution 

Le circuit de changement de solution visera à éliminer les réactifs en solution des 
circuits précédents, afin d’améliorer la récupération dans les étapes subséquentes 
du procédé. Cette étape permettra également d’augmenter le pourcentage de 
solides de la pulpe, avant l’étape de séparation magnétique. 

Séparation magnétique 

Cette étape permettra d’enlever toutes les particules magnétiques, principalement la 
magnétite, contenues dans la pulpe et de les éliminer avec les autres rejets de 
l’usine ou encore de les valoriser s’il est techniquement, économiquement et 
commercialement possible de le faire. 

Flottation du pyrochlore 

Le pyrochlore, qui est un fluoroniobate de sodium et de calcium (Na,Ca)2 Nb2O6(F), 
sera le principal minéral contenant le niobium recherché. Il sera concentré par 
flottation dans ce circuit, qui comprendra une étape de dégrossissage et six étapes 
de nettoyage. 

Flottation des sulfures et lixiviation 

Une étape de flottation des sulfures sera effectuée après le circuit de pyrochlore. La 
pulpe sera par la suite épaissie dans un épaississeur, avant d’être alimentée à la 
lixiviation. L’écoulement de la solution entre les cuves de lixiviation et vers le 
réservoir d’entreposage sera gravitaire. Du réservoir d’entreposage, la pulpe sera 
transférée à l’aide de pompes vers un filtre à bandes horizontales. Le filtrat combiné 
à la surverse de l’épaississeur sera pompé vers la boîte de pompage des rejets de 
pyrochlore, pour être disposé au parc à résidus miniers. Le gâteau de filtration sera 
déchargé dans une boîte de repulpage, où de l’eau fraîche sera ajoutée. La pulpe 
sera alors envoyée à une dernière étape de flottation de sulfures, ce qui permettra 
d’atteindre les spécifications requises. 

Filtration et séchage 

À la sortie du circuit de flottation des sulfures, le concentré de niobium aura une 
teneur d’environ 59 % de pentoxyde de niobium (Nb2O5). La filtration et le séchage 
permettront d’éliminer l’eau afin d’obtenir le concentré qui alimentera le 
convertisseur de fusion pour la production finale de ferroniobium. 

Une boîte de diversion avec deux sorties permettra d’acheminer le concentré 
humide vers un des deux filtres à disque. Le filtrat sera pompé vers l’épaississeur 
de l’étape de lixiviation. Le gâteau tombera dans une chute, suivie d’un convoyeur à 
vis qui alimentera le séchoir. 
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Le séchoir sera rotatif, de type co-courant, et il utilisera le propane comme source 
d’énergie. Le matériel sera alimenté à 15 % d’humidité et sortira à moins de 0,2 % 
d’humidité, à une température d’environ 150 oC. 

À la sortie du séchoir, le concentré séché sera envoyé dans un des huit silos 
d’entreposage de 60 tonnes via un des deux convoyeurs à vis. Le séchoir rotatif 
sera muni d’un cyclone et d’un collecteur de poussières afin de minimiser les pertes 
de produit et les émissions dans l’atmosphère. Les poussières récupérées dans cet 
équipement seront retournées au convoyeur à vis à la décharge du séchoir. 

Gestion des concentrés et matière première 

À partir des silos d’entreposage et au moyen de convoyeurs à vis, le concentré sec 
sera mis en boîte. Chaque boîte pourra contenir jusqu’à 2 500 kilos de concentré de 
niobium. Un collecteur de poussières assurera la récupération des poussières aux 
points de chute de la mise en boîte du concentré.  

En moyenne, 48 boîtes par jour seront remplies et acheminées à un système 
d’entreposage robotisé. Un total de 250 boîtes pourra être entreposé, correspondant 
à une capacité de plus de cinq jours de production.  

Les matières premières nécessaires au procédé de conversion seront reçues soit 
en vrac, soit en « super sacs ». Chacune des matières premières sera entreposée 
dans son silo respectif. Deux autres silos seront disponibles pour faire 
respectivement l’ajout d’appoint de concentré de niobium et des refontes (petits 
morceaux et rebuts de ferroniobium).  

Convertisseur fusion 

La conversion est un procédé discontinu utilisant une réaction aluminothermique 
pour allier le niobium et le fer. Les moules exigeront une préparation avant la fusion 
du concentré de niobium avec les matières premières. Ils seront transportés par des 
chariots transporteurs sur rail. 

Après la préparation, le réacteur sera placé sur le moule. Par chariot de transport, le 
réacteur (avec le moule) sera déplacé sous un des deux mélangeurs. Le contenu du 
mélangeur, soit deux boîtes de concentré de niobium mélangées avec les matières 
premières préalablement pesées, sera vidé dans le réacteur. Par la suite, une 
charge d’amorce sera mise dans le réacteur. 

Le réacteur sera alors déplacé sous une hotte de fusion et la charge d’amorce y 
sera allumée. Les réactions seront immédiatement amorcées et seront irréversibles. 
Trois principales réactions exothermiques seront alors amorcées. La chaleur 
générée par ces trois réactions sera suffisante pour liquéfier la charge en environ 
cinq minutes, à des températures de 2 200 oC. 

La première réaction sera la réduction du pentoxyde de niobium avec l’aluminium : 

3 Nb2O5 + 10 Al = 6 Nb + 5 Al2O3 

La deuxième réaction sera la réduction de l’hématite avec l’aluminium : 

Fe2O3 + 2 Al = 2 Fe +  Al2O3 
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Le fer sera combiné avec le niobium libéré lors de la première réaction pour 
produire le ferroniobium et l’alumine (Al2O3) sera éliminée dans la scorie. 
Finalement, la dernière réaction sera la décomposition du nitrate de sodium et 
l’oxydation de l’aluminium : 

6 NaNO3 + 10 Al = 3 Na2O + 5 Al2O3 + 3 N2 

L’oxyde de sodium sera récupéré dans les gaz et dans la scorie, alors que l’alumine 
sera encore une fois éliminée avec la scorie. 

L’ajout de chaux dans la charge permettra d’abaisser le point de fusion de la scorie 
et facilitera sa séparation avec le ferroniobium liquide. La scorie qui se retrouvera 
sur le dessus sera évacuée par l’ouverture d’un trou de coulée vers un creuset de 
refroidissement. Pendant la coulée de la scorie, une hotte permettra de récupérer 
les gaz émis. Après un refroidissement à l’air estimé entre 12 et 24 heures, la scorie 
solidifiée sera démoulée des creusets et sera prête à être éliminée à la chute à 
scorie. 

Le réacteur sera séparé du moule et le ferroniobium qui se retrouvera dans le moule 
sera refroidi à l’air pendant 3 heures, avant d’être démoulé et entreposé avant le 
concassage et l’empaquetage. Ces lingots de ferroniobium sont appelés boutons. 

Un point important qui est toujours en analyse concerne la sélection entre le 
procédé de conversion discontinu et semi-continu. Une étude de compromis a été 
effectuée et a démontré un avantage au procédé semi-continu au niveau de la 
consommation de matière première. Afin de valider certaines hypothèses de l’étude, 
une étude d’ingénierie de préfaisabilité sera réalisée. 

Gestion des gaz 

Un système de captation des fumées dans le secteur du convertisseur fusion sera 
utilisé lors de l’opération de conversion et de vidange des scories. Une hotte de 
fusion captera les fumées au-dessus du réacteur en phase de réaction. Par la suite, 
deux hottes escamotables seront installées sur le dessus des creusets de vidange 
de scorie.  

Ces fumées provenant des hottes du secteur convertisseur fusion seront traitées 
par un collecteur de poussières, afin de retirer les poussières qui seront acheminées 
par un convoyeur à vis vers une boîte de transfert. 

Concasseur 

Les boutons de ferroniobium préalablement démoulés, refroidis et nettoyés seront 
cassés à l’aide d’un brise roche (marteau piqueur hydraulique) pour pouvoir être 
alimentés dans un concasseur à mâchoires. La décharge du concasseur à 
mâchoires sera acheminée par deux convoyeurs vers un tamis primaire vibrant. Le 
matériel grossier sera acheminé par gravité à un concasseur. Le passant du tamis 
primaire sera dirigé à l’aide d’un convoyeur à courroie vers le tamis secondaire à 
double tablier. Chacun des trois produits de tamisage sera entreposé dans des 
silos. La surverse du premier tablier constitue le produit le plus grossier. La surverse 
du deuxième tablier sera le produit de moyenne dimension. Finalement, le passant 
du deuxième tablier constituera le produit fin. 
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Un système de collecteur de poussière sera dédié au secteur du concassage pour 
récupérer toutes les poussières générées aux différents points de chute du produit. 
Cette poussière sera retournée sur le convoyeur d’alimentation du tamis secondaire 
et sera finalement mélangée avec le produit fin. 

Empaquetage 

Les six silos qui sont alimentés par le tamis secondaire auront un volume de 15 m3. 
Le produit sera transporté par trois convoyeurs (produit fin, moyen et grossier) vers 
un des deux systèmes d’empaquetage. 

Analyseur en continu 

Afin d’améliorer le contrôle du procédé de concentration, 25 points 
d’échantillonnage seront analysés en continu dans les différents circuits de l’usine. 
Chaque échantillon sera prélevé par un échantillonneur de pulpe et acheminé par 
une pompe d’échantillon jusqu’à un multiplexeur, cet appareil prendra une partie de 
l’échantillon primaire et l’acheminera à l’analyseur.  

Pour chaque échantillon, le niobium et certains autres éléments seront analysés 
pour suivre le bilan de l’usine et la qualité des pulpes. Les pompes de retour, au 
nombre de huit, retourneront la pulpe au procédé. 

Réactifs et matière première 

Le procédé envisagé étant similaire au procédé actuel, les matières dangereuses et 
réactifs utilisés dans le cadre du projet seront les mêmes que celles utilisées 
actuellement.   

Les principaux réactifs utilisés au concentrateur seront donc l’acide chlorhydrique, 
l’hydroxyde de sodium, l’acide oxalique, le silicate de sodium et l’acide 
fluorosilicique. Ces réactifs seront livrés en vrac. Les réservoirs seront munis d’un 
dispositif de rétention secondaire à même de contenir 110 % du volume de 
stockage. À l’exception des réservoirs d’acide chlorhydrique, tous les réservoirs de 
stockage des réactifs livrés en vrac seront situés à l’intérieur du concentrateur, plus 
précisément dans un entrepôt de réactifs d’une superficie d’environ 6 200 m2. L’aire 
d’entreposage sera adjacente au secteur de flottation de l’usine de traitement.  

Le tableau 3-11 présente les quantités maximales qui seront stockées sur le site 
ainsi que le type d’entreposage envisagé. 
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Tableau 3-11 : Quantités maximales de réactifs entreposés 

Produits Quantité (kg) Type d’entreposage 

Acide chlorhydrique 712 845 
En solution, dans un réservoir 

hors sol 

Acide oxalique 2 259 900 Sacs de 1 000 kg 

Acide fluorosilicique 736 560 
En solution, dans un réservoir 

hors sol 

Silicate de sodium 78 678 
En solution, dans un réservoir 

hors sol 

Hydroxyde de sodium 
(soude caustique) 

75 330 
En solution, dans un réservoir 

hors sol 

 

Les principaux réactifs utilisés au convertisseur seront l’aluminium, le nitrate de 
sodium, la chaux et l’hématite. Ces réactifs seront livrés en sacs et ils seront 
entreposés dans le secteur des matières premières du convertisseur.  

3.6 Caractéristiques des rejets dans l’environnement 

Les principaux rejets dans l’environnement associés aux futures opérations de 
Niobec sont les suivants : 

 émissions atmosphériques; 

 matières résiduelles; 

 matières dangereuses résiduelles; 

 scories de fusion du ferroniobium. 

Les modalités de gestion de ces rejets sont décrites dans les paragraphes qui 
suivent. Il est à noter que la gestion des eaux usées, des effluents et des résidus 
miniers est également décrite plus loin. 

3.6.1 Émissions atmosphériques 

Les principales sources d’émissions provenant du procédé sont présentées à la 
figure 3-13. Elles seront :  

 Poussières de minerai provenant de l’alimenteur à tablier (SP#1) et de la chute à 
minerai (SP#2). Ces émissions seront contrôlées par des dépoussiéreurs à sacs 
et la présence du dôme de recouvrement général. 

 Poussières de concentré Nb2O5 provenant du séchoir rotatif de concentré 
(SP#3), ainsi que des opérations d’entreposage et d’empaquetage (SP#4) 
contrôlées par des dépoussiéreurs à sacs. 

 Poussières des matières premières aux silos d’entreposage (SP#5 et SP#6) 
contrôlées par des dépoussiéreurs à sacs. 
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 Fumées fugitives provenant du réacteur de conversion et de la coulée de la 
scorie (SP#7, SP#8, SP#09 et SP#11) contrôlées par des hottes de captation à 
sacs. 

 Poussières de sable provenant du silo à sable (SP#10) contrôlées par un 
dépoussiéreur à sacs. 

 Poussières de FeNb provenant des opérations de concassage, de tamisage et 
d’empaquetage (SP#12 et SP#13) contrôlées par des dépoussiéreurs à sacs. 

 Vapeurs provenant des réservoirs de réactifs du concentrateur contrôlées par 
des ventilateurs. 

 Gaz à effet de serre émis par l’utilisation des véhicules (surface et mine), au 
chauffage de l’air de ventilation au propane et de l’utilisation des explosifs. 

 Émissions diffuses de poussières liées à la circulation des véhicules sur les 
chemins d’accès et l’utilisation de la machinerie aux parcs à résidus. 

 Émissions diffuses de poussières liées à l’érosion éolienne des résidus au parc à 
résidus miniers. 

3.6.2 Matières résiduelles  

Le système de management de l’environnement de Niobec est certifié à la norme 
ISO 14001 : 2004, ce qui implique que les pratiques de gestion des matières 
résiduelles font l’objet d’audits internes et externes et de vérifications de conformité 
règlementaire d’une manière régulière. 

Compte tenu de ce qui précède, les matières résiduelles seront gérées en 
conformité avec les lois et règlements provinciaux et fédéraux ainsi qu’en conformité 
avec les conditions stipulées dans l’attestation d’assainissement. Niobec participe 
par ailleurs au programme « ICI On Recyle » de Recyc-Québec et compte atteindre 
le niveau 3 tôt en 2013. Le mode de gestion des matières résiduelles non 
dangereuses impliquera la récupération des équipements électroniques, des 
matières issues d’un procédé (sauf les résidus miniers), des métaux, du cuivre et de 
l’aluminium, du  papier et du carton ainsi que des pneus, et l’enfouissement pour les 
déchets domestiques non récupérables. Par ailleurs, tout au long de la durée de vie 
de la mine, de nouvelles filières de recyclage pourraient s’ajouter. Les poussières 
provenant du procédé et de la procédure de fusion seront réintroduites et réutilisées 
au concentrateur. 

3.6.3 Matières résiduelles dangereuses 

En ce qui concerne les matières résiduelles dangereuses, les huiles, les graisses, 
les filtres à l’huile usés, les solvants organiques non halogénés, les batteries et 
autres accumulateurs, les boues et les solides inorganiques, les contenants 
contaminés ainsi que les carburants usés seront récupérés par une compagnie 
spécialisée en gestion des matières résiduelles dangereuses et éliminés dans un 
site autorisé par le MDDEFP. 
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3.6.4 Scories de fusion du ferroniobium 

Le gisement de Niobec comporte des traces infimes d’uranium et de thorium. Le 
procédé de concentration du niobium permet également de concentrer l’uranium et 
le thorium. En conséquence, le concentré de pentoxyde de niobium est considéré 
comme étant légèrement radioactif. Il en va de même pour les scories générées 
dans le cadre du procédé de production de l’alliage de ferroniobium. Le taux de 
rayonnement gamma mesuré à une distance de 1 m de la scorie est très faible et 
s’établit à 8,0 micro-sieverts par heure (µSv/h).   

L’augmentation de la production à 10 Mtpa impliquera nécessairement une 
augmentation significative de la production annuelle de scories, soit environ 
38 350 tonnes à partir de 2018. Ces scories seront entreposées sous terre en 
respectant les procédures présentement en vigueur à la mine Niobec. Un volume 
annuel souterrain de 15 340 m3 serait requis pour l’entreposage des scories. 

Plus précisément, les scories seront acheminés sous terre par l’entremise de chutes 
à scorie, des cheminées verticales accessibles depuis la surface et aboutissant 
dans des chantiers  souterrains. Les chutes et les chantiers à scories seront 
localisés à l’extérieur de la zone d’influence du bloc foudroyé du côté nord, près des 
infrastructures de traitement du minerai prévues en surface. Leurs positions seront 
optimisées ultérieurement en fonction du développement souterrain à venir. Le 
matériel excavé pour créer ces ouvertures correspond à environ 43 000 t/année. Ce 
matériel aura idéalement une certaine teneur en niobium et pourrait alors être usiné. 
Sinon, ces stériles seront entreposés en surface ou possiblement utilisés comme 
matériaux de construction, de façon similaire aux stériles générés par le fonçage 
des puits.  

3.6.5 Radioprotection 

Tel que mentionné ci-haut, le gisement de Niobec contient des traces infimes 
d’uranium et de thorium. Bien que très faibles, les concentrations de ces deux 
éléments sont suffisantes pour accroître le taux naturel du rayonnement ionisant 
dans le gisement et sur le site de la mine Niobec en général. Le bruit de fond du 
rayonnement gamma dans la mine souterraine varie de 0,2 à 1,0 µSv/h. En surface, 
le bruit de fond se situe en moyenne à 0,3 µSv/h. Il convient de mentionner que ce 
rayonnement est d’origine naturelle. 

Les pratiques de gestion de la radioprotection en vigueur à Niobec sont inspirées 
des Lignes directrices canadiennes pour la gestion des matières radioactives 
naturelles produites par Santé Canada.   

Issu de la désintégration progressive de l’uranium et du thorium, le radon est 
également présent en faibles concentrations dans la mine souterraine. Les niveaux 
moyens mesurés dans le complexe minier sont généralement inférieurs à 
200 becquerels par mètre cube (Bq/m3).   

Les doses de rayonnement reçues par les travailleurs de certains secteurs de 
l’entreprise sont mesurées aux moyens de dosimètres personnels qui sont analysés 
par Santé Canada. D’une manière générale, les doses reçues annuellement sont 
faibles et inférieures au seuil de 1 millisievert par année suggéré par Santé Canada.  
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À titre comparatif, la dose théorique que recevrait une personne demeurant une 
année complète sur le site de la mine Niobec serait dans le même ordre de 
grandeur que celle reçue par les membres du grand public ailleurs au Canada ou 
dans le monde (tableau 3-12). 

Tableau 3-12 : Doses annuelles reçues par le public dans diverses villes canadiennes 

Lieu Dose annuelle moyenne 

Mine Niobec 2,6 mSv 1 

Moyenne mondiale 2,4 mSv 2 

Moyenne au Canada 1,8 mSv 2 

Toronto 1,6 mSv 2 

Winnipeg 4,0 mSv 2 

1 
Bruit de fond moyen – Niobec (0,3 mSv/h) * 8760 h/an. 

2 
Source : Commission canadienne de sûreté nucléaire – site web  

 

Depuis l’ouverture de la mine en 1976, les niveaux de rayonnement auxquels les 
travailleurs les plus expérimentés ont été exposés sont bien inférieurs aux normes 
d’exposition établies par la Commission canadienne de sûreté nucléaire pour les 
travailleurs dits du secteur nucléaire. De même, une comparaison de ces niveaux 
d’exposition avec les doses reçues lors d’examens médicaux démontre que 
l’exposition à la radioactivité à Niobec est somme toute relativement faible 
(tableau 3-13). 

Tableau 3-13 : Niveaux d’exposition de Niobec en comparaison avec des comparatifs 

Situation d’exposition Niveau d’exposition ponctuel ou annuel 

Travailler à Niobec dans les secteurs où les 
niveaux de radioactivité sont les plus élevés 

1 à 3 mSv / année 1 

Limite permissive pour l’exposition des travailleurs 
du secteur nucléaire (ex. travailleur d’une centrale 

nucléaire) 
50 mSv / an 2 

Subir une mammographie de dépistage 3 mSv / mammographie 2 

Subir une tomodensiométrie abdominale (adulte) 10 mSv / tomodensiométrie 2 

Le plus haut niveau d’exposition accumulée à 
Niobec (travailleur avec plus de 30 ans 

d’expérience) 
39 mSv / carrière 

1  Sur une base de 2000 heures de travail par année 

2 Source : Commission canadienne de sûreté nucléaire – site web 

 

Les données présentées ci-haut démontrent que le travailleur ayant subi la dose 
cumulative la plus élevée à Niobec a été exposé à un niveau de rayonnement 
inférieur à la dose équivalent à quatre séances de tomodensiométrie médicale. 
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Comme discuté d’une manière plus détaillée à la section 3.8, les résidus miniers de 
la mine Niobec ne sont pas considérés comme étant radioactifs au sens de la 
Directive 019 du MDDEFP. 

3.7 Gestion de l’eau 

Compte tenu des grandes distances qui sépareront les infrastructures de 
production, le parc à résidus miniers et la rivière Shipshaw, une attention particulière 
a été apportée à la localisation des futures conduites d’approvisionnement d’eau, 
d’effluent et de résidus miniers. Ainsi, la localisation choisie profite de la présence 
de chemins et de sentiers existants, de territoire déjà aménagé et de servitudes déjà 
négociées. Ainsi, elle permettra de réduire au minimum les inconvénients pour la 
communauté et l’environnement liés à la construction de nouvelles conduites.   

3.7.1 Eau potable 

Les futures installations de Niobec seront approvisionnées en eau potable par la 
municipalité de Saint-Honoré en provenance d’un aquifère situé à 8 km à l’est du 
site minier. Une station de pompage et une conduite d’alimentation sont déjà en 
place. Il est anticipé que ces ouvrages auront une capacité suffisante pour les 
besoins du projet qui sont estimés à 54 m3/h comparativement à 33 m3/h 
actuellement.  

3.7.2 Eau fraîche pour le procédé 

En raison de la complexité du minerai exploité à Niobec et malgré des travaux 
constants d’optimisation, de recherche et de développement, le procédé de 
concentration du Nb2O5 requiert une grande quantité d’eau. La figure 3-14 présente 
le bilan de l’eau général du procédé des futures opérations de Niobec. 

L’eau nécessaire au procédé de concentration sera constituée d’eau fraîche 
provenant de la rivière Shipshaw (2 083 m3/h) et de l’eau recyclée provenant d’un 
épaississeur des résidus fins et entreposée dans un bassin. La quantité d’eau 
recyclée utilisée sera d’environ 8 712 m3/h ce qui représente environ 80 % des 
besoins horaires du concentrateur. Il est à noter qu’il s’agit là d’une amélioration 
significative par rapport au taux actuel d’utilisation d’eau recyclée qui se situe à 
67 %. 

Des mesures supplémentaires d’optimisation pourraient être réalisées en cours 
d’exploitation pour augmenter davantage le taux d’utilisation d’eau recyclée et ainsi 
réduire la quantité d’eau fraîche puisée dans la rivière Shipshaw. Par exemple, la 
qualité des eaux d’exfiltration du futur parc à résidus miniers sera régulièrement 
évaluée pour déterminer si elle est suffisante pour remplacer une partie de l’eau 
fraîche pompée dans la rivière Shipshaw. Si tel est le cas, les eaux d’exfiltration 
pourraient être mélangées avec l’eau fraîche lors de son transport par conduite vers 
le concentrateur, réduisant ainsi le prélèvement d’eau dans l’environnement. Il 
convient de mentionner que ces pistes d’optimisation ne pourront être évaluées 
qu’après plusieurs mois, voire plusieurs années, d’opération continue. 
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Donc, l’aménagement d’un nouveau système d’alimentation sera nécessaire. Le 
nouveau réseau sera composé d’une nouvelle prise d’eau localisée à proximité de 
la prise d’eau existante sur la rivière Shipshaw (figure 3-15). Cet élément sera 
localisé sur la propriété de Niobec, acquise en 2010-2011 dans le cadre du projet 
d’alimentation du procédé en eau fraîche avec l’eau de la rivière. Ce choix de 
localisation présente de nombreux avantages, notamment au niveau des 
connaissances acquises précédemment au niveau des écosystèmes, des conditions 
de sol et hydrauliques, de présence d’infrastructures routières et électriques. Le 
débit pompé correspond à 4 % du débit d’étiage Q10,7 annuel, soit une durée de 
7 jours qui se produit une fois en 10 ans. Il est à noter que la quantité d’eau qui sera 
retournée à la rivière Shipshaw par le biais de l’effluent final sera équivalente ou 
légèrement supérieure en raison de l’apport en eau lié aux précipitations et l’eau 
d’exhaure. C’est donc dire que le bilan hydraulique dans la rivière Shipshaw sera 
neutre, voire positif, comme c’est le cas avec les opérations actuelles de Niobec.  

Le système de pompage consistera en un canal d’amenée muni d’un grillage et 
bétonné. Cinq canaux d’amenée seront aménagés pour acheminer l’eau vers cinq 
pompes submersibles indépendantes d’une capacité de 900 m3/jour chacune 
distribuant l’eau à deux réservoirs. Un réservoir de 100 m3 servira à stocker l’eau 
d’étanchéité. L’autre réservoir, qui a une capacité de 2 700 m3, est le réservoir 
principal de distribution de l’eau fraîche dans l’usine. Pour faciliter l’entretien, quatre 
pompes seront en fonction simultanément. Un bâtiment est prévu pour abriter les 
équipements de pompage. Une conduite d’amenée de 1 050 mm acheminera l’eau 
jusqu’au site de l’usine en empruntant un tracé semblable à celui de la conduite 
existante, sur une longueur approximative de 9,8 km.  

Bassin d’eau recyclée 

Le bassin d’eau recyclée de la mine actuelle sera agrandi pour augmenter sa 
capacité de stockage à 1,6 Mm3. La coupe type de la digue du bassin d’eau recyclé 
est présentée à la figure 3-16. Il aura une superficie estimée à 400 000 m2. Il 
s’avère important que ce bassin soit situé à proximité des installations de 
production, notamment du concentrateur et de l’épaississeur des résidus fins. Le 
bassin sera conçu avec les principaux critères suivants : 

 bassin d’eau recyclée conçu selon des critères de conception préétablis (crue de 
projet, revanche, etc.); 

 capacité de 1,6 Mm³ pour les besoins du concentrateur plus la crue de projet; 
cette dernière sera déterminée d’une manière plus précise dans le cadre de 
l’étude de faisabilité; 

 aménagement d’un déversoir libre et d’un déversoir d’urgence; 

 empreinte du bassin est estimé à 400 000 m²; 

 excavation dans le terrain naturel pour minimiser la hauteur des digues; 

 digues périphériques construites avec un noyau en argile compactée; 

 bermes construites avec les déblais d’excavation ou des résidus provenant des 
parcs à résidus nos 1 ou 2 existants, si requis; 

 aménagement d’un fossé de collecte pour collecter les eaux d’exfiltration du 
bassin.
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Figure 3-15 : Prise d’eau alternative 1
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Figure 3-16 : Coupe typique du bassin d’eau recyclée 

Les conduites de transit de l’eau recyclée seront localisées à l’est des parcs à 
résidus existants. Il est prévu également d’avoir un déversoir d’urgence en cas de 
crues extrêmes, soit une crue excédant la crue de projet prévue par la Directive 019 
du MDDEFP. Dans un tel cas, le volume d’eau excédentaire serait dirigé vers le 
ruisseau Bras-Cimon, un cours d’eau ayant constitué le milieu récepteur de l’effluent 
final de la mine Niobec entre 1976 et 2012. Compte tenu de la très faible probabilité 
qu’une crue extrême excédant les critères de la Directive 019 du MDDEFP, il est 
très peu probable que de l’eau soit évacuée vers le ruisseau Bras-Cimon. 

3.7.3 Eau d’exhaure 

L’eau s’accumulant au fond de la mine souterraine doit être évacuée en surface 
pour assurer la sécurité des travailleurs. Dans le cas de la mine actuelle, le débit 
d’eau évacuée, communément appelée eau d’exhaure, est de 62 m3/h. Pour une 
exploitation par bloc foudroyé, le débit total est estimé d’une manière préliminaire à 
204 m3/h. Il est à noter que ce débit sera estimé avec plus de précision dans le 
cadre de l’étude hydrogéologique présentement en cours. 

Afin de contrôler les eaux souterraines, un système d’entreposage et de pompage 
sera aménagé dans la partie inférieure de la mine. À la préfaisabilité, un bassin 
d’entreposage de 800 m³ a été prévu près du puits de service, à une profondeur de 
795 m, afin de permettre l’accumulation d’un écoulement d’eau de 8 heures. Deux 
pompes ont été planifiées au fond du puits de service pour l’évacuation des eaux 
d’exhaures vers la surface. L’une servirait de pompe primaire tandis que l’autre 
serait utilisée comme pompe de rechange ou pour du pompage supplémentaire, au 
besoin.  

Pour l’eau qui aura tendance à s’accumuler au bas du concasseur, situé plus en 
profondeur que 795 m, et au fond du puits de production, quatre autres pompes ont 
été prévues, soit deux au concasseur et deux au fond du puits de production. Elles 
permettraient d’acheminer l’eau accumulée vers le bassin d’entreposage. Il est à 
noter que le nombre de pompes dans les zones d’accumulation a été doublé pour 
pallier aux bris et autres problèmes potentiels.  

Une fois remontée à la surface, l’eau d’exhaure sera entreposée dans un bassin 
d’une superficie de 14 000 m3, situé à proximité des puits. Cette eau fera l’objet d’un 
traitement au moyen du dosage de chlorure de baryum afin de contrôler les 
concentrations de radium 226, un élément issu de la désintégration naturelle des 
radioisotopes présents dans le gisement. L’eau d’exhaure sera par la suite 
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mélangée dans la conduite de sousverse de l’épaississeur de résidus miniers. Elle 
sera donc acheminée vers le parc à résidus miniers. 

3.7.4 Eaux usées septiques 

Dans le cadre du projet d’expansion de Niobec, à cette étape pour le traitement des 
eaux usées domestiques, il est envisagé d’effectuer un branchement des 
installations au réseau d’égout municipal de Saint-Honoré. Actuellement, le réseau 
d’égout municipal se termine sur la rive est de la rivière Caribou. Ce réseau est relié 
à un système d’étangs aérés. Or, compte tenu de la croissance démographique de 
la municipalité, la construction d’un nouvel étang aéré devra possiblement être 
réalisée d’ici 5 ans. 

L’option envisagée consisterait à prolonger le réseau municipal existant jusqu’aux 
nouvelles installations, soit sur une distance de plus de 3 km. La réalisation de ce 
prolongement permettrait par ailleurs à la municipalité de raccorder toutes les 
résidences privées situées entre la rivière Caribou et les futures installations de 
Niobec. Si les installations municipales existantes n’ont pas la capacité requise pour 
recevoir le nouvel apport d’eaux septiques provenant des futures installations de 
Niobec (sur une base hypothétique de 1 200 travailleurs lors de la construction) et 
des résidences nouvellement raccordées, la construction du nouvel étang aéré 
pourrait être accélérée par la municipalité pour rendre possible le branchement de 
Niobec au réseau d’égout municipal. Le partenariat final dans ce projet demeure à 
être établi ainsi que l’identité du promoteur (municipalité de Saint-Honoré ou 
Niobec). 

3.7.5 Eaux usées de procédé – Effluent final 

L’effluent final qui sera rejeté à l’environnement provient du parc à résidus miniers. 
Avant son rejet à la rivière Shipshaw, l’eau sera préalablement traitée au moyen 
d’une unité de traitement approprié pour assurer la conformité continue aux normes 
de rejet applicables. D’une manière préliminaire, il est anticipé que cette unité soit 
constituée d’un décanteur lamellaire lesté de type Actiflo ou équivalent. Au besoin, 
par exemple, lors de l’entretien de l’unité de traitement, l’eau sera entreposée dans 
le bassin de collecte ou encore réacheminée vers le parc à résidus miniers.  

L’effluent final sera rejeté à la rivière Shipshaw en aval de la prise d’eau fraîche. 
Pour ce faire, une nouvelle conduite enfouie sur une longueur d’environ 4,5 km sera 
installée sur le tracé de la ligne électrique en place en direction ouest avant de 
rejoindre la rivière Shipshaw. Le débit moyen de l’effluent final est estimé à 
2 195 m3/h.  

3.8 Gestion des résidus miniers 

Typiquement, deux types de résidus sont générés par l’exploitation minière, soit les 
résidus miniers, issus du traitement du minerai et le matériel dit stérile, n’ayant pas 
de valeur économique. Compte tenu du choix de la méthode d’exploitation, les 
activités futures de Niobec ne devraient pas générés une quantité significative de 
roches stérile. À titre informatif, la section 3.8.2 décrit la nature des rares stériles qui 
pourraient être générés dans le cadre du projet et du minerai même.  
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3.8.1 Caractérisation chimique des résidus miniers – Campagne de 2001 

Une campagne de caractérisation des résidus miniers a été réalisée en 2001 en vue 
de la présentation d’une demande de certificat d’autorisation pour la construction du 
parc à résidus miniers no 2. La caractérisation, réalisée en fonction des critères de la 
Directive 019 du MDDEFP, a révélé que les résidus miniers de la mine Niobec ne 
sont pas des résidus à risque élevé. Par ailleurs, ils ne sont pas lixiviables, 
générateurs d’acide ou radioactifs. La campagne a permis de statuer qu’aucune 
mesure d’étanchéité n’était requise pour le parc no 2. Le rapport de caractérisation 
est présenté à l’annexe C-1. 

3.8.2 Caractéristiques environnementales du minerai, des stériles et des 
eaux associées - Campagne de 2011 

 Niobec a procédé en 2011 à des essais de caractérisation préliminaire de deux 
échantillons composites, l’un provenant d’une halde de minerai et l’autre d’une 
halde de stériles utilisées pour les opérations actuelles (annexe C-2). Ces essais 
ont été réalisés afin d’évaluer l’impact potentiel de ces granulats sur l’environnement 
et la nécessité d’effectuer une déclaration d’entreposage du minerai et de stériles à 
l’Inventaire national des rejets polluants (INRP) d’Environnement Canada. D’autres 
essais sur les échantillons et leur lixiviat ont été exécutés pour permettre leur 
classification en vertu des critères de qualité environnementale et des définitions 
présentés à l’annexe II de la Directive 019 du MDDEFP. 

Minerai et stériles 

Les résultats des analyses chimiques du minerai et des stériles respectaient les 
critères suivants pour le volet INRP : 

 la concentration en arsenic était inférieure à 12 mg/kg; 

 le rapport du potentiel de neutralisation par rapport au potentiel d’acidification 
était supérieur à 3 : 1. L’essai statique démontrait que le minerai et le stérile 
étaient non générateurs d’acide, et ce, quoique le pourcentage de soufre était 
supérieur à 0,2 %. 

Les résultats des analyses chimiques respectaient les critères suivants pour le volet 
Directive 019. 

En ce qui a trait aux critères de la Directive 019, lorsque comparés aux teneurs de 
fond, les échantillons de minerai et de stérile ne s’apparentaient pas à des résidus 
miniers à faibles risques dus à des dépassements du critère A pour les paramètres 
baryum, manganèse, molybdène et zinc pour le minerai et aux paramètres baryum, 
manganèse, plomb et zinc pour le stérile. De plus, les échantillons de minerai et de 
stérile ne s’apparentent pas à des résidus miniers acidogènes, car le test de 
potentiel de génération d’acide a été négatif. 

Lixiviat 

Les résultats des analyses chimiques respectaient les critères et les normes pour la 
protection des eaux souterraines (eaux de consommation et celles susceptibles de 



 

GENIVAR Niobec 
Mars 2013 121-19209-00 

3-58 

faire résurgence à l’environnement) selon la Directive 019, à l’exception du baryum 
qui dépassait le critère aux fins de consommation pour le stérile. Les résultats 
indiquaient que les échantillons de résidus ne s’apparentaient pas à des résidus 
miniers lixiviables. 

Analyses radiologiques 

Les résultats des analyses radiologiques indiquaient que la sommation des rapports 
(entre l’activité spécifique et l’activité maximale) était inférieure aux critères spécifiés 
dans la Directive 019, autant pour les solides que pour le lixiviat. Les échantillons ne 
s’apparentaient pas à des résidus miniers radioactifs. 

Globalement, les analyses ont démontré que le minerai, les stériles et les eaux 
associées ne s’apparentaient pas à des résidus à risques élevés puisqu’ils étaient 
non générateurs acides, non lixiviables et non radioactifs. En ce sens, les résultats 
concordent avec ceux obtenus dans le cadre de la campagne de caractérisation des 
résidus miniers de 2001.   

3.8.3 Caractéristiques environnementales des résidus miniers et des eaux 
associées – Campagne de 2012 

Une étude a été réalisée en 2012 afin de caractériser la géochimie des résidus 
miniers issus de la méthode d’exploitation actuelle ainsi que de ceux qui seront 
produits dans le futur (annexe C-3). Une trentaine d’échantillons de résidus miniers 
a été prélevées au parc à résidus miniers no 1 fermé, au parc à résidus miniers no 2 
actuellement en opération et au concentrateur à différentes étapes du procédé. Des 
échantillons seront également prélevés ultérieurement lors d’essais métallurgiques 
avec du minerai provenant des futures zones d’exploitation. 

Selon les connaissances acquises par Niobec au sujet de son gisement, il est 
anticipé que le changement de la méthode d’exploitation n’aura aucun impact sur la 
nature des résidus miniers qui seront générés dans le cadre du projet. En d’autres 
mots, les résidus qui seront produits dans l’avenir seront de même nature que ceux 
produits au cours des 36 premières années d’opération de Niobec. Par conséquent, 
les résultats provenant des résidus déposés aux parcs nos 1 et 2 fournissent une 
bonne représentation des propriétés géochimiques des résidus futurs. De plus, dans 
le but de mieux connaître tous les types de résidus produits au concentrateur, des 
résidus ont été prélevés à différents points d’échantillonnage tout au long du 
procédé de traitement.  

Pour les échantillons disponibles, les fractions solides ont été caractérisées pour 
leur concentration en métaux traces, les oxydes majeurs, leur potentiel de 
génération d’acide ainsi que leur potentiel de lixiviation (essai TCLP). Au moment du 
dépôt de l’étude des impacts, seuls les résultats des essais statiques étaient 
présentement disponibles. Des essais cinétiques sont en cours sur des échantillons 
de résidus frais prélevés au concentrateur. Les résultats seront disponibles au début 
2013. 

L’objectif de la caractérisation géochimique est de définir le type de résidus miniers 
qui seront entreposés et de déterminer les critères d’étanchéité à mettre en place 
sous le futur parc à résidus miniers. 
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Résultats  obtenus dans le cadre des essais statiques  

Les résultats d’analyse des teneurs en métaux ont été comparés aux critères A et C 
de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 
(PPSRTC). Les résultats montrent que pour tous les échantillons testés, au moins 
un élément dépasse le critère A. Par conséquent, tous les échantillons doivent subir 
l’essai de lixiviation selon le protocole TCLP.  

Les résultats des essais de potentiel de génération d’acide montrent que 
14 échantillons sur 21 présentent une teneur en soufre supérieure à 0,3 %. Ces 
teneurs en soufre dans les résidus miniers pourraient avoir pour origine la présence 
de sulfures sous forme de pyrite, pyrrhotite, sphalérite, chalcopyrite et molybdénite. 
Toutefois, aucun des 21 échantillons de résidus n’est considéré comme acidogène 
dû au potentiel de neutralisation élevé, lié au fort contenu en carbonate des résidus 
miniers de Niobec. 

Les résultats des essais de lixiviation TCLP ont été comparés aux critères de 
résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface de la PPSRTC tel que 
spécifié par la Directive 019. Ces essais statiques ont démontré qu’il y avait des 
dépassements pour quelques métaux, tels que présentés à l’annexe C-3. Les 
éléments identifiés sont ceux qui avaient des concentrations dans les solides 
supérieures au critère A et une concentration supérieure au critère lors de l’essai 
TCLP. Ce sont les deux conditions qui doivent être réunies pour définir si un résidu 
est lixiviable. De par les résultats obtenus, sur les 21 échantillons testés, 3 sont à 
faible risque alors que les autres pourraient être considérés comme étant lixiviables. 
Aucun n’est à risque élevé. De façon générale, on remarque que le zinc est 
l’élément le plus souvent en cause dans les dépassements observés.  

Les résultats obtenus dans le cadre de ces nouveaux essais statiques ne 
concordent pas avec les résultats obtenus lors des campagnes de 2001 et 2011 
discutées ci-haut. Par ailleurs, iI convient de noter qu’il s’agit là de résultats 
préliminaires obtenus dans des conditions d’essai non représentatives des 
conditions environnementales normales (TCLP). Les essais cinétiques en cours 
tendent à démontrer que les résidus ne seraient pas lixiviables dans des conditions 
environnementales normales. Il convient également de noter que les résidus de 
Niobec sont principalement constitués de carbonate de calcium et qu’ils ont en 
conséquence un fort pouvoir tampon. 

Les résultats des analyses chimiques de la qualité de l’eau de procédé ont été 
comparés aux objectifs environnementaux de rejets calculés par le MDDEFP pour la 
rivière Shipshaw (MDDEP 2009). Mis à part le fluor pour tous les échantillons et le 
zinc pour deux d’entre eux, les objectifs sont respectés pour les eaux surnageantes 
des échantillons de résidus miniers tel que présenté à l’annexe C-3.  

Les résultats de mesures de la radioactivité ont été comparés au critère de la 
Directive 019. Aucun des échantillons n’est considéré comme radioactif. 

Globalement, les essais statiques ont démontré que les résidus miniers étaient non 
générateurs d’acides et non radioactifs. Par contre, 3 échantillons de résidus ont été 
testés comme à faible risque et les 18 autres comme lixiviables. Encore une fois, il 
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convient d’attendre les résultats des essais cinétiques avant de statuer sur la nature 
réelle des résidus miniers qui seront générés dans le cadre du projet. 

3.8.4 Gestion des résidus miniers 

3.8.4.1 Évaluation des solutions de rechange pour l’entreposage des résidus miniers 

Méthodologie 

Diverses localisations ont été étudiées afin de positionner le ou les nouveaux sites 
d’entreposage des résidus miniers requis dans le cadre du projet d’expansion de la 
mine Niobec. Les éléments généraux d’analyse considérés ont été : 

 localisation du gisement actuellement exploité; 

 considérations opérationnelles liées à l’augmentation graduelle du niveau de 
production sans arrêt de la mine; 

 présence d’équipements associés aux opérations actuelles; 

 besoin d’espace pour de nouveaux aménagements reliés au projet d’expansion; 

 localisation de la zone d’affaissement et zone de la sécurité; 

 composantes sensibles du milieu naturel et humain; 

 épaisseur et caractéristiques géotechniques du mort-terrain; 

 localisation estimée du dépôt de terres rares; 

 synergies potentielles avec le projet de terres rares. 

De façon générale pour l’analyse, en faisant l’hypothèse que la hauteur maximale 
du parc à résidus miniers n’excédera pas 35 m, les variantes étudiées devaient 
présenter une superficie estimée à près de 9 km², afin de pouvoir contenir le volume 
total de résidus miniers qui seront produits jusqu’à la fermeture de la mine Niobec. 
De plus, une distance de 10 km entre la nouvelle usine et le nouveau parc à résidus 
miniers a été fixée comme étant la limite d’un point de vue technique et 
économique.  

La méthodologie utilisée pour l’évaluation des solutions de rechange pour 
l’entreposage des résidus miniers est celle proposée par Environnement Canada 
(2011). Cette démarche comporte les sept étapes suivantes : 

 identification des solutions de rechange possibles; 

 présélection des solutions de rechange possibles; 

 caractérisation des solutions de rechange retenues; 

 registre des comptes multiples; 

 processus décisionnel fondé sur la valeur; 

 analyse de sensibilité; 

 présentation des résultats. 
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Les sections suivantes présentent chaque étape de la méthodologie utilisée. 

Identification des solutions de rechange possibles 

Plusieurs variantes ont été considérées pour la localisation du ou des parcs à 
résidus miniers projetés (carte 3-1). Un total de huit variantes, soit quatre à 
proximité du gisement et quatre éloignées, ont été considérées au départ. En plus 
des inventaires des milieux naturel et humain réalisés dans la zone d’étude, des 
études géotechniques et hydrogéologiques ont été effectuées dans plusieurs 
secteurs analysés pour l’aménagement du parc à résidus miniers afin de guider 
l’analyse de variantes. En outre, des consultations spécifiques à la localisation du 
futur parc à résidus miniers ont notamment eu lieu auprès du Comité du milieu, de 
la municipalité de St-Honoré, de la MRC Fjord-du-Saguenay, de l’Union des 
producteurs agricoles (UPA) et de la Commission de protection du territoire agricole 
(CPTAQ).   

Les huit variantes considérées au départ sont brièvement décrites ci-après. 

Variante 1 – Zone 1 

La variante 1 consiste à aménager un seul parc à résidus miniers, immédiatement à 
l’est des installations actuelles de la mine (carte 3-1). Le site serait aménagé au sud 
de la route de l’Hôtel-de-Ville et au nord de la route Saint-Marc Ouest. Le lieu 
envisagé est situé sur des terrains privés et il serait en totalité dans les limites 
administratives de la municipalité de Saint-Honoré. Cette option comprendrait 
l’aménagement progressif du parc en cinq phases distinctes, pour une durée de vie 
totale d’environ 41 ans. L’empreinte au sol associée à cette variante augmenterait 
progressivement pour atteindre au final une surface d’environ 8,7 km2.  

Variante 2 – Zone 2 (4B) 

La variante 2 consiste à aménager un seul parc à résidus miniers, à environ 5 km à 
l’ouest des installations actuelles de la mine (carte 3-1). Le site serait aménagé au 
sud de la route de l’Hôtel-de-Ville, sur des terres publiques (TNO). Il serait situé en 
zone agricole, en majorité dans les limites administratives de la municipalité de 
Saint-Honoré. Cependant, une partie du site se retrouve sur le territoire de Ville de 
Saguenay. Cette variante (zone 4B) comprendrait l’aménagement progressif de 
sections du parc, pour un total de cinq phases distinctes, couvrant la durée de vie 
du parc estimée à environ 41 ans. L’empreinte au sol associée à cette variante 
augmenterait progressivement pour atteindre au final une surface d’environ 8,7 km2.   

Variante 3 – Zone 3 (3B) 

La variante 3 consiste à aménager un seul parc à résidus miniers, à environ 5 km 
au nord-ouest des installations actuelles (carte 3-1). Le site serait aménagé au nord 
de la route de l’Hôtel-de-Ville. Le lieu envisagé est situé sur des terres publiques 
(TNO). Il se situe en zone agricole et en totalité dans les limites administratives de 
la municipalité de Saint-Honoré. Cette option comprendrait l’aménagement 
progressif de sections de parc, pour un total de cinq phases distinctes sur une durée 
de vie d’environ 41 ans. L’empreinte au sol finale atteindrait une surface totale 
d’environ 8,7 km2.   
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Variante 4 – Zones 3 et 4 (3A et 4A) 

La variante 4 consiste à aménager deux parcs à résidus miniers, à environ 5 km au 
nord-ouest des installations actuelles (carte 3-1). Les deux sites envisagés seraient 
aménagés de part et d’autre de la route de l’Hôtel-de-Ville, sur des terres publiques 
(TNO). Ils sont en zone agricole et en majorité dans les limites administratives de la 
municipalité de Saint-Honoré. Cette option comprendrait l’aménagement progressif 
des deux sections du parc, pour un total de quatre phases distinctes sur une 
période d’environ 41 ans. L’empreinte au sol associée à la variante 4 augmenterait 
progressivement pour atteindre une surface totalisant environ 8,7 km2.  

Variante 5 – Zone nord 

La variante 5 consiste à aménager un seul parc à résidus miniers, à plus de 7 km au 
nord des installations actuelles. Le site serait aménagé au nord du 1er Rang en 
totalité dans les limites administratives de la municipalité de Saint-David-de-
Falardeau. Aucune localisation précise de cette variante n’a été étudiée, car elle 
présentait des éléments contraignants majeurs, notamment sa localisation hors du 
territoire de Saint-Honoré, la présence de terres à potentiel agricole et, surtout, le 
grand nombre de plans et cours d’eau dans le secteur.  

Variante 6 – Zone est 

La variante 6 consiste à aménager un seul parc à résidus miniers, à plus de 5 km à 
l’est des installations actuelles. Le site serait aménagé à l’est de la zone 1, dans les 
limites administratives de la municipalité de Saint-Honoré. Aucune localisation 
précise de cette variante n’a été étudiée, car elle présentait des éléments 
contraignants majeurs, notamment la présence du bassin versant de la rivière 
Caribou, la présence d’un aquifère de type I, la présence de terres à fort de potentiel 
agricole, la proximité du boulevard Martel et de l’aéroport et surtout la présence d’un 
secteur fortement habité. 

Variante 7 – Zone sud 

La variante 7 consiste à aménager un seul parc à résidus miniers, au sud des 
installations actuelles. Le site serait aménagé en partie dans les limites 
administratives de la Ville de Saguenay. Aucune localisation précise de cette 
variante n’a été étudiée, car elle présentait des éléments contraignants importants, 
notamment des terres avec un potentiel agricole, la présence de la rivière aux 
Vases et surtout sa localisation à l’intérieur des limites de la Ville de Saguenay et la 
présence d’une zone à risque de glissement de terrain. 

Variante 8 – Zone ouest 

La variante 8 consiste à aménager un seul parc à résidus miniers, à plus de 7 km à 
l’ouest des installations actuelles, dépassé la rivière Shipshaw. Le site serait 
aménagé dans les limites administratives de la Ville de Saguenay. Aucune 
localisation précise de cette variante n’a été étudiée, car elle présentait des 
éléments contraignants majeurs, notamment la présence de terres avec un fort 
potentiel agricole et surtout en raison de la présence de la rivière Shipshaw qu’il 
faudrait traverser. 
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Présélection des solutions de rechange possibles 

La présélection permet de faire un tri parmi les solutions de rechange possibles afin 
de rejeter celles qui présentent les caractéristiques les plus défavorables ou qui 
pourraient constituer un problème majeur en terme de nuisance, de gestion des 
résidus ou de protection de l’environnement. Les variantes qui sont conservées sont 
analysées plus en détail dans les étapes suivantes de l’évaluation.  

La présélection est réalisée au moyen d’une liste de critères qui ont été déterminés 
spécifiquement pour le présent projet. Un critère de présélection doit être assez 
important pour rejeter à lui seul une variante. En d’autres termes, dès qu’une 
variante ne respecte pas au moins un critère de présélection, cette analyse permet 
de l’éliminer définitivement. Les critères ont ainsi été formulés sous la forme de cinq 
questions à réponse simple (oui = favorable ou non = défavorable). 

Tableau 3-14 : Liste des critères de présélection considérés dans l’analyse des 
variantes possibles 

Critère de présélection Justification 

Est-ce que la variante peut 
être une nuisance importante 
pour le secteur agricole et 
forestier ? 

La proximité d’activités agricoles et forestières va nécessiter d’une part des ententes avec les 
propriétaires terriens et, d’autre part, de maintenir une bonne relation avec le voisinage. Le 
maintien du potentiel agricole et forestier du secteur s’avère primordial selon les critères de la 
Loi sur la protection du territoire agricole 

Est-ce que la variante peut-
être une nuisance importante 
pour la communauté ? 

Le respect de la qualité de vie du secteur urbanisé de Saint-Honoré est un élément primordial 
pour s’assurer de maintenir une acceptabilité sociale du projet. 

Est-ce que la variante affecte 
une grande superficie de 
plans et cours d’eau ? 

Dans certains secteurs de la zone d’étude, on retrouve des plans d’eau et cours d’eau 
pouvant être considérés comme des habitats du poisson. 

Est-ce que la variante 
entraînera un effet néfaste sur 
la profitabilité du projet ? 

La rentabilité économique d’un projet est cruciale pour sa mise en oeuvre. De ce fait, cette 
question permet de discriminer les scénarios qui semblent à première vue non rentables ou 
extrêmement contraignants sur le plan économique. Par exemple, une trop grande distance 
entre les diverses infrastructures ou le morcellement spatial des infrastructures peuvent 
engendrer un impact important sur la profitabilité du projet. Comme critères économiques 
défavorables au projet, il faut mentionner la présence : d’un aquifère de type I, de ressources 
minières potentiellement exploitables, de l’aéroport de Saint-Honoré et d’habitations et de 
terrains privés à proximité.  
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Tableau 3-15 : Résultat de présélection des variantes possibles 

Critère de présélection 
Variante 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Est-ce que la variante 
peut être une nuisance 
importante pour le secteur 
agricole et forestier ? 

Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui 

Est-ce que la variante 
peut-être une nuisance 
importante pour la 
communauté ? 

Non Non Non Non Oui Oui Non Non 

Est-ce que la variante 
affecte une grande 
superficie de plans et 
cours d’eau ? 

Non Non Non Non Oui Oui Oui Non 

Est-ce que la variante 
entraînera un effet 
néfaste sur l’économie 
globale du projet ? 

Non Non Non Non Non Oui Non Oui 

Résultat Retenue Retenue Retenue Retenue Rejetée Rejetée Rejetée Rejetée 

 

Ainsi, les variantes retenues pour être caractérisées dans le but de déterminer la 
meilleure option à retenir pour la localisation du futur parc à résidus miniers sont les 
variantes 1, 2, 3 et 4.  

Caractérisation des solutions de rechange retenues 

Le tableau 3-16 présente les caractéristiques des quatre variantes retenues pour 
l’analyse, en fonction des critères environnementaux, techniques, socio-
économiques et économiques. Des précisions sur le choix des critères d’évaluation 
sont présentées à l’annexe C-4.  
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Tableau 3-16 : Caractérisation environnementale des variantes retenues 

Critère de 
caractérisation 

Justification Variante n° 1 Variante n° 2 Variante n° 3 Variante n° 4 

 CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX     

Biodiversité et 
milieux humides 

La diversité est plus importante dans les milieux 
humides, tels que les tourbières et les habitats 
riverains. Dans la zone d’étude, les espèces 
végétales à statut précaire se retrouvent 
essentiellement dans les tourbières. Les habitats 
fauniques de grande valeur se retrouvent 
principalement dans les tourbières et les milieux 
riverains.  

Nb d’espèces fauniques et floristiques à 
statuts précaires : 4 
Milieux humides 211,79 ha total 
Milieux humides ombrotrophes : 120,29 ha 
Milieux humides minérotrophes : 0 ha 

Nb d’espèces fauniques et floristiques à statuts 
précaires : 3 
Milieux humides 602,26 ha total 
Milieux humides ombrotrophes : 320,3 ha 
Milieux humides minérotrophes : 19,95 ha 

Nb d’espèces fauniques et 
floristiques à statuts précaires : 5 
Milieux humides 385,2 ha total 
Milieux humides ombrotrophes : 
197,3 ha 
Milieux humides minérotrophes : 
48,51 ha 

Nb d’espèces fauniques et floristiques à statuts 
précaires : 3 
Milieux humides 412,6 ha total 
Milieux humides ombrotrophes : 165,4 ha 
Milieux humides minérotrophes : 16,79 ha 

Intégrité du milieu 
naturel 

Étant donné que le projet est localisé dans un 
secteur où on observe des activités anthropiques, 
le milieu naturel a été déjà plus ou moins altéré. Il 
est plus judicieux sélectionner un milieu déjà altéré 
pour la mise en place d’une infrastructure 
industrielle.  

Niveau d’intégrité : fortement altéré Niveau d’intégrité : moyennement altéré Niveau d’intégrité : peu altéré Niveau d’intégrité : faiblement altéré 

Faune aquatique et 
habitat du poisson 

Tous les cours et plans d’eau de la zone d’étude 
peuvent être considérés comme étant des habitats 
du poisson pour lesquels les DDPH devront faire 
l’objet de compensation pour les variantes ayant un 
impact sur les cours d’eau et plan d’eau. 

Superficie totale des lacs empiétés : 0  ha  
Longueur totale de cours d’eau empiétés : 
0 km (il s’agit de fossés de drainage) 

Superficie totale des lacs empiétés : 0  ha  
Longueur totale de cours d’eau empiétés : 2,5 km 

Superficie totale des lacs empiétés : 
0,3  ha  
Longueur totale de cours d’eau 
empiétés : 0,97 km 

Superficie totale des lacs empiétés : 0  ha  
Longueur totale de cours d’eau empiétés : 
3,08 km 

 CRITÈRES TECHNIQUES     

Caractérisation du 
terrain 

La région possède un historique de glissement de 
terrain. De plus, la présence d’un aquifère de type I 
à Saint-Honoré confirme la nécessité de bien 
protéger l’eau souterraine à cause de la présence 
de sol perméable. 

Épaisseur sol sablonneux : environ 2 m 
Compacité des sols (indice N) +10 m : très 
dense 

Épaisseur sol sablonneux : environ 7,5 m (1,5 à 
12 m) 
Compacité des sols (indice N) +10 m : 
moyennement compact à dense 

Épaisseur sol sablonneux : environ 
25 m (17 à 33 m) 
Compacité des sols (indice N) +10 
m : lâche à moyennement compact 

Épaisseur sol sablonneux : environ 18 m 
Compacité des sols (indice N) +10m : 
moyennement compact  

Distance des sites 
d’entreposage par 
rapport à l’usine 

L’éloignement des sites d’entreposage des résidus 
miniers nécessitera des chemins d’accès et des 
conduites plus longs, ce qui aura un impact sur le 
coût du projet, la consommation d’énergie, la 
maintenance ainsi que sur le nombre de traverses 
de cours d’eau requises (habitat du poisson). De 
même pour la longueur de la conduite de pompage 
des résidus miniers. 

Parc à résidus miniers : Distance 
moyenne : 2 km 
Longueur de la conduite de pompage : 
<0,5 km 

Parc à résidus miniers : Distance moyenne : 
6,3 km 
Longueur de la conduite de pompage : 7,14 km 

Parc à résidus miniers : Distance 
moyenne : 8,0 km 
Longueur de la conduite de 
pompage : 7,3 km 

Parc à résidus miniers : Distance moyenne : 
13,6 km 
Longueur de la conduite de pompage : 
15,32 km 

Complexité 
technique 

La présence de contraintes physiques augmente la 
complexité technique du projet.  

Parc à résidus miniers : Cette variante 
nécessite moins d’infrastructures pour 
transporter les résidus et gérer les eaux 
au cours de l’évolution du parc.  

Parc à résidus miniers : Cette variante nécessite 
moins d’infrastructures pour transporter les résidus 
et gérer les eaux au cours de l’évolution du parc. 

Parc à résidus miniers : Cette 
variante présente plusieurs défis 
pour la gestion des eaux (deux 
effluents). Elle présente l’avantage 
d’être plus flexible en cours 
d’exploitation, car le parc à résidus 
miniers est moins confiné par des 
éléments restrictifs (ex. ligne haute 
tension). 

Parc à résidus miniers : Cette variante présente 
plus de flexibilité en cours d’exploitation, mais 
elle nécessite beaucoup plus d’effort pour la 
gestion des eaux (deux effluents) et la 
construction de chemins d’accès.  
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Critère de 
caractérisation 

Justification Variante n° 1 Variante n° 2 Variante n° 3 Variante n° 4 

 CRITÈRES TECHNIQUES     

Parc et ouvrages 
de retenue 

L’aménagement du parc en phases permet de 
suivre l’évolution des impacts, mais nécessite des 
efforts plus grands. Les grandes digues sont plus 
complexes, affichent un plus grand risque, 
nécessitent plus de matériaux de construction et 
couvrent une plus grande superficie. 

Le parc à résidus miniers couvrira une 
superficie de 8,7 km◊ et il est constitué de 
5 phases. Une longueur approximative de 
12,8 km de digue sera requise pour 
contenir l’eau et les résidus. 

Le parc à résidus miniers couvrira une superficie 
de 8,7 km² et il est constitué de 5 phases. Une 
longueur approximative de 12,75 km de digue sera 
requise pour contenir l’eau et les résidus. 

Le parc à résidus miniers couvrira 
une superficie de 8,7 km◊ il est 
constitué de 5 phases. Une longueur 
approximative de 12 km de digue 
sera requise pour contenir l’eau et 
les résidus. 

Le parc à résidus miniers sera divisé en deux 
sections pour une superficie totale de 8,7 km² et 
au moins 5 phases seront nécessaires. Une 
longueur approximative de 27,2 km de digue 
sera requise pour contenir l’eau et les résidus. 

Système de 
gestion de l’eau 

Compte tenu de la localisation de la zone d’étude 
et de la grande quantité de cours et plans d’eau, la 
gestion de l’eau représente un enjeu important. La 
gestion doit être efficace, favoriser la réutilisation et 
minimiser le nombre de points de rejets dans 
l’environnement. 

L’eau des bassins de collecte sera 
recirculée au procédé de traitement du 
minerai alors que seuls les surplus seront 
acheminés vers l’unité de traitement avant 
d’être rejetés dans l’environnement.  

 
Le parc à résidus miniers se trouve dans 
le même sous-bassin versant que l’usine. 
Le parc est localisé à proximité de l’usine 
ce qui rend favorise la récupération des 
eaux du parc dans le procédé. 

L’eau des bassins de collecte sera recirculée au 
procédé de traitement du minerai alors que seuls 
les surplus seront acheminés vers l’unité de 
traitement avant d’être rejetés dans 
l’environnement.   

 
Le parc à résidus miniers se trouve dans trois 
sous-bassins versants. Le parc est localisé dans 
l’axe de la conduite de pompage d’eau fraiche de 
l’usine ce qui favorise la récupération des eaux du 
parc dans le procédé. 

L’eau des bassins de collecte ne 
pourra être recirculée au procédé de 
traitement du minerai. 

 
Le parc à résidus miniers est situé 
dans trois sous-bassins versants 
dont le principal est éloigné de 
l’usine, ce qui rend difficile le 
recyclage de l’eau. De plus, on 
prévoit deux effluents ce qui 
complique la gestion des eaux.  

Une partie seulement de l’eau des bassins de 
collecte sera recirculée au procédé de 
traitement du minerai alors que seuls les 
surplus seront acheminés vers l’unité de 
traitement avant d’être rejetés dans 
l’environnement.  

 
Le parc à résidus miniers, en deux sections, 
touche à quatre sous-bassins versants, mais 
l’une des sections est dans l’axe de la conduite 
d’eau fraiche de l’usine ce qui permet 
d’envisager le recyclage d’une partie des eaux 
du parc. De plus, on prévoit deux effluents ce 
qui complique la gestion des eaux.  

 CRITÈRES SOCIO-ÉCONOMIQUES     

Habitations 
Le projet pourrait présenter des sources de 
nuisance pour la population à proximité des 
nouvelles infrastructures (bruit, poussières, etc.). 

On retrouve plus de 8 habitations 
permanentes dans un rayon de moins d’un 
kilomètre tandis qu’à deux kilomètres, le 
nombre est de plus de 20 habitations. 

On retrouve plus de 8 habitations permanentes 
dans un rayon de moins d’un kilomètre tandis qu’à 
deux kilomètres, le nombre est de plus de 20 
habitations. 

On retrouve 2 habitations 
permanentes dans un rayon de 
moins d’un kilomètre tandis qu’à 
deux kilomètres, le nombre est de 3 
habitations. 

Les habitations permanentes dans un rayon de 
moins d’un kilomètre sont au nombre de 9, 
tandis qu’à deux kilomètres, on retrouve 20 
habitations permanentes. 

Secteur agricole 
et forestier 

Selon le plan d’aménagement de la MRC, 
l’économie du territoire ainsi que son intégrité 
passe par le développement des secteurs agricoles 
et forestiers  

La superficie de terrain projetée pour la 
construction du parc est de 5,46 ha dans 
le secteur forestier. La superficie de terre 
agricole à acquérir est de 1,2 ha 

La superficie de terrain projetée pour la 
construction du parc est de 2,7 ha dans le secteur 
forestier. Aucune terre agricole à acquérir. 

La superficie de terrain projetée pour 
la construction du parc est de 4,8 ha 
dans le secteur forestier. La 
superficie de terre agricole est de 
0,12 ha. 

La superficie de terrain projetée pour la 
construction du parc est de 4,6 ha dans le 
secteur forestier. Aucune terre agricole n’est à 
acquérir. 

Statuts du territoire 
à acquérir 

Les terrains sur la propriété publique sont plus 
faciles à acquérir que ceux sur les terrains privés. 
Le zonage des trois variantes est principalement 
de nature agricole. Des sentiers récréotouristiques 
sont présents sur le territoire. 

La superficie de terrain privé est de 8,78 
ha et pas de terrain public. La proportion 
de superficies du zonage agricole jugée 
viable est de 100 %. 

La superficie de terrain privé est de 0,32 ha et en 
terrain public elle est de 8,4 ha. La proportion de 
superficies du zonage agricole jugée viable est 
d’environ 75 %, le reste étant dévitalisé. 

La superficie de terrain privé est de 
2,43 ha et en terrain public elle est 
de 6,3 ha. La proportion de 
superficies du zonage agricole jugée 
viable est pratiquement de 100 %. 

La superficie de terrain privé est de 0,49 ha et 
en terrain public elle est de 8,19 ha. La 
proportion de superficies du zonage agricole 
jugée viable est d’environ 75 %, le reste étant 
dévitalisé. 

Nuisance sur le 
milieu humain 

La proximité du développement urbain et 
récréotouristique est très importante pour maintenir 
de bonne relation entre Niobec et la communauté. 

Il est estimé que la nuisance du parc sur la 
communauté serait à un niveau très élevé. 
La longueur du sentier de VTT et 
motoneige touché par le parc est de 
7,8 km. 

Il est estimé que la nuisance du parc sur la 
communauté serait à un niveau moyen. La 
longueur du sentier de VTT et motoneige touché 
par le parc est de 7,9 km. 

Il est estimé que la nuisance du parc 
sur la communauté serait à un 
niveau faible. La longueur du sentier 
de VTT et motoneige touché par le 
parc est de 3,71 km. 

Il est estimé que la nuisance du parc sur la 
communauté serait à un niveau moyen. La 
longueur du sentier de VTT et motoneige 
touché par le parc est de 5,85 km. 
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Tableau 3-16 : Caractérisation environnementale des variantes retenues (suite) 

Critère de 
caractérisation 

Justification Variante n° 1 Variante n° 2 Variante n° 3 Variante n° 4 

 CRITÈRES ÉCONOMIQUES     

 

Coûts en capitaux 
de construction 

Des coûts d’investissement élevés des parcs 
peuvent compromettre la viabilité du projet. 

Coût faible Coût moyen Coût moyen  Coût élevé 

Coûts en capitaux 
d’infrastructure 

Les coûts de pompage des résidus peuvent être 
élevés  

Coût très faible Coût faible Coût élevé Coût très élevé 

Coûts d’opération 
Des coûts d’exploitation élevés peuvent 
compromettre la viabilité du site minier en période 
de ralentissement économique. 

Coût faible Coût faible Coût moyen Coût élevé 

Coûts en capitaux 
de restauration 

La mine est tenue de fournir un plan de fermeture 
pour assurer une remise en état des lieux à la fin de 
l’exploitation de la mine. 

Coût faible Coût faible Coût moyen Coût élevé 
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Registre des comptes multiples 

Les comptes auxiliaires (ou critères d’évaluation) ont été élaborés en fonction de la 
caractérisation des variantes. Pour chaque critère d’évaluation, un ou plusieurs 
indicateurs ont été déterminés. Il est à noter que ces critères et indicateurs ont été 
élaborés de façon à respecter les lignes directrices d’Environnement Canada 
(2011). Le tableau 3-17 présente ces critères d’évaluation, leurs indicateurs, les 
unités de mesure ainsi que les points des extrémités des échelles de valeurs. 
Certains critères sont quantitatifs et ont fait l’objet d’une évaluation spécifique par 
variantes. Certains critères sont qualitatifs et leur évaluation provient de plusieurs 
discussions entre les spécialistes de l’équipe de projet. 
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Tableau 3-17 : Critères d’évaluation et indicateurs pour le compte environnement 

Critère d’évaluation Indicateur Unité 
Valeur de l’indicateur 

(1 étant le pire, 5 le meilleur) 

 CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX   

    

Biodiversité  Nombre d’espèces fauniques et 
floristiques à statut précaire 

nb 1 :  >4 5 : <1
   

Impact sur les milieux humides  Superficie globale des milieux humides  ha 1 : >500 5 : <350 

  Superficie des tourbières ombrotrophes 

 Superficie des tourbières minérotrophes 

 Niveau d’intégrité (altération anthropique) 

ha 

ha 

qualitatif 

1 : >450 5 : <100 

1 : >40 5 : <10 

1 : peu altéré 5 : fortement alt. 

Impact sur l’habitat du poisson  Superficie des lacs empiétés/asséchés 

 Longueur de cours d’eau 
empiétés/asséchés 

ha 

km 

1 : >0,4 5 : <0,1 

1 : >4 5 : <1 

 CRITÈRES TECHNIQUES    

 

Conception des sites d’entreposage des 
résidus miniers 

 

 Épaisseur sol sablonneux  

 Compacité (indice N) des sols 

 Distance usine-parc (chemin d’accès) 

 Complexité technique 

 Longueur de conduite de pompage 

 

m 

qualitatif 

km 

qualitatif 

km 

   

1 : >32 5 : <2 

1 : très lâche 5 : très dense 

1 : >6,5 5 : <5 

1 : très importante 5 :  négligeable 

1 :  >8,7 5 :  <7,2 

Conception des ouvrages de retenue  Longueur des digues (parc) 

 Nombre de phases 

km 

nb 

 

1 : >20 5 : <5 

1 :  5 5 :  1
  

Conception du système de gestion de 
l’eau 

 Nombre de sous-bassins versants 

 Nombre d’effluents possibles 

 Recyclage de l’eau du parc 

nb 

nb 

qualitatif 

1 : 5 5 : 1 

1 : 5 5 : 1 

1 : très difficile 5 : fort possible 
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Tableau 3-17 : Critères d’évaluation et indicateurs pour le compte environnement (suite) 

 CRITÈRES SOCIO-ÉCONOMIQUES   

Impact sur les habitations  Nombre de maisons dans un rayon de 1 km 

 Nombre de maisons dans un rayon de 2 km 

nb 

 

nb 

1 : >8 5 :  <2 

1 :               >20           5 :  <5 

Impact sur le secteur agricole et forestier 

 

 

Statut du territoire à acquérir 

 

 

 

 

Nuisance sur le milieu humain 

 Surface de terrain agricole à acquérir 

 Surface de terrain forestier à acquérir 

 

 Surface de terrain privé 

 Surface de terrain publique 

 Zonage agricole viable 

 

 

 Longueur du sentier VTT/motoneige 
perturbée 

 Impact majeur relié à la nuisance 

 Perception positive de Niobec 

ha 

ha 

 

ha 

ha 

km 

 

 

km 

 

qualitatif 

qualitatif 

1 :              >0,4           5 :  <0,1 

1 :              >5.5           5 :  <2,5 

 

1 :              >0,75         5 :  <0,15 

1 :              <5              5 :  >8 

1 :              >90            5 :  <60 

 

 

1 :              >7            5 :  <1 

 

1 : très élevé 5 : très faible 

1 : très élevé 5 : très faible 

 CRITÈRES ÉCONOMIQUES   

Coûts en capitaux de construction  Coût d’aménagement des sites 
d’entreposage 

qualitatif 1 : très élevé 5 : très faible 

Coûts en capitaux d’infrastructure  Coût associé au choix technologique qualitatif 1 : très élevé 5 : très faible 

Opération  Coût du transport des résidus par pipeline qualitatif 1 : très élevé 5 : très faible 

Coût de fermeture  Coût de revégétalisation qualitatif 1 : très élevé 5 : très faible 
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Les échelles de valeurs de chaque indicateur sont présentées en détail à 
l’annexe C-4. Pour la majorité des indicateurs ayant une valeur numérique, les 
valeurs extrêmes ont été déterminées en appliquant un facteur de 30 % aux valeurs 
minimales et maximales de chaque indicateur. Dans certains cas, lorsque les 
différences étaient très faibles, l’échelle de valeurs a été déterminée au jugé de 
façon à ce que l’indicateur permette d’attribuer un pointage différent à au moins 
l’une des variantes.  

3.9 Processus décisionnel fondé sur la valeur 

Selon les échelles de valeurs, la valeur des indicateurs (S) a été déterminée pour 
chaque variante retenue. Par la suite, une pondération (P), de 1 à 5, a été attribuée 
à chacun des indicateurs, permettant ainsi de procéder à l’analyse quantitative des 
indicateurs de chaque critère d’évaluation (annexe C-4, indicateur de base). 

Les coefficients d’évaluation du mérite obtenu pour chaque critère d’évaluation ont 
ensuite servi à préparer les tables de calculs de l’analyse quantitative sur les 
critères d’évaluation (annexe C-4, critères d’évaluation de base). Pour cette 
analyse, une pondération a été établie pour chaque critère d’évaluation. Un 
coefficient du mérite a ainsi été obtenu pour chaque compte et ces derniers sont 
présentés au tableau 3-18. Selon le coefficient d’évaluation du mérite pour chacune 
des variantes analysées, la variante 2 obtient ainsi le pointage final le plus élevé 
avec 3,2.   

Le détail de l’analyse quantitative est présenté à l’annexe C-4. Cette analyse tient 
compte de la pondération des comptes tel que recommandé par Environnement 
Canada (2011). 

3.10 Analyse de sensibilité 

Les résultats des trois analyses de sensibilité sont présentés aux tableaux 3-19 
à 3-21. De façon générale, la variante 2 obtient le meilleur pointage ou un pointage 
équivalent à la variante 1. Ces deux variantes sont assez comparables. Bien que la 
pondération soit sujette à une certaine subjectivité, il semble qu’elle affecte peu les 
résultats de l’analyse pour chacun des quatre scénarios. 
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Tableau 3-18 : Résultats de l’analyse quantitative (scénario de base pour la pondération des comptes selon 
Environnement Canada 2011)  

Analyse quantitative des indicateurs 

Compte 
Pondération 

de 
l'indicateur 

(P) 

Variante 1  Variante 2  Variante 3  Variante 4 

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P) 

Environnement 6 3,2 19,0 2,8 16,5 2,2 13,4 2,9 17,1 

Technique 3 4,2 12,5 3,8 11,5 2,8 8,4 2,3 6,8 

Socio-économique 3 1,5 4,4 3,2 9,5 3,4 10,2 2,8 8,4 

Économique 1,5 4,4 6,6  3,5 5,3  3,0 4,4  1,9 2,8 

Pointage de mérite du critère 
d'évaluation 42,4 42,7 36,5 35,1 

Coefficient d'évaluation du mérite   3,1   3,2    2,7    2,6 
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Tableau 3-19 : Résultats de l’analyse de sensibilité lorsque tous les indicateurs possèdent une pondération de 1 

Analyse quantitative des indicateurs 

Compte 
Pondération 

de 
l'indicateur 

(P) 

Variante 1  Variante 2  Variante 3  Variante 4 

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P) 

Environnement 1 3,2 3,2 2,8 2,8 2,2 2,2 2,9 2,9 

Technique 1 4,2 4,2 3,8 3,8 2,8 2,8 2,3 2,3 

Socio-économique 1 1,5 1,5 3,2 3,2 3,4 3,4 2,8 2,8 

Économique 1 4,4 4,4  3,5 3,5  3,0 3,0  1,9 1,9 

Pointage de mérite du critère 
d'évaluation 13,2 13,2 11,4 9,8 

Coefficient d'évaluation du mérite   3,3   3,3    2,9    2,4 

 

Tableau 3-20 : Résultats de l’analyse de sensibilité lorsque les comptes environnement et socio-économiques sont 
équivalents 

Analyse quantitative des indicateurs 

Compte 
Pondération 

de 
l'indicateur 

(P) 

Variante 1  Variante 2  Variante 3  Variante 4 

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P) 

Environnement 6 3,2 19,0 2,8 16,5 2,2 13,4 2,9 17,1 

Technique 3 4,2 12,5 3,8 11,5 2,8 8,4 2,3 6,8 

Socio-économique 6 1,5 8,7 3,2 19,0 3,4 20,5 2,8 16,7 

Économique 1,5 4,4 6,6  3,5 5,3  3,0 4,4  1,9 2,8 

Pointage de mérite du critère 
d'évaluation 46,7 52,2 46,8 43,5 

Coefficient d'évaluation du mérite   2,8   3,2    2,8    2,6 
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Tableau 3-21 : Résultats de l’analyse de sensibilité lorsque le compte socio-économique est favorisé 

Analyse quantitative des indicateurs 

Compte 
Pondération 

de 
l'indicateur 

(P) 

Variante 1  Variante 2  Variante 3  Variante 4 

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P) 

Environnement 3 3,2 9,5 2,8 8,3 2,2 6,7 2,9 8,6 

Technique 3 4,2 12,5 3,8 11,5 2,8 8,4 2,3 6,8 

Socio-économique 6 1,5 8,7 3,2 19,0 3,4 20,5 2,8 16,7 

Économique 1,5 4,4 6,6  3,5 5,3  3,0 4,4  1,9 2,8 

Pointage de mérite du critère 
d'évaluation 37,2 43,9 40,0 34,9 

Coefficient d'évaluation du mérite   2,8   3,3    3,0    2,6 
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Résultats et conclusion 

Le projet d’expansion du site minier de Niobec inclut l’aménagement d’un nouveau 
site d’entreposage des résidus miniers. Comme le secteur immédiat du site minier 
est déjà occupé par des habitations et que le zonage est principalement agricole, il 
est préférable d’envisager des lieux d’aménagement du parc dans des zones moins 
développées qui peuvent présenter par contre certains milieux sensibles. De plus, 
étant donné que la viabilité économique du projet passe par l’aménagement du parc 
à proximité de la nouvelle usine, hors de la zone d’affaissement tout en minimisant 
la nuisance pour le voisinage, les possibilités d’emplacement sont plus restreintes. 

Pour le choix du nouveau parc à résidus miniers, huit variantes ont été considérées, 
puis sur la base de critères de présélection, quatre variantes ont été retenues pour 
l’analyse détaillée suivant la méthodologie proposée par Environnement Canada 
(2011).  

L’analyse quantitative et les trois scénarios de sensibilité présentent un pointage 
légèrement en faveur de la variante 2 ou équivalent à la variante 1. Dans le contexte 
d’insertion du projet, avec à la fois un territoire naturel et un milieu humain 
relativement bien développés, le tableau 3-20 illustre le cas de figure le plus 
représentatif et il confirme que la variante 2 s’avère la plus favorable. Cette variante 
représente donc la meilleure alternative pour la localisation des nouvelles 
infrastructures d’entreposage des résidus miniers du projet d’expansion de Niobec. 

Quoique la localisation sélectionnée (variante 2) pour le parc à résidus miniers 
comporte une lacune sur le critère environnemental, puisqu’elle empiète sur des 
milieux humides, sa localisation ressort comme étant le meilleur choix si l’on tient 
compte de l’ensemble des facteurs (environnementaux, techniques, socio-
économiques et économiques). Toutefois, selon l’étude de caractérisation du milieu 
récepteur les tourbières qui seront impactées par la variante 2 ne sont pas les plus 
riches dans le secteur et sont déjà altérées par des activités anthropiques. De plus, 
le petit cours d’eau sans nom qui sera affecté, quoique considéré comme un habitat 
du poisson, présente un potentiel halieutique très faible.  

3.10.1 Stratigraphie des dépôts de surface 

Les informations complètes sur l’étude de faisabilité de l’aménagement du parc à 
résidus miniers sont présentées à l’annexe C-3. La séquence stratigraphique de la 
zone 2 est relativement uniforme. Le relief de surface est assez plat, avec une 
légère pente vers le sud-est. Le sol est constitué en surface d’une mince couche de 
terre organique (tourbe), inférieure à 1 m. Elle surmonte un dépôt de sable d’origine 
fluvio-deltaïque d’épaisseur variable. Des forages localisés le long de la crête 
supérieure d’un talus facilement reconnaissable sur la carte topographique (secteur 
nord de la zone 2) ont démontré que l’épaisseur de sable va jusqu’à une profondeur 
de 30 m à ces endroits. La partie centre-est de la zone 2 est caractérisée par une 
faible épaisseur de sable, variant de 1 m à 6 m. L’unité de sable des secteurs sud et 
ouest de la zone a une épaisseur relativement constante de 6 à 8 m. Le sable 
rencontré est de granulométrie fine à moyenne, et comporte des traces de silt. Le 
sable est de compacité lâche à moyenne (5<N<15) pour les premiers 10 m et 
généralement moyennement compact à dense pour des profondeurs plus 
importantes. 
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Le dépôt de sable surmonte un horizon de silt argileux avec un peu de sable fin 
d’origine glacio-marine. Des horizons de sable fin interstratifiés avec le silt ont 
également été observés dans les premiers mètres. Les niveaux inférieurs sont 
uniformes, avec des traces de sable fin où un litage sédimentaire a été observé par 
endroits. Des forages réalisés dans le secteur ont montré que le dépôt de silts 
argileux à une épaisseur variant de 50 m à 58 m. 

Des essais au scissomètre de chantier ont été faits dans une dizaine de forages sur 
une épaisseur de l’ordre de 10 m. Les résultats indiquent que la consistance varie 
de moyenne à très raide. La sensibilité des sols a également été évaluée sur le 
terrain. La majorité des données recueillies montre des sols « peu sensibles » et 
dans une moindre mesure « modérément sensibles ». Un essai de résistance au 
cisaillement au cône tombant réalisé en 2011 montre une consistance très raide et 
une sensibilité « ultra sensible ». Ces résultats en apparence contradictoires 
pourront être confirmés une fois les essais de la campagne de 2012 complétés en 
particulier lors des essais en laboratoire.  

Les deux forages prolongés jusqu’au roc ont intercepté une couche de blocs 
disloqués ou de matériel morainique d’une épaisseur d’environ 2 m surmontant le 
socle rocheux anorthositique.  

La stratigraphie des sols en place à l’endroit des forages est montrée sur les coupes 
à la figure 3-17. 

3.10.2 Bases de conception 

Le concept propose l’aménagement d’un parc à résidus miniers semblable à celui 
du parc existant à la mine Niobec (parc no 2). Ce dernier a été conçu et construit 
avec une digue périphérique en résidus grossiers compactés et rehaussée par la 
méthode amont.  

Limites 

Un résumé des bases de conception est présenté dans cette section. Certains 
paramètres demeureront à préciser lorsque l’ingénierie de faisabilité sera plus 
avancée.   

La zone 2 est la zone proposée pour délimiter les limites du futur parc à résidus 
miniers et des ouvrages connexes sauf pour le bassin de collecte qui sera situé à 
l’est de cette zone (carte 3-1). Les différentes limites ou zones tampons établies au 
préalable sont : 

 ouest : 500 m de la rivière Shipshaw; 

 nord-ouest : crête supérieure de talus de sable; 

 nord : 60 m de la route de l’Hôtel-de-Ville; 

 est : 60 m du cours d’eau ruisseau Bouchard et 100 m des lignes électriques à 
haute tension (735 kV et 161 kV); 

 sud : 100 m des deux lignes électriques à haute tension de 161 kV. 
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Figure 3-17 : Coupes stratigraphiques dans l’emprise de la zone d’étude parc 4A
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Critères généraux 

Les principaux critères de conception suivants ont été retenus pour le 
développement du parc à résidus miniers.  

L’entreposage d’une quantité importante de résidus requiert une très grande 
surface. Les possibilités d’aménagement d’une telle surface sont limitées par la 
présence d’habitations, d’exploitations agricoles, de routes, de lignes électriques 
haute tension, la topographie et la présence de cours d’eau.  

La capacité du parc devra atteindre environ 445 Mt pour permettre d’entreposer une 
production annuelle de résidus estimée à 9 950 000 tonnes par année plus une 
partie des résidus des parcs nos 1 et 2. Selon l’expérience acquise aux parcs nos 1 
et 2, la masse volumique sèche des résidus sera de l’ordre de 1,65 t/m3, ce qui veut 
dire que le volume à entreposer dans le futur parc serait d’environ 270 Mm³. 

La granulométrie des résidus sera la même que celle des résidus actuels.  

Une fois sa vie utile terminée, il est anticipé que l’élévation moyenne du parc sera 
de l’ordre de 30 m à 35 m, soit semblable à la hauteur finale du parc no 2 
présentement en opération. La hauteur maximale sera établie suite à la réalisation 
d’analyses de stabilité et d’écoulement.  

La construction du futur parc à résidus miniers sera réalisée avec un concept 
semblable à celui du parc no 2 existant à la mine Niobec, soit la construction d’une 
digue périphérique perméable en résidus grossiers compactée par cellule. La base 
de la digue sera composée d’un système de drainage pour rabattre le niveau d’eau 
dans la digue périphérique. Puisqu’on s’attend généralement à rencontrer du sable 
en surface, des analyses d’écoulement seront réalisées en cours de mandat pour 
mesurer la direction et la vitesse de l’écoulement de l’eau et de vérifier la nécessité 
de mettre en place ce système. Ces analyses nous indiqueront en partie s’il est 
possible de drainer l’eau vers les fossés de collecte en périphérie du parc puis vers 
le bassin de collecte avant que l’eau soit drainée sous le parc.  

Dans le cadre des travaux de terrains initiaux, le mort-terrain sera conservé et 
entreposé à proximité du parc pour les travaux ultérieurs de restauration. Ainsi, une 
halde de mort-terrain est à prévoir. Son emplacement sera établi en fonction de la 
quantité à gérer et des étapes de construction du parc.  

Afin de limiter l’occupation du territoire, le parc à résidus miniers sera construit en 
quatre phases d’une durée de vie de dix ans chacune. Une cinquième phase 
pourrait s’ajouter, sans pour autant augmenter l’empreinte au sol du parc. Les 
étapes et les modalités d’aménagement du parc sont décrites à la section 3.10.1.7. 
Les figures 3-18 à 3-22 présentent l’évolution de la croissance du parc au cours des 
années d’exploitation. 
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Figure 3-18 : Après 5 ans-vers 2022 

 

Figure 3-19 : Après 10 ans-vers 2027 
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Figure 3-20 : Après 20 ans-vers 2037 

 

Figure 3-21 : Après 30 ans-vers 2047 
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Figure 3-22 : Après 40 ans-vers 2057 

Critères de sécurité 

Hydraulique 

Le parc à résidus miniers sera conçu de manière à pouvoir contenir la crue de projet 
définie dans la Directive 019 sur l’industrie minière. Cette crue de projet consiste en 
la fonte du couvert de neige d’une récurrence de 100 ans sur une période de 30 
jours superposée à une pluie de 24 heures et de récurrence 1 000 ans. Une 
revanche minimale de 1 m sera considérée entre le point bas de la crête de la digue 
et le niveau d’eau lors de la crue de projet. 

Stabilité et séisme 

Des analyses de stabilité seront réalisées afin de s’assurer de la faisabilité du 
concept élaboré. Les facteurs de sécurité à respecter en conditions statiques et 
pseudo-statiques pour le parc et les bassins d’eau sont présentés au tableau 3-22 
et sont tirés de la Directive 019. 
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Tableau 3-22 : Facteurs de sécurité pour une digue (Directive 019, mars 2012) 

Zone Conditions de chargement 
Facteur de sécurité 

minimal 

Amont et aval 
Stabilité des pentes, fin de chaque étape de 

construction (court terme) 
1,3 à 1,5 

Amont et aval 
Stabilité des pentes en présence de la crue de projet 

(court terme) 
1,3 

Amont et aval 
Stabilité des pentes en conditions stationnaires (long 

terme) 
1,5 

Amont Vidange rapide 1,3 

Amont et aval 

Analyse pseudo-statique ou dynamique pour le cas de 
chargement séismique, avec bassin rempli et 

propriétés réduites si liquéfaction possible (valeur 
post-sismique) 

1,1 

(1,3) 

 

La récurrence du séisme de conception pour les digues entourant le parc à résidus 
miniers et les bassins d’eau ne doit pas être inférieure à la probabilité de 
dépassement annuelle de 1 / 2 475 ans, tel que stipulé par la Directive 019. Lors de 
la réalisation des analyses de stabilité, cette période de récurrence sera vérifiée 
basée sur les recommandations de l’Association canadienne des Barrages (ACB 
2007). En effet, une période de récurrence de plus de 1 / 2 475 ans pourrait être 
utilisée dépendant du niveau de conséquence établie pour chaque digue. 

3.10.3 Aménagement général du parc et des ouvrages connexes 

Configuration des ouvrages 

L’aménagement général du parc et des ouvrages connexes tel que le bassin de 
collecte, les fossés de dérivation, les fossés de collecte et autres, est montré au 
dessin 1805-C-0102 à l’annexe A. L’aménagement des ouvrages illustre 
l’aménagement à la fin de la durée de vie de la mine. Il est donc prévu de diviser le 
parc en au moins quatre phases de construction durant son opération. Chaque 
phase du parc sera restaurée progressivement jusqu'à sa fermeture finale avant la 
construction d’une nouvelle phase (voir les étapes de construction section 7). 

Des coupes typiques des différents ouvrages sont également montrées aux 
figures 3-23 et 3-24. 

Étanchéité du parc 

Tel que mentionné précédemment, des mesures d’étanchéité de niveau A 
(Directive 019 du MDDEFP) pourraient devoir être mises en place lors de la 
construction du parc à résidus miniers si les essais cinétiques présentement en 
cours révèlent que les résidus miniers sont lixiviables dans des conditions 
environnementales normales et réalistes. Il convient de rappeler que les campagnes 
de caractérisation des résidus de 2001 et 2011 indiquaient qu’il n’est pas nécessaire 
de prendre des mesures d’étanchéité avec les résidus de Niobec. 
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Étant donné que la majeure partie de la fondation en place dans la zone envisagée 
est constituée de sable, des mesures spéciales sont envisagées pour atteindre le 
niveau d’étanchéité requis pour la phase 1, si cela s’avérait effectivement requis. 

Suite à des discussions avec des entrepreneurs spécialisés en amélioration de 
fondation et de l’avis d’un expert dans ce domaine, la solution à la fois la plus 
efficace et la plus économique pour rencontrer ce critère serait la construction d’une 
paroi étanche en aval hydraulique du parc qui sera mieux défini par la modélisation 
hydrogéologique présentement en cours. Cette paroi traverserait l’horizon 
perméable de sable pour s’ancrer dans l’horizon argileux sous-jacent à la couche de 
sable. Certaines méthodes ont été développées sur de nombreux projets, autant 
hydroélectriques que miniers et sont énumérées ci-après. 

Tranchée de boue 

Les parois de sol-bentonite peuvent être une solution économique de contrôle de 
l’écoulement lorsqu’un parafouille de remblai compacté sous une digue est 
impraticable ou implique des coûts prohibitifs. La méthode consiste à excaver une 
étroite tranchée dans la fondation perméable, en utilisant une boue constituée d’un 
mélange d’argile bentonitique et d’eau pour en supporter les parois. La tranchée est 
ensuite remblayée d’un mélange de matériau contenant suffisamment de particules 
fines pour la rendre imperméable, mais suffisamment de particules grossières pour 
minimiser le tassement. Le matériau excavé peut être incorporé au mélange s’il 
répond aux exigences techniques.  

Paroi auto durcissante  

Un ciment peut également être ajouté au mélange de boue, qui en durcissant forme 
une paroi ciment-bentonite ne nécessitant pas de remblai. Ces procédés ne sont 
pas recommandés lorsque le sol de fondation comporte des rochers, des blocs ou 
du roc fracturé en raison des difficultés d’excavation et de la possibilité de perte de 
boue dans les joints. La paroi obtenue est suffisamment flexible pour résister aux 
tassements différentiels pouvant survenir de part et d’autre de la digue. Le type 
d’équipement d’excavation utilisé varie en fonction de la profondeur de la tranchée 
recherchée. Pour des profondeurs de moins de 15 m, l’utilisation d’excavatrices 
hydrauliques standard est généralement le moyen le plus rapide et économique de 
procéder. Des excavatrices modifiées avec une flèche et un balancier allongé (kelly 
bar) peuvent atteindre des profondeurs de 25 m. Finalement, une benne preneuse 
montée sur une grue peut être utilisée pour excaver des tranchées de plus de 45 m 
de profondeur.  

Des parois étanches ont été utilisées au Québec dans des travaux similaires, 
notamment au parc à résidus miniers de la mine Doyon, ainsi qu’au site 
d’enfouissement appartenant à « Le vidangeur de Montréal Ltée » à Mascouche qui 
est un site contenant des déchets dangereux.  

La construction d’une paroi étanche permettrait d’atteindre les critères d’étanchéité 
énoncés dans la Directive 019. En effet, selon des principes hydrogéologiques 
simples, la quantité d’eau qui fuirait latéralement via la paroi étanche et dans la 
fondation via l’horizon d’argile en profondeur devrait être inférieure au critère 
énoncé par la Directive 019. L’eau s’exfiltrant du parc à résidus miniers transiterait 
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Figure 3-23 : Parc et ouvrages connexes, Vue en plan (dessin 1805-C-0102)
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donc majoritairement de l’horizon de sable vers les fossés latéraux en pied de talus, 
puisqu’elle serait bloquée latéralement par la paroi étanche et en profondeur par 
l’horizon d’argile. L’eau circulant dans les fossés en pied de talus se rapporterait au 
bassin de collecte. Il est à noter que lors de la demande de certificat d’autorisation 
auprès du MDDEFP, la démonstration de la conformité au critère d’étanchéité de 
niveau A serait effectuée par une étude de modélisation hydrogéologique.  

L’utilisation d’une méthode d’étanchéisation qui consisterait à imperméabiliser toute 
la fondation du parc à résidus miniers semble moins avantageuse que la 
construction d’une paroi étanche. Cette méthode engendrerait plusieurs contraintes 
majeures et présenterait même un risque pour la sécurité des ouvrages et des 
impacts environnementaux accrus :  

 nécessité de préparer la fondation du parc à résidus miniers avec du décapage 
et du nivellement;  

 risque accru de glissement des résidus sur la surface étanche à considérer dans 
les analyses de stabilité;  

 nécessité de mettre en place une protection de la surface étanchéisée, 
particulièrement vis-à-vis des points de pompage;  

 perte de flexibilité de la position des points de pompage, puisque de la protection 
devra être prévue à l’avance à ces endroits;  

 important coût étant donné la superficie importante à étanchéiser.  

Pour toutes les raisons ci-haut mentionnées, l’aménagement d’une paroi étanche 
semblerait être la meilleure solution pour l’aménagement de la phase 1 du parc à 
résidus miniers. 

3.10.4 Gestion des eaux du parc à résidus miniers 

L’eau accumulée dans le parc à résidus miniers sera acheminée à un bassin de 
collecte par l’entremise de pompes installées sur barges. Ce bassin de collecte sera 
localisé à l’est du parc et servira à récolter les eaux provenant du centre du parc 
ainsi que les eaux de ruissellement et d’exfiltration. L’eau sera par la suite soit 
acheminée à la rivière Shipshaw après traitement, soit retournée au bassin d’eau 
recyclée pour réutilisation dans le procédé. 

Bassin de collecte des eaux 

Le bassin de collecte servira à récolter les eaux de ruissellement et d’exfiltration du 
parc à résidus miniers en opération. Le bassin aura une surface d’environ 300 000 
m2 et un volume de stockage d’un million de mètres cubes. Il sera excavé dans le 
mort-terrain composé de sable. Ce matériel sera réutilisé pour divers travaux dans 
le secteur du parc à résidus miniers. 

Les digues du bassin d’eau de collecte seront constituées d’un noyau étanche en 
argile avec des épaulements en sable et gravier et un enrochement de protection 
pour éviter l’érosion des pentes. Le besoin de rendre étanche le fond du bassin sera 
vérifié suite à la campagne géotechnique prévue en cours de mandat.  
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Ce bassin sera alimenté par les fossés de collecte de façon gravitaire et par l’eau 
surnageante s’accumulant dans le parc à résidus miniers via un système de 
pompage sur barge.  

Le bassin de collecte sera muni d’un déversoir de crue conçu pour permettre le 
passage sécuritaire de la crue maximale probable, tel qu’exigé selon la Directive 
019 sur l’industrie minière. Ce déversoir devra être conçu de telle façon qu’il 
n’endommagera pas les infrastructures aménagées en aval en cas de crues 
extrêmes au-delà de la crue de projet. Le déversoir permettra d’évacuer les eaux 
vers le lac Brûlé.  

Gestion de l’eau à l’intérieur du parc 

Un système de pompage sur barge sera prévu pour acheminer l’eau surnageante 
du parc vers le bassin de collecte. Le nombre de barges et de pompes sera précisé 
lorsque l’ingénierie de faisabilité sera plus avancée. Les éléments suivants seront 
entre autres considérés :  

 chemins permanents ou digue internes suffisamment larges pour accéder aux 
barges en tout temps avec une grue ou un camion-flèche en cas de bris 
mécanique; 

 prévoir un système pour déplacer les barges sur le plan d’eau en été; 

 durant l’hiver, il ne sera pas possible de déplacer les barges, il faudra alors 
prévoir plusieurs points de pompage prévus à l’avance; 

 prévoir des pompes de remplacement en tout temps en cas de bris mécanique; 

 prévoir des conduites isolées au besoin ou conduites flottantes; 

 aménagement autour de la barge pour éviter l’ensablement des conduites; 

 aménagement d’une petite station électrique avec transformateurs et démarreurs 
dépendants des dimensions des pompes. 

Aucun déversoir d’urgence n’est prévu pour le parc, car il sera conçu pour être 
capable de contenir la crue maximale probable. Des calculs hydrauliques seront 
réalisés afin de finaliser la conception du parc en ce sens.  

Fossés de collecte 

Les fossés de collecte seront présents au pourtour de la plupart des infrastructures 
afin de récolter les eaux de ruissellement et d’exfiltration du parc en opération. Ces 
eaux seront redirigées vers le bassin de collecte prévu à cet usage. Ces fossés 
seront protégés à l’aide de géotextile et d’enrochement. Les dimensions des fossés 
de collecte et le calibre d’enrochement de protection sont à préciser. 

Fossé de dérivation 

Des fossés de dérivation sont prévus dans certains secteurs afin de limiter la 
quantité d’eau provenant de l’extérieur et qui pourrait s’intégrer dans le système. 
Ces fossés seront excavés sans toutefois être protégés à l’aide de géotextile et 
d’enrochement. Il est à prévoir qu’un entretien sera requis durant toute la durée de 
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la mine. La nécessité de protéger ces fossés de dérivation et leurs dimensions sera 
précisée lorsque l’ingénierie de faisabilité sera plus avancée.  

3.10.5 Méthode de déposition des résidus miniers 

Transport des résidus 

Le transport des résidus vers le parc sera effectué par pompage sous forme de 
pulpe avant d’y être déposé. Deux conduites distinctes seront nécessaires pour 
acheminer deux types de résidus jusqu’au parc. Une première conduite sera utilisée 
pour transporter les résidus épaissis provenant de la sous-verse de l’épaississeur à 
résidus, mélangés avec l’eau d’exhaure. Ces résidus plus fins auront une teneur en 
eau de 50 % et seront déposés au centre du parc à résidus miniers. Ils proviendront 
du circuit d’enlèvement des carbonates. 

La seconde conduite servira à transporter les résidus dits grossiers, non épaissis. 
Les résidus grossiers auront, quant à eux, une teneur en eau de 66,3 %. Ils seront 
déposés sur la digue périphérique du parc et y seront compactés pour évacuer l’eau 
et augmenter leur stabilité. Les résidus grossiers proviendront du circuit du 
pyrochlore.  

Critères de déposition 

Les principaux critères de déposition à tenir compte pour la gestion des résidus sont 
mentionnés ci-dessous. Ces derniers sont basés sur l’expérience acquise au cours 
des années d’exploitation du parc no 2 présentement en opération. 

 La digue périphérique sera construite avec les résidus grossiers par la méthode 
par cellule pendant la saison estivale (généralement de mai à novembre) et selon 
la géométrie proposée. 

 Les résidus grossiers seront suffisamment compactés pour qu’il ne soit pas 
liquéfiable sous charge sismique.  

 Les résidus grossiers déposés dans les cellules seront bien drainants pour éviter 
une remontée trop importante du niveau d’eau dans la digue périphérique. La 
perméabilité sera donc supérieure à 1 x 10-4 cm/s une fois le matériau compacté.  

 Pendant l’hiver, de décembre à avril, un compactage efficace des résidus n’est 
pas possible. La déposition des résidus en hiver est effectuée en déversant les 
résidus en amont du secteur des résidus compactés (cellules). En hiver, les 
résidus grossiers et fins seront combinés à l’usine pour être transportés au parc.  

La mine Niobec est située dans une zone relativement active du point de vue 
sismique. Les digues périphériques seront formées de résidus miniers qui, de par 
leur granulométrie, pourraient être liquéfiables dans un état lâche et saturé. Il sera 
donc nécessaire de compacter les résidus au pourtour du parc pour former une 
zone de résidus non liquéfiables. L’exigence de compaction des résidus sera 
particulièrement importante pour les résidus se trouvant à la base de la digue, c’est-
à-dire ceux déposés pendant les premières années d’opération, parce que les 
cercles de rupture critiques passent en général par la base de la digue.  
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La méthode de construction par cellule permet de compacter les résidus lorsqu’ils 
sont dans un état saturé (et même inondé). D’après les expériences effectuées par 
d’autres (sites de Syncrude à Fort-McMurray et de Higlhand Valley Copper, près de 
Kamloops) et celui du parc no 2 de la mine Niobec, compacter les résidus dans un 
état saturé est la technique de compactage qui est la plus efficace pour ce type de 
matériau.  

Par conséquent, cette méthode de déposition est retenue pour le nouveau parc à 
résidus miniers. La méthode de construction par cellule va comme suit : 

 Déposition des résidus fins : la conduite principale provenant du concentrateur 
permettra de déposer les résidus fins au centre du parc. Un relevé bathymétrique 
sera régulièrement réalisé pour optimiser les déplacements des conduites à 
l’intérieur du parc. 

 Déposition des résidus grossiers : la conduite principale provenant du 
concentrateur sera munie de 4 à 5 sorties pour la construction de la digue 
périphérique par la méthode par cellule.  

 Construction simultanée de 4 à 5 cellules pour l’aménagement de la digue 
périphérique en résidus grossiers. La durée de déposition dans chaque cellule 
est estimée à environ une semaine.  

 Chaque cellule sera préparée et compactée au moyen d’un bouteur de type 
Caterpillar D-6T ou équivalent. Par conséquent, 4 à 5 bouteurs seront 
nécessaires pour la construction de la digue périphérique. Présentement, au parc 
no 2, le bouteur est en opération le jour et la nuit, pendant 18 heures par jour, sur 
deux quarts de 9 heures. Il est envisagé qu’un horaire du même type sera utilisé 
au futur parc à résidus miniers, mais le tout demeure à définir en fonction du 
nombre de cellules construites simultanément.   

 La digue périphérique en résidus grossiers sera construite entre le début du mois 
de mai et la fin de novembre selon les contions météorologiques. Les résidus 
seront déversés dans la cellule directement au bout des conduites. Les résidus 
se déposeront au fond de la cellule et l’eau surnageante s’écoulera à une 
extrémité avant d’être évacuée vers une tour de décantation temporaire.  

Des analyses d’écoulement et de stabilité seront réalisées pour déterminer la 
hauteur maximale de la digue périphérique et à quel rythme elle peut être 
rehaussée. 

D’autres activités seront prévues pour l’opération du parc, notamment :  

 Déplacement occasionnel des conduites au moyen d’une pelle mécanique ou 
autre machinerie. Ce travail aura lieu sur le quart de jour seulement, sauf en cas 
d’urgence.  

 Arrosage du parc au moyen d’un camion d’arrosage de type hors route similaire à 
celui présentement utilisé à la mine Niobec. Cette activité aura lieu sur le quart de 
jour seulement.  

 Déplacement et dépôt occasionnel de matériau de déblai et de remblai au parc 
au moyen d’une pelle mécanique et de camions 10 roues. Ces activités auront 
lieu sur le quart de jour seulement.  
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 Déplacement occasionnel des pompes sur barges pour la gestion de l’eau ou 
pour l’entretien des pompes. Ces activités auront lieu sur le quart de jour 
seulement. 

 Restauration progressive des talus de la digue périphérique pour minimiser 
l’érosion éolienne et l’érosion par ruissellement.  

 Déposition de boues dans le parc provenant de l’unité de traitement à l’aide d’un 
décanteur lamellaire lesté de type Actiflo ou équivalent.  

Un plan de déposition sera élaboré pendant l’étude de faisabilité pour préciser et 
optimiser la première phase d’exploitation du parc (±10 ans) et les hypothèses 
émises ci-dessus quant à la déposition des résidus grossiers et fins.  

3.10.6 Résidus à déplacer des parcs nos 1 et 2 existants 

La méthode prévue d’exploitation de la mine par bloc foudroyé générera une 
importante dépression dans le sol sur une zone appelée zone d’affaissement. Les 
parcs à résidus existants sont situés partiellement dans cette zone et une partie des 
résidus devra donc être déplacée vers le nouveau parc avant que les changements 
dans la zone d'affaissement ne surviennent.  

Niobec estime pour l’instant qu’une quantité de 15 Mm³ devra être déplacée. Ce 
total est inclus dans l’estimation des besoins de la capacité du parc à résidus 
miniers. Le mode de transport préconisé pour le déplacement des résidus des parcs 
existants vers le nouveau parc proposé sera le repulpage. Étant donné le volume 
important à transporter, le camionnage n’est pas une solution envisageable. Par 
contre, une certaine proportion (environ 10 %) des résidus pourraient être 
transportés par camion. Le repulpage consistera à remettre les résidus en 
suspension sous forme de pulpe et à les pomper via des conduites vers le nouveau 
parc. Pour remettre les résidus en suspension, il sera nécessaire d’ajouter de l’eau 
et d’effectuer un mélange à l’aide d’un moyen mécanique. Il y a déjà de l’eau dans 
le parc no 2 et dans l’actuel bassin d’eau recyclée, donc les travaux consisteront à 
remettre les solides en suspension à l’aide d’une drague pourvue d’un appareil 
mécanique capable de soulever les résidus (type rotoculteur). La pulpe sera ensuite 
pompée vers le nouveau parc à l’aide d’un système de pompage sur barge. Le 
choix des équipements mécaniques, des pompes et de la tuyauterie nécessaires 
pour réaliser ces opérations ainsi que le temps requis pour déplacer ce volume de 
résidus ne sont pas encore déterminés à cette étape de la conception. Étant donné 
que ce ne sont pas tous les résidus qui seront transportés vers le nouveau parc, la 
configuration de la portion de résidus laissée en place devra être déterminée par 
des analyses de stabilité. Une analyse sera effectuée afin d’évaluer l’utilisation de 
ces résidus pour la construction des digues périphériques. 

Tous ces travaux seront planifiés afin d’être complétés avant que les affaissements 
progressent dans ce secteur. Le nouveau parc à résidus miniers devra être 
fonctionnel et des digues périphériques en résidus grossiers devront déjà être 
construites avant de pouvoir transporter les résidus des parcs nos 1 et 2.  
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3.10.7 Plan de construction et d’aménagement du parc 

Travaux préparatoires 

Des travaux préparatoires seront nécessaires avant la mise en opération du parc à 
résidus miniers. Ces travaux nécessiteront notamment l’utilisation de pelles 
mécaniques, de bouteurs, de rouleaux compacteurs et de camions dix roues. Les 
étapes mentionnées ci-dessous devront être également exécutées avant la mise en 
service des différentes phases d’exploitation du parc.  

 Déboisement dans l’empreinte du parc à résidus miniers et des ouvrages 
connexes.  

 Décapage dans l’empreinte de la digue périphérique du parc à résidus miniers et 
des digues du bassin de collecte.  

 Mise en place des fossés (dérivation et de collecte) pour protéger la qualité de 
l’eau du petit cours d’eau sans nom. 

 Le mort-terrain provenant du décapage sera conservé et entreposé à proximité 
du parc pour les travaux ultérieurs de restauration. Ainsi, une halde de mort-
terrain est à prévoir. Son emplacement sera établi en fonction de la quantité à 
gérer et des étapes de construction du parc. De plus, la hauteur de la halde de 
mort-terrain sera en fonction des contraintes d’espace et de la capacité portante 
du sol en place. Des analyses de stabilité pourront être réalisées au besoin afin 
d’établir son élévation maximale.  

 Construction d’une paroi étanche au pied aval du parc pour intercepter les eaux 
d’exfiltration migrant sous le parc et à collecter dans les fossés de collecte.  

 Construction du bassin de collecte des eaux provenant du parc. Le bassin devra 
être opérationnel lors du début des opérations pour être capable d’emmagasiner 
la crue de conception. Tout déblai granulaire non utilisé pour la construction de 
ce bassin pourra être utilisé pour d’autres fins. Le reste des matériaux non 
utilisés (terre végétale, argile, etc.) pourra être entreposé dans la halde à mort-
terrain situé à proximité du parc.  

 Construction des ouvrages connexes, tels que les fossés de collecte et de 
dérivation, les stations de pompage et les conduites d’eau.  

 Construction d’une digue de départ avec un système de drainage sous la digue 
périphérique à aménager, tel que réalisé au parc no 2, et ce, avant le début de la 
déposition des résidus. Cette étape nécessite des camions dix roues et des 
bouteurs. Un horaire de jour de 12 heures par jour sera privilégié. 

Étapes de construction et d’opération 

Les principales étapes de construction et la séquence d’opération du parc sont les 
suivantes et sont illustrées à la figure 3-25. Elles seront les mêmes pour chaque 
phase. Ces phases s’échelonneront d’ailleurs sur les périodes suivantes : 

 Phase 1 (Années 0 à 9) 

 Phase 2 (Années 10 à 20), similaire à la phase 1 

 Phase 3 (Années 21 à 30), similaire à la phase 1 
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Figure 3-25 : Parc à résidus 4A - Phase 1 - 55 Mm3 ± 9 ans
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 Phase 4 (Années 31 à 36), similaire à la phase 1 

 Phase 5 (Années 37 à 44) 

Les étapes de construction et d’opération pour les quatre premières phases sont les 
suivantes : 

 Réalisation des travaux préparatoires, tel que mentionné dans la section 
précédente. 

 Construction de la digue périphérique de la phase 1 du parc à résidus 
miniers par la méthode par cellule. Déposition des résidus sur une durée de 
l’ordre de 10 ans jusqu’à l’utilisation de la capacité maximale de la cellule. 
Restauration progressive des pentes des digues au fil du rehaussement.  

 Pompage des résidus des parcs nos 1 et 2 vers le nouveau parc.  

 Réalisation des travaux préparatoires à la mise en opération de la phase 2 
du parc (déboisement, décapage et construction d’une digue de départ, etc.). 

 Restauration complète de la phase 1 du parc par ensemencement de 
plantes herbacées et de variétés d’arbres (à la fin de la phase). 

Afin d’emmagasiner la totalité des résidus générés durant toute la durée de vie de la 
mine, il est proposé d’aménager une dernière phase au-dessus des résidus des 
phases 1 à 4. La phase 5 (voir figure 3-26) consisterait à construire une digue 
périphérique en résidus d’une hauteur maximum d’environ 5 à 10 m par 
rehaussement amont ou aval sur les résidus en place. Puis, tous les résidus 
(grossiers et fins) seraient déposés en bout de tuyau en construisant de petites 
cellules pour éviter une trop grande étendue propice à l’érosion éolienne. Une 
distance de l’ordre de 200 m a été établie entre la crête des digues périphériques 
des phases 1 à 4 et le pied de la digue périphérique de la phase 5 à la fin des 
opérations.  

Tout comme les phases 1 à 4, un système de pompage sur barges et de fossés de 
collecte seront aménagés pour acheminer l’eau vers le bassin de collecte. Une 
restauration progressive est également prévue sur les talus pour minimiser l’érosion 
éolienne. D’autres ouvrages hydrauliques seront probablement nécessaires pour 
une gestion des eaux sécuritaires, en particulier lors des précipitations extrêmes. 

Dans l’état actuel des connaissances sur la consistance des sols de fondation, 
selon le mode de déposition préconisé et l’expérience acquise au parc no 2, des 
études plus approfondies devront être réalisées pour vérifier la faisabilité de ce 
concept puisque la phase 5 sera construite en majeure partie de résidus non 
compactés et potentiellement liquéfiables lors d’un séisme. À ce sujet, des analyses 
de stabilité détaillées devront être effectuées (ex. des analyses numériques 
préliminaires avec le logiciel FLAC, logiciel qui permet de simuler de façon réaliste 
et détaillée le comportement des matériaux soumis à des contraintes, en intégrant la 
propagation des ondes sismiques dans les remblais.). La gestion des eaux et 
l’opération de cette phase devront être aussi prises en compte pour l’optimisation du 
concept. 

Les études qui seront réalisées pour optimiser et confirmer la quantité de résidus 
miniers qui pourrait être entreposée dans le parc sont : 
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 Analyses d’écoulement et de stabilité sur la base des résultats obtenus lors des 
campagnes géotechniques effectuées en 2011 et 2012 et également sur 
l’expérience acquise au parc no 2 depuis 2003. Il est proposé d’analyser deux à 
trois sections types qui représenteront les cas les plus défavorables (argile molle, 
sable lâche, etc.).  

 Évaluer les paramètres de résistance et de déformation des résidus miniers et de 
l’argile lors d’un séisme. Des essais cycliques en laboratoire seront réalisés à cet 
effet.  

 Vérifier la séismicité induite par l’exploitation de la mine par bloc foudroyé.  

 Étudier les argiles sensibles dans le secteur de la mine Niobec et voir l’influence 
du parc sur ce type d’argile. Des discussions avec un expert dans le domaine 
seront réalisées pour vérifier les mesures à tenir en compte, s’il y lieu.  

 Estimer la masse volumique moyenne des résidus miniers (grossiers et fins) sur 
la base des résidus déposés depuis le début de l’opération du parc no 2. Cette 
masse volumique sera évaluée à l’aide de la production de résidus depuis 2003 
jusqu’à ce jour (en tonnes) et des relevés bathymétriques et d’arpentage (volume 
en m³). 

Comme les détails techniques et la faisabilité de cette phase 5 de dépôt ne sont pas 
connus, l’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social de ce volet 
sera réalisée ultérieurement. 

Liste des matériaux et échéancier de construction 

Plusieurs matériaux seront nécessaires pour la construction du parc à résidus 
miniers et des ouvrages connexes. La liste de ces matériaux impliqués ainsi que 
leur provenance ou leur destination est présentée à l’annexe C-3. Un échéancier 
préliminaire des différentes phases dans le temps est également présenté à la 
même annexe.  

3.10.8 Calculs hydrauliques et bilans hydriques du parc 

Le calcul hydraulique pour déterminer la capacité du bassin de collecte ainsi que le 
bilan d’eau type pour la phase 1 d’exploitation du futur parc est présenté à la 
figure 3-27. Les détails pour les autres phases se trouvent dans la note technique à 
l’annexe C-3. Le bilan d’eau reliée à la cinquième et dernière phase d’exploitation 
sera élaboré ultérieurement, à la suite des analyses requises pour déterminer la 
faisabilité de cette phase de déposition. 
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PARC À RÉSIDUS 4A
PHASE 1 (55 Mm  , ± 9 ans)

1. LES NIVEAUX MONTRÉS SUR CE DESSIN SONT EN MÈTRE ET EN
RÉFÉRENCE AU SYSTÈME DE  COORDONNÉES MTM NAD 83 (FUSEAU 7).

2. POMPE SUR BARGE POUR LA GESTION DE L`EAU SURNAGEANTE. LE
NOMBRE DE POMPES SERA À CONFIRMER EN COURS DE MANDAT.

3. LES TALUS AVAL DU PARC SERONT RESTAURÉS DE FAÇON
PROGRESSIVE.

4. LA BARRIÈRE ÉTANCHE SERA APPLIQUÉE SUR LA PREMIÈRE PHASE
DU PARC. LA NÉCESSITÉ DE CONSTRUIRE UNE TELLE BARRIÈRE POUR
LES AUTRES PHASES SERA ÉTUDIÉE ULTÉRIEUREMENT.

5. CETTE FIGURE DOIT ÊTRE LUE AVEC LE RAPPORT QUI
L'ACCOMPAGNE.

Élévation finale de la
digue périphérique

FORAGE SEULEMENT

FORAGE AVEC INSTALLATION
DE PUITS D'OBSERVATION

Essais au piézocône
CPTU-1-11 à CPTU-6-11

(Qualitas, 9941104, 2011)

Forages
(Qualitas, 9541103, 2011)

Forages et puits d'observation
F-01-12 à F-31-12
(Qualitas, 9941203, 2012)

Forages et puits d'observation
F-01-11 à F-12-11 et BH2-11
(Qualitas, 9941104, 2011)

3

Sondages à la tarière ou au
marteau mécanique
(Qualitas, 9541001, 2010)

Tranchées d`exploration
PE-1-10 à PE-8-10 (Qualitas,
9541007, 2010)

Figure 3-26 : Parc à résidus 4A - Phase 1 - 50 Mm3 ± 8 ans



 
 

 



 

 

Figure 3-27 : Bilan d’eau moyen annuel - Phase 1 (Années 0 à 9) 
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3.10.9 Programme de restauration du parc à résidus miniers 

Tel que discuté ci-haut, le parc à résidus sera aménagé en quatre ou cinq phases 
distinctes. Cette façon de faire permet de maintenir la zone de déposition à sa plus 
faible superficie pratique et économique pour les premières décennies d’opération. 
Elle permet en outre de rapidement prendre les actions qui permettront le retour de 
chaque phase de déposition à un état productif pour la communauté et 
l’environnement. Ainsi, il est prévu d’amorcer la révégétation progressive des pentes 
externes du parc dès l’année 1 de déposition des résidus. Par la suite, une fois une 
phase complétée, la partie supérieure de la zone de déposition pourra être 
revégétée ou convertie à un usage sylvicole ou agricole. Il est à noter que des 
recherches sont présentement en cours avec des chercheurs de l’Université du 
Québec à Chicoutimi et d’Agrinova pour identifier les pistes les plus prometteuses 
de conversion du parc à un état productif et utile. 

3.11 Infrastructures et installations requises 

Les figures 3-28 et 3-29 présentent l’arrangement général du futur complexe 
industriel. 
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Figure 3-28 : Vue en 3D de l’arrangement général du futur complexe industriel 





Figure 3-29 : Vue en plan de l’arrangement général du futur complexe industriel
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3.11.1 Bâtiments 

La conversion de la mine Niobec vers une opération utilisant la méthode par bloc 
foudroyé demande des changements importants.   

Tous les services nécessaires aux activités minières et au traitement du minerai se 
retrouveront dans deux bâtiments attenants. Ce bâtiment de service accueillera la 
sècherie, les ateliers, l’entrepôt, le laboratoire et la carothèque ainsi que les bureaux 
administratifs. Il sera directement relié au bâtiment de traitement de minerai par un 
corridor tampon afin de séparer les deux bâtiments. Les figures 3-31 et 3-32 
présentent des vues de l’édifice de service. 

 

Figure 3-30 : Bâtiment de service 

Le bâtiment de service aura une superficie totale de 10 900 m2 sur deux étages 
ainsi qu’un sous-sol. La sècherie aura une superficie d’environ 3 000 m2 et inclura 
les casiers et la sècherie pour 660 hommes et femmes, l’infirmerie, le sauvetage 
minier, une buanderie et une salle d’exercice. Elle sera reliée par un tunnel au treuil 
de service. Les ateliers auront une superficie de 2 150 m2, incluant les ateliers 
mécaniques, l’atelier de soudure, l’atelier de l’usine et l’atelier électrique. Une baie 
de lavage et une salle de lubrification y sont aussi incluses. L’entrepôt aura une 
superficie de 1 900 m2 et comprend des étagères métalliques et une mezzanine 
avec de l’entreposage sur palettes relocalisé de l’usine existante. Le laboratoire et la 
carothèque auront une superficie de 1 100 m2 et incluront les laboratoires 
d’analyses, de géologie et d’environnement. Les bureaux administratifs se 
trouveront au deuxième étage avec une superficie de 2 400 m2 et couvriront tous les 
services nécessaires tels que l’administration, les ressources humaines, la 
comptabilité, l’ingénierie, etc. Le projet inclut également un stationnement d’environ 
800 espaces. L’étude de faisabilité évaluera la possibilité de construire un bâtiment 
conçu pour respecter les normes pour un bâtiment vert certifié LEED, à un niveau 
demeurant à définir. 

Le bâtiment de traitement de minerai comprendra le concentrateur de pentoxyde de 
niobium et le convertisseur de FeNb. Le secteur du concentrateur aura une 
superficie de 26 763 m2 et sera aménagé en fonction du procédé. Les équipements 
de production seront positionnés de manière à favoriser le mouvement des fluides 
par gravité et ainsi réduire le besoin d’utiliser des pompes, ce qui constituera une 
source d’économie d’énergie. Toutes les étapes du procédé de traitement de 
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minerai seront réalisées à l’intérieur de cet édifice. Une zone intérieure de 6 200 m2 
sera dédiée à l’entreposage des réactifs.    

Le procédé de conversion du ferroniobium sera, quant à lui, réalisé dans un secteur 
d’une superficie de 6 700 m2. Il abritera les matières premières, dont le concentré 
de niobium, dans une section fermée, la fusion dans une deuxième section et le 
concassage, empaquetage et expédition dans une troisième section.   

3.11.2 Énergie 

Les sources d’énergie utilisées par les divers équipements, édifices et véhicules 
seront l’hydroélectricité, le gaz propane et le carburant diesel. L’hydroélectricité sera 
notamment utilisée pour l’alimentation des équipements de production du 
concentrateur, du convertisseur, des treuils de mine et pour les besoins des 
bâtiments (portion du chauffage, éclairage et alimentation des équipements de 
production). Le transit général du minerai dans la mine sera réalisé à l’aide d’un 
réseau de trains et de convoyeurs électriques. Les besoins électriques généraux 
sont estimés à 90 MW, dont 20 MW pour les activités dans la mine souterraine. 

Le propane sera, quant à lui, employé pour chauffer l’air alimentant la mine 
souterraine ainsi que pour sécher le concentré de Nb2O5 issu du procédé de 
traitement du minerai. Tout dépendant de l’évolution du projet de pipeline gazier de 
Gaz Métro, il demeure possible que le gaz naturel remplace le propane pour 
alimenter le séchoir et le chauffage de l’air acheminé sous terre. 

Les véhicules utilisés sous terre seront mus au diesel. Ceci dit, les chargeuses qui 
feront le soutirage du minerai auront un trajet de transport limité à 200 m aller – 
200 m retour. Les équipements lourds utilisés en surface (bouteurs et chargeuses) 
seront également au diesel. Divers petits véhicules tels que les chariots élévateurs 
et les camionnettes seront soit alimentés au propane, à l’électricité ou à l’essence 
automobile. L’évaluation de la consommation d’énergie est présentée au chapitre 6 
pour les calculs des émissions de GES. 

 



 

Mine Niobec GENIVAR 
121-19209-00 Mars 2013 

3-115 

 

Figure 3-31 : Bâtiment de service –  Vue en plan 
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Il est à noter qu’en mode semi-continu, la réaction de conversion du ferroniobium 
est de type aluminothermique et est donc fortement exothermique. La chaleur 
dégagée par la réaction sert à chauffer l’édifice du convertisseur en hiver. 

3.11.3 Réseau électrique 

Une ligne de 161 kV fournie par Hydro-Québec alimentera le site de Niobec. La 
sous-station principale sera composée de deux transformateurs 60/80 MVA – 
161 kV/25 kV qui alimenteront le réseau de distribution 25 kV. Il est prévu 
d’alimenter la mine souterraine à une tension de 25 kV. Des sous-stations locales 
alimentées à 25 kV transformeront la tension à 4,16 kV ou à 600 V pour 
l’alimentation des divers équipements de production. Un système de génératrices 
d’urgence, composé de deux génératrices de 1,5 MW à 4,16 kV pour l’usine de 
traitement et d’une génératrice de 500 kW à 600 V pour le treuil d’urgence, 
complétera le système. La nouvelle ligne électrique passera à l’est des parcs à 
résidus en place à l’intérieur de la limite de la zone qui fera l’objet d’une acquisition. 
Elle prendra sa source au sud à la ligne à haute tension existante dans l’emprise de 
la ligne actuelle d’approvisionnement de la mine. 

3.11.4 Systèmes de communication et technologies de l’information 

L’infrastructure du système de communication et des technologies de l’information 
sera disponible pour tous les bureaux du bâtiment de service. Des accès au réseau 
dans chacun des bureaux et un accès Wi-Fi couvrant l’ensemble du bâtiment sont 
prévus. Une salle de serveur est aussi prévue dans les espaces de bureaux. Les 
nouveaux téléphones seront intégrés au système de téléphonie IP déjà existant. Les 
liens de communications avec les autres bâtiments (guérite, etc.) se feront par fibre 
optique. Des systèmes de téléconférences et écrans sont prévus dans les salles de 
conférences et à divers lieux stratégiques du bâtiment de service. Il est prévu de 
rééquiper tous les bureaux avec de nouveaux ordinateurs, imprimantes, etc. 

3.11.5 Service d’air comprimé 

L’air d’instrumentation sera fourni par trois compresseurs de 260 kW (deux en 
opération et un en réserve). Avant d’être distribué, cet air sera filtré et asséché. 
Deux réservoirs d’air comprimé seront installés sur le réseau de distribution pour y 
assurer une pression constante. 

Un second réseau d’air comprimé distribuera l’air de service dans l’usine. Deux 
compresseurs de 300 kW seront installés pour fournir cet air, qui ne sera par ailleurs 
pas asséché au préalable. Pour l’opération des nombreuses cellules de flottation 
des différents circuits, trois soufflantes d’air de procédé de 1 000 kW fourniront de 
l’air à basse pression à un circuit de distribution. 

3.11.6 Puits de production et de service 

Lors de l’étude préliminaire du projet d’expansion de la mine Niobec, plusieurs 
scénarios ont été évalués afin de déterminer le type d’accès requis pour satisfaire 



Figure 3-32 : Ligne électrique 161 KV, Arrangement général, vue de plan
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les besoins de service et de production de la mine. L’utilisation de puits s’est avérée 
la meilleure option. Lors de l’étude de préfaisabilité, l’aménagement des puits a été 
revu et les techniques et les séquences de construction ont été précisées.  

Les profondeurs prévues du puits de production et du puits de service sont 
respectivement de 950 m et 900 m. Les principaux critères de conception des puits 
sont les suivants. 

Puits de production 

Un puits de production de diamètre utile de 7,5 m avec quatre cufats de 30 tonnes 
est proposé. Un recouvrement de 300 mm en béton 25 MPa est prévu comme 
soutènement et permettra aussi de réduire les coefficients de friction dans cette 
partie du circuit de ventilation. Les cufats sont guidés en utilisant des câbles afin 
d’augmenter la vitesse et de réduire l’utilisation de structures métalliques ou en bois. 

Une petite cage ayant une capacité de quatre personnes est prévue pour réaliser 
les inspections du puits ainsi que comme sortie d’urgence. Des guides en bois sur 
une structure métallique sont prévues pour cette cage. Un seul arrêt est prévu pour 
les cufats, soit à une profondeur de 850 m, où une station de chargement sera 
aménagée pour les remplir de minerai. Des stations à des profondeurs de 700 m et 
de 765 m sont prévues afin de faciliter l’évacuation du personnel de la mine en cas 
d’urgence. Dans la partie inférieure du puits, une rampe permettra de relier les deux 
puits. 

 

Figure 3-33 : Aménagement du puits de production 
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Puits de service  

Un puits de service de diamètre utile de 7,5 m, avec une cage principale à une 
plateforme de 6,3 m x 3,5 m d’une capacité de plus de 100 personnes sur 2 niveaux 
et une cage auxiliaire à double plateforme d’une capacité d’environ 30 personnes, 
est proposé. Un recouvrement de 300 mm en béton 25 MPa est prévu comme 
soutènement et permettra aussi de réduire les coefficients de friction dans cette 
partie du circuit de ventilation. Des structures métalliques avec des guides en acier 
sont prévues.  

Tous les tuyaux et conduits pour l’air comprimé, l’eau fraîche et de procédé, le 
combustible, le bétonnage, l’électricité et les communications seront installés 
exclusivement à l’intérieur de ce puits. Des stations à des profondeurs de 765 m et 
795 m sont prévues afin de desservir la mine et permettre l’accès des équipements. 
La partie inférieure du puits de service sera reliée au puits de production par une 
rampe. 

 

Figure 3-34 : Aménagement du puits de service 
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Stériles générés par le fonçage des puits  

La quantité de matériel rocheux qui sera générée par le fonçage des puits de 
production et de service est estimée à environ 325 000 t. Suite à sa caractérisation, 
ce matériel pourrait servir de matériaux de construction aux diverses infrastructures 
de surface, notamment les parcs à résidus, le bassin d’eau et les fossés de 
drainage. Il est aussi possible que ce matériel puisse être utilisé comme agrégats 
pour le béton projeté qui sera appliqué sous terre. Enfin, il pourrait être envisagé 
d’entreposer ces stériles au-dessus de la zone d’affaissement prévue; ils se 
retrouveraient donc éventuellement à l’intérieur de celle-ci, au-dessus du minerai 
foudroyé. 

Gestion des eaux de fonçage des puits 

Les eaux de fonçage des puits seraient d’abord recueillies à l’intérieur d’un petit 
bassin de collecte localisé près des puits, afin d’être réutilisées, si possible, pour les 
travaux de fonçage. Par la suite, ces eaux seraient pompées vers le fossé de 
collecte des eaux d’exfiltration du parc no 2. En cas de besoin, elles seraient 
pompées directement à l’intérieur du parc no  2. Elles seront donc éventuellement 
traitées par le système de traitement présentement en fonction à Niobec, constituée 
d’un décanteur lamellaire lesté de type Actiflo avant leur rejet à la rivière Shipshaw. 

3.11.7 Instrumentation 

Une opération par bloc foudroyé compte généralement sur de nombreux 
instruments de mesure afin de suivre la progression du front de foudroyage vers la 
surface, et subséquemment de la zone d’affaissement, de surveiller le 
comportement local et régional du massif rocheux en réponse aux changements de 
contraintes et d’évaluer la performance du support de terrain en place. Les 
systèmes d’instrumentation suivants sont prévus : 

 système d’instrumentation micro-sismique; 

 extensomètres (MPBX) et câbles instrumentés; 

 réflectométrie temporelle (TDR); 

 piézomètres et détecteurs de qualité d’eau; 

 théodolites robotiques et bornes d’arpentage. 

Il est à noter que les systèmes d’instrumentation mentionnés ci-dessus seront 
automatisés et des systèmes d’acquisition à l’aide de câbles ou de réseaux sans fil 
permettront une surveillance à partir de la surface en temps quasi réel. Certaines 
infrastructures de communication s’avéreront donc nécessaires, autant sous terre 
qu’en surface.  

D’autres systèmes d’instrumentation, manuels et moins dispendieux, pourront aussi 
être utilisés pour certaines situations plus spécifiques, par exemple des mesures de 
convergence, du traitement d’images digitales, de la cartographie, etc., sans 
compter la tenue d’un registre de contrôle de terrain dans lequel les observations du 
personnel seront colligées.  
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3.11.8 Ventilation de la mine souterraine 

Un système de ventilation sera installé pour fournir l’air frais dans le complexe 
souterrain. La capacité du système a été établie à 700 m3/s (1 500 000 CFM).  

Le système principal de ventilation de la mine sera installé sous terre. Il sera 
composé de trois arrangements en parallèle de deux ventilateurs installés en série. 
Le système en pression positive permettra une meilleure gestion des contaminants 
émis dans le cadre des activités d’extraction, et ce, en restreignant leur dispersion 
dans la zone de production. Chacun de ces arrangements fournira 235 m3/s 
(500 kCFM). Ceux-ci seront installés sur le niveau d’accès entre les puits et la zone 
de production.  

Deux arrangements de deux ventilateurs en parallèle seront installés en surface aux 
chevalements pour garder une pression positive à l’intérieur des chevalements et 
ainsi empêcher le gel. Deux systèmes de chauffage d’au moins 70 millions-BTU 
chacun, alimenté par le gaz propane, réchaufferont l’air envoyé sous terre. Les 
arrangements en surface seront munis de silencieux pour réduire le niveau de bruit 
généré. Les silencieux seront conçus de manière à produire un niveau de bruit 
inférieur à 25 dBa à une distance de 2 000 m. L’air vicié provenant de la mine 
souterraine sera évacué dans l’atmosphère au moyen de deux monteries de 
ventilation dont la localisation précise demeure à préciser. La figure 3-35 présente 
une vue schématique du circuit de ventilation. 

 

Figure 3-35 : Vue schématique du circuit de ventilation du complexe 
souterrain 

Les paragraphes qui suivent présentent le plan de ventilation qui sera appliqué pour 
les diverses phases de développement et d’exploitation souterraine. 
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Ventilation du complexe souterrain lors de la phase démarrage 

Durant la phase de démarrage, un débit d’air frais de 190 m3/s (400 kCFM) sera 
fourni pour ventiler les activités de développement. L’air sera emprunté au réseau 
de la mine actuelle et sera tiré du niveau 2400  (730 m) à partir du niveau 2100 (640 
m). Ce système sera en place jusqu’à la fin de 2015, soit jusqu’à ce que l’un des 
nouveaux puits soit relié avec la mine.  

Ventilation du complexe souterrain lors de la phase de production initiale 

Pour la première phase de production, l’utilisation de 700 m3/s (1 500 kCFM) a été 
prévue. L’air entrera dans la mine par les deux puits. L’air traversera les galeries du 
nord vers le sud pour ensuite descendre au niveau de halage et ainsi balayer 
celui-ci avant de gagner la surface par les monteries principales. Des monteries de 
ventilation ainsi que des passages d’homme ont été prévus entre les galeries et le 
niveau de halage pour faciliter le passage de l’air d’un niveau à l’autre.  

La ventilation secondaire se fera au moyen de conduits de ventilation souples et de 
ventilateurs secondaires. Un conduit sera installé dans chaque galerie de soutirage 
jusqu’à ce que les travaux d’abattage soient complétés. Lorsque le point de 
soutirage sera prêt pour la phase de production, il ne restera que 20 m de galerie et 
aucune ventilation secondaire ne sera alors requise. 

Ventilation du complexe souterrain lors des phases de production 
subséquentes 

Pour les phases de production subséquentes, l’utilisation de 700 m3/s (1 500 kCFM) 
est aussi prévue. L’air entrera dans la mine par les deux puits. Comme lors de la 
phase précédente, l’air traversera les galeries du nord vers le sud pour ensuite 
descendre au niveau de halage et ainsi balayer celui-ci avant de gagner la surface 
par les monteries principales. Des monteries de ventilation ont été prévues à 
l’extrémité sud entre les galeries et le niveau de halage pour le passage de l’air d’un 
niveau à l’autre. La ventilation secondaire se fera au moyen de conduits de 
ventilation souples et de ventilateurs secondaires. 

Qualité de l’air 

L’air frais sera acheminé sous terre par les deux puits de mine à un taux de 
350 m3/s (750 kCFM) pour chaque puits. Deux cheminées d’évacuation de l’air vicié 
provenant de la mine sont prévues pouvant évacuer jusqu’à 700 m3/s (1 500 kCFM) 
au total. Le système de ventilation sera conçu et géré de manière à maintenir en 
tout temps, lorsque des travailleurs sont présents dans le complexe, les 
concentrations de contaminants à des seuils respectant les normes réglementaires, 
notamment celles édictées dans le Règlement sur la santé et la sécurité dans les 
mines. Les débits de ventilation requis lors de l’usage des divers équipements 
miniers sont d’ailleurs présentés dans le tableau 3-25.  
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Tableau 3-23 : Détermination du débit requis de ventilation par équipements 

Équipement Développement Production Support Total Total m3/s 

Foreuse à flèche (Jumbo) 4 4 17,4 

Boulonneuse 4 4 12,3 

Chargeuse navette 17 tonnes 4 7 11 201,4 

Camion 30 tonnes 3 3 46,0 

Camion Plateforme (Ciseau) 4 4 14,9 

Foreuse long trou 4 4 12,3 

Tracteur 21 21 62,4 

Foreuse à blocs (Blockholer) 2 2 5,9 

Machine à câble 2 2 6,1 

Machines à béton projeté 4 4 12,3 

Camion à flèche 1 1 3,7 

Niveleuse 1 1 3,7 

399 

 

3.11.9 Parc de stockage de produits pétroliers 

Un parc de stockage de produits pétroliers sera aménagé en surface dans le cadre 
du projet d’expansion (figure 3-36, plan 1351-G-0001-0A). Il comprend un espace 
couvert pour l’entreposage de barils (205 L) et de cubes (1 250 L) d’huiles de 
lubrification, un réservoir d’essence automobile d’une capacité de 10 000 L ainsi 
que deux réservoirs de carburant diesel d’une capacité de 40 000 L chacun. Les 
réservoirs seront à double paroi, avec un système de rétention secondaire d’une 
capacité de 110 % du volume afin de prévenir les déversements. Un distributeur à 
essence est également prévu dans l’arrangement général du site. Les besoins en 
carburants seront semblables à ceux des opérations actuelles puisque l’ajout des 
trains électriques et de convoyeurs limitera le déplacement des véhicules dans la 
mine. Des stations de ravitaillement seront également aménagées sous terre d’une 
manière conforme aux exigences du Règlement sur la santé et la sécurité dans les 
mines. 

3.11.10 Main-d’oeuvre 

Pour poursuivre les opérations normales de production, l’organigramme prévu à la 
mine Niobec pour l’année 2012 comprend 460 employés. Les coûts des services 
généraux sont majoritairement en lien direct avec le nombre d’employés des 
différents secteurs et le nombre d’employés total de l’opération. En opération 
souterraine par bloc foudroyé, Niobec emploiera 660 travailleurs. 

3.12 Plan de construction 

Niobec prévoit construire la nouvelle route d’accès dès le printemps 2013 afin de 
réduire les nuisances reliées aux opérations actuelles ainsi que celles résultant du 



Figure 3-36 : Entreposage des combustibles - arrangement général - vue en plan
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programme d’expansion. Cette route ne fait pas partie du projet actuel, mais elle est 
plutôt requise pour les opérations courantes. Elle sera d’autant plus requise pour 
l’étape de la construction du projet d’agrandissement. 

Par la suite, Niobec souhaite amorcer en priorité le fonçage des puits de production 
et de services qui nécessiteront des opérations sur une période d’environ 4 ans. 
Comme ces aménagements sont critiques pour le respect du programme 
d’expansion, ces travaux doivent être entrepris en priorité. Les chevalements seront 
aussi construits rapidement afin de limiter les impacts des travaux de fonçage.  

La construction de deux puits, au nord de la nouvelle mine, est prévue dans le 
scénario de bloc foudroyé. Les travaux nécessiteront l’utilisation des équipements 
suivants : foreuses jumbos, benne preneuse, ventilateurs et grue. Les horaires de 
construction seront de 24 heures, avec du sautage de jour pour les 60 premiers 
mètres (environ 2 mois) et après sur 24 heures. 

La mise en place du parc à résidus miniers et des aménagements connexes (bassin 
de collecte, conduites, etc.) sera démarrée rapidement afin de débuter son 
utilisation dès le début de la majoration du niveau de production. Suivra ensuite la 
construction du bâtiment de service et du concentrateur et ensuite du convertisseur. 

La construction des bâtiments nécessitera les équipements suivants : grue, pelles 
mécaniques, camion 10 roues, chariots élévateurs et chargeuse. Les travaux de 
construction seront réalisés sur un horaire de 12 heures. Il en sera de même lors du 
démantèlement de l’usine actuelle qui surviendra en 2017. 

Le tableau 3-24 présente un estimé des quantités de matériaux qui devront être 
manipulés dans le cadre de la phase de construction du projet. Les matériaux 
d’excavation seront principalement du roc, du sable et de l’argile. Ils seront réutilisés 
pour la construction des divers ouvrages associés au projet, notamment le parc à 
résidus miniers, le bassin d’eau recyclée et le bassin de collecte. Les principaux 
matériaux de remblais seront le gravier et le sable. Ils proviendront des carrières et 
sablières situées à moins de 10 km du site.   
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Tableau 3-24 : Bilan des déblais et remblais 

 

3.13 Calendrier et durée de vie du projet 

3.13.1 Calendrier de construction 

Le calendrier de construction présenté est décrit dans les sections suivantes. Ce 
calendrier débute avec l’étude de faisabilité, dont le dépôt est prévu à la fin de l’été 
2013. De plus, avant de débuter la construction des infrastructures de surface, 
environ 18 mois doivent être alloués pour permettre de compléter les processus 
d’autorisation et de permis (après le dépôt de l’étude d’impact), ce qui devrait 
normalement inclure des audiences publiques.  

La figure 3-37 illustre le calendrier de construction et des études requises pour le 
scénario d’une exploitation souterraine par bloc foudroyé. La construction générale 
débute dès l’année 2014. Les nouvelles infrastructures de l’usine de traitement sont 
requises pour le milieu de 2016.  

Aire d'aménagement 
Remblais et 
compaction 

m3 

Excavation 
m3 

Excavation 
de masse 

m3 

Grand total 
matériel à 
manipuler 

m3 

Chevalement no 1 15 947 62 017 77 964 

Chevalement  no 2 2 356 8 981 11 337 

Sous-station principale 161 kV 1 811 4 938 6 749 

Guérite 13 55 68 

Bâtiment de services (admin, sécherie, etc.) 2 603 8 677 11 280 

Général 14 727 32 726 47 453 

Manutention du minerai 5 979 10 230 16 209 

Disposition des rejets 3 858 4 061 7 919 

Réactifs 2 661 1 281 3 942 

Général 2 616 2 378 4 994 

Eau recyclée 2 884 6 838 9 722 

Eau brute 4 909 15 000 19 909 

Grand Total 60 364 148 505 8 677 217 546 
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Figure 3-37 : Calendrier des étapes réglementaires et de construction 

Enfin, en raison des longs temps d’attente pour certains équipements, 
l’approvisionnement devrait débuter dès le premier trimestre de 2014. L’ingénierie 
de détails serait réalisée à la suite de la remise de l’étude de faisabilité.  

3.13.2 Calendrier d’exploitation 

La figure 3-38 présente le calendrier pour une exploitation souterraine par bloc 
foudroyé. 

L’excavation de certaines galeries peut commencer dès 2013. La construction des 
puits doit débuter vers le milieu de l’année 2014 afin de pouvoir remplir les 
obligations d’exploitation présentées dans cette étude de préfaisabilité.  

 

Figure 3-38 : Calendrier de construction et d’exploitation 
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3.14 Estimation des coûts du projet 

Les dépenses totales en immobilisations sont évaluées à 2 033 118 000 $, soit 
857 155  000 $ pour les immobilisations de surface (nouvelles infrastructures, usine 
et convertisseur), 315 702 000 $ pour les immobilisations de la mine (équipements 
miniers, développement et infrastructures minières) et 860 261 000 $ pour les 
immobilisations de remplacement (investissements pour atteindre la production 
annuelle de 10 Mtpa). 

3.15 Plan de réhabilitation progressive et de fermeture 

Le gouvernement du Québec est responsable de l’activité minière qui a lieu sur son 
territoire. Cette activité est encadrée par la Loi sur les mines (L.R.Q., c. M-13.1) qui 
définit notamment la propriété du droit aux substances minérales (claim, permis 
d’exploration minière, bail minier, concession minière, etc.) et des droits et 
obligations du titulaire d’un droit minier accordé par l’État.  

Au plan environnemental, il convient de souligner que la section III du chapitre IV de 
la Loi sur les mines spécifie que le titulaire de droit minier a l’obligation d’effectuer 
des travaux de réaménagement et de restauration des terrains où des activités 
d’exploration ou d’exploitation ont été effectuées. Ces travaux doivent être réalisés 
conformément au plan de restauration préalablement approuvé par le ministère des 
Ressources naturelles (MRN).  

La mine Niobec exploite son gisement de niobium depuis 1976. Des nouvelles 
dispositions de la loi stipulent que l’exploitant minier est tenu de déposer auprès du 
ministère de l’Énergie et des Ressources un plan visant à assurer la restauration 
des terrains affectés par les activités minières. Afin de conformer à ces nouvelles 
dispositions, un plan a été déposé en 1994. Ce plan de fermeture et de restauration 
du site comprenait les éléments de la mine souterraine, les installations de surface 
et le parc à résidus miniers. Les principaux objectifs visaient à rendre les lieux 
sécuritaires, protéger l’environnement surtout en s’assurant d’une saine gestion des 
déchets solides et dangereux, améliorer la valeur du territoire du point de vue 
économique et visuel ainsi qu’être en mesure de prévoir des montants nécessaires 
à la restauration. Compte tenu des réserves du moment et du potentiel en 
minéralisation faisant en sorte que l’exploitation devait se poursuivre sur plusieurs 
années, certains aspects du plan étaient présentés sous la forme de concept alors 
que certaines restaurations étaient prévues en cours d’exploitation.  

Le plan de restauration du site minier de 1994 a été accepté le 4 octobre 1996. Il a 
été révisé, soumis et approuvé par le MRNF aux 5 ans et par la suite en 2001, 2002 
et 2007. La prochaine révision du plan de restauration et de fermeture devra être 
soumise au Ministère en 2013.   

Au moment du dépôt de l’étude des impacts, la nouvelle révision du plan n’est pas 
encore disponible. Les paragraphes qui suivent présentent d’une manière sommaire 
la manière présentement envisagée pour réaliser la fermeture du site de la mine 
Niobec après la durée de vie du projet, soit vers 2057. Il va sans dire que le plan de 
fermeture évoluera d’ici là au gré des nouvelles connaissances qui seront acquises 
et des nouvelles technologies qui seront développées d’ici là. Il convient de 
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mentionner toutefois que certaines des mesures présentées ci-bas seront mises en 
place lors du démantèlement des installations existantes qui aura durant la période 
d’exploitation.  

Sécurisation des lieux 

La sécurisation des lieux touchera principalement les ouvertures au jour des puits 
d’extraction, des cheminées de ventilation et des chutes à scories. Les ouvertures 
au jour seront scellées par une dalle de béton répondant aux normes en vigueur.  

La zone d’affaissement sera sécurisée au moyen d’une clôture qui rencontrera les 
normes prescrites dans le Règlement sur la santé-sécurité dans les mines.  

Quant à l’actuel portail donnant accès à la rampe, son ouverture sera comblée en 
surface avec le matériel stérile disponible à proximité jusqu’à l’égalité du sol. Le tout 
sera recouvert d’un dépôt meuble. Le portail aura été préalablement démonté et 
disposé au centre d’enfouissement autorisé et un mur de béton construit à 
l’emplacement de la porte actuelle. 

Amiante et rayonnement ionisant  

Avant de procéder au démantèlement des édifices, une caractérisation sera 
effectuée par une firme spécialisée pour déterminer si des matériaux contaminés 
par de l’amiante ou présentant un niveau de rayonnement ionisant élevé doivent 
être manipulés. Dans un tel cas, un plan d’action approprié sera mis en place pour 
décontaminer ces matériaux avant les travaux généraux de démantèlement. Ces 
matériaux seront éliminés dans un lieu autorisé par le MDDEFP. 

Démantèlement des bâtiments 

Aucun bâtiment actuel ne sera conservé sur place en raison de leur proximité de la 
zone d’affaissement. Quant aux futures installations, il est prévu de les démanteler à 
la fin de la vie de mine (vers 2057), à moins qu’elles présentent une utilité pour la 
communauté. Dans un tel cas, certaines d’entre elles pourraient être conservées. 

Un programme de gestion des matériaux issus du démantèlement sera mis en 
place. Lors des travaux de démolition, un programme de récupération sera intégré 
aux travaux et les rebuts seront acheminés dans un site d’enfouissement.  

Le processus de démantèlement des bâtiments irait comme suit. Les bâtiments 
principaux et secondaires seront démantelés. Les équipements recyclables seront 
récupérés et réutilisés ou vendus, le reste sera acheminé dans un site d’élimination 
autorisé et approprié. Les fondations des différents équipements lourds et les 
surfaces de dalles de béton affectées par des contaminants seront décontaminées 
par un entrepreneur compétent. Ces matériaux seront disposés conformément à la 
réglementation en vigueur à ce moment. Les silos à minerai seront entièrement 
démantelés. Les bases en béton seront détruites et enfouies de façon à s’intégrer 
au profil naturel du site du secteur. Les convoyeurs seront vendus ou expédiés dans 
un site d’élimination autorisé.   
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Démantèlement des infrastructures connexes 

Les lignes téléphoniques et électriques aériennes, ainsi que les transformateurs 
seront démontés. Les matériaux récupérables seront triés en vendus, sinon ils 
seront acheminés dans un centre d’élimination autorisé. Les câbles enfouis à plus 
d’un mètre resteront sur place. 

Les routes secondaires et les chemins d’accès seront scarifiés et revégétalisés. 
Toutes les canalisations enfouies à plus d’un mètre de profondeur seront laissées 
en place. 

Les réservoirs de diesel présents dans le complexe souterrain seront vidés et 
remontés à la surface pour vente ou élimination éventuelle dans un site autorisé.   

Les réservoirs d’essence automobile et de diesel ainsi que les contenants d’huiles 
usées en surface seront vidés de leur contenu, décontaminés par un entrepreneur 
compétent et vendus ou éliminés dans un site autorisé.  

Les lignes à gaz propane qui alimentent les cheminées de ventilation sont en 
surface et seront enlevées et rebutées dans un centre autorisé. Quant aux 
réservoirs de propane, ils seront purgés et par la suite vendus ou éliminés dans un 
site autorisé. Il en va de même pour tous les réservoirs de réactifs en vrac. 

Utilisation du roc stérile et du minerai 

Il restera peu de roc stérile à la fermeture de la mine. Il sera utilisé en grande partie 
pour recouvrir certaines fondations de béton comme celles du concentrateur, du 
convertisseur et du bâtiment à treuil. S’il en reste, les pentes seront adoucies pour 
s’harmoniser avec l’environnement et recouvertes de terre pour permettre une 
revégétation plus rapide. Le minerai aura été acheminé au concentrateur. 

Toutes les surfaces seront revégétalisées afin de rétablir graduellement un couvert 
forestier, de sorte que l’ensemble du site minier sera recouvert de végétation une 
fois celui-ci fermé. 

La revégétalisation sera réalisée en deux étapes. Dans un premier temps, un hydro-
ensemencement sera réalisé. Les espèces retenues seront adaptées aux conditions 
climatiques du secteur et ne seront pas envahissantes. Un mélange approprié sera 
utilisé, comprenant principalement des graminées. Dans un second temps, des 
semis d’arbres seront plantés à une densité de 2 000 plants par hectare. 

Bassins d’eau 

Les bassins d’eau, soit le bassin d’eau recyclée, le bassin de collecte, le bassin 
d’eau fraîche et le bassin d’eaux d’exhaure, seront partiellement remplis de pierres 
stériles et le terrain sera nivelé aux endroits où la végétation naturelle n’aura pas 
déjà repris. 

Les canalisations seront déterrées et éliminées dans un site de matériaux secs. 

Il est à noter que, sujet à approbation par le MDDEFP, le bassin de collecte pourrait 
toutefois être maintenu en place, le temps de s’assurer que la teneur en matières en 



 

Mine Niobec GENIVAR 
121-19209-00 Mars 2013 

3-133 

suspension des eaux de ruissellement provenant du parc à résidus miniers fermé 
respecte les normes de rejet.   

Parc à résidus miniers 

Les aires d’accumulation feront l’objet d’une restauration progressive durant les 
opérations ainsi qu’au fil du rehaussement des digues et de l’aménagement des 
diverses phases. Comme discuté plus tôt, il est prévu de mettre en place une 
couche de terre végétale provenant du décapage dans l’emprise des ouvrages et de 
l’ensemencer pour la prise de végétation afin d’éviter l’érosion prématurée et de 
redonner au site un aspect naturel. De plus, il est prévu de planter des arbres sur la 
digue périphérique dès la première année de déposition et de répéter le tout chaque 
année, soit au fur et à mesure où la hauteur de la digue augmente.  

À la fin des opérations, la déposition des résidus devra se faire de façon à remplir la 
majeure partie de l’étang afin de niveler le sommet du parc et sa mise en 
végétation. Après le drainage de l’étang, un ou des canaux d’évacuation d’eau 
appropriée devront être construits pour diriger le ruissellement jusqu’au pied des 
digues du parc puis vers les cours d’eau environnants.  

L’utilisation de matières fertilisantes revalorisables pourrait être considérée pour la 
restauration de la couverture végétale du sommet du parc. Leur utilisation devra 
être évaluée ultérieurement.  

Lors du démantèlement, les infrastructures connexes comme les stations de 
pompage (sur barge et sur terre), les conduites, les bâtiments et autres seront 
retirées.  

Zone d’affaissement 

La zone d’affaissement ne sera pas remplie et demeurera sécurisée au moyen de 
clôtures et d’une signalisation appropriée. 

Équipements et machineries lourdes 

Tous les équipements récupérables seront vendus et les pièces non récupérables 
seront acheminées au site d’élimination autorisé. Les équipements de surface 
incluent surtout les treuils, des ventilateurs et les compresseurs qui seront vendus. 
Les équipements motorisés utilisés sous terre seront remontés à la surface par la 
rampe et vendus. Les équipements motorisés utilisés en surface seront également 
vendus. 

Produits pétroliers, chimiques, déchets solides et dangereux, sols et 
matériaux contaminés 

Toutes les matières résiduelles dangereuses seront gérées conformément à la 
réglementation en vigueur et seront acheminées hors du site pour traitement et 
disposition finale dans un lieu autorisé. 

Tous les produits pétroliers neufs utilisés sur le site seront retournés aux 
fournisseurs. Les rebus et les résidus contenants des produits pétroliers seront 
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déposés dans un contenant en métal fermé et éliminé conformément aux 
règlements. 

Les installations de gestion des explosifs seront démantelées. Les aires d’entrepôts 
seront recouvertes d’une couche de 0,3 m à 0,5 m de matière organique puis 
revégétalisées. 

Une quantité minimale d’explosifs requis pour la fin des opérations sera conservée 
sur le site. Cependant, les quantités restantes seront retournées chez le fournisseur. 

Tous les déchets dangereux seront éliminés par des compagnies spécialisées. Il ne 
restera plus sur le site, y compris sous terre, aucun produit dangereux. 

Caractérisation des sols et des eaux souterraines 

Des évaluations environnementales de phase 1, 2 et 3 seront réalisées suite au 
démantèlement des installations pour déterminer s’il y a présence de contamination 
dans les sols ou les eaux souterraines. Les rapports de caractérisation seront 
soumis au MDDEFP et un plan d’action approprié sera mis en place si des secteurs 
contaminés étaient découverts. 

Programme de surveillance environnemental post-fermeture 

Le programme de surveillance environnemental post-fermeture est décrit au 
chapitre 11 de la présente étude. 
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4 COMMUNICATION ET CONSULTATION AVEC LE 
 MILIEU 

Le présent chapitre met en lumière la démarche participative et collaborative mise 
en place par Niobec avec les citoyens, les organismes et les communautés 
concernés par ses activités dès l'annonce de son projet d'expansion. Cette 
démarche, baptisée sous le vocable de préconsultation, se décline en deux phases 
qui se chevauchent et se complètent, à savoir : 

1. La préconsultation sur la définition et la conception du projet. 

2. La préconsultation sur l'étude d'impact sur l'environnement. 

La préconsultation sur la définition et la conception du projet a déjà mené Niobec 
à bonifier son projet d'expansion en fonction des attentes exprimées et à intégrer 
ces ajustements et changements dans la mesure du possible à la présente étude 
d’impact sur l'environnement. L’exemple le plus probant concerne le choix du 
scénario d’opération par bloc foudroyé qui a été fait plutôt que celui d’une mine à 
ciel ouvert qui soulevait d'importantes préoccupations dans la communauté. 
D’autres améliorations proposées visaient la localisation d’infrastructures et leur 
aménagement.  

La forme que prendra la préconsultation sur l'étude d'impact sur l'environnement est 
détaillée à la section 4.3. Cette démarche sera conduite parallèlement à la période 
d’analyse de la recevabilité (questions et commentaires) de la version préliminaire 
de l’étude d’impact déposée au MDDEFP.  

Les résultats de la préconsultation sur l'étude d'impact sur l'environnement et sur le 
milieu social seront intégrés à même la version finale de l’étude d’impact sous la 
forme d'un rapport de consultation. 

4.1 Principes directeurs de la démarche  

La démarche d'information et de consultation élaborée par Niobec s'inspire des 
meilleures pratiques dans le domaine de la participation publique lié au 
développement de projets assujettis à des processus d'évaluation 
environnementale. L’approche préconisée repose sur les principes pour une 
meilleure pratique de participation publique développés par l’International 
Association for Impact Assessment (IAIA). Les principes fondamentaux mis de 
l'avant par l'IAIA dans le cadre de la réalisation d'une étude d'impact sur 
l'environnement sont les suivants3.  

a) Adaptée au contexte 

Comprenant et appréciant les institutions sociales, les valeurs et la culture des 
communautés dans la région du projet; respectant les caractéristiques historiques, 

                                                 

3  André, P., B. Enserink, D. Connor et P. Croal. 2006. Participation publique, Principes internationaux pour une meilleure pratique. 
Publication spéciale Série no 4, Fargo, États-Unis : International Association for Impact Assessment. 
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culturelles, environnementales, politiques et sociales des communautés touchées 
par une proposition. 

b) Informative et proactive 

Reconnaissant que les gens ont le droit d’être informés tôt et de manière 
significative des propositions qui peuvent avoir une incidence sur leur vie ou sur 
leurs moyens d’existence. Un intérêt et une motivation accrus à participer 
surviennent lorsqu’une information simple et compréhensible est diffusée 
à l’intention du public touché et intéressé. 

c) Adaptée et communicante 

Reconnaissant l’hétérogénéité du public en fonction de sa composition 
démographique, ses connaissances, son pouvoir, ses valeurs et ses intérêts. Les 
règles d’une communication efficace entre les individus, dans le respect de chacun 
d’eux et de chacune des parties, devraient être suivies.  

d) Respectueuse des divers intérêts et équitable 

Assurant que tous les intérêts, incluant ceux non représentés ou sous-représentés, 
sont respectés en ce qui a trait à la distribution des impacts, aux compensations et 
aux bénéfices. La participation ou la défense des intérêts des groupes moins 
représentés, incluant les peuples autochtones, les femmes, les enfants, les 
personnes âgées et les pauvres, devrait être encouragée. L’équité entre les 
générations présentes et futures devrait être promue dans une perspective de 
développement durable. 

e) Formative 

Contribuant au respect mutuel et à la compréhension de toutes les parties 
prenantes de l’étude d’impact, en ce qui a trait à leurs valeurs, leurs intérêts, leurs 
droits et leurs obligations. 

f) Coopérative 

Promouvant la coopération, la convergence et la construction d’un consensus plutôt 
que la confrontation. L’établissement d’échanges entre des perspectives et des 
valeurs conflictuelles de même que des efforts pour parvenir à une acceptation 
générale de la proposition, menant à une décision promouvant et appuyant le 
développement durable, devraient être poursuivis. 

g) Redevable envers les parties prenantes 

Améliorant la proposition à l’étude, prenant en compte les résultats du processus de 
PP; incluant le rapport et le retour d’information aux parties prenantes, 
particulièrement en ce qui concerne la manière dont leurs apports ont contribué à la 
prise de décision. 

Niobec a intégré ces principes fondamentaux promulgués par IAIA dans le 
développement de sa démarche d'information et de consultation.  
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4.1.1 Acceptabilité sociale  

Niobec vise l'intégration harmonieuse à court, moyen et long terme de son projet 
d'expansion dans son environnement en proposant depuis le printemps 2011 une 
démarche proactive, structurée et systématique d'information et de consultation qui 
a pour finalité de bonifier le projet en fonction de la considération des commentaires, 
préoccupations et attentes exprimés par ses parties prenantes. 

À ce titre, et en se référant à la définition de l'acceptabilité sociale de Caron-
Malenfant et Conraud où cette dernière est « le résultat d’un processus par lequel 
les parties concernées construisent ensemble les conditions minimales à mettre en 
place, pour qu’un projet, programme ou politique s’intègre harmonieusement, et 
à un moment donné, dans son milieu naturel et humain. »4, Niobec poursuit cet 
objectif en proposant une préconsultation spécifique sur le contenu de l'étude 
d'impact sur l'environnement afin de bonifier à nouveau son projet. 

4.1.2 Engagements de Niobec 

Les engagements de Niobec par rapport au processus de préconsultation sont les 
suivants : 

1. proposer un processus d'information, de consultation et de participation qui vise 
à répondre aux attentes des citoyens et acteurs du milieu; 

2. déployer une démarche participative axée sur l'écoute et la prise en compte des 
points de vue exprimés;  

3. considérer avec respect les apports et les positions exprimées par les 
participants; 

4. présenter à la communauté locale et aux représentants des divers milieux 
intéressés les développements du projet et les résultats de la version 
préliminaire de l’étude d’impact sur l’environnement; 

5. susciter activement la contribution des participants pour identifier, définir et 
répondre aux enjeux soulevés;  

6. développer et diffuser une documentation complète, synthèse et vulgarisée qui 
se réfère aux préoccupations exprimées, aux impacts appréhendés et aux 
grands enjeux de développement du projet d'expansion;  

7. adresser les préoccupations, commentaires et suggestions des parties 
prenantes de façon proactive. 

4.2 Préconsultation sur la définition et la conception du projet 

Conscient de l’intérêt porté par la communauté d’accueil dès l’annonce de son 
projet d’expansion, Niobec a choisi d’entreprendre en amont et de façon volontaire 
une démarche de participation des publics. Plusieurs outils de communication ont 
été montés (annexe D). Ainsi, Niobec a mis sur pied une équipe de relations avec la 
                                                 

4  Caron-Malenfant, J. & T. Conraud. 2009. Guide pratique de l’acceptabilité sociale : pistes de réflexion et d’action. Éditions 
D.P.R.M., http://www.dprm.ca/realisation2_autres.html 
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communauté et a utilisé plusieurs moyens de communication et d’interaction avec le 
public afin de consigner les préoccupations des parties intéressées. À titre 
d'exemple, trois activités d'information grand public et médias ont été organisées 
dès 2011 :  

 11 août 2011 – Ouverture du bureau de relations avec la communauté 

 600 citoyens présents  

 Tenue d'un kiosque d'information sur le projet d'expansion 

 15 octobre 2011 – Journée bon voisinage 

 Présentation du projet d’expansion, des deux scénarios et de la démarche 
d’information et de consultation 

 Tenue de kiosques Projet d’expansion, Ressources humaines, Géologie et 
Développement durable 

 Familiarisation avec les opérations de Niobec avec une visite sous terre, en 
surface et à au décanteur lamellaire lesté Actiflo (traitement de l’eau) 

 19 octobre 2011 – Journée médias 

 Présentation du projet d’expansion, des deux scénarios et de la démarche 
d’information et de consultation 

 Familiarisation avec les opérations de Niobec avec une visite sous terre, en 
surface et au décanteur lamellaire lesté Actiflo (traitement de l’eau) 

 Prise d’images 

Des exemples d'activités et d'outils de communication utilisés afin de mener à bien 
les activités d’information de Niobec sont présentés au tableau 4-1. 

Tableau 4-1 : Exemples d'activités et d'outils d'information 

Date Activité 

Été 2011 Embauche d'une équipe dédiée aux relations avec la communauté 

10 août 2011 Ouverture d’un bureau de relations avec la communauté 

15 octobre 2011 Tenue d’une journée « bon voisinage » 

19 octobre 2011 Tenue d’une journée porte ouverte pour les médias 

Octobre 2011 Publication d’une fiche d’information « Démarche d’information et de consultation » 

Novembre 2011 Publication d’une infolettre 

Décembre 2011 
Mise en ligne d’un site Internet incluant une section spécifique au projet 
d'expansion où les documents pertinents sont téléversés 

Janvier 2012 
Publication d’une fiche d’information « Niobec et le niobium, un avenir 
prometteur » 

Février 2012 
Publication d’une fiche d’information « Un projet d’expansion, deux scénarios 
étudiés en profondeur » 

Avril 2012 Publication d’une infolettre « Un projet de près de 2 milliards $ » 

En continu Participation au conseil municipal 
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En parallèle à ces actions, la préconsultation sur la définition et la conception du 
projet implique des activités spécifiques d'information et de consultation. Les 
moyens de communication qui ont été privilégiés à cette étape sont : 

 rencontres des citoyens du secteur; 

 rencontres avec les groupes intéressés; 

 création du Comité du milieu; 

 création de la Table municipalité - entreprise; 

 rencontres avec les organismes municipaux et supramunicipaux; 

 déploiement de deux groupes de travail relevant du Comité du milieu. 

Ces moyens ainsi que l'information recueillie, analysée et considérée par Niobec 
sont définis et détaillés aux sous-sections suivantes. 

4.2.1 Rencontres des citoyens du secteur  

De mai à novembre 2011, Niobec a tenu plusieurs activités au sein de la 
communauté, tant pour diffuser de l'information quant au projet d'expansion de la 
mine que pour recueillir les préoccupations, commentaires et opinions des citoyens. 
Les activités citoyennes suivantes se sont déroulées durant cette période : 

 tenue de rencontres individuelles avec plus d'une centaine de citoyens touchés 
par le projet d’expansion par l’équipe du bureau de relations avec la 
communauté;  

 organisation d’une visite de la mine et d’une rencontre d’information pour le 
voisinage à laquelle 150 citoyens ont participé. 

Les préoccupations alors soulevées par les citoyens ont été recueillies par les 
représentants du bureau de relations avec la communauté. Une analyse a permis 
de cibler les enjeux reliés à l’exploitation actuelle de la mine, au projet d’expansion, 
au scénario du bloc foudroyé ainsi qu’à celui de la fosse à ciel ouvert.  

Les préoccupations soulevées sont présentées dans les prochains tableaux; le 
tableau 4-2 résume les préoccupations reliées aux opérations actuelles de la mine 
et le tableau 4-3 celles du projet d’expansion. Les préoccupations sont catégorisées 
selon les cinq facteurs d'acceptabilité sociale, à savoir : 

 sociaux; 

 de gouvernance; 

 environnementaux; 

 économiques; 

 de localisation. 

L’analyse des enjeux a révélé de nombreuses préoccupations liées aux opérations 
actuelles de Niobec et une grande sensibilité au scénario d'exploitation d’une fosse 
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à ciel ouvert. Ces dernières ont été intégrées à l'étude de préfaisabilité et 
considérées quant à la sélection du scénario d'exploitation privilégié. 

4.2.2 Rencontres de groupes intéressés 

Niobec a proposé aux acteurs du milieu concerné une formule d’échanges 
permettant, d’une part, d’informer de façon transparente et proactive les publics sur 
l’état d’avancement du projet et, d’autre part, de recueillir leurs opinions, leurs 
préoccupations et leurs attentes envers Niobec et le projet.  

Les groupes rencontrés dans le cadre de ces activités d’information et de 
consultation sont : 

 les travailleurs de Niobec; 

 l'Assemblée des propriétaires voisins de Niobec (APVN); 

 les représentants (élus, fonctionnaires) de la municipalité de Saint-Honoré; 

 les représentants (élus, fonctionnaires) de la Ville de Saguenay; 

 la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;  

 la députation provinciale et fédérale; 

 la MRC du Fjord-du-Saguenay; 

 les représentants de la Conférence régionale des élus (CRÉ) du Saguenay–
Lac-Saint-Jean; 

 les représentants du Comité de maximisation des retombées économiques 
régionales (CMAX); 

 les représentants de ministères provinciaux (MRN, MDDEFP); 

 les représentants du syndicat de base de l'UPA; 

 les groupes régionaux de concertation et de protection et de mise en valeur de 
l’environnement, tels que EURËKO!, le Conseil régional de l’environnement et du 
développement durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean et le Comité ZIP 
Saguenay;  

 la Chaire en éco-conseil de l’UQAC; 

 les représentants de la Chambre de commerce de Saguenay; 

 les représentants du Clan Métis Centre-Nord du Saguenay; 

 les représentants de l'Université du Québec à Chicoutimi; 

 des commerçants de Saint-Honoré (Quincaillerie BMR et Raymond Girard 
barbier); 

 les membres du Club Richelieu de Saguenay; 

 les membres de la Fondation de l’UQAC; 

 les membres de l’ICM. 
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Tableau 4-2 : Préoccupations exprimées quant aux activités actuelles de Niobec, sans égard au projet d’expansion et à la 
méthode d’exploitation retenue 

Facteurs 
d’acceptabilité 

sociale 
Préoccupations Occurrence 

Sociaux 

Trafic causé par l’exploitation de la mine  61 

Bruit causé par l’exploitation de la mine  42 

Poussières causées par l’exploitation de la mine 33 

Crainte du sautage effectué  31 

Dommages potentiellement causés par le sautage sur les résidences (ex. usure et fissures) 5 

Inconfort nocturne dû à lumière émanant du bloc électrique 4 

Nuisances multiples (ex. utilisation moindre de leur terrasse et ouverture moins fréquente des fenêtres) 3 

Craintes liées à la sécurité à proximité de la mine des citoyens  1 

Stress et impacts psychologiques  1 

Problèmes de santé occasionnés par la présence d’une mine 1 

Total 182 

Gouvernance 

Mécontentement à l'égard du travail des représentants municipaux (ex. inaction des représentants) 5 

Mécontentement vis-à-vis les pratiques actuelles de Niobec 4 

Diffusion de l'information et communications jugées insuffisantes 1 

Faible crédibilité de la démarche de communication  1 

Mécontentement face aux techniques de négociation utilisées lors de la conclusion d'ententes antérieures 
(ex. lignes d'eau) 1 

Sentiment d'invasion de propriétés privées : arpentage et mesures prises 1 

Gestion de l'information inadéquate : défaillante et complexe  2 

Total 15 
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Tableau 4-2 : Préoccupations exprimées quant aux activités actuelles de Niobec, sans égard au projet d’expansion et à la 
méthode d’exploitation retenue (suite) 

Facteurs 
d’acceptabilité 

sociale 
Préoccupations Occurrence 

Environnementaux 

Impacts sur le ruisseau Bras-Cimon (ex. qualité et quantité)  4 

Impacts sur la faune aquatique  2 

Accumulation de débris et de roches sur la route du Columbium 1 

Inquiétudes liées à la qualité de l’eau des ruisseaux et aux impacts sur les animaux qui s’y abreuvent 1 

Approvisionnement en eau 1 

Total 9 

Économiques 

Préoccupations liées aux possibilités de vendre 2 

Inquiétudes liées aux impacts du projet sur certains investissements privés, tels que des lots à bois 1 

Questionnements liés aux méthodes employées afin d’évaluer la valeur des propriétés  1 

Total 4 

Localisation 

Impact du trafic sur les activités récréo-sportives 1 

Inquiétudes liées aux pertes de terres agricoles 1 

Perte d’espaces utilisés pour les activités de pêche  1 

Total 3 

TOTAL 213 

Note :  L’analyse des préoccupations présentée dans ce tableau se base sur les perceptions énoncées par les citoyens lors de rencontres avec les représentants de Niobec entre les 
mois de mai et novembre 2011. Ces perceptions reflètent la lecture que font les citoyens de l’exploitation actuelle de la mine et des deux scénarios d’exploitation envisagés 
pour le projet d’expansion. Il ne s’agit pas d’un état de fait absolu basé sur les impacts réels, mais bien d’un état des sensibilités sociales. 
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Tableau 4-3 : Préoccupations exprimées quant au projet d'expansion  

Exploitation avec la méthode par bloc foudroyé Exploitation de fosse à ciel ouvert 

Facteurs 
d’acceptabilité 

sociale 
Préoccupations Total 

Facteurs 
d’acceptabilité 

sociale 
Préoccupations Total 

Économiques 

Embauche et retombées locales du projet 1 

Économiques 

Vente des résidences 71 

 Perte de valeur potentielle des résidences 
causée par la présence de la mine 

33 

Absence d’acheteur potentiel 20 

Suspension des travaux d’entretien et 
d’amélioration affectant l’évaluation de la 
propriété (ex. garage, verrière, spa, etc.) 

13 

Impacts du projet sur certains 
investissements privés, tels que des 

lots à bois 
9 

Méthodes employées afin d’évaluer la 
valeur des propriétés 

5 

Absence d’équité lors de l’achat de 
terrains privés 

1 

Embauche et retombées locales du projet 1 

Total 1 Total 153 

Sociaux 

Problèmes de santé occasionnés par la 
présence d’une mine 

2 

Sociaux 

Advenant un déménagement ou une 
relocalisation, importance de retrouver la 

même qualité de vie 
12 

Risques d’explosion des réservoirs de 
propane appartenant à la mine 

1 
Risques liés à la présence d'une fosse à 

ciel ouvert (ex. santé, environnement, 
qualité de vie, etc.) 

10 

 

Baisse de la qualité de vie 6 

Tracé de la route si elle venait 
à se construire 

5 
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Tableau 4-3 : Préoccupations exprimées quant au projet d'expansion (suite) 

Exploitation avec la méthode par bloc foudroyé Exploitation de fosse à ciel ouvert 

Facteurs 
d’acceptabilité 

sociale 
Préoccupations Total 

Facteurs 
d’acceptabilité 

sociale 
Préoccupations Total 

Sociaux (suite) 

 

Sociaux (suite) 

Poussières causées par l’exploitation 
de la mine 

5 

Trafic causé par l’exploitation de la mine 4 

Bruits causés par l’exploitation de la mine 4 

Héritage laissé aux générations futures 3 

Problèmes de santé occasionnés par la 
présence d’une mine 

2 

Droits ancestraux des communautés 
autochtones 

2 

Augmentation du trafic causé par 
l’exploitation de la mine 

1 

Fermeture de certaines routes à la 
circulation locale 

1 

Risques d’explosion des réservoirs de 
propane appartenant à la mine 

1 

Total 3 Total 56 

Localisation 

 

Localisation 

Pertes de terres agricoles potentiellement 
entraînées par le projet 

18 

Impacts du projet sur le paysage, 
notamment quant aux haldes 

9 

Perte d’espaces utilisés pour certaines 
activités récréo-sportives (chasse, pêche, 

quad, ski) entraînée par le projet 
5 

Proximité de la mine au milieu urbain 1 
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Tableau 4-3 : Préoccupations exprimées quant au projet d'expansion (suite) 

Exploitation avec la méthode par bloc foudroyé Exploitation de fosse à ciel ouvert 

Facteurs 
d’acceptabilité 

sociale 
Préoccupations Total 

Facteurs 
d’acceptabilité 

sociale 
Préoccupations Total 

Total 0 Total 33 

Environnementaux 

Impacts potentiels sur l’environnement 
en général 

8 

Environnementaux 

Impacts potentiels sur l’environnement 
en général 

8 

Présence d’une zone radioactive et aux 
risques qu’elle représente 

3 
Présence d’une zone radioactive et aux 

risques qu’elle représente 
3 

 

Impacts causés par l’exploitation de la 
mine sur le ruisseau Bras-Cimon 

3 

Épuisement des ressources en eau et aux 
impacts sur l'approvisionnement en eau 

1 

Qualité de l’eau 1 

Total 11 Total 16 

Gouvernance 

Communication déficiente et manque de 
transparence du promoteur dans le cadre 

de son projet 
3 

Gouvernance 

Communication déficiente et manque de 
transparence du promoteur dans le 

cadre de son projet 
3 

Localisation des forages sur des terrains 
privés sans l’accord du propriétaire 

1 
Localisation des forages sur des terrains 

privés sans l’accord du propriétaire 
1 

Total 4 Total 4 

GRAND TOTAL 19 GRAND TOTAL 262 

Notes : Puisqu’une distinction a été établie par les citoyens, les préoccupations sont présentées selon la méthode d’exploitation envisagée, soit le bloc foudroyé ou la 
fosse à ciel ouvert. 

 Les préoccupations émises par les citoyens quant aux deux scénarios d’exploitation sont basées sur des perceptions développées en l’absence d’une information 
complète sur chacune des méthodes d’exploitation. Cela entraîne des perceptions citoyennes qui ne sont pas nécessairement cohérentes avec les impacts connus 
et à mesurer pour chacun des scénarios. 
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De façon spécifique, les représentants de Niobec ont rencontré les voisins du projet 
d'expansion en participant à des activités organisées par l’APVN. Créée en 
décembre 2011, l'APVN est autonome et indépendante et a pour mandat de faire 
valoir les intérêts des propriétaires voisins auprès de Niobec face au projet 
d’expansion et son impact possible sur le voisinage. 

Ces objectifs sont les suivants : 

 servir de canal de communication entre les voisins et leurs représentants auprès 
du Comité du milieu de Niobec; 

 diffuser et échanger sur les informations en provenance du Comité du milieu de 
Niobec; 

 organiser des séances d’informations pertinentes en rapport avec le projet et son 
impact potentiel. 

Les sujets et les thématiques présentés et qui ont fait l'objet d'échanges lors des 
rencontres auxquelles Niobec a participé sont : 

 21 mars 2012 : 

 présentation des résultats de l’étude de préfaisabilité ayant mené au choix 
de la méthode d’exploitation par bloc foudroyé; 

 explication de la nouvelle méthode d’exploitation par bloc foudroyé et ses 
impacts prévus; 

 prochaines étapes de la démarche du projet d’expansion de Niobec. 

 25 octobre 2012 : 

 mise à jour sur l’avancement du projet et la localisation des nouvelles 
infrastructures; 

 rapport du Groupe de travail sur le trafic; 

 prochaines étapes de la démarche du projet d’expansion de Niobec. 

4.2.3 Milieu municipal et supramunicipal 

Les préoccupations des représentants de la MRC du Fjord-du-Saguenay et des 
municipalités de la zone d’étude ont été recueillies dans le cadre de rencontres 
effectuées par GENIVAR pour la réalisation des inventaires du milieu humain. En 
voici le résumé (tableau 4-4). 
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Tableau 4-4 : Organismes municipaux et supramunicipaux rencontrés  

Organisme Personne rencontrée Titre 
Date de la 
rencontre 

Saint-Honoré 
Stéphane Leclerc Directeur général 

14 mai 2012 
Bruno Gagnon 

Directeur du service d’urbanisme 
et environnement 

Ville de Saguenay 
Denis Coulombe 

Directeur du service de l’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme 

15 mai 2012 
François Boivin 

Chargé de projet en aménagement 
du territoire et urbanisme 

Saint-David-de-
Falardeau 

Jean-Yves Dufour Maire 
15 mai 2012 

Daniel Hudon Directeur général 

MRC du Fjord-du-
Saguenay 

Steeve Lemyre 
Coordonnateur à l’aménagement 

du territoire 

15 mai 2012 Sylvie Tremblay Coordonnatrice à la gestion foncière 

Maude-Élaine Martin 
Inspectrice adjointe en bâtiments - 

territoires non organisés 

 

MRC du Fjord-du-Saguenay 

Les représentants de la MRC du Fjord-du-Saguenay ont émis certaines 
préoccupations et formulé certaines attentes face au projet de Niobec. Les 
préoccupations exprimées sont les suivantes : 

 la distance du (des) parc(s) à résidus miniers par rapport au périmètre urbain; 

 les impacts environnementaux du projet d'expansion; 

 la mise en place de mesures d’atténuation; 

 l’acceptabilité sociale. 

Les attentes exprimées sont les suivantes : 

 création d'emplois; 

 maximisation des retombées régionales. 

Les représentants de la MRC ont aussi mentionné que des préoccupations 
supplémentaires pourraient s’ajouter en fonction de l'évolution du projet et de 
l'information disponible. À cet égard, ils ont démontré de l’intérêt pour suivre 
l’évolution du projet.  

Municipalité de Saint-Honoré 

Les représentants de Saint-Honoré sont en faveur de la méthode d’exploitation par 
bloc foudroyé retenu suite à l’étude de préfaisabilité pour le projet d’expansion de 
Niobec. La municipalité avait d'ailleurs formulé une demande à Niobec pour 
privilégier cette méthode plutôt que l’exploitation d’une fosse à ciel ouvert. Aussi, la 
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mise en place d’un bureau d’information et de relation avec le milieu, au coeur de la 
municipalité, est bien perçue par les représentants municipaux. Il en est de même 
de la création du Comité du milieu et de la Table municipalité - entreprise.  

Les préoccupations exprimées lors des rencontres sont : 

 l’effluent de la mine qui se jette dans le ruisseau Bras-Cimon (il est à noter que 
l’effluent ne se déverse plus dans le ruisseau Bras-Cimon depuis mai 2012, le 
milieu récepteur étant depuis la rivière Shipshaw); 

 l'augmentation appréhendée de la circulation; 

 les nuisances générées par le(s) nouveau(x) parc(s) à résidus (poussières et 
impacts visuels); 

 l'acceptabilité sociale et la qualité de vie en général des citoyens de Saint-Honoré 
où les nuisances visuelles, olfactives et auditives générées par des activités 
industrielles ou agricoles sont de moins en moins acceptées; 

 l’impact sur les activités de l'aéroport de Chicoutimi – Saint-Honoré dont l’aire 
d’approche débute à la hauteur de la propriété de Niobec; 

 la dévaluation potentielle des propriétés avoisinantes.  

Les attentes exprimées sont : 

 la construction d'une nouvelle route d'accès à la mine qui relierait directement la 
mine au boulevard Martel ou à la route 172 afin de libérer les routes municipales 
du transport par camion : 

 une emprise suffisamment large pour permettre l’aménagement d’un 
nouveau sentier de motoneige et de quad, actuellement présent au sud de la 
mine. 

 Que Niobec continue d'agir en bon citoyen corporatif. 

Municipalité de Saint-David-de-Falardeau 

Les représentants de Saint-David-de-Falardeau n’ont pas émis de préoccupations 
relatives au projet d’expansion de Niobec. 

L’élévation naturelle du relief le long de la limite municipale sud de Saint-David-de-
Falardeau et nord de Saint-Honoré, de même que le couvert forestier dense, créent 
un écran entre les activités de la mine et la municipalité. Seules quelques percées 
visuelles en direction sud sont possibles, à des endroits ponctuels le long des rangs 
de la municipalité. 

Le projet est perçu positivement par les représentants de la municipalité puisqu’il 
devrait entraîner des retombées économiques, notamment en raison du 
développement résidentiel qui sera nécessaire pour loger les nouveaux travailleurs, 
notamment autour des lacs et en milieu rural. L’impact économique devrait 
également se traduire par l’augmentation du chiffre d’affaires des entreprises qui 
offrent déjà des services à Niobec ou l’ajout d’autres fournisseurs. Les activités 
économiques liées à la présence de la mine constituent actuellement le secteur 
d’activités le plus dynamique dans la municipalité, devançant le secteur touristique.  
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Ville de Saguenay 

Da façon générale, les représentants de la Ville de Saguenay considèrent que 
Niobec dégage une image positive dans la communauté et qu'elle se comporte en 
bon citoyen corporatif.  

La préoccupation exprimée est : 

 le transport routier lourd sur la route 172. 

Les attentes exprimées sont : 

 comme pour les carrières qui utilisent le réseau routier municipal, Niobec pourrait 
payer une redevance en fonction de son utilisation du réseau routier; 

 obtenir davantage d’information sur le projet, notamment quant au nouvel accès 
routier et l’augmentation anticipée du transport. 

Les représentants de la Ville de Saguenay n’ont pas eu connaissance de 
préoccupations ou d’attentes particulières de la part de la population. Selon eux, 
certains groupes seront toutefois intéressés par le projet : 

 Le Comité ZIP Saguenay; 

 Les Verts Boisés du Fjord, un organisme à but non lucratif dont la mission est la 
protection des boisés urbains de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, leur 
mise en valeur et leur accessibilité pour les citoyens; 

 EURËKO!, un organisme à but non lucratif dont la mission est la conservation de 
l’environnement.  

Les représentants de la Ville de Saguenay ont aussi fait mention d'une demande 
acheminée à Niobec pour utiliser les puits de captage en eau potable de la minière 
situés au sud de l’aéroport Chicoutimi–Saint-Honoré, du fait que celle-ci pompe 
maintenant son eau de procédé dans la rivière Shipshaw, sur le territoire de 
Saguenay.  

4.2.4 Table municipalité - entreprise  

Niobec a proposé à la municipalité de Saint-Honoré la création d’une Table 
municipalité - entreprise afin d’établir une structure permanente d’information et 
d’échanges avec les représentants municipaux des communautés d’accueil et 
environnantes. Mise en place en octobre 2011, la Table municipalité - entreprise 
réunit des représentants de la MRC du Fjord-du-Saguenay, de la municipalité de 
Saint-Honoré et de Niobec. 

La Table est un mécanisme de travail interne. Il s’agit d’une structure d’information 
et d’échanges spécifique au monde municipal étant donné leurs intérêts, 
responsabilités et besoins spécifiques dans le cadre du projet d’expansion. 

Se réunissant aux trois mois en moyenne, la Table a pour objectif de donner à des 
représentants du domaine municipal les moyens concrets de s’informer et d’être 
consultés sur l’évolution du projet d’expansion de Niobec. De plus, cette Table offre 
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la possibilité à Niobec d’ajuster son projet d’expansion en fonction des besoins et 
projets de la municipalité. Les participants à la Table sont donc invités à contribuer 
des façons suivantes : 

 prendre connaissance de l’information et échanger sur l’évolution du projet; 

 donner leurs opinions et recommandations sur les différents aspects du projet; 

 suivre le déroulement des activités d’information et de consultation de la 
communauté; 

 suivre le déroulement des activités et des travaux du Comité du milieu; 

 relayer les renseignements obtenus auprès des concitoyens et représentants 
d’organismes du milieu; 

 rapporter et traduire les préoccupations des citoyens; 

 assurer le suivi de la mise en oeuvre d’ententes entre Niobec et les partenaires 
du milieu; 

 discuter d’enjeux de compétences municipales et supramunicipales : impacts sur 
la valeur foncière, impacts sur la valeur des loyers, impacts sur les infrastructures 
municipales (route, aqueduc, équipement communautaire, etc.), implication de 
l’entreprise dans la communauté, conformité du projet aux orientations 
municipales concernant l’aménagement et le développement du territoire, etc. 

Au moment du dépôt de l’étude des impacts, la Table municipalité - entreprise 
s’était rencontrée à cinq reprises (tableau 4-5).  

Tableau 4-5 : Activités de la Table municipalité - entreprise 

Date Activité 

5 octobre 2011 Mise sur pied de la Table 

7 décembre 2011 Réunion 

8 février 2012 Réunion 

13 juin 2012 Réunion 

7 décembre 2012 Réunion 

 

Les comptes rendus des réunions de la Table municipalité - entreprise sont 
téléversés sur le site Internet de la municipalité de Saint-Honoré 
(www.ville.sthonore.qc.ca) et sur celui de Niobec (www.niobec.com).  

4.2.5 Comité du milieu 

Le Comité du milieu, mis en place en novembre 2011, est composé de 
représentants des voisins de l’actuelle mine, de la municipalité de Saint-Honoré, de 
groupes environnementaux, du milieu socio-économique et d’organismes 
communautaires. Il convient de mentionner que les représentants du voisinage ont 
été formellement élus par les résidents du secteur. Ils sont donc très représentatifs 
de la communauté environnante. Des représentants de Niobec y siègent également 
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à titre d’observateurs. Le Comité se réunit aux six semaines en moyenne et les 
comptes rendus des réunions sont téléversés sur le site Internet de Niobec.  

Le comité a pour objectif de donner à des représentants du voisinage et des 
organismes concernés les moyens concrets de s’informer et d’être consulté sur 
l’évolution du projet. Les participants au Comité sont donc invités à contribuer des 
façons suivantes : 

 prendre connaissance de l’information et échanger sur les aspects et 
l’avancement du projet; 

 donner leurs opinions et recommandations sur les différents aspects du projet; 

 suivre le déroulement des activités d’information et de consultation de la 
communauté; 

 relayer les renseignements obtenus auprès des concitoyens et représentants 
d’organismes du milieu; 

 traduire les préoccupations des citoyens; 

 faire connaître le comité auprès de la population; 

 discuter de différents enjeux tels que les impacts appréhendés du projet, l’aspect 
visuel du projet, les risques d’émissions de poussières, le besoin de main-
d’oeuvre, le plan de fermeture, les retombées économiques locales du projet, etc. 

Liste évolutive des préoccupations 

L'un des principaux outils du Comité du milieu est ce qu’il a appelé la Liste évolutive 
des préoccupations où est présenté l’ensemble des préoccupations récoltées par 
l’équipe de Relations avec la communauté de Niobec dans le cadre d’une tournée 
de 134 rencontres individuelles avec les voisins immédiats de son projet 
d’expansion et où sont ajoutées, au fur et à mesure, de nouvelles préoccupations 
recensées afin de les adresser tout au long de l’élaboration de son projet 
d’expansion. Les préoccupations seront notamment adressées dans le cadre du 
Programme de gestion et d’atténuation des nuisances et d’autres interventions 
mises en place par Niobec.  

Un point statutaire a été ajouté à l'ordre du jour des rencontres du Comité du milieu 
afin de traiter de la Liste évolutive des préoccupations à chaque réunion.  

Suite à un travail de priorisation effectué par le Comité du milieu quant aux 
préoccupations auxquelles Niobec devrait répondre à court terme, deux 
thématiques regroupant une série de préoccupations ont ainsi été priorisées, à 
savoir :  

 le trafic causé par l’exploitation de la mine; 

 les impacts sur l’immobilier et la qualité de vie des voisins; le processus 
d’acquisition et d’indemnisation. 

Le bruit et la poussière sont au troisième rang des priorités. Notons que Niobec 
a déjà élaboré un plan d’action pour améliorer la situation. Celui-ci a été présenté à 
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la réunion du Comité du milieu du 11 juin 2012 et Niobec a débuté depuis la mise en 
application des actions.  

Le tableau 4-6 présente la liste évolutive des préoccupations exprimées et les 
priorités de traitement accordées par les membres du Comité du milieu.  

Tableau 4-6 : Liste évolutive des préoccupations 

Facteurs No Préoccupation Priorité 

Sociaux 

Trafic causé par l'exploitation de la mine 

1 
La quantité de transport lourd a augmenté à la suite de l’augmentation de la 
production des deux dernières années 

1 

2 
Le trafic était déjà une préoccupation majeure avant cette augmentation de la 
production 

3 
Craintes majeures, advenant le projet d’expansion, que le trafic augmente 
encore 

4 
Ce ne sont pas des routes (route de l’Hôtel-de-Ville, rang Saint-Marc) conçues 
pour ce type de circulation, elle est gravement endommagée dû au transport 
lourd 

5 
Les gens roulent vite (à la sortie des quarts de travail entre autres). Le nombre 
d’employés a pratiquement doublé en deux ans 

6 
Impacts du trafic sur les activités récréo-sportives (peur de marcher ou de 
faire de la bicyclette en bordure de la route) 

7 Perte du sentiment de sécurité, peur pour les enfants et les animaux 

8 Utilisation moindre des terrasses et ouverture moins fréquente des fenêtres 

Bruit causé par l’exploitation de la mine 

9 
Les activités du parc à résidus miniers sont bruyantes (panneau arrière des 
camions à benne lors de l’épandage de la terre noire, bulldozer qui construit 
les cellules) 

2 

10 Panneau arrière du camion à benne de la réserve à minerai (soir et nuit)  

11 Bruit dû aux ventilateurs des cheminées de ventilation 2 

12 Utilisation moindre des terrasses et ouverture moins fréquente des fenêtres  

13 Agrandissement des infrastructures et rapprochement des zones habitées  

14 
Craintes que le bruit augmente, particulièrement en cas de mine à ciel ouvert 
(camions, forage, sautage) 

 

Poussières causées par l’exploitation de la mine 

15 
Citoyens incommodés par la poussière du parc à résidus miniers lors de 
grands vents (90 % de l’ouest) 

2 

16 Utilisation moindre des terrasses et ouverture moins fréquente des fenêtres  

17 
Craintes que les poussières augmentent, particulièrement en cas de mine à 
ciel ouvert, et de l’agrandissement des parcs à résidus  

 

18 Rapprochement des zones habitées  
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Tableau 4-6 : Liste évolutive des préoccupations (suite) 

Facteurs No Préoccupation Priorité 

Sociaux 
(suite) 

Crainte du sautage effectué 

19 Confusion avec Pic Constructions (carrière à ciel ouvert) 5 

20 
Association de certains bris des résidences (ex. usure et fissures) aux 
sautages de la mine 

 

21 
Crainte que les sautages soient plus forts ou plus fréquents, tant pour la mine 
à ciel ouvert que le bloc foudroyé 

 

Inconfort nocturne dû à la lumière émanant du système d’éclairage d’appoint  

22 
Avec le temps, le parc à résidus miniers atteint une hauteur plus importante et 
les lumières utilisées pour les travaux de nuit ont donc plus de portée. Nous 
portons maintenant une attention spéciale à l’orientation de l’éclairage 

5 

Sécurité à proximité de la mine 

23 
Agrandissement des infrastructures et rapprochement des zones habitées : 
inquiétude quant à la sécurisation de la zone (affaissement, zone tampon 
normalisée, clôture de sécurité)  

5 

24 Inquiétudes liées aux risques de glissement de terrain 3 

Stress et impacts psychologiques 

25 Incertitude quant au déménagement potentiel 

1 

26 
Craintes quant à la possibilité de retrouver la même qualité de vie et d’espace 
de vie  

27 
Perte de valeur des maisons, est-ce qu’on va déménager ? Est-ce qu’on va 
retrouver la même qualité de vie et d’espace de vie ? 

28 Incertitude due à l’attente de l’annonce du choix de la méthode choisie 

29 Non-connaissance du territoire exact affecté 

30 Problèmes de santé occasionnés par l’annonce du projet d’expansion 

31 Stress psychologique des producteurs agricoles  

Perte d’espaces utilisés pour les activités récréo-sportives 

32 
Petits chalets, pistes de ski de fond et de raquettes, route quad et motoneige, 
randonnées, petite chasse, etc. 

4 

Gouvernance 

Travail des représentants municipaux 

33 
Inquiétudes de l’objectivité et de la capacité des représentants municipaux à 
représenter ses citoyens auprès de Niobec 

 

34 
Les choix des investissements de la municipalité souvent critiqués, par 
exemple, la route de l’Hôtel-de-Ville n’est pas réparée dû à l’attente de 
l’annonce du projet d’expansion 

 

35 
Absence de contrôle routier pour la vitesse sur la route Saint-Marc Ouest et la 
route de l’Hôtel-de-Ville 
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Tableau 4-6 : Liste évolutive des préoccupations (suite) 

Facteurs No Préoccupation Priorité 

Gouvernance 
(suite) 

Pratiques actuelles de Niobec 

36 Absence de canal de communication officiel jusqu’en mai 2011 

4 

37 Expériences de négociations antérieures négatives dans certains dossiers 

38 Méconnaissance de l’entreprise 

39 Gestion de l'information : défaillante et complexe 

40 
Accueil positif de l’équipe de relation avec la communauté, mais il reste un 
certain doute quant à la réelle intention d’être transparent et de poursuivre ses 
activités de diffusion de l’information et de communication 

Environnement 

41 Accumulation de débris et de roches sur la route du Columbium 5 

42 Approvisionnement en eau 4 

43 Radioactivité 3 

44 Pollution par le sel 2 

45 
Sentiment d'invasion de propriétés privées : arpentage et mesures prises (dû 
à certaines expériences passées - manque information visite sur le terrain) 

4 

46 Impacts sur la faune et la flore terrestre, aquatique et aviaire  

Impacts sur le ruisseau Bras-Cimon et autres cours d’eau (ex. qualité et quantité)  

47 Inquiétudes liées à la qualité de l’eau des ruisseaux (contamination) 

3 

48 Doute quant à la transparence des résultats de l’échantillonnage de l’eau 

49 
Méconnaissance des lois, règlements, normes et processus devant être 
respectés quant à l’environnement 

50 Disparition de la truite indigène dans le ruisseau Bras-Cimon 

51 
Inquiétudes par rapport au projet de la rivière Shipshaw sur le débit du 
ruisseau Bras-Cimon 

52 
Inquiétudes liées aux impacts sur les animaux (faune aquatique et animaux 
vivant aux alentours) 

53 
Apparition de mousse blanche à certaines périodes de l’année sur le ruisseau 
Bras-Cimon 

54 Inquiétudes des impacts sur les cours d’eau s’il y a projet d’expansion 

Impacts sur la végétation 

55 Inquiétudes liées aux arbres morts le long de la route du Colombium 

2 56 Inquiétudes quant à la végétation aquatique du ruisseau Bras-Cimon 

57 Inquiétudes des impacts sur la végétation s’il y a projet d’expansion 
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Tableau 4-6 : Liste évolutive des préoccupations (suite) 

Facteurs No Préoccupation Priorité 

Environnement 
(suite) 

Impacts sur les terres agricoles et lots à bois 

58 
Inquiétudes liées aux pertes de terres agricoles et lots à bois s’il y a projet 
d’expansion 1 

59 Protection du territoire agricole et lots à bois 

60 
Les impacts d'une éventuelle baisse du niveau de la nappe phréatique sur 
l'agriculture 

 

61 
Les effets de la poussière du parc à résidus miniers et des chemins de pierres 
concassées sur les récoltes 

 

Économique 

Impacts de l’annonce du projet sur le marché immobilier  

62 Préoccupations liées aux possibilités de vendre présentement et dans le futur 

1 63 
Questionnements liés aux méthodes employées afin d’évaluer la valeur des 
propriétés 

64 Diminution de la valeur de leur maison 

65 Encourager l'innovation des entreprises en milieu minier 2 

66 Achat local en région 3 

67 Favoriser les emplois locaux et la formation des jeunes 2 

68 
Modalités d'acquisition et d’indemnisation devront tenir compte de la juste 
valeur marchande, valeur actualisée 

1 

Impacts économiques sur les terres agricoles et les lots à bois 

69 
Inquiétudes quant à certains projets et d’investissements privés, tels que des 
lots à bois, projets équestres, fermes de toutes sortes 

1 

70 
La perte de terres agricoles pour la mise en place d'un nouveau parc à résidus 
miniers 

 

71 
Les risques pour la certification de certains produits agricoles en raison de la 
proximité avec l'industrie 

 

Note : Les polices en italique désignent les préoccupations liées au projet d'expansion. 

 

4.2.6 Groupe de travail sur le trafic 

Lors de sa rencontre du mois de juin 2012, le Comité de milieu a pris la décision de 
mettre sur pied un Groupe de travail sur le trafic (GTT) afin de traiter spécifiquement 
de la problématique de la sécurité routière des nuisances générées par le trafic et 
ayant comme mandat d'implanter des mesures urgentes à très court terme et de 
déposer des recommandations au Comité du milieu à la fin septembre 2012.  

Composé de six participants, soit de deux citoyens, trois représentants du Comité 
du milieu et un représentant de Niobec, ainsi qu'appuyé par deux collaborateurs, 
soit un représentant de la Sûreté du Québec et le vice-président et directeur général 
de Niobec, le GTT a tenu quatre sessions de travail durant l'été 2012.  

Le GTT visait comme principaux objectifs d'augmenter le sentiment de sécurité des 
résidents de la route de l’Hôtel-de-Ville, des routes Saint-Marc Ouest, du 
Columbium et Benjamin et d'améliorer la qualité de vie des résidents de ces 
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secteurs en attente de la construction de la route d'accès proposé visant à résoudre 
définitivement cette problématique. 

En fonction des réflexions du GTT, alimentées par un état de la situation, des 
mesures de trafic et une évaluation des solutions possibles, les mesures qui ont été 
déployées à court terme, donc avant même le dépôt du rapport du GTT au Comité 
du milieu, sont les suivantes : 

 envoi d’un communiqué pour informer les citoyens et les employés de Niobec de 
la mise en place du Groupe de travail sur le trafic et sa raison d’être; 

 installation d’un panneau à message variable sur la route de l’Hôtel-de-Ville et la 
route Saint-Marc Ouest durant deux semaines; 

 réfection des accotements de la route de l’Hôtel-de-Ville par la municipalité; 

 envoi d’une lettre aux citoyens et aux employés signifiant le début d’une 
opération policière; 

 réalisation d’une opération policière dans les secteurs ciblés; 

 pose d’affiches indiquant la présence de machinerie agricole; 

 épandage d’un abat-poussière sur la route du Columbium. 

Déposé le 2 octobre 2012, le rapport du GTT comprend une série de 
11 recommandations adressées au Comité du milieu. Les recommandations 
retenues ont été évaluées en fonction de leur efficacité potentielle. La faisabilité de 
chacune de celles-ci est actuellement en analyse. Celles-ci sont : 

1. L'utilisation d'un panneau à message variable. 

2. Lors de la reconstruction des routes, élargissement de la chaussée et 
intégration d'un accotement piétonnier (ex. chemin du Ruisseau). 

3. Réfection des accotements.  

4. Balises flexibles en bordure et au centre de la voie selon la réglementation du 
code de la sécurité routière. 

5. Opération policière ponctuelle. 

6. Intégration de vibreurs à l’entrée des zones de 50 km/h. 

7. Épandage d’un abat-poussière.  

8. Signalisation sur les camions (respect des vitesses). 

9. Clause dans les contrats des entrepreneurs pour les sensibiliser à la vitesse.  

10. Sensibilisation des employés de Niobec. 

11. Sensibilisation des sous-traitants. 

4.2.7 Groupe de travail sur le processus d'acquisition et d'indemnisation  

Dans la même logique, le Comité du milieu a pris la décision de mettre sur pied un 
Groupe de travail sur le processus d'acquisition et d'indemnisation (GTAI) lors de sa 
rencontre du mois d'octobre 2012. Composé de six représentants du voisinage, de 
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trois représentants de Niobec et de son évaluateur agréé, le mandat du GTAI est de 
proposer au Comité du milieu un guide des bonnes pratiques pour un processus 
d’acquisition et d’indemnisation harmonieux et de diffuser les résultats de son travail 
aux citoyens concernés. Pour y arriver, le GTAI est appelé à s’inspirer des 
meilleures pratiques disponibles et à recourir à des experts pour alimenter la 
réflexion du groupe, si nécessaire. 

Les principes directeurs communs qui ont été déterminés par le GTAI dans le cadre 
de l'élaboration du guide des bonnes pratiques pour un processus d’acquisition et 
d’indemnisation sont les suivants : 

 favoriser les ententes de gré à gré;  

 fournir l’accompagnement nécessaire aux propriétaires touchés afin de réduire 
l’incertitude;  

 développer une démarche innovatrice qui s’inspire des meilleures pratiques; 

 proposer une démarche conjointe équitable, transparente et respectueuse; 

 s’assurer que tous les règlements soient équitables, du premier au dernier; 

 favoriser la négociation assistée, la médiation; l’expropriation étant un mode de 
règlement de dernier recours.  

Au moment du dépôt de l’étude des impacts, le GTAI devrait avoir déposé et 
présenté son guide au Comité du milieu et à l’APVN  en décembre 2012.   

Le tableau 4-7 présente la liste des activités du Comité du milieu et de ses groupes 
de travail. 
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Tableau 4-7 : Activités du Comité du milieu et de ses groupes de travail 

Date Activité 

Novembre 2011 Mise sur pied du Comité du milieu 

24 novembre 2011 Réunion Comité du milieu 

12 décembre 2011 Réunion Comité du milieu 

17 janvier 2012 Réunion Comité du milieu 

5 mars 2012 Réunion Comité du milieu 

17 avril 2012 Réunion Comité du milieu 

11 juin 2012 Réunion Comité du milieu 

20 juin 2012 Réunion du Groupe de travail sur le trafic 

26 juin 2012 Réunion du Groupe de travail sur le trafic 

9 août 2012 Réunion du Groupe de travail sur le trafic 

27 août 2012 Réunion Comité du milieu 

11 septembre 2012 Réunion du Groupe de travail sur le trafic 

2 octobre 2012 Réunion Comité du milieu 

9 octobre 2012 Réunion du Groupe de travail sur le processus d'acquisition et d'indemnisation 

15 octobre 2012 Réunion du Groupe de travail sur le processus d'acquisition et d'indemnisation 

31 octobre 2012 Réunion du Groupe de travail sur le processus d'acquisition et d'indemnisation 

27 novembre 2012   Réunion Comité du milieu 

8 décembre 2012 Réunion du Groupe de travail sur le processus d'acquisition et d'indemnisation  

13 décembre 2012 Réunion du Groupe de travail sur le processus d'acquisition et d'indemnisation  

17 décembre 2012 Réunion Comité du milieu   

 

4.3 Préconsultation sur l'étude d'impact sur l'environnement 

Nonobstant le cadre légal et réglementaire, Niobec est foncièrement convaincue de 
la nécessité d'informer et de consulter les parties prenantes sur le contenu de son 
étude d'impact sur l'environnement de son projet d'expansion en amont des activités 
du BAPE. Pendant cette période, Niobec compte poursuivre le déploiement de son 
approche de participation et de collaboration avec les citoyens, les organismes et 
les communautés concernés par ses activités en orientant ses activités en regard 
de l’information contenue dans la version préliminaire de l'étude d'impact sur 
l'environnement. 

Il s’agit pour Niobec d’améliorer son projet et son étude d’impact afin qu'ils soient, 
autant que possible, au diapason des attentes de la collectivité d’accueil et des 
parties prenantes. 

Pour l’accompagner dans la réalisation des activités d'information et de 
consultation, Niobec s’est adjoint les services d'une entreprise spécialisée en 
participation des publics, la firme Transfert Environnement. Les experts 
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responsables de l’étude d’impact collaboreront à la démarche à titre de spécialistes 
et de personnes ressources. 

Les thématiques qui seront abordées dans le cadre de la préconsultation spécifique 
à l'étude d'impact sur l'environnement seront le reflet de l'information colligée, 
analysée et évaluée dans l'étude d'impact. Nécessairement, la préconsultation traite 
aussi les enjeux d’intérêt du milieu, ceux-ci ayant été intégrés comme éléments à 
considérer à même l'étude d'impact.  

Le programme d’activités d'information et de consultation de la préconsultation 
spécifique à l'étude d'impact sur l'environnement est appelé à être bonifié en tout 
temps. Ce dernier étant une proposition déposée aux parties prenantes, donc 
faisant lui-même l’objet d’une consultation, pourra être modulé au besoin pour 
répondre aux attentes exprimées. À cet égard, la démarche et son contenu sont ici 
présentés à titre de proposition et peuvent être ajustés durant son déploiement. 

À la fin des activités de la préconsultation spécifique à l'étude d'impact sur 
l'environnement, Niobec s'engage à soumettre au MDDEFP un rapport d'activités 
complet.  

Il est aussi à noter que pendant cette période de consultation intensive du milieu à 
l'égard du projet d'expansion, Niobec poursuivra ses activités habituelles 
d'information et de consultation via son bureau de relations avec la communauté. 

Le processus de préconsultation spécifique à l'étude d'impact sur l'environnement 
s’échelonnera de janvier à juin 2013. Il consistera en une séquence d’activités et de 
réunions auxquelles seront appelées à participer les parties prenantes intéressées 
par le projet d'expansion de Niobec. Les principaux publics ciblés par ce processus 
sont les suivants : 

 le Comité du milieu;  

 les employés de Niobec; 

 les voisins et la collectivité de Saint-Honoré;  

 les groupes d’intérêt régionaux et nationaux.  

L'approche préconisée par Niobec pour chaque partie prenante ciblée est détaillée 
dans la présente sous-section. 

Le Comité du milieu 

Niobec entend proposer au Comité du milieu la tenue de cinq ateliers thématiques 
portant sur le contenu de l'étude d'impact sur l'environnement. Le comité sera 
appelé à contribuer à l’élaboration du contenu des rencontres en fonction de ses 
intérêts et des enjeux qu'il juge prioritaires à traiter. Pour chacune de ces 
rencontres, des documents d’information synthèses et vulgarisés seront déposés 
aux membres. Les experts consultants de la firme GENIVAR et les représentants de 
Niobec seront présents pour répondre aux questions des membres du comité.  

Ces rencontres amèneront les membres du Comité du milieu à avoir un accès 
privilégié aux experts responsables de la réalisation de l’étude d’impact et à une 
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information spécifique sur les différents aspects du projet et de l’analyse des 
impacts. Cette interaction permettra également aux experts de préciser les 
préoccupations émises par le milieu pour pouvoir les intégrer et les considérer en 
vue de bonifier le projet. Au besoin, des spécialistes pourront être invités afin de 
traiter de sujets spécifiques. 

Les cinq ateliers thématiques qui seront présentés à titre de proposition au Comité 
du milieu sont les suivants : 

Atelier thématique 1 

 Méthodologie d'évaluation  

 Contexte et raison d'être du projet 

 Variantes (aménagement, restauration, etc.) 

Atelier thématique 2  

 Route d'accès et infrastructures 

 Portrait et impacts sur le milieu humain 

Atelier thématique 3 

 Impacts construction 

 Transport, bruit et vibration 

 Qualité de l’air  

 Impacts exploitation 

 Transport, bruit et vibration 

 Qualité de l’air  

 Paysage 

Atelier thématique 4 

 Eaux de surface et souterraines 

 Portrait et impacts sur le milieu naturel 

Atelier thématique 5 

 Impacts et retombées économiques 

 Risques technologiques et plan des mesures d'urgence 

 Surveillance et suivi 

Niobec propose qu'à la fin de la série de cinq ateliers thématiques, le Comité du 
milieu conduise un exercice bilan. Produit sous la forme d'un rapport d'activités, ce 
bilan constituera la rétroaction du Comité sur la consultation sur l'évaluation 
environnementale du projet. Par la suite, Niobec intégrera ce rapport d'activités 
à son rapport de préconsultation à être déposé au MDDEFP. 
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Les employés de Niobec  

L'ensemble des employés de Niobec sera invité à participer à la tenue d’une porte-
ouverte employé-famille à la mine avec kiosques d’information et d'échanges sur les 
principaux thèmes et enjeux du projet d'expansion. Cette activité se déroulera avec 
la présence des experts consultants de la firme GENIVAR et les représentants de 
Niobec. 

Les kiosques d’information et d'échanges proposés sont les suivants : 

 projet d’expansion, infrastructures et paysage; 

 transport, bruit et vibration; 

 qualité de l’air; 

 eaux de surface et souterraines; 

 processus d’acquisitions et d’indemnisations; 

 relations avec la communauté; 

 développement durable; 

 ressources humaines. 

Un compte rendu des activités incluant les questions, commentaires, 
préoccupations et attentes exprimées sera produit suite à cette activité et considéré 
dans la production du rapport de préconsultation à être déposé au MDDEFP. 

Les voisins et la collectivité de Saint-Honoré 

Dans la même optique que pour les employés de Niobec, les voisins et la collectivité 
de Saint-Honoré seront invités à participer à la tenue d’une porte ouverte à la mine 
avec kiosques d’information et d'échanges sur les principaux thèmes et enjeux du 
projet d'expansion. Cette activité se déroulera aussi avec la présence des experts 
consultants de la firme GENIVAR et les représentants de Niobec. 

À priori, les kiosques d’information et d'échanges proposés sont les mêmes que 
pour l'activité dédiée aux employés et à leur famille, à savoir : 

 projet d’expansion, infrastructures et paysage; 

 transport, bruit et vibration; 

 qualité de l’air; 

 eaux de surface et souterraines; 

 processus d’acquisitions et d’indemnisations; 

 relations avec la communauté; 

 développement durable; 

 ressources humaines. 
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De façon à favoriser la participation et d'augmenter les opportunités de dialogue, 
Niobec propose de tenir les kiosques d’information et d'échanges sur une période 
de trois jours. L'horaire suivant est présenté à titre indicatif :  

 Route de l’Hôtel-de-Ville – Sur invitation, de 14 h à 21 h  

 Route Saint-Marc Ouest – Sur invitation, de 14 h à 21 h  

 Collectivité de Saint-Honoré – Grand public, de 10 h à 21 h 

Dans l'éventualité où les citoyens ayant été conviés sur invitation ne peuvent se 
présenter la journée prévue, ces derniers pourront participer à l'activité grand public.  

Un compte rendu des activités incluant les questions, commentaires, 
préoccupations et attentes exprimés sera produit suite à cette activité et considéré 
dans la production du rapport de préconsultation à être déposé au MDDEFP. 

Les groupes d'intérêt régionaux et nationaux 

Tout au cours du processus de préconsultation, des mécanismes divers seront mis 
en place pour informer et consulter les parties prenantes régionales et nationales 
sur l’avancement de l’évaluation du projet. Ceux-ci incluent : 

 faire connaître la démarche dans les médias; 

 envoi postal pour présenter le processus et invitation à consulter la 
documentation; 

 mise en ligne de toute la documentation; 

 envoi postal des fiches de préconsultation; 

 mécanisme de rétroaction; 

 invitation à participer à la porte ouverte de la collectivité. 

4.4 Conclusions préliminaires  

Dès l'annonce de son projet d'expansion, Niobec a adopté une approche 
participative et collaborative avec les citoyens, les organismes et les communautés 
concernés par ses activités. Ainsi, une première phase d'information et de 
consultation a été tenue dans le contexte de l’étude de préfaisabilité pour recueillir 
les préoccupations et les attentes des acteurs du territoire sur les divers aspects du 
projet : la méthode d’exploitation de Niobec, ses infrastructures, son implantation, sa 
gestion des nuisances et sa liaison avec la communauté. 

Ces préoccupations ont été intégrées à l'étude de préfaisabilité de Niobec et 
considérées dans le choix du scénario d'exploitation. Cinq piliers ont contribué 
à l’analyse : social, environnemental, santé et sécurité, économique et technique. 
Ainsi, les indications tirées des activités d'information et de consultation en phase 
de préfaisabilité ont été considérées dans la conception du projet, notamment quant 
au choix du scénario d'exploitation par bloc foudroyé, de la localisation du parc à 
résidus miniers et des infrastructures de production.  
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Les préoccupations exprimées ont aussi servi de cadre de référence pour les 
travaux et les priorités du Comité du milieu et de balise pour les actions 
à entreprendre par Niobec en vue de répondre aux attentes exprimées et de 
favoriser ainsi l’acceptabilité sociale de son exploitation actuelle et de son projet 
d'expansion. Dans la foulée de ces initiatives, deux groupes de travail collectifs ont 
aussi été créés afin d'adresser des problématiques spécifiques, à savoir sur le trafic 
et sur les acquisitions et indemnisations.  

Bien que différents mécanismes de communication aient été établis pour assurer la 
diffusion en continu de l'information et, en corolaire, la consultation et la participation 
active des parties prenantes, une deuxième phase d'information et de consultation 
s'amorçant en janvier 2013 portera concrètement sur l'évaluation environnementale 
en cours et plus particulièrement sur le contenu de l’étude d’impact sur 
l'environnement.  

À cet égard, Niobec s'est engagée à déposer au MDDEFP les fruits de ce 
processus sous la forme d'un rapport de préconsultation afin de le soumettre 
officiellement à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement au Québec méridional. 

4.5 Activités d’échange et de concertation avec la Première 
 Nation des Pekuakamiulnuatsh 

4.5.1 La Première Nation des Pekuakamiulnuatsh et son territoire 

Les Innus du Québec désignent leur territoire par le terme Nitassinan, signifiant 
« notre terre ». Le Nitassinan s’étend sur la province de Québec et le Labrador, 
entre le 48e et le 56e parallèle. Cela représente la partie nord-est de la baie 
d’Ungava. Le Nitassinan fait l’objet présentement de négociations territoriales 
globales. Il s’agit également du territoire d’application de l’entente de principe 
d’ordre générale (EDPOG), entente ratifiée en 2004 par les Premières Nations de 
Mamuitun (Mashteuiatsh, Essipit et Pessamit) et de Nutashkuan et par les 
gouvernements du Québec et du Canada.   

Le territoire traditionnel de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh couvre une 
bonne partie de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et s’étend au sud sur une 
partie de la région administrative de la Capitale-Nationale.  

La Première Nation des Pekuakamiulnuatsh compte en 2013 une population de 
6 227 habitants. En 2006, 2 029 habitants résidaient au sein de la communauté de 
Mashteuiatsh, qui a une superficie de 15,24 km² (territoire de réserve). 

La communauté de Mashteuiatsh est localisée à environ 80 km à vol d’oiseau de la 
mine Niobec.  

Les personnes ressources de la communauté de Mashteuiatsh peuvent être 
rejointes à l’adresse suivante : 
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Pekuakamiulnuatsh Takuhikan  
1671, rue Ouitachouan 
Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0 
Téléphone : 418 275-2473 
Télécopieur : 418 275-6212  

4.5.1.1 Contexte sociopolitique  

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est l’organisation politique et administrative de la 
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh. 

Le Conseil de bande de la communauté a été renouvelé en mai 2010. Le Chef de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est M. Clifford Moar. Lui et ses conseillers ont 
annoncé les orientations politiques pour leur mandat jusqu’en 2014 au mois de 
septembre 2010. Leur vision stratégique se résume ainsi : « Nous, peuple de 
Tshitassinu, fiers de notre culture, unis, forts et autonomes dans notre gouvernance, 
sommes déterminés à assurer la pérennité de notre nation ».  

En 2012, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a initié un processus visant à consulter les 
membres de la communauté sur leur volonté d’autonomie gouvernementale. Cette 
consultation, intitulée Tshinamehtaunnu qui signifie « notre trace », vise à définir 
l'avenir et de bâtir l'autonomie de la Communauté.  

4.5.1.2 Développement économique 

Au niveau économique, Mashteuiatsh comptait, en 2009, 106 entreprises qui 
créaient 878 emplois. En 1991, il n’y avait que 53 entreprises à Mashteuiatsh pour 
354 emplois. Ainsi de 1991 à 2009 la croissance des emplois dans les entreprises 
de Mashteuiatsh a été de 194,0 % contre 9,1 % au Saguenay–Lac-Saint-Jean pour 
la même période. Ces chiffres témoignent de l’important rattrapage économique 
qu’effectue la nation innue depuis quelques années et sont un indice des profondes 
mutations socio-économiques qui prennent place au sein de cette communauté. En 
2010, Mashteuiatsh a tenu un Forum sur l’économie, sous le thème « Vers une 
économie durable et solidaire ». 

Aujourd'hui, le développement économique de la communauté s'appuie sur deux 
principales organisations : la Société de développement économique Ilnu de 
Mashteuiatsh (SDEI), une initiative de promoteurs privés et Développement 
Piekuakami Ilnuatsh (DPI) une entité créée par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour 
développer des entreprises et des initiatives qui appartiennent à la nation. 

4.5.1.3 Ilnu Aitun 

Ilnu-aitun désigne toutes les activités, dans leur manifestation traditionnelle ou 
contemporaine, rattachées à la culture nationale, aux valeurs fondamentales et au 
mode de vie traditionnel.5  

                                                 

5
 Conseil tribal Mamuitun et collab. s.d.:2 
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Comme tous les autres groupes humains, les Premières Nations ont un rapport au 
territoire et à ses ressources qui ne se limite pas à leur utilisation et à leur mode de 
gestion. Ce rapport implique également un système de représentations culturelles 
qui permet d’interpréter leur histoire commune, de traduire leur réalité actuelle et de 
définir leurs perspectives d’avenir.  

Les Premières Nations ont construit un savoir ancestral associé au territoire, à la 
faune et à la flore. Ce savoir forme un corpus de connaissances qui témoigne non 
seulement d’une maîtrise technique et d’une capacité d’adaptation écologique, mais 
aussi de la richesse de leurs langues, d’un héritage partagé de souvenirs et de liens 
affectifs et spirituels avec le territoire. À ce titre, la transformation du territoire peut 
être perçue non seulement comme la perte de zones d’exploitation actives ou 
potentielles, mais aussi comme la disparition de lieux connus et nommés depuis des 
générations, qu’ils réfèrent à des sépultures, à des portages, à des sites de 
campements, à des individus et des familles ou à des événements qui ont marqué 
l’histoire des Premières Nations. 

Dans le cadre d'une présentation développée pour l'activité de Vision 2025, une 
initiative du Centre de recherche sur le développement territorial de l’UQAC, et 
intitulée La négociation d'un traité entre les Ilnuatsh, le QC et le Canada : principaux 
enjeux, Mme Hélène Boivin, Coordonnatrice aux relations gouvernementales au 
Secrétariat exécutif de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan présente IInu Aitun comme 
un ensemble où : 

Sont incluses toutes les pratiques, coutumes et traditions dont les activités 
de chasse, de pêche, de piégeage et de cueillette aux fins de 
subsistance, rituelles ou sociales. 

Tous les aspects spirituels, culturels, sociaux, éducatifs et 
communautaires en font partie intégrante. Les aspects commerciaux en 
sont toutefois régis par les lois canadiennes et québécoises 
prépondérantes. Ilnu Aitun implique l’utilisation d’espèces animales, de 
plantes, de roches, de l’eau et d’autres ressources naturelles aux fins 
alimentaires, rituelles ou sociales, et aux fins de subsistances.6 

Toutefois, le cycle IInu Aitun a radicalement changé dans les cinquante dernières 
années en raison de la sédentarisation des communautés et la création des 
réserves. Au Québec, plusieurs projets de foresterie, de mines ou de construction 
de barrages ont aussi altéré et changé les territoires de chasse innus.  

4.5.1.4 Enjeux sociaux contemporains 

Publié en 2008, le rapport sur la Commission consultative sur la réalité sociale 
dresse en première partie un profil sociocommunautaire de la Communauté des 
Pekuakamiulnuatsh.7 Les données et constats tendent à démontrer que la situation 
sociale ne s’est pas vraiment améliorée depuis le début des années 1990, et ce, 

                                                 

6 http://vision2025.uqac.ca//actionsstructurantes/heleneboivin.pdf 
7 Profil socio-communautaire réalisé par la direction – Santé, services sociaux et loisirs. 

www.mashteuiatsh.ca/images/stories/pdf/Rapport_final_CCRS_fra.pdf  
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malgré le développement économique et la mobilisation, ainsi que les efforts 
déployés par la population et les ressources du milieu.  

En résumé, les problématiques soulevées concernent : 

 le taux de suicide et de prévalence des idées suicidaires sont plus élevés à 
Mashteuiatsh que ceux du Saguenay–Lac-Saint-Jean et ailleurs au Québec; 

 le nombre important de cas de jeunes dans les cercles de protection de la 
jeunesse causé par de multiples facteurs comme la négligence envers les 
enfants, les abus physiques et sexuels et les troubles comportementaux; 

 la prévalence de buveurs à risque élevé par rapport à la population du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean;   

 la problématique de toxicomanie et l’usage de drogues illicites.  

Les défis et enjeux sociaux vécus par les Pekuakamiulnuatsh sont exacerbés par 
des facteurs et de réalités sociales qui prédominent dans la communauté. Ces 
facteurs sont : 

 les différences démographiques entre les communautés autochtones et 
allochtones;  

 la crise d’identité des jeunes; 

 la question du logement et d'accès à la propriété; 

 l'important taux de décrochage scolaire; 

 la série d'enjeux reliés à la santé; 

 la dépendance envers le soutien gouvernemental et les activités économiques 
limitées. 

C'est aussi afin de répondre spécifiquement à ces enjeux que la démarche 
Tshinamehtaunnu a été initiée. En faisant référence à ce projet collectif pour les 
Pekuakamiulnuatsh, le Chef Moar fait état de sa vision :   

« Quand je rêve à mon peuple, je le vois fort, je le vois fier, je le vois uni et 
en santé. Notre Première Nation est prête, plus que jamais, à décider par 
elle-même et à bâtir son projet collectif. »8  

4.5.1.5 Orientations et principes quant au développement minier 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, l’organisation politique et administrative de la 
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, a dévoilé en mai 2012 huit orientations et 
principes directeurs afin de servir de guide au développement minier sur le territoire.  

Les orientations et les principes sont les suivants :    

                                                 

8 http://www.mashteuiatsh.ca/rechercher/projet-collectif.html 
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1. Protection des droits ancestraux, y compris le titre aborigène, des 
Pekuakamiulnuatsh sur Tshitassinu : les gouvernements n’ont pas le choix de 
nous impliquer; la jurisprudence les oblige à consulter les Premières Nations. 
 

2. Continuité de la pratique d’Ilnu aitun : la pratique des activités traditionnelles ne 
sera pas sacrifiée au nom du développement minier. Ainsi, des mesures 
(moyens) pour harmoniser la pratique d’Ilnu aitun et le développement minier et 
des mesures pour atténuer les impacts du développement minier sur les 
activités traditionnelles sont à convenir. 

 
3. Prise en compte des  besoins collectifs : les droits ancestraux et le titre 

aborigène sont des droits collectifs, ce qui fait en sorte que les actions, 
orientations et décisions doivent tenir compte des besoins de l’ensemble de la 
collectivité. 

 
4. Prise en compte de la présence des familles qui subissent des impacts directs : 

bien qu’il s’agisse de droits collectifs, les familles directement touchées par un 
projet doivent être considérées dans une juste mesure. 

 
5. Développement durable : orientations de la Politique d’affirmation culturelle des 

Pekuakamiulnuatsh  comme cadre de référence et préoccupation constante 
pour les générations présentes et à venir. 

 
6. Besoins socioéconomiques et retombées locales : formation, développement 

des compétences, emploi, contrats, etc. 
 

7. Analyse projet par projet : les règles en vigueur pour un projet ne s’appliqueront 
pas nécessairement à un autre. 
 

8. Définition de règles préalables touchant la répartition des  retombées liées à 
l’exploitation minière : pour chacun des projets seront convenues préalablement 
les modalités de répartition des retombées pour la collectivité, avant la 
signature d’entente.  

4.5.1.6 Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire 

Le Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT) 
soulève un enjeu spécifique lié aux retombées économiques pour les 
Pekuakamiulnuatsh. 

À cet égard, le PRDIRT souligne que les entreprises des Pekuakamiulnuatsh 
fonctionnent dans un environnement économique très différent des entreprises 
régionales allochtones. Il est ainsi identifié que l'établissement de partenariats 
nouveaux et efficaces est une nécessité afin de garantir que les mesures déployées 
par les acteurs du milieu découlent en des résultats significatifs et permanents pour 
les Pekuakamiulnuatsh.  
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Les trois orientations du PRDIRT afin de répondre à cet enjeu sont : 

 Orientation 1 

 Intégrer la création d’emplois dans le développement des ressources et du 
territoire. 

 Orientation 2 

 Intégrer le développement de l’entrepreneuriat dans le développement des 
ressources et du territoire. 

 Orientation 3 

 Intégrer le développement de partenariat dans le développement des 
ressources et du territoire. 

4.5.2 Description des activités d'échanges et de concertation menées jusqu'à 
 présent 

Malgré le fait que la mine de Saint-Honoré soit en exploitation depuis plus de 
36 ans, peu de relations ont été établies par le passé avec la communauté de 
Mashteuiatsh, ou de façon plus générale avec les Pekuakamiulnuatsh.   

Dans le cadre de la réflexion entourant la conception du projet d'expansion, Mine 
Niobec a identifié comme une nécessité d'établir des ponts avec les parties 
prenantes de son projet, dont notamment la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh. 

À cet égard, une démarche d’échanges a été amorcée avec Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan afin de : 

 Apprendre à se connaître mutuellement. 

 Présenter le projet d'expansion. 

 Mieux comprendre la situation culturelle, sociale et économique particulière des 
Pekuakamiulnuatsh afin de construire un projet d'expansion où les 
Pekuakamiulnuatsh pourront contribuer et donc bénéficier. 

 Recueillir et intégrer à l'étude d'impact sur l'environnement les préoccupations, 
l'information et les connaissances traditionnelles des Pekuakamiulnuatsh, 
particulièrement quant à l’utilisation actuelle des terres et des ressources aux fins 
traditionnelles. 

 Définir conjointement un mécanisme de concertation entre Mine Niobec et 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.   

À ce jour, deux rencontres ont été tenues avec les représentants de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, soit le 15 et le 28 mars 2012. La section 4.5.3 traite 
des engagements de Mine Niobec par rapport au mécanisme de concertation à être 
défini et déployé.  
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4.5.2.1 Le projet d'expansion de la mine Niobec et l’utilisation actuelle des terres et 
  des ressources aux fins traditionnelles 

En fonction des constats dégagés des échanges préliminaires entre les 
représentants de la Mine Niobec et les représentants de Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh, Mine Niobec comprend que le secteur du projet :    

 n’est pas considéré comme territoire Innu Assi (pleine propriété); 

 ne constitue pas un site patrimonial;  

 n’est pas visé pour l’implantation d’un parc innu ou d’un territoire visé pour une 
gestion traditionnelle. 

Aucun usage autochtone particulier n’est connu dans le secteur du projet.  

Nonobstant ces constats basés sur un concept de projet en développement, Mine 
Niobec s'est engagée à poursuivre ses activités d'échanges et de concertation avec 
la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh afin de valider l'impact potentiel du 
projet sur le secteur et l’utilisation actuelle des terres et des ressources aux fins 
traditionnelles.  

Dans la même logique, même s’il est déterminé que le projet d'expansion ne porte 
pas atteinte aux intérêts de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, Mine 
Niobec s'engage à travailler de concert avec Pekuakamiulnuatsh Takuhikan afin de 
maximiser les retombées appréhendées de son projet d'expansion sur la 
communauté de façon à adresser les enjeux jugés prioritaires par la Communauté.      

4.5.2.2 Aperçu des principaux commentaires et préoccupations 

Une première rencontre a permis à Mine Niobec de présenter son projet 
d’expansion aux représentants de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. Lors d’une 
seconde rencontre, ces derniers ont fait part de leur intérêt pour le projet, 
notamment comme opportunité de développement socio-économique.  

Les représentants de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ont rappelé à cette occasion 
que le secteur faisait partie de leur territoire revendiqué, mais également qu’ils 
n’étaient pas impliqués à ce jour dans le volet minier.  

Les représentants de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ont mentionné que le projet 
pourrait offrir des opportunités d’affaires pour ses entreprises et qu'il s'agissait d'une 
opportunité par rapport à la possibilité de création d'emplois. À cet égard, le service 
Éducation et main-d’œuvre de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a initié une démarche 
visant à doter l'organisme d’un plan de développement de la main-d’œuvre. Il est 
prévu que les représentants de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan fassent parvenir plus 
d’information à Mine Niobec sur le sujet.  
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4.5.3 Mécanisme de concertation entre Mine Niobec et Pekuakamiulnuatsh 
 Takuhikan 

Mine Niobec compte définir en concert avec Pekuakamiulnuatsh Takuhikan un 
mécanisme de concertation qui répond aux orientations et aux principes établis par 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour le développement de projet minier. 

Mine Niobec entend : 

1. agir de bonne foi avant, durant et après le développement du projet; 
2. établir une relation durable basée sur le respect mutuel des deux parties;  
3. faire preuve d’ouverture d'esprit et œuvrer dans une dynamique axée sur le 

désir de développer des relations mutuellement avantageuses; 
4. proposer un processus de concertation qui vise à répondre aux attentes 

exprimées; 
5. déployer une démarche axée sur l'écoute et la prise en compte des points de 

vue exprimés;  
6. considérer avec respect les apports et les positions exprimées; 
7. informer de façon constante, développer et diffuser une documentation 

complète, synthèse et vulgarisée qui se réfère aux préoccupations exprimées, 
aux impacts appréhendés et aux grands enjeux de développement du projet 
d'expansion;   

8. adresser les préoccupations, commentaires et suggestions de façon proactive. 

Dans la même perspective, et sous réserve des besoins et attentes exprimés par 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, Niobec entend proposer différentes activités 
d'échanges dont les modalités seront définies conjointement avec 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. A priori, celles-ci sont les suivantes :  

1. présenter aux représentants de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan la version 
préliminaire de l’étude d’impact sur l’environnement; 

2. organiser une rencontre d’information et d’échanges pour les 
Pekuakamiulnuatsh; 

3. analyser les besoins en termes d’emploi et de formation; 
4. évaluer les possibilités de contrats pour les entreprises de la communauté. 

4.5.4 Communautés métisses 

Bien que le clan Métis Centre-Nord du Saguenay soit situé sur le territoire du projet 
de Niobec, aucune communauté Métis n’est reconnue. Toutefois, des individus et 
un groupe, soit la Communauté métisse du Domaine du Roy et la Seigneurie de 
Mingan, invoquent des droits ancestraux métis dans une instance actuellement en 
cours devant la Cour supérieure. De plus, il est à souligner qu'aucun usage métis 
particulier n’est connu dans le secteur du projet.  

Lors d’une rencontre tenue le 20 février 2012 entre des représentants de Niobec et 
du clan Métis Centre-Nord du Saguenay, ces derniers ont émis des préoccupations 
concernant l’utilisation de l’eau et l’état du ruisseau Bras-Cimon.  

Depuis, Mine Niobec a amorcé un projet-pilote avec le Comité ZIP Saguenay pour 
ensemencer de la truite indigène dans le ruisseau Bras-Cimon. 
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4.6 Participation du public (précisions) 

4.6.1 Informations du public 

Les informations provenant du public ou des organismes du milieu ont été intégrées 
dans les chapitres présentant les conditions actuelles du milieu. Ces informations 
ont été considérées dans l’analyse des impacts et pour la sélection des mesures 
d’atténuation (courantes et particulières). Elles se retrouvent intégrées aux tableaux 
synthèses 9-1 à 9-3 qui ont été actualisés. Certaines préoccupations du public non 
résolues sont en cours d’analyse. Le tableau 4-8 en présente les détails. 

4.6.2 Préconsultation sur l’étude d’impact sur l’environnement (mise à jour) 

Les six séances de préconsultation qui ont été présentés à titre de proposition au 
Comité du milieu sont les suivantes : 
 
Atelier thématique 1  

 Méthodologie d'évaluation 

 Contexte et raison d'être du projet 

 Variantes (aménagement, restauration, etc.) 

Atelier thématique 2 

 Portrait et impacts sur le milieu humain 

Atelier thématique 3 

 Portrait et impacts sur la qualité de vie 

Atelier thématique 4 

 Portrait et impacts sur le milieu naturel 

Atelier thématique 5 

 Risques technologiques et plan des mesures d'urgence 

 Surveillance et suivi 

Séance de bilan 

En date de mars 2013, les trois premières séances de préconsultation avec le 
Comité du milieu ont suscité de nombreux échanges quant au contenu de l’étude 
d’impact et ont permis de dégager plusieurs pistes de bonification tant pour l’étude 
que pour le projet d’expansion.  

4.6.3 Concertation autochtone (Précisions) 

Afin de s’assurer que la Première nation des Pekuakamiulnuatsh constitue la seule 
communauté potentiellement intéressée ou interpellée par le projet et ses impacts 
(ou à des enjeux connexes plus larges), le ministère des Affaires autochtones et 
Développement du Nord Canada ainsi que le Secrétariat aux affaires autochtones 
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du Québec seront contactés.  Le critère de proximité ou d’éloignement des 
communautés ne s’avère pas toujours représentatif de leurs intérêts envers un 
territoire ou un projet donné en termes de droit ou d’utilisation du territoire. 

Par contre, il est connu que le projet est situé sur le territoire traditionnel de la 
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh. 

4.6.4 Guide et bonnes pratiques pour un processus harmonieux 
 d’acquisition et d’indemnisation 

Le « Guide et bonnes pratiques pour un processus harmonieux d’acquisition et 
d’indemnisation » a été déposé au Comité du milieu par le groupe Groupe de travail 
sur le processus d'acquisition et d'indemnisation en décembre 2012. Le Comité du 
milieu a alors entériné ce Guide, présenté à l’annexe D. Ce Guide est un outil pour 
accompagner les citoyens concernés par les acquisitions. 

Pour chaque citoyen rencontré en vue d’une acquisition, le Guide est d’abord 
présenté par un représentant de Niobec et l’évaluateur agréé responsable de la 
démarche d’acquisition. Cela permet de s’assurer que la démarche est équitable 
pour tous les citoyens concernés. 

Après que l’ensemble des citoyens concernés ait été rencontré, le Guide a été 
présenté à la Table municipalité-entreprise. Il sera rendu public, sur le site web de 
Niobec, au cours du mois d’avril 2013 de manière à maximiser la transparence du 
processus d’acquisition. 

Quatre valeurs sont partagées par Niobec et le Comité du milieu dans ce processus, 
soit l’équité, le respect mutuel, la confiance et la transparence. 

Plusieurs actions importantes ont été établies dans ce guide : 

  Des balises d’évaluation ont été établies afin de s’assurer de l’équité des 
ententes entre les propriétaires dans le but d’offrir au propriétaire une juste 
indemnité qui représente au moins l’équivalent du bien vendu et qui lui permettra 
de se procurer, s’il le désire, un bien semblable. 

  Niobec a embauché un évaluateur agréé, rémunéré selon un tarif horaire, pour 
mener le processus d’acquisition et d’indemnisation de façon respectueuse, 
transparente et équitable. 

 Niobec s’engage à considérer toute demande raisonnable pour couvrir les frais 
liés à l’embauche des professionnels que chacun jugera nécessaire pour le bon 
déroulement de son entente. 

  Niobec s’engage à disposer des bâtiments acquis de façon respectueuse, 
responsable et sécuritaire. 

 Dans ce guide, Niobec éclaircit et répond aux questions et préoccupations des 
citoyens impliqués dans le processus. 
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Tableau 4-8 : Préoccupations du public non résolues 

Suivi du tableau 4-6 : Liste évolutive des préoccupations  

Facteurs No Préoccupation Analyse 

Sociaux 

Crainte du sautage effectué 

19 Confusion avec Pic Constructions (carrière à ciel ouvert) Analyse en cours de réalisation 

Inconfort nocturne dû à la lumière émanant du système d’éclairage d’appoint  

22 

Avec le temps, le parc à résidus miniers atteint une hauteur plus 
importante et les lumières utilisées pour les travaux de nuit ont donc 
plus de portée. Nous portons maintenant une attention spéciale à 
l’orientation de l’éclairage 

Analyse en cours de réalisation 

Stress et impacts psychologiques 

30 Problèmes de santé occasionnés par l’annonce du projet d’expansion Analyse en cours de réalisation 

Environnement 

43 Radioactivité  

Impacts sur le ruisseau Bras-Cimon et autres cours d’eau (ex. qualité et quantité)  

47 Inquiétudes liées à la qualité de l’eau des ruisseaux (contamination) Étude préliminaire « Évaluation du potentiel 
d’aménagement du ruisseau Bras Cimon 

(AECOM 2013) » réalisée. 

Intégration de ce projet comme Plan de 
compensation dans le projet d’expansion. 

50 Disparition de la truite indigène dans le ruisseau Bras-Cimon 

51 
Inquiétudes par rapport au projet de la rivière Shipshaw sur le débit du 
ruisseau Bras-Cimon 

Impacts sur les terres agricoles et lots à bois 

60 
Les impacts d'une éventuelle baisse du niveau de la nappe phréatique 
sur l'agriculture 

Analyse en cours de réalisation 

61 
Les effets de la poussière du parc à résidus miniers et des chemins de 
pierres concassées sur les récoltes 

Analyse en cours de réalisation 

Économique 

Impacts économiques sur les terres agricoles et les lots à bois 

71 
Les risques pour la certification de certains produits agricoles en raison 
de la proximité avec l'industrie 

Analyse en cours de réalisation 

Note : Les polices en italique désignent les préoccupations liées au projet d'expansion. 
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5 MÉTHODE D’IDENTIFICATION ET D’ÉVALUATION 
 DES IMPACTS 

5.1 Zone d’étude 

Deux zones ont été définies pour la description du milieu récepteur, soit une zone 
restreinte et zone une élargie (carte 5-1).  

5.1.1 Zone d’étude élargie 

La zone d’étude élargie couvre environ 24 686 ha (246,86 km²). Cette zone a été 
sélectionnée pour situer le projet dans un contexte socio-économique et 
géographique régional. Elle chevauche le territoire de la MRC du Fjord-du-
Saguenay et de la Ville de Saguenay. Les territoires municipaux de Saint-Honoré, 
de Saint-David-de-Falardeau et de Saint-Ambroise faisant partie de la MRC du 
Fjord-du-Saguenay sont partiellement inclus à l’intérieur des limites de la zone 
d’étude élargie.   

On retrouve trois bassins versants qui alimentent la rivière Saguenay dans la zone 
d’étude, soit ceux des rivières Shipshaw, aux Vases et Caribou.  

Au niveau de la classification écologique du territoire, la zone d’étude est localisée 
dans le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune dans la région 
écologique 4e – Plaine du lac Saint-Jean et du Saguenay. On y retrouve des dépôts 
de surface marins, deltaïques, organiques et glaciaires (Blouin et Berger 2003). Le 
relief y est généralement plat avec de légères ondulations.  

5.1.2 Zone d’étude restreinte 

La zone d’étude restreinte comprend les éléments du milieu récepteur qui sont les 
plus susceptibles de subir les impacts associés au projet d’expansion de la mine 
Niobec. Celle-ci couvre 9 811 ha  (98,11 km²) et inclut le site minier actuel ainsi que 
les diverses options de parcs à résidus. Le territoire couvert par la zone d’étude 
restreinte comprend des milieux forestiers, des milieux humides (tourbières), des 
zones agricoles ainsi que des secteurs résidentiels. 

5.2 Approche générale 

L’approche générale proposée pour identifier et évaluer l'importance des impacts 
sur l’environnement et le milieu social repose sur les descriptions détaillées du 
projet et du milieu ainsi que sur la consultation du public et les renseignements tirés 
de la réalisation de projets similaires. La démarche générale se résume comme 
suit : 

 la description du projet permet d'identifier les sources d'impacts à partir des 
caractéristiques techniques des ouvrages à construire ainsi que des activités, 
des méthodes et de l'échéancier de construction; 
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 la description générale du milieu permet de comprendre le contexte 
environnemental et social du milieu dans lequel s'insère le projet, de discriminer 
les composantes de l’environnement s’avérant les plus sensibles à l’égard du 
projet et d’identifier, le cas échéant, certains enjeux à considérer; 

 la consultation du public permet, quant à elle, d'identifier les préoccupations du 
milieu face au projet. 

La considération de ces divers éléments permet de dresser la liste des 
composantes du milieu qui feront l'objet ultérieurement d'une évaluation détaillée 
des impacts. Il est à noter que l’évaluation environnementale est simplifiée par 
l’intégration, dès la phase d’élaboration du projet, de diverses mesures 
environnementales directement dans le concept, de manière à atténuer d’emblée le 
nombre et l’ampleur des impacts qui pourraient se manifester. Les divers enjeux 
ciblés en début d’analyse sur les plans environnemental et social sont également 
pris en compte dans l’optimisation du projet. Cette manière de procéder dès l’étape 
de planification du projet témoigne du souci de son initiateur à l’égard du respect de 
l’environnement. 

Enfin, les enseignements tirés de la réalisation de projets similaires fournissent des 
informations pertinentes sur la nature et l'intensité de certains impacts associés à ce 
type de projet, de même que sur l'efficacité de certaines mesures d'atténuation et de 
compensation. 

Pour chaque composante environnementale ciblée, la démarche d'évaluation 
prévoit les étapes suivantes : 

 la description de l'état de référence. Il s'agit de rappeler les caractéristiques des 
composantes sensibles des milieux physique, biologique et humain telles qu’elles 
se présentent avant aménagement; 

 la description comme telle de l'impact sur le milieu. Il s'agit de décrire les 
changements futurs anticipés en fonction des sources d’impact du projet; 

 l’élaboration de mesures d’atténuation visant à réduire l’importance des impacts 
identifiés, voire même à les éliminer, le cas échéant. L’intégration de ces 
mesures à cette étape constitue un engagement de l’initiateur du projet à les 
appliquer en phase de réalisation; 

 l'évaluation de l'importance de l'impact résiduel, c'est-à-dire après l'application 
des mesures d'atténuation; 

 la description des mesures de compensation applicables, le cas échéant, visant à 
réduire certains impacts résiduels. 

5.3 Identification des interrelations potentielles 

5.3.1 Sources d’impacts 

Les sources d’impacts potentiels sont les travaux et les activités nécessaires pour 
construire, exploiter et entretenir les infrastructures projetées ainsi que pour la 
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fermeture à la fin de l’exploitation de la mine. L’évaluation des sources d’impacts 
vise ainsi à déterminer tous les éléments du projet qui pourraient avoir un impact sur 
l’environnement. Ces sources d’impacts sont présentées aux tableaux 5-1 à 5-3. 

Tableau 5-1 : Sources d'impacts en phase de construction 

Sources d’impacts – Phase de construction 

Organisation et fermeture 
du chantier 

 Aménagement d’accès sécuritaires aux sites de chantiers.  
 Acheminement de plusieurs composantes de grandes dimensions ou 

de poids important sur les routes. 
 Mise en place de nombreuses infrastructures temporaires de chantier 

(stationnements, roulottes, entrepôt, aires d’entreposage, aire de 
nettoyage des bétonnières, etc.). 

 Approvisionnement en eau potable des installations temporaires et 
aménagements pour la gestion des effluents sanitaires et pluviaux. 

 Installation de clôtures, de bornes de protection et de signalisation 
pour assurer la sécurité des sites de travaux.  

 Nettoyage et remise en état du site de construction et des aires de 
chantiers à la fin des travaux. 

Déboisement et disposition 
des débris ligneux 

 Activités de déboisement et de préparation du terrain (décapage, 
drainage, etc.) préalables à la construction des nouveaux 
aménagements. 

Préparation des surfaces 

 Travaux d’excavation et de remblayage des terrains à partir des 
matériaux en place (si leur qualité technique le permet) et de 
matériaux provenant d’un banc d’emprunt extérieur au site. 

 Pavage des cours extérieures, des stationnements et des chemins 
d’accès. 

Mise en place des nouveaux 
bâtiments (complexe 
industriel)  

 Activités de mise en place des fondations, des planchers, de la 
structure d’acier des bâtiments, d’érection des murs, de construction 
du toit, etc.  

Démantèlement des 
bâtiments (complexe 
industriel) existants 

 Activités de démantèlement des infrastructures minières et de remise 
en état des lieux. 
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Tableau 5-1 : Sources d'impacts en phase de construction (suite) 

Sources d’impacts – Phase de construction (suite) 

Aménagement des 
installations permanentes 
connexes 

 Aménagement des nouveaux puits (fonçage), des cheminées de 
ventilation, du système d’alimentation en eau dans la rivière Shipshaw, 
des conduites pour le transport des résidus miniers, du bassin de 
recyclage de l’eau, etc. 

 Aménagement du parc à résidus miniers : parc, conduites pour le 
transport des résidus et l’eau, accès, gestion de l’eau, etc. 

Transfert des résidus du 
parc actuel au parc à 
résidus miniers projeté 

 Transfert de résidus miniers des parcs existants vers le nouveau parc 
en raison de la zone d’affaissement. 

Installation des nouveaux 
équipements de production 

 Installation des équipements requis par le traitement du minerai. 

Installation des réseaux de 
services 

 Relocalisation ou installation des réseaux de services divers (effluent 
de procédé, effluent sanitaire, effluent pluvial et approvisionnement en 
eau potable).  

 Alimentation électrique par l’installation de lignes de transmission et de 
divers équipements de distribution, postes de transformation et 
équipements de contrôle. 

Forage et sautage 
 Activités de forage et sautage associées à la mise en place des 

nouveaux aménagements. 

Utilisation de la 
machinerie/transport des 
matériaux 

 Circulation de la machinerie pour l’approvisionnement en matériaux, 
équipements, biens et services. 

 Activités reliées au ravitaillement et à l’entretien de la machinerie. 
 Risques de déversement accidentel (plan d’intervention). 
 Transport des matériaux granulaires. 
 Déblaiement de la neige et utilisation de fondants. 
 Impact sur le milieu sonore. 

Matières résiduelles non 
dangereuses 

 Entreposage, manutention et gestion des matières résiduelles non 
dangereuses (valorisation). 

Acquisition de propriétés 
privées et demandes de 
permis d’occupation de 
terres publiques 

 Acquisition de propriétés et demandes de permis d’occupation de 
terres publiques pour l’aménagement du complexe minier et de ses 
infrastructures connexes. 

Matières dangereuses 
 Entreposage, manutention et gestion des matières dangereuses et des 

matières dangereuses résiduelles. 

Acquisition de biens et 
services 

 Achat de biens et services nécessaires à la réalisation des travaux. 

Main-d’oeuvre  Embauche de main-d’oeuvre nécessaire à la réalisation des travaux. 
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Tableau 5-2 : Sources d'impacts en phase d’exploitation 

Sources d’impacts – Phase d’exploitation 

Présence, opération et 
entretien des bâtiments, des 
installations permanentes 
connexes et des 
équipements de production 

 Présence physique et opérations d’entretien. 
 Opérations diverses impliquées dans le procédé de fabrication, 

incluant l’entrée de matières premières et l’expédition de produits finis. 
 Consommation d’énergie renouvelable et non renouvelable. 

Émissions atmosphériques 

 Sources d’émissions atmosphériques liées au procédé métallurgique 
et hors procédé (opérations). 

 Émissions diffuses provenant des opérations et de l’opération du parc 
à résidus miniers. 

Émissions sonores 
 Émissions de bruit provenant des installations permanentes, des 

équipements de production et de la gestion des résidus miniers. 

Utilisation et gestion de l’eau 

 Utilisation de l’eau de Saint-Honoré comme eau potable. 
 Utilisation de l’eau de la rivière Shipshaw comme eau de procédé. 
 Gestion de l’effluent final provenant du procédé et de l’eau d’exhaure 
 Gestion des eaux usées septiques. 
 Bassins utilisés pour : l’eau recyclée, l’eau d’exfiltration du parc à 

résidus miniers, l’eau fraîche et l’eau de mine. 
 Gestion de l’eau de ruissellement (fossés, tranchée de bentonite), des 

eaux domestiques, de l’effluent du parc à résidus miniers et de 
procédé, du lieu d’entreposage des neiges usées. 

Mine  Exploitation souterraine du niobium 

Parc à résidus miniers  Parc à résidus miniers et digue périphérique. 

Zone d’affaissement 
 Affaissement du sol au-dessus de la nouvelle zone d’exploitation de 

niobium envisagée. 

Sautage (vibrations)  Activités de sautage associées aux opérations. 

Gestion des matières 
résiduelles non dangereuses 

 Utilisation, entreposage et gestion des matières résiduelles non 
dangereuses (récupération, recyclage, etc.). 

 Gestion des neiges usées. 

Gestion des matières 
dangereuses 

 Utilisation, entreposage et gestion des matières dangereuses 
(disposition). 

 Gestion des sols contaminés. 

Circulation des véhicules 
 Trafic routier lié au transport de la main-d’oeuvre et à la livraison des 

divers intrants requis. 

Acquisition de biens et 
services 

 Achat de biens et services nécessaires à l’exploitation de la mine. 

Main-d’oeuvre  Embauche de main-d’oeuvre pour l’exploitation de la mine. 
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Tableau 5-3 : Sources d'impacts en phase de fermeture 

Sources d’impacts – Phase de fermeture 

Démantèlement des 
nouvelles infrastructures de 
production, des 
équipements et des 
installations connexes 

 Gestion des matériaux (récupération, recyclage, réutilisation, vente ou 
disposition dans les sites autorisés. 

 Gestion des équipements de production. 
 Récupération des conduites et des réservoirs (surface et sous terre). 

Sécurité des lieux 
 Scellement des ouvertures au jour. 
 Stabilisation du terrain. 
 Blocage des accès. 

Gestion des produits 
dangereux et des déchets 

 Gestion des sols contaminés. 
 Gestion des équipements contaminés. 
 Récupération des produits. 

Remise en état des lieux 

 Complexe industriel, parc à résidus miniers, bassins, réseau de 
drainage. 

 Reprofilage des surfaces et revégétalisation / reboisement. 
 Réalisation d’un programme de surveillance et de suivi. 

 

5.3.2 Composantes du milieu récepteur 

La détermination des composantes du milieu récepteur vise à établir la liste des 
éléments des milieux physique, biologique et humain qui sont susceptibles d'être 
affectés par une ou plusieurs sources d’impacts relatives au projet minier. Ces 
composantes sont détaillées ci-après. 

Milieu physique 

Qualité de l’air ambiant : Caractéristiques physicochimiques de l’air, incluant la 
teneur en poussières. 

Substrats et stabilité : Caractéristiques géologiques et géomorphologiques des 
substrats, ainsi que la vulnérabilité des sols à l’érosion et 
la stabilité des dépôts meubles. 

Qualité des sols : Caractéristiques physicochimiques des dépôts de 
surface. 

Régime hydrologique : Écoulement et renouvellement des eaux de surface. 

Hydrogéologie : Écoulement et renouvellement de l’eau souterraine. 

Qualité de l’eau 
souterraine : 

Caractéristiques physicochimiques de l’eau souterraine. 
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Qualité de l’eau de 
surface : 

Caractéristiques physicochimiques de l’eau de surface. 

Qualité des sédiments : Caractéristiques physicochimiques des sédiments. 

Ambiance sonore : Caractéristiques du milieu sonore sur le milieu ambiant. 

Perception des 
vibrations : 

Caractéristiques des vibrations induites par le sautage. 

Milieu biologique 

Faune benthique : Organismes benthiques. 

Faune ichtyenne et 
habitats : 

Populations de poissons et leurs habitats. 

Végétation et milieux 
humides : 

Groupements végétaux terrestres, riverains et 
aquatiques. 

Herpétofaune et 
habitats : 

Ensemble des amphibiens et reptiles ainsi que leurs 
habitats. 

Faune avienne et 
habitats : 

Sauvagine, rapaces, limicoles et autres oiseaux de 
même que leurs habitats terrestres ou aquatiques. 

Mammifères terrestres et 
habitats : 

Ensemble des mammifères terrestres de même que 
leurs habitats. 

Milieu humain 

Planification et 
aménagement du 
territoire : 

Appropriation, utilisation et planification du territoire. 

Population et économie 
régionale : 

Potentiel de développement économique local et 
régional. 

Tissu social : Cohésion sociale et appartenance au milieu. 

Utilisation du territoire et 
des ressources : 

Utilisations résidentielles, commerciales, industrielles et 
institutionnelles, tourisme et récréation, activités 
minières et forestières. 

Milieu autochtone : Revendications et utilisation du territoire par les 
Premières Nations. 

Infrastructures et 
services : 

Infrastructures et services extérieurs (municipaux, 
Hydro-Québec, etc.). 



 

GENIVAR Niobec 
Mars 2013 121-19209-00 

5-10 

Qualité de vie : Bien-être de la population en lien avec les éléments 
suivants : qualité de l’eau et de l’air, ambiance sonore, 
sécurité physique et économique, perception des risques 
et employabilité de la main-d’oeuvre. 

Patrimoine 
archéologique et 
culturel : 

Sites d’occupation connus, zones de potentiel 
archéologique et le patrimoine culturel. 

Paysage : Unités de paysage et intégrité des champs visuels. 

 

5.3.3 Interrelations entre les composantes de l’environnement et les 
 composantes du projet 

Les sources d’impacts et les composantes du milieu récepteur, précédemment 
identifiées, sont présentées dans une grille d’interrelations (tableau 5-4). Les 
interrelations, déterminées par croisement à partir des connaissances provenant 
des études de caractérisation du milieu et de l’expérience acquise lors de la 
réalisation d’études d’impact de projets miniers et autres projets d’envergure, 
permettent de repérer les sources d’impacts du projet qui ont des effets sur les 
composantes du milieu. 

5.4 Méthode d’évaluation des impacts 

L’objectif général de l’évaluation des impacts est de déterminer, de la manière la 
plus objective et la plus précise possible, l’importance des impacts résiduels 
engendrés par le projet, sur les composantes des milieux physique, biologique et 
humain, et ce, suite à l’application de mesures d’atténuation courantes (voir 
annexe E) et particulières. Cette évaluation porte sur les impacts de toute nature, 
soit négatifs ou indéterminés ainsi que les bénéfices ou retombées positives.  

Elle consiste à identifier et évaluer l’importance des impacts anticipés aux 
différentes étapes du projet. Quelle que soit leur importance, ils font ensuite l’objet 
d’un effort optimal d’élaboration de mesures dans le but de les atténuer. 
L’importance d’un impact est évaluée qualitativement à partir des éléments suivants, 
définis dans les prochaines sections : 

 intensité de la perturbation : qui est fonction de la valeur de la composante de 
l’environnement et du degré de perturbation anticipé; 

 étendue de la perturbation; 

 durée de la perturbation; 

 probabilité d’occurrence. 



Tableau 5-4 : Grille  des interrelations entre les sources d'impact et les composantes de l'environnement 
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5.4.1 Valeur de la composante de l’environnement 

La valeur d’une composante est établie à partir de sa valeur écosystémique ou de 
sa valeur socio-économique. 

5.4.1.1 Valeur écosystémique 

La valeur écosystémique d’une composante se détermine uniquement pour celles 
du milieu naturel. Cette valeur exprime l’importance relative de cette composante, 
déterminée en tenant compte de ses qualités (sensibilité, intégrité, résilience), de 
son rôle et de sa fonction dans l’écosystème. Elle intègre également des notions 
comme la représentativité, la répartition, la diversité, la pérennité, la rareté ou 
l’unicité. Elle est établie en faisant appel au jugement de spécialistes. La valeur peut 
être grande, moyenne ou faible. 

Grande : la composante présente un rôle écosystémique important, un intérêt 
majeur en termes de biodiversité, ainsi que des qualités 
exceptionnelles dont la conservation ou la protection font l’objet d’un 
consensus au sein de la communauté scientifique. 

Moyenne : la composante présente un fort intérêt et des qualités reconnues dont 
la conservation et la protection constituent un sujet de préoccupation, 
sans toutefois faire l’objet d’un consensus. 

Faible : la composante présente un intérêt et des qualités dont la 
conservation et la protection font l’objet de peu de préoccupations. 

5.4.1.2 Valeur socio-économique 

La valeur socio-économique d'une composante donnée du milieu tient compte de 
son importance pour la population locale ou régionale, les groupes d’intérêt, les 
gestionnaires et les spécialistes. Elle indique notamment le désir ou la volonté 
populaire ou politique de conserver l’intégrité ou le caractère original d’une 
composante du milieu. Cette volonté s’exprime notamment par la protection légale 
qu’on lui accorde ou par l’intérêt que lui portent les parties prenantes. Aucune valeur 
socio-économique n’est cependant accordée aux éléments du milieu physique. 

La valeur sociale peut être grande, moyenne ou faible. 

Grande : la composante fait l’objet de mesures de protection légales ou 
réglementaires (espèces menacées ou vulnérables, habitats 
fauniques reconnus, parcs de conservation, etc.) ou s’avère 
essentielle aux activités humaines (eau potable, sites archéologiques 
ou patrimoniaux classés, etc.). Elle peut aussi faire l’objet d’attentes 
élevées en matière d’amélioration ou de retombées positives ou de 
préoccupations importantes en matière de dégradation ou de 
conséquences négatives. 

Moyenne : la composante présente une valeur économique, sociale ou culturelle 
certaine, ou est utilisée par une proportion significative des 
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populations concernées, sans toutefois faire l’objet d’une protection 
légale. 

Faible : la composante est peu ou pas valorisée ou utilisée par les 
populations concernées. 

Lorsque la valeur de la composante intègre à la fois sa valeur écosystémique et sa 
valeur socio-économique, celle-ci est établie en retenant la plus forte de ces deux 
valeurs, comme l'indique le tableau 5-5. 

Tableau 5-5 : Grille de détermination de la valeur de la composante 

Valeur socio-économique 
Valeur écosystémique 

Grande Moyenne Faible 

Grande Grande Grande Grande 

Moyenne Grande Moyenne Moyenne 

Faible Grande Moyenne Faible 

 

5.4.2 Degré de perturbation de la composante de l’environnement 

Le degré de perturbation d’une composante correspond à l’ampleur des 
modifications structurales et fonctionnelles qu’elle risque de subir. Selon la nature 
des modifications, celles-ci peuvent induire des effets positifs (bonification) ou 
négatifs, directs ou indirects. Le degré de perturbation (ou de bonification) prend 
aussi en compte les effets cumulatifs, synergiques ou différés qui, au-delà de la 
simple relation de cause à effet, peuvent amplifier la perturbation d’un élément 
lorsque le milieu est particulièrement sensible. Le degré de perturbation peut être 
élevé, moyen, faible ou indéterminé. 

Élevé : l’effet met en cause l’intégrité environnementale de la composante ou 
modifie fortement et de façon irréversible cette composante ou son 
utilisation. 

Moyen : l’effet entraîne une réduction de la qualité ou de l’utilisation de la 
composante sans pour autant compromettre son intégrité 
environnementale. 

Faible : l’effet modifie de façon peu perceptible la qualité, l’utilisation ou 
l’intégrité de la composante. 

Indéterminé : le degré de perturbation de la composante ou la manière dont elle 
sera perturbée est impossible à déterminer ou à prévoir. Dans cette 
situation, l’évaluation de l’effet environnemental ne peut être 
effectuée pour cette composante et ainsi, l’importance de l’impact ne 
peut alors être déterminée pour l’interrelation examinée. 
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5.4.3 Intensité de l’impact sur la composante 

L'intensité de l’impact environnemental correspond à l’importance relative des 
conséquences attribuables à l’altération induite par une activité du projet sur une 
composante. Pour obtenir l'intensité de l'impact, la méthode utilisée fait ainsi 
référence au degré de perturbation d'une composante environnementale et à la 
valeur environnementale globale de cette composante. 

L'intensité de l’impact peut être forte, moyenne ou faible. Pour certaines 
composantes du milieu physique pour lesquels la valeur de la composante est 
difficile à déterminer, l’évaluation de l’intensité de l’impact ne tient compte que du 
degré de perturbation. Le tableau 5-6 indique les différentes combinaisons 
possibles. 

Tableau 5-6 : Grille de détermination de l’intensité de l’impact 

Degré de perturbation(a) 
Valeur de la composante 

Grande Moyenne Faible 

Élevé Forte(b) Forte Moyenne 

Moyen Forte Moyenne Faible 

Faible Moyenne Faible Faible(b) 
a 

Pour les composantes du milieu physique, seul le degré de perturbation est pris en compte pour déterminer l’intensité de l’impact. 
b
 Il faut noter que l'intensité de l'effet correspondant à la combinaison d'une valeur environnementale grande et d'un degré de 
perturbation élevé aurait pu être qualifiée de très forte. À l’inverse, la combinaison d'une valeur environnementale et d'un degré de 
perturbation faible aurait pu être qualifiée de très faible. S'il n'en est pas ainsi, c'est pour limiter le nombre de combinaisons 
possibles aux étapes ultérieures de l'évaluation. 

 

5.4.4 Étendue spatiale des impacts 

L'étendue spatiale des impacts sur la composante correspond à l’envergure ou au 
rayonnement spatial des effets sur celle-ci, ainsi qu’à la proportion d’une population 
affectée. L'étendue spatiale des impacts peut être régionale, locale ou ponctuelle. 

Régionale : l’étendue est régionale si un impact sur une composante est ressenti 
dans un grand territoire ou affecte une grande portion de sa 
population. 

Locale : l’étendue est locale si un impact sur une composante est ressenti sur 
une portion limitée du territoire ou de sa population. 

Ponctuelle : l’étendue de l’impact est ponctuelle si un impact sur une composante 
est ressenti dans un espace réduit ou par quelques individus. 

5.4.5 Durée des impacts 

La durée des impacts sur la composante correspond à la dimension temporelle, 
c’est-à-dire la période de temps pendant laquelle les impacts l’affecteront. Ce critère 
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prend en compte le caractère d’intermittence d’un ou des impacts. La durée d'un 
impact peut être :  

Longue :  la durée est longue lorsqu'un impact est ressenti, de façon continue 
ou discontinue sur une période excédant 5 ans. Il s'agit souvent d'un 
impact à caractère permanent et irréversible. 

Moyenne :  la durée est moyenne lorsqu'un impact est ressenti de façon 
temporaire, continue ou discontinue, en phase d’exploitation, c’est-à-
dire au-delà de la fin de la phase de construction. Il s'agit d'impacts 
se manifestant encore plusieurs mois après la fin des travaux de 
construction, mais dont la durée est inférieure à 5 ans. 

Courte :  la durée est courte lorsqu'un impact est ressenti de façon temporaire, 
continue ou discontinue, pendant la phase de construction ou durant 
quelques mois encore après le début de la phase d'exploitation. Il 
s'agit d'impacts dont la durée varie entre quelques jours et toute la 
durée de construction, y compris quelques mois du début de 
l’exploitation. 

5.4.6 Probabilité d’occurrence des impacts 

La probabilité d’occurrence de l’impact correspond à la probabilité réelle qu’un 
impact puisse affecter une composante. La probabilité d'occurrence des impacts 
peut être élevée, moyenne ou faible. 

Élevée : un impact sur la composante se manifestera de façon certaine. 

Moyenne : un impact pourrait se manifester sur la composante, mais sans être 
assuré. 

Faible : un impact sur la composante est peu probable ou encore surviendra 
uniquement en cas d’accident. 

5.4.7 Importance de l’impact  

L'importance de l’impact intègre les critères d’intensité, d’étendue, de durée et de 
probabilité d’occurrence. Les combinaisons utilisées pour déterminer le niveau 
d’importance de l’impact sont préétablies. La relation entre chacun de ces critères, 
telle que présentée au tableau 5-7, permet de porter un jugement global sur 
l’importance de l'impact, selon cinq classes : très forte, forte, moyenne, faible et très 
faible. 

Le bilan des impacts sur une composante du milieu est la résultante des effets de 
l’ensemble des sources d’impacts qui ont été préalablement identifiées. 
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5.5 Activités liées au projet (précisions) 

L’évaluation des impacts a été réalisée en fonction des sources d’impacts potentiels 
(travaux et activités nécessaires) pour les phases de construction, d’exploitation 
(incluant les volets entretien et modifications prévisibles) et de fermeture (incluant 
les volets désaffectation et restauration des sites et des installations associées au 
projet). 
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Tableau 5-7 : Combinaison de critères permettant de déterminer l’importance d’un impact sur une composante de l’environnement 

Intensité Étendue Durée 
Probabilité 

d’occurrence 
Importance Intensité Étendue Durée 

Probabilité 
d’occurrence 

Importance Intensité Étendue Durée 
Probabilité 

d’occurrence 
Importance 

Forte 

Régionale 

Longue 

Élevée Très forte 

Moyenne 

Régionale 

Longue 

Élevée Forte 

Faible 

Régionale 

Longue 

Élevée Moyenne 

Moyenne Très forte Moyenne Moyenne Moyenne Faible 

Faible Forte Faible Moyenne Faible Faible 

Moyenne 

Élevée Très forte 

Moyenne 

Élevée Forte 

Moyenne 

Élevée Moyenne 

Moyenne Très forte Moyenne Moyenne Moyenne Faible 

Faible Forte Faible Moyenne Faible Faible 

Courte 

Élevée Forte 

Courte 

Élevée Moyenne 

Courte 

Élevée Moyenne 

Moyenne Forte Moyenne Moyenne Moyenne Faible 

Faible Forte Faible Moyenne Faible Faible 

Locale 

Longue 

Élevée Forte 

Locale 

Longue 

Élevée Moyenne 

Locale 

Longue 

Élevée Faible 

Moyenne Forte Moyenne Moyenne Moyenne Faible 

Faible Forte Faible Moyenne Faible Faible 

Moyenne 

Élevée Forte 

Moyenne 

Élevée Moyenne 

Moyenne 

Élevée Faible 

Moyenne Forte Moyenne Moyenne Moyenne Faible 

Faible Moyenne Faible Moyenne Faible Très faible 

Courte 

Élevée Forte 

Courte 

Élevée Moyenne 

Courte 

Élevée Faible 

Moyenne Forte Moyenne Moyenne Moyenne Très faible 

Faible Moyenne Faible Faible Faible Très faible 

Ponctuelle 

Longue 

Élevée Forte 

Ponctuelle 

Longue 

Élevée Moyenne 

Ponctuelle 

Longue 

Élevée Faible 

Moyenne Forte Moyenne Moyenne Moyenne Faible 

Faible Moyenne Faible Faible Faible Très faible 

Moyenne 

Élevée Forte 

Moyenne 

Élevée Moyenne 

Moyenne 

Élevée Faible 

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Très faible 

Faible Moyenne Faible Faible Faible Très faible 

Courte 

Élevée Forte 

Courte 

Élevée Moyenne 

Courte 

Élevée Faible 

Moyenne Moyenne Moyenne Faible Moyenne Très faible 

Faible Moyenne Faible Faible Faible Très faible 

 * Seuls les impacts résiduels d’importance forte à très forte démontrent un effet significatif au sens de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. 
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6 CONDITIONS ACTUELLES ET IMPACTS DU PROJET 
 SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

6.1 Climat 

Afin de décrire les conditions climatologiques de la zone d’étude, une revue des 
données climatologiques disponibles a été réalisée à partir des stations à proximité 
de la zone d’étude. La méthodologie utilisée pour la description du climat est 
détaillée à l’annexe F.1. 

6.1.1 Données disponibles 

Plus de 20 stations météorologiques sont situées à l’intérieur d’un rayon de 50 km 
de la zone d’étude. Cependant, parmi ces stations, seulement 12 disposent de 
données suffisamment longues et récentes qui permettent à Environnement Canada 
d’établir des normales saisonnières. La station de Shipshaw a été retenue en raison 
de sa proximité avec la zone d’étude (environ 7 km). Cependant, les données de 
vent et d’insolation ne sont pas compilées à cette station. La station météorologique 
la plus près compilant ces données, soit la station de Bagotville située à environ 
25 km de la zone d’étude, a été utilisée pour compléter les données de la station de 
Shipshaw. Le tableau 6-1 décrit la localisation des stations retenues et le 
tableau 6-2 présente les variables climatiques enregistrées à ces stations. 

Tableau 6-1 : Stations météorologiques ayant des normales climatiques à moins de 
50 km de la zone d’étude 

Station Numéro Coordonnées 
Altitude 

(m) 
Distance de la zone d’étude 

(km) 
Code de 
station1 

Shipshaw 7068160 
48° 27' N 
71° 13' O 

23 7 C 

Bagotville 7060400 
48° 20' N 
71° 00' O 

159 25 A 

 1
 Code A : La station ne doit pas manquer de données de la température ou des précipitations pendant plus de 3 années 
consécutives ou de 5 années en tout. 

 Code C : La station possède au moins 20 ans d'enregistrement. 

 Source : Environnement Canada 2012. 

 

Tableau 6-2 : Principales variables climatiques des stations météorologiques de 
référence 

Station Température Pluie Neige Vent Humidité 
Période 

d’enregistrement 

Shipshaw X X X   1943-1993 

Bagotville X X X X X 1953-2012+ 

Source : Environnement Canada 2012 

 



 

GENIVAR Niobec 
Mars 2013 121-19209-00 

6-2 

6.1.2 Température de l’air 

La zone d’étude se situe dans la région climatique continentale sèche qui se 
caractérise par un été chaud et un hiver froid. La présente section traite des 
principaux paramètres décrivant la climatologie, soit la température ainsi que les 
précipitations liquides et solides basées sur les données disponibles de stations 
météorologiques. 

6.1.2.1 Température de l’air 

Les normales des températures quotidiennes moyennes, minimales et maximales 
de l’air de la station de Shipshaw sont présentées au tableau 6-3. Ces statistiques 
mensuelles ont été synthétisées à partir des données enregistrées au cours de la 
période comprise entre 1971 et 1993. La station de Shipshaw a été fermée en 1993. 

Le mois le plus froid est janvier, avec une température moyenne de -15,9 °C, alors 
que juillet est le plus chaud, avec une température moyenne de 18,6 °C. Les écarts 
moyens entre les températures maximale et minimale au cours d’un même mois 
sont de 11,7 °C. 

Tableau 6-3 : Normales mensuelles des températures moyennes, maximales et 
minimales de l’air à la station météorologique de Shipshaw (période de 
1971 à 1993) 

Mois 
Température de l’air (°C) 

Moyenne Écart-type Maximale Minimale 

Janvier -15,9 2,5 -9,7 -21,9 

Février -13,7 3,1 -7,3 -20,1 

Mars -6,1 2,6 0,2 -12,4 

Avril 2,8 1,6 8,5 -3,0 

Mai 10,2 1,5 17,2 3,2 

Juin 15,9 1,4 22,6 9,1 

Juillet 18,6 1,2 25,0 12,0 

Août 17,6 1,4 23,8 11,4 

Septembre 11,9 1,3 17,4 6,4 

Octobre 5,6 1,2 10,1 1,1 

Novembre -1,7 1,5 2,1 -5,4 

Décembre -11,8 3,3 -6,5 -17,0 

Année 2,8 0,9 8,6 -3,1 

Source : Environnement Canada (2012) 

 

Les températures records enregistrées à Shipshaw (tableau 6-4) sont de -42,2 °C et 
de 37,8 ºC. La température minimale se trouve au-dessous du point de congélation 
52 % du temps, soit 191 journées par année. La température minimale descend en 
dessous de -30 °C durant 14 jours par année, soit 4 % de l’année. 
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Degrés-jours 

Le nombre de degrés-jours de croissance (> 5 °C) à la station météorologique de 
Shipshaw est de 1 607,5 (tableau 6-5), tandis que le nombre de degrés-jours de gel 
(< 0 °C) est de 1 574,1 (tableau 6-6). 

Tableau 6-4 : Températures de l’air extrêmes enregistrées mensuellement à la station 
météorologique de Shipshaw (période de 1943 à 1993) 

Mois 
Maximum extrême

(°C) 
Date 

(année/jour) 
Minimum extrême 

(°C) 
Date 

(année/jour) 

Janvier 13,9 1950/25 -42,2 1951/31 

Février 12,2 1953/21 -40,6 1955/01 

Mars 22,2 1962/30 -36,5 1989/08 

Avril 28,5 1987/21 -30,0 1978/03 

Mai 35,0 1978/27 -10,0 1956/07 

Juin 35,0 1976/23 -3,3 1957/06 

Juillet 37,8 1953/18 0,6 1989/30 

Août 36,7 1975/01 0,6 1957/21 

Septembre 32,8 1953/01 -5,6 1947/28 

Octobre 26,7 1950/01 -11,1 1972/20 

Novembre 21,1 1977/03 -25,0 1977/29 

Décembre 14,4 1951/07 -37,2 1976/14 

 Source : Environnement Canada (2012) 

 

Tableau 6-5 : Normales mensuelles des degrés jours de croissance à la station 
météorologique de Shipshaw (période de 1971 à 1993) 

Mois 
Degrés-jours 

> 24 °C > 18 °C > 15 °C > 10 °C > 5 °C > 0 °C 

Janvier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 

Février 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,1 

Mars 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 21,7 

Avril 0,0 0,0 0,3 4,3 25,6 109,8 

Mai 0,0 2,3 10,5 58,8 172,5 322,7 

Juin 0,6 22,5 60,6 178,1 326,1 476,1 

Juillet 1,9 47,7 116,2 265,1 419,9 574,9 

Août 1,0 39,8 97,6 237,3 392,0 547,0 

Septembre 0,1 5,5 18,8 81,5 209,1 358,2 

Octobre 0,0 0,1 0,8 9,9 55,8 174,5 

Novembre 0,0 0,0 0,0 0,2 4,3 36,2 

Décembre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 3,3 

Annuel 3,6 117,9 304,8 835,1 1 607,5 2 629,1 

 Source : Environnement Canada (2012) 
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Tableau 6-6 : Normales mensuelles des degrés-jours de gel à la station météorologique 
de Shipshaw (période de 1971 à 1993) 

Mois 
Degrés-jours 

< 0 °C < 5 °C < 10 °C < 15 °C < 18 °C 

Janvier 493,0 646,6 801,6 956,6 1 049,6 

Février 389,6 528,0 669,3 810,6 895,4 

Mars 211,5 346,5 499,8 654,8 747,8 

Avril 24,7 90,4 219,1 365,2 454,8 

Mai 0,0 4,9 46,1 152,9 237,7 

Juin 0,0 0,0 2,0 34,4 86,4 

Juillet 0,0 0,0 0,1 6,3 30,7 

Août 0,0 0,0 0,2 15,5 50,7 

Septembre 0,0 0,9 23,3 110,6 187,3 

Octobre 2,3 38,6 147,7 293,6 385,9 

Novembre 87,4 205,5 351,4 501,2 591,2 

Décembre 365,6 517,6 672,3 827,3 920,3 

Annuel 1 574,1 2 378,9 3 432,8 4 728,9 5 637,8 

 Source : Environnement Canada (2012) 

 

6.1.2.2 Précipitations 

Les normales de précipitations (pluie et neige) établies pour la station 
météorologique de Shipshaw sont présentées au tableau 6-7 et leurs variations 
mensuelles sont illustrées à la figure 6-1. Les précipitations nivales atteignent une 
moyenne annuelle de 223,3 cm et les précipitations liquides totalisent 710,7 mm en 
moyenne annuellement. Les précipitations moyennes annuelles totales sont de 
934,5 mm en équivalent en eau. 

 

Figure 6-1 : Variations des normales mensuelles des précipitations, en équivalent en 
eau, à la station météorologique de Shipshaw (période de 1971 à 1993)
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Tableau 6-7 : Normales mensuelles des précipitations moyennes à la station 
météorologique de Shipshaw (période de 1971 à 1993) 

Mois Pluie (mm) Neige (cm) 
Précipitations totales 

(mm) 

Janvier 6,6 51,7 57,7 

Février 5,3 40,6 44,7 

Mars 17,5 28,1 46,8 

Avril 49,5 9,0 58,7 

Mai 84,6 0,3 84,9 

Juin 95,8 0,0 95,8 

Juillet 114,8 0,0 114,8 

Août 100,7 0,0 100,7 

Septembre 102,3 0,0 102,3 

Octobre 82,4 2,3 84,6 

Novembre 44,6 27,0 71,7 

Décembre 6,8 64,3 72,0 

Année 710,7 223,3 934,5 

Source : Environnement Canada (2012) 

 

Les précipitations extrêmes quotidiennes de pluie et de neige sont respectivement 
de 89,9 mm, enregistrées le 21 juin 1972, et de 38,1 mm équivalents en eau, 
mesurées le 14 décembre 1973 (tableau 6-8). L’épaisseur de neige au sol a atteint 
un record de 100,0 cm le 19 février 1990. 

Pour les pluies, les statistiques de 1971 à 1993 ont permis d’estimer la fréquence 
moyenne annuelle des journées ayant une pluviométrie au-dessus d’un seuil donné. 
Ainsi, le nombre de journées avec une pluie significativement supérieure ou égale 
à 0,2 mm, 5 mm, 10 mm et 25 mm est en moyenne respectivement de 119,2 jours, 
47,8 jours, 23,4 jours et 3,3 jours. 

Quant aux précipitations de neige, le nombre de journées avec une chute d’au 
moins 0,2 cm (soit 0,2 mm en équivalent en eau) est de 56,6 jours en moyenne 
répartis principalement entre novembre et avril. 
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Tableau 6-8 : Précipitations quotidiennes extrêmes enregistrées mensuellement à la 
station météorologique de Shipshaw (période de 1943 à 1993) 

Mois 
Pluie 
(mm) 

Date 
(aaaa/jj) 

Neige en 
équivalent 

en eau (mm) 

Date 
(aaaa/jj) 

Précipitations 
totales (mm) 

Date 
(aaaa/jj) 

Couverture 
de neige 
maximale 

(cm) 

Date 
(aaaa/jj) 

Janvier 19,6 1950/25 24,4 1964/21 24,4 1964/21 82,0 1981/26 

Février 23,6 1973/02 28,4 1972/19 27,9 1955/11 100,0 1990/19 

Mars 27,0 1988/27 30,5 1956/08 30,5 1956/08 90,0 1990/01 

Avril 29,3 1987/23 24,0 1987/01 31,5 1947/11 48,0 1982/09 

Mai 43,1 1981/11 12,7 1950/13 43,1 1981/11 6,0 1985/04 

Juin 89,9 1972/21 0,5 1964/16 89,9 1972/21 0,0 1981/01 

Juillet 50,8 1962/14 0,0 1943/15 50,8 1962/14 0,0 1981/01 

Août 48,0 1989/06 0,0 1943/01 48,0 1989/06 0,0 1980/01 

Septembre 61,5 1966/23 1,8 1965/26 61,5 1966/23 0,0 1980/01 

Octobre 48,0 1958/09 13,0 1969/24 48,0 1958/09 5,0 1988/23 

Novembre 44,0 1982/04 30,5 1977/26 44,0 1982/04 27,0 1989/29 

Décembre 25,4 1964/25 38,1 1973/14 38,1 1973/14 67,0 1980/28 

Source : Environnement Canada (2012) 

 

Intensité 

Les données sur l'intensité, la durée et la fréquence (IDF) des précipitations de pluie 
de courte durée sont produites par Environnement Canada pour certaines stations 
météorologiques. La station de Shipshaw n’est cependant pas une station dont les 
données IDF sont calculées. Les données de la station de Bagotville, couvrant la 
période de 1961 à 2005, sont donc présentées (tableau 6-9). 

Tableau 6-9 : Intensité des pluies de courte durée (mm/h) selon la durée et la fréquence à 
la station météorologique de Bagotville (période de 1961 à 2005) 

Durée 
Période de retour (ans) 

2 5 10 25 50 100 

5 min. 71,42 101,27 121,03 146,00 164,52 182,91 

10 min. 53,44 77,02 92,64 112,37 127,01 141,54 

15 min. 43,92 67,03 82,33 101,66 116,00 130,23 

30 min. 27,29 41,89 51,56 63,78 72,84 81,84 

60 min. 16,52 24,63 30,00 36,79 41,83 46,83 

2 h 10,41 14,75 17,63 21,26 23,95 26,63 

6 h 4,74 6,25 7,25 8,51 9,45 10,38 

12 h 2,85 3,59 4,09 4,71 5,17 5,62 

24 h 1,75 2,19 2,49 2,85 3,13 3,40 

Source : Environnement Canada (2012) 
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Les données IDF permettent d’établir une équation de régression dont la relation 
générale est de forme : 

où : 

i : est l’intensité pluviométrique (mm/h) 

t : est le temps (minutes) 

a, b et c : sont des coefficients empiriques ajustés en fonction de la période de 
récurrence. Le logiciel AquaIDF version 4.1.4 (Aquapraxis inc.) a permis d’établir les 
coefficients de régression. Ceux-ci sont présentés au tableau 6-10. La courbe IDF 
est présentée à la figure 6-2. 

Tableau 6-10 : Coefficients de régression ajustés aux courbes IDF de la station 
météorologique de Bagotville (période de 1961 à 2005) 

Période de retour 
(années) 

a b c 

2 390,9684 4,7 0,7472 

5 831,5043 7,9 0,8237 

10 1176,1187 9,3 0,8553 

25 1684,6128 10,8 0,8873 

50 2079,0875 11,6 0,9042 

100 2500,1320 12,3 0,9188 
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Figure 6-2 : Courbe IDF de la station météorologique de Bagotville (période de 1961 à 
2005) 

6.1.3 Humidité9 

Le taux d’humidité relative varie entre 63,3 % et 82,2 % en moyenne (tableau 6-11). 
Il est plus élevé en été qu’en hiver, le matin, alors qu’en après-midi, c’est l’hiver que 
le taux d’humidité est le plus élevé. Le taux maximum enregistré est de 87,7 % en 
septembre, le matin, alors que le taux minimum de 48,9 % a été mesuré en mai, 
dans l’après-midi. 

Les valeurs extrêmes de l’indice humidex sont présentées au tableau 6-12. Cet 
indice dépasse rarement la valeur de 30. L’extrême supérieur a été de 12,9, 
enregistré le 18 juillet 1953, alors que l’extrême inférieur a été de 10,6, mesuré le 
6 décembre 2001. 

  

                                                 

9  Les statistiques sur le taux d’humidité n’étant pas compilées à la station météorologique de Shipshaw, celles de la station de 
Bagotville sont présentées à titre indicatif. 
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Tableau 6-11 : Normales mensuelles de la pression de vapeur et de l’humidité relative à 
la station météorologique de Bagotville (période de 1971 à 2000) 

Mois 
Pression de vapeur 

(kPa) 
Humidité relative à 6 h

(%) 
Humidité relative à 15 h

(%) 

Janvier 0,2 80,8 75,4 

Février 0,2 80,0 72,5 

Mars 0,3 79,7 65,2 

Avril 0,5 79,4 56,1 

Mai 0,8 78,1 48,9 

Juin 1,2 79,1 50,1 

Juillet 1,5 83,2 54,8 

Août 1,4 86,9 56,5 

Septembre 1,0 87,7 60,3 

Octobre 0,7 84,9 65,5 

Novembre 0,5 84,3 76,1 

Décembre 0,3 82,8 78,5 

Moyenne annuelle 0,7 82,2 63,3 

Source : Environnement Canada 2012 

Tableau 6-12 : Indices humidex extrêmes enregistrés mensuellement à la station 
météorologique de Bagotville (période de 1953 à 2011) 

Mois 
Indice humidex 

extrême 
Date (année/jour) 

Journées avec humidex 
>=30 

Janvier 14,7 1996/19 0,0 

Février 13,4 1994/19 0,0 

Mars 21,1 1962/30 0,0 

Avril 31,0 1987/21 0,0 

Mai 40,6 1959/27 0,7 

Juin 43,2 1994/16 4,2 

Juillet 43,9 1953/18 7,6 

Août 43,2 1975/01 5,9 

Septembre 40,8 1953/01 1,1 

Octobre 29,5 1983/01 0,0 

Novembre 25,5 1999/03 0,0 

Décembre 12,9 2001/06 0,0 

Source : Environnement Canada 2012 
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6.1.4 Vents10 

Durant les mois d’été, le vent a tendance à souffler de l’est (24 % du temps) ou de 
l’ouest (32 % du temps). Les autres directions sont peu fréquentes (moins de 10 % 
du temps) et les vents sont calmes 6 % du temps. L’hiver change peu de choses à 
ce schéma des vents. On observe des vents de l’est près de 26 % du temps et des 
vents de l’ouest 39 % du temps. Les autres directions ont une fréquence 
négligeable et les vents sont calmes presque 11 % du temps (extrait de NAV 
Canada 2000). 

La vitesse moyenne du vent est de 14,3 km/h, soit 4,0 m/s. Elle varie 
mensuellement entre 10,9 et 16,5 km/h en moyenne. 

La figure 6-3 montre la rose des vents en été et en hiver à l’aéroport de Bagotville, 
tandis que le tableau 6-13 présente pour le même site les moyennes mensuelles de 
la vitesse des vents. 

 

 

Figure 6-3 : Fréquence des vents en été et hiver à l’aéroport de Bagotville 

  

                                                 

10  Les statistiques de vent n’étant pas compilées à la station météorologique de Shipshaw, celles de la station de Bagotville sont 
présentées à titre indicatif. Le vent y est mesuré à une élévation de 10 m au-dessus du sol. 
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Tableau 6-13 : Normales mensuelles de la vitesse des vents à la station météorologique 
de Bagotville (période de 1971 à 2000) 

Mois Vitesse moyenne (km/h) Provenance dominante 

Janvier 15,5 O 

Février 15,4 O 

Mars 16,5 O 

Avril 16,5 E 

Mai 15,0 E 

Juin 13,1 E 

Juillet 11,5 O 

Août 10,9 O 

Septembre 12,7 E 

Octobre 14,0 E 

Novembre 15,2 O 

Décembre 15,0 O 

Annuel 14,3 O 

Source : Environnement Canada 2012 

 

Les vents extrêmes (tableau 6-14) atteignent des vitesses moyennes de 69,5 km/h. 
Les rafales de vent maximales enregistrées (tableau 6-15) atteignent, quant à elles, 
des vitesses de près de 100 km/h, avec une pointe extrême de 121 km/h mesurée 
le 12 décembre 1956. Ces rafales proviennent principalement de l’ouest et de l’est 
et, dans une moindre mesure, du nord-ouest et sud-ouest. En moyenne, des rafales 
de vent supérieures à 52 km/h surviennent 14,9 journées par année. 

Tableau 6-14 : Vitesses extrêmes des vents enregistrées mensuellement à la station 
météorologique de Bagotville (période de 1953 à 2011) 

Mois Vitesse (km/h) Date (année/jour) 

Janvier 72,0 1959/05 

Février 80,0 1953/21 

Mars 72,0 1974/07 

Avril 71,0 1956/16 

Mai 72,0 1953/10 

Juin 68,0 1958/14 

Juillet 56,0 1953/31 

Août 61,0 1980/09 

Septembre 63,0 1974/30 

Octobre 63,0 1979/06 

Novembre 76,0 1957/09 

Décembre 80,0 2000/18 

Source : Environnement Canada 2012 
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Tableau 6-15 : Rafales de vent record enregistrées mensuellement à la station 
météorologique de Bagotville (période de 1953 à 2011) 

Mois Vitesse (km/h) Date (année/jour) Direction 

Janvier 100,0 1962/07 E 

Février 106,0 1965/25 E 

Mars 113,0 1966/05 E 

Avril 96,0 1981/14 O 

Mai 106,0 1991/12 O 

Juin 92,0 1965/24 SO 

Juillet 101,0 1964/18 NO 

Août 93,0 1978/13 NO 

Septembre 111,0 1964/27 S 

Octobre 111,0 1964/04 O 

Novembre 113,0 1959/14 SO 

Décembre 121,0 1956/12 O 

Source : Environnement Canada 2012 

 

6.1.5 Changements climatiques anticipés 

Le consortium de recherche Ouranos a étudié et rapporté les changements 
climatiques anticipés pour différentes régions du Québec (Ouranos 2010). Les 
changements graduels anticipés pour l’ensemble du Québec sont : 

 une augmentation des températures moyennes, avec une hausse plus 
significative pour la température moyenne hivernale que pour la température 
moyenne estivale; 

 une augmentation des précipitations hivernales dans le Nord-du-Québec et une 
diminution de ces mêmes précipitations hivernales pour le sud du Québec. 
Durant les saisons estivales, des augmentations de précipitations sont attendues 
dans le nord alors que celles de la région sud du Québec ne devraient pas varier 
significativement. 

En plus de la variabilité des moyennes, des variations des extrêmes sont aussi 
attendues; notamment le nombre d’événements de précipitations intenses devrait 
augmenter.  

La région du Saguenay fait partie d’une vaste région nommée « Centre du 
Québec » à l’intérieur de laquelle, malgré l’augmentation des précipitations 
hivernales, l’augmentation des températures moyennes hivernales devrait générer 
une réduction du cumul de neige au sol. 

Les changements projetés de la température et des précipitations sont inscrits au 
tableau 6-16. Par exemple, pour l’horizon 2050, la hausse attendue des 
températures pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean se situerait entre 2,9 °C 
et 4,3 °C pour la période hivernale, avec une augmentation des précipitations entre 
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11,3 % et 20,1 %. Pour la même période, les précipitations estivales pourraient 
diminuer entre -2,2 % et 0,1 %. 

Tableau 6-16 : Changements projetés de la température et des précipitations pour le 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (horizons de 2020, 2050 et 2080) 

Saison 
Changements projetés 

2020 2050 2080 

Hiver 
Températures 1,4 à 2,4 °C 2,9 à 4,3 °C 4,1 à 6,3 °C 

Précipitations 5,2 à 13,2 % 11,3 à 20,1 % 16,0 à 33,9 % 

Printemps 
Températures 0,9 à 1,6 °C 1,8 à 2,9 °C 2,4 à 4,4 °C 

Précipitations 2,4 à 9,4 % 6,7 à 15,6 % 12,0 à 22,3 % 

Été 
Températures 0,9 à 1,5 °C 1,7 à 2,9 °C 2,5 à 4,1 °C 

Précipitations -2,2 à -0,1 % -0,4 à 7,1 % -2,2 à 6,6 % 

Automne 
Températures 1,1 à 1,8 °C 2,1 à 3,0 °C 2,8 à 4,3 °C 

Précipitations 4,7 à 6,0 % 2,5 à 11,1 % 3,5 à 14,5 % 

Source : Ouranos, tiré de l’Institut national de santé publique; http://www.monclimatmasante.qc.ca/par-région-
sociosanitaire.aspx#rss02 

 

6.2 Qualité de l’air ambiant 

6.2.1 Conditions actuelles 

La qualité de l’air ambiant dans la zone d’étude locale peut être considérée comme 
très bonne puisqu’elle se trouve dans un secteur rural où il y a peu d’activités 
industrielles. En effet, selon l’Inventaire national des rejets des polluants 
(Environnement Canada 2012), les usines les plus rapprochées se trouvent à plus 
de 10 km des installations de Niobec, à l’exception d’Inter-Cité Construction Ltée, 
située à environ 5 km à l’est, qui produit de très faibles émissions atmosphériques. 

Cependant, puisqu’il n'y a pas de station de qualité de l'air située à proximité de la 
zone d’étude, les concentrations initiales de particules données à l’annexe K du 
Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA; R.R.Q., c. Q-2, r. 4.1) 
doivent dans un premier temps être considérées pour caractériser les conditions 
actuelles (M. Brière, MDDEFP, comm. pers. 30 octobre 2012). Ainsi, les 
concentrations initiales retenues pour les matières particulaires totales (24 heures) 
et les particules fines (24 heures) sont respectivement de 90 µg/m³ et de 20 µg/m³. 

Par contre, il est important de préciser que ces concentrations initiales sont 
relativement élevées puisqu’elles représentent celles de milieux industriels ou 
urbains de forte densité. L’utilisation de ces données de base pour estimer les 
émissions futures se fait donc dans une approche conservatrice. Ceci dit, des 
concentrations plus réalistes pourraient probablement être considérées, comme l’a 
récemment démontré l’évaluation préliminaire de la qualité actuelle de l’air ambiant. 

En effet, une campagne ponctuelle de caractérisation de l’air a été réalisée en 
effectuant des mesures in situ des éléments suivants : 
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 la concentration des matières particulaires totales (PMT) dans l’air ambiant; 

 la concentration en métaux dans les PMT échantillonnées; 

 l’activité des radionucléides au sein des PMT échantillonnées; 

 la concentration en silice respirable dans l’air ambiant. 

Dans ce contexte, des échantillonnages de PMT et de silice respirable dans l’air 
ambiant ont été effectués durant cinq journées consécutives (5 au 10 septembre 
2012) au niveau de deux stations d’échantillonnages temporaires installées en 
périphérie de la mine actuellement en activité. Ces échantillonnages réalisés sur 
une longue durée (plusieurs heures) ont été complétés par des mesures plus 
ponctuelles de PMT (quelques minutes) réalisées directement sur le site de la mine 
avec un appareil de mesure portatif. 

Les méthodes utilisées, les stations de mesures retenues et les conditions 
météorologiques rencontrées sont présentées à l’annexe F.2. 

Les résultats doivent être considérés comme représentatifs de la qualité de l'air lors 
de conditions météorologiques et d’opération de la mine similaires à celles de la 
période d’échantillonnage. 

6.2.1.1 Concentrations en particules totales et en métaux dans l’air ambiant 

Les échantillonnages ont été réalisés entre le mercredi 5 septembre à midi (début 
du 1er prélèvement) et le lundi 10 septembre à midi (fin du 5e prélèvement). Les 
appareils ont enregistré la durée exacte en minutes de chacun des 
échantillonnages. Le débit moyen de mesure a été établi en réalisant une mesure 
de la perte de charge au début et à la fin de chaque prélèvement, puis en utilisant la 
droite d’étalonnage établie à l’occasion de cette campagne de mesure. 

Le tableau 6-17 présente les concentrations de PMT mesurées dans l’air ambiant. 
Les certificats d’analyses associés à ces résultats sont disponibles à l’annexe F.2.1. 
Le tableau 6-18 présente les concentrations de PMT dans l’air ambiant mesurées 
avec un DustTrack II. Les résultats complets sont présentés à l’annexe F.2.5. La 
colonne « % de la norme » compare les valeurs de PMT à la norme 24 heures de 
l’annexe K du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (120 μg/m3). 

Le tableau 6-19 présente les concentrations en métaux mesurées dans l’air 
ambiant. Les certificats d’analyses associés à ces résultats sont disponibles à 
l’annexe F.2.2. Le tableau 6-20 présente un sommaire des données statistiques 
reliées à ces concentrations. 

Les concentrations de certains métaux se sont avérées plus faibles que la 
concentration minimale déterminable par la méthode analytique (limite de 
détection). Dans ce cas, le chiffre présenté correspondant à la limite de détection 
est indiqué par le symbole « < ». 

Les dates et heures indiquées sont celles du début de la mesure. Les échantillons 
utilisés pour la mesure des concentrations de métaux sont les mêmes que ceux 
utilisés pour la mesure de la concentration en PMT. Les heures, les durées et les 
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volumes prélevés indiqués dans le tableau 6-17 sont donc également valables pour 
les tableaux 6-19 et 6-20. 

Les sources de poussière pouvant avoir une influence sur les concentrations de 
PMT mesurées sont : 

 l’érosion éolienne sur le parc à résidus miniers de la mine; 

 la circulation de véhicules et machinerie sur le site de la mine; 

 les procédés de traitement du minerai menés sur le site de la mine; 

 les activités agricoles environnantes; 

 la circulation routière locale; 

 les sources naturelles (végétation, etc.). 

Les roses des vents présentées à l’annexe F.2.4 ont permis de déterminer si les 
concentrations pouvaient être influencées directement par les activités de la mine. 

Tel qu’attendu, les concentrations de particules dans l’air lors de périodes de pluie 
sont inférieures à celles des périodes où il n’y a pas de précipitations.  

Tableau 6-17 : Concentrations en particules dans l’air ambiant – mesures 24 heures 

Date Station Heure 
Durée 
(min) 

Volume 
prélevé 

(m3) 

Influencée
par la mine

Concentration 
(µg/m3) 

% de la 
norme 

05-09-2012 
1 12:00 1452 1514 OUI 16,7 14
2 12:00 1416 1369 OUI 18,6 16 

06-09-2012 
1 12:00 1446 1543 OUI 8,4 7 

2 12:00 1404 1407 OUI 9,2 8 

07-09-2012 
1 12:00 1452 1544 NON 10,6 9 

2 12:00 1488 1500 NON 12,6 10 

08-09-2012 
1 12:00 1440 1554 NON 7,8 6 

2 12:00 1440 1477 NON 8,1 7 

09-09-2012 
1 12:00 1434 1571 NON 3,7 2 

2 12:00 1452 1485 NON 3,5 2 

 

Tableau 6-18 : Concentrations en particules dans l’air ambiant – mesures ponctuelles 

Date Météo 
Bruit de 

fond 

Mesures potentiellement influencées 
par la mine 

Min. Max. Moyenne Écart type % de la norme

05-09-2012 Généralement dégagé 28 35 67 47,0 17,4 39
06-09-2012 Nuageux et pluvieux 21 19 43 29,6 10,1 25 

07-09-2012 Généralement nuageux 16 15 23 20,0 3,5 17 

08-09-2012 Nuageux et pluvieux 13 9 19 12,6 4,0 11 

09-09-2012 Légère pluie 1 1 6 3,3 2,1 3 

05-09-2013 Légère pluie 3 4 5 - - - 
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Tableau 6-19 : Concentrations des métaux dans l’air ambiant 

   05-09-2012 06-09-2012 07-09-2012 08-09-2012 09-09-2012

Métaux Unités Critère
du RAA 

Période 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Aluminium (Al) µg/m3 - - <1,32E-2 1,46E-01 <1,30E-2 1,42E-01 <1,30E-2 <1,30E-2 1,29E-01 6,77E-02 <1,27E-2 <1,35E-2
Antimoine (Sb) µg/m3 1,70E-01 1 an 3,30E-04 2,92E-04 1,94E-04 <1,42E-4 1,94E-04 <1,30E-4 <1,29E-4 1,15E-03 <1,27E-4 <1,35E-4
Arsenic (As) µg/m3 3,00E-03 1 an 5,94E-04 5,84E-04 3,24E-04 3,55E-04 5,18E-04 4,00E-04 3,22E-04 4,74E-04 <2,55E-4 <2,69E-4
Baryum (Ba) µg/m3 5,00E-02 1 an <2,64E-4 1,46E-02 <2,59E-4 2,84E-02 <2,59E-4 <2,67E-4 <2,57E-4 <2,71E-4 <2,55E-4 <2,69E-4

Béryllium (Be) µg/m3 4,00E-04 1 an <1,98E-4 <2,19E-4 <1,94E-4 <2,13E-4 <1,94E-4 <2,00E-4 <1,93E-4 <2,03E-4 <1,91E-4 <2,02E-4
Bismuth (Bi) µg/m3 - - 3,30E-05 1,46E-04 1,94E-05 3,34E-04 1,10E-04 1,20E-04 3,22E-05 2,71E-04 5,09E-05 2,42E-04

Bore  (B) µg/m3 - - <3,30E-3 2,19E-01 <3,24-3 2,84E-01 <3,24-3 <3,33-3 6,43E-02 6,77E-02 <3,18E-3 <3,37E-3
Cadmium (Cd) µg/m3 3,60E-03 1 an 1,98E-04 2,19E-03 <1,30E-4 <1,42E-4 <1,30E-4 <1,33E-4 <1,29E-4 <1,35E-4 <1,27E-4 <1,35E-4
Calcium (Ca) µg/m3 - - <3,30E-1 3,65E-01 <3,24E-1 4,26E-01 <3,24E-1 <3,33E-1 <3,22E-1 <3,38E-1 <3,18E-1 <3,37E-1
Chrome (Cr) µg/m3 4,00E-03 1 an <5,94E-4 <6,57E-4 <5,83E-4 <5,83E-4 <5,83E-4 <6,00E-4 <5,79E-4 <6,09E-4 <5,73E-4 <6,06E-4
Cobalt (Co) µg/m3 - - 4,42E-03 <2,19E-4 <1,94E-4 <2,13E-4 <1,94E-4 <2,00E-4 <1,93E-4 2,03E-04 <1,91E-4 4,71E-04
Cuivre (Cu) µg/m3 2,50E+00 24 h 1,70E-02 2,75E-02 1,60E-02 2,18E-02 1,41E-02 1,71E-02 4,61E-02 2,21E-02 4,75E-02 2,13E-02

Fer (Fe) µg/m3 - - 1,31E-01 1,67E-01 3,11E-02 6,96E-02 3,76E-02 5,86E-02 3,73E-02 3,93E-02 3,82E-03 9,43E-03
Lithium (Li) µg/m3 - - <1,98E-3 <2,19E-3 <1,94E-3 <2,13E-3 <1,94E-3 <2,00E-3 <1,93E-3 <2,03E-3 <1,91E-3 <2,02E-3
Plomb (Pb) µg/m3 1,00E-01 - 3,37E-03 3,43E-03 2,79E-03 1,99E-03 5,70E-03 1,20E-03 1,35E-03 3,45E-03 1,27E-04 4,04E-04

Magnésium (Mg) µg/m3 - - <1,32E-2 1,46E-01 <1,30E-2 1,42E-01 <1,30E-2 <1,33E-2 <1,29E-2 <1,35E-2 <1,27E-2 <1,35E-2
Manganèse (Mn) µg/m3 - - 5,68E-03 7,01E-03 1,04E-03 1,49E-03 4,28E-03 2,40E-03 1,41E-03 1,29E-03 4,46E-04 3,10E-03
Molybdène (Mo) µg/m3 - - <6,60E-4 <7,30E-4 <6,48E-4 <7,11E-4 <6,48E-4 <6,66E-4 <6,43E-4 <6,77E-4 <6,37E-4 <6,73E-4

Niobium (Nb) µg/m3 - - <6,60E-4 <7,30E-4 <6,48E-4 <7,11E-4 <6,48E-4 <6,66E-4 <6,43E-4 <6,77E-4 <6,37E-4 <6,73E-4
Nickel (Ni) µg/m3 1,20E-02 1h <1,32E-3 <1,46E-3 <1,30E-3 <1,42E-3 <1,30E-3 <1,33E-3 <1,29E-3 <1,35E-3 <1,27E-3 <1,35E-3

Potassium (K) µg/m3 - - <5,94E-2 1,46E-01 <5,83E-2 1,42E-01 <5,83E-2 <6,00E-2 <5,79E-2 6,77E-02 <5,73E-2 <6,06E-2
Sélénium (Se) µg/m3 - - 5,94E-04 3,65E-04 <2,59E-4 <2,84E-4 <2,59E-4 <2,67E-4 <2,57E-4 4,74E-04 <2,55E-4 <2,69E-4

Argent (Ag) µg/m3 - - <5,94E-5 <6,57E-5 <5,83E-5 <6,40E-5 <5,83E-5 <6,00E-5 6,43E-05 1,29E-04 <5,73E-5 <6,06E-5
Sodium (Na) µg/m3 - - <5,94E-2 1,46E+00 <5,83E-2 7,11E-01 <5,83E-2 <6,00E-2 <5,79E-2 6,77E-01 <5,73E-2 <6,06E-2

Étain (Sn) µg/m3 - - 6,60E-04 <7,30E-4 <6,48E-4 <7,118E-4 <6,48E-4 3,33E-03 6,43E-04 6,77E-04 <6,37E-4 3,33E-03
Titane (Ti) µg/m3 - - 5,94E-03 6,57E-03 <3,24E-3 4,26E-03 <3,24E-3 <3,24E-3 <3,22E-3 <3,38E-3 <3,18E-3 <3,37E-3
Zinc  (Zn) µg/m3 - - <5,94E-3 2,92E-02 <5,83E-3 2,84E-02 <5,83E-3 <6,00E-3 <5,79E-3 <6,09E-3 <5,73E-3 <6,06E-3

Vanadium (V) µg/m3 1,00E+00 1 an 4,62E-04 5,11E-04 <2,59E-4 <2,84E-4 <2,59E-4 <2,67E-4 <2,57E-4 <2,71E-4 <2,55E-4 <2,69E-4
Silicium (Si)(soluble 

dans  HNO3) 
µg/m3 - - <3,30E-3 3,65E-02 1,17E-01 <3,55E-3 3,89E-02 <3,33E-3 1,03E-01 4,06E-02 1,40E-01 1,41E-01

Uranium (U) µg/m3 - - 1,98E-05 <2,19E-5 <1,94E-5 <2,13E-5 <1,94E-5 8,00E-05 <1,93E-5 <2,03E-5 <1,91E-5 <2,02E-5
Phosphore (P) µg/m3 - - 2,31E-02 4,38E-02 1,49E-02 2,98E-02 2,01E-02 2,13E-02 1,41E-02 2,78E-02 1,08E-02 1,89E-02
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Tableau 6-20 : Statistiques pour les concentrations de métaux dans l’air ambiant 

Métaux Unités 
Critère 
du RAA 

Période Min. Max. Moy.* Écart type*

Aluminium (Al) µg/m3 - - <1,27E-2 1,46E-01 1,21E-01 3,64E-02 

Antimoine (Sb) µg/m3 1,70E-01 1 an <1,27E-4 1,15E-03 4,32E-04 4,06E-04 

Arsenic (As) µg/m3 3,00E-03 1 an <2,55E-4 5,94E-04 4,46E-04 1,12E-04 

Baryum (Ba) µg/m3 5,00E-02 1 an <2,55E-4 2,84E-02 - - 

Béryllium (Be) µg/m3 4,00E-04 1 an - 

Bismuth (Bi) µg/m3 - - 1,94E-05 3,34E-04 1,36E-04 1,12E-04 

Bore (B) µg/m3 - - <3,18E-3 2,84E-01 1,59E-01 1,10E-01 

Cadmium (Cd) µg/m3 3,60E-03 1 an <1,27E-4 2,19E-03 1,19E-03 1,41E-03 

Calcium (Ca) µg/m3 - - <3,18E-1 4,26E-01 3,96E-01 4,32E-02 

Chrome (Cr) µg/m3 4,00E-03 1 an - 

Cobalt (Co) µg/m3 - - <1,91E-4 4,42E-03 - - 

Cuivre (Cu) µg/m3 2,50E+00 24 h 1,41E-02 4,75E-02 2,51E-02 1,21E-02 

Fer  (Fe) µg/m3 - - 3,82E-03 1,67E-01 5,84E-02 5,21E-02 

Lithium (Li) µg/m3 - - - 

Plomb (Pb) µg/m3 - - 1,27E-04 5,70E-03 2,38E-03 1,70E-03 

Magnésium (Mg) µg/m3 - - <1,27E-2 1,46E-01 - - 

Manganèse (Mn) µg/m3 - - 4,46E-04 7,01E-03 2,81E-03 2,19E-03 

Molybdène (Mo) µg/m3 - - - 

Niobium (Nb) µg/m3 - - - 

Nickel (Ni) µg/m3 1,20E-02 1h - 

Potassium (K) µg/m3 - - - 

Sélénium (Se) µg/m3 - - <2,55E-4 5,94E-04 4,78E-04 1,15E-04 

Argent (Ag) µg/m3 - - <5,73E-5 1,29E-04 - - 

Sodium (Na) µg/m3 - - <5,73E-5 1,46E+00 9,49E-01 4,43E-01 

Etain (Sn) µg/m3 - - <6,37E-4 3,33E-03 1,73E-03 1,46E-03 

Titane (Ti) µg/m3 - - <3,18E-3 6,57E-03 5,59E-03 1,19E-03 

Zinc  (Zn) µg/m3 - - <5,73E-3 2,92E-02 - - 

Vanadium (V) µg/m3 1,00E+00 1 an <2,55E-4 5,11E-04 - - 

Silicium (Si)(soluble dans 
HNO3) 

µg/m3 - - <3,30E-3 1,41E-01 8,81E-02 4,82E-02 

Uranium (U) µg/m3 - - <1,91E-5 8,00E-05 - - 

Phosphore (P) µg/m3 - - 1,08E-02 4,38E-02 2,25E-02 9,55E-03 

* La moyenne et l'écart type sont calculés pour les résultats supérieurs au seuil de détection.  

 

À titre exploratoire, 31 métaux ont été analysés pour en déterminer la concentration 
dans les particules totales prélevées. De ces métaux, sept disposent d’une norme 
basée sur la concentration moyenne annuelle, un métal (cuivre) a une norme basée 
sur la concentration moyenne sur 24 heures et un métal (nickel) a une norme basée 
sur la concentration moyenne sur 1 heure. La comparaison avec des normes 
basées sur des périodes différentes de celles de l’échantillonnage (24 heures) est 
faite à titre indicatif seulement. 

Les concentrations déterminées pour le cuivre respectent la norme 24 heures pour 
ce métal. Les concentrations échantillonnées sur 24 heures sont toutes inférieures 
aux normes annuelles pour les métaux normés. Cependant, la conformité aux 
critères annuels ne peut être établie sur la base des échantillonnages préliminaires 
effectués. 
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6.2.1.2 Concentrations en silice respirable dans l’air ambiant 

Les échantillonnages ont été réalisés entre le mercredi 5 septembre à midi (début 
du 1er prélèvement) et le dimanche 9 septembre à 17 heures (fin du 5e prélèvement). 
Les appareils ont enregistré la durée exacte en minute de chacun des 
échantillonnages. Le débit moyen de mesure a été établi en réalisant une mesure 
de débit au début et à la fin de chaque prélèvement avec un débitmètre à bille. 

Le tableau 6-21 présente les concentrations de silice respirable mesurées dans l’air 
ambiant. Les certificats d’analyses associés à ces résultats sont disponibles à 
l’annexe F.2.6. 

Tableau 6-21 : Concentrations en silice respirable dans l’air ambiant 

Date Station Heure Durée 
(min)

Volume 
prélevé (l) 

Concentration 
(µg/m3)

05-09-2012 1 11:44 361 613,7 <8,2
2 11:36 296 473,6 <10,56

06-09-2012 1 09:00 461 783,7 <6,4
2 09:20 463 740,8 <6,8

07-09-2012 1 08:17 471 800,7 <6,3
2 08:30 471 753,6 <6,7

08-09-2012 1 08:30 462 831,6 <6,1
2 08:40 470 752 <6,7

09-09-2012 1 08:15 479 814,3 <6,2
2 08:30 473 756,8 <6,7

 

Les résultats indiquent que les concentrations en silice respirables sont toutes 
inférieures à la limite de détection du laboratoire, soit la valeur de 5 μg. Il est à noter 
que le volume d’échantillon d’air prélevé influence la limite de détection du 
laboratoire. Les volumes d’air échantillonnés sont conformes aux recommandations 
de la méthode utilisée (NIOSH 7500), mais il n’est pas possible de confirmer la 
conformité des concentrations dans l’environnement avec la norme 8 heures du 
RSST. 

6.2.1.3 Activité des radionucléides dans les particules en suspensions dans l’air 
ambiant 

Niobec a vérifié la radioactivité des poussières recueillies sur chacun des filtres 
d’échantillonnages de poussière à l’aide d’un instrument disponible à son 
laboratoire. 

L’ensemble des mesures réalisées sur les 10 filtres utilisés pour l’échantillonnage 
des PMT a démontré que l’activité des échantillons n’était pas supérieure à l’activité 
constituant le bruit de fond dans la pièce où les mesures ont été réalisées. 

6.2.1.4 Conformité 

Les concentrations de particules échantillonnées dans l’air ont varié de 3,5 μg/m3 à 
18,6 μg/m3, soit entre 2 % et 16 % de la norme applicable pour les particules 
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totales. Ces concentrations sont donc conformes à la norme de qualité de l’air. Tel 
qu’attendu, les concentrations de particules dans l’air lors de périodes de pluie sont 
inférieures à celles des périodes où il n’y a pas de précipitations.  

Des mesures ponctuelles de la concentration de poussière dans l’air avec un 
appareil portatif ont permis d’obtenir des valeurs semblables à celles obtenues par 
échantillonnage. 

Les concentrations déterminées pour le cuivre respectent la norme 24 heures pour 
ce métal. Les concentrations mesurées sur 24 heures sont toutes inférieures aux 
normes annuelles pour les métaux normés. Cependant, la conformité aux critères 
annuels ne peut être faite sur la base des échantillonnages préliminaires effectués. 

Les concentrations en silice respirables déterminées par échantillonnage sont 
toutes inférieures à la limite de détection analytique. 

6.2.1.5 Modélisation de la dispersion atmosphérique 

En plus de la caractérisation initiale de l’air ambiant dans la zone d’étude locale, une 
modélisation de la dispersion atmosphérique des émissions des opérations 
actuelles sera effectuée. Celle-ci permettra d’inclure la contribution des sources 
d’émissions des installations actuelles de Niobec qui seront effectives pendant la 
phase de construction, mais aussi lors de la première année d’exploitation du projet 
d’expansion, puisqu’un chevauchement des opérations actuelles avec celles des 
installations projetées est prévu pendant près d’une année. 

Il est par contre important de préciser que les modélisations en cours de réalisation 
viseront principalement à confirmer l’efficacité des mesures d’atténuation 
considérées dans le cadre de la présente évaluation des impacts sur la qualité de 
l’air, et ce, dans l’optique d’attester le respect des normes de qualité de 
l’atmosphère du RAA. 

6.2.1.6 Gaz à effet de serre 

La présente section porte sur les gaz à effet de serre (GES) qui seront produits lors 
de l’opération des nouvelles installations envisagées. Les émissions de GES ont été 
estimées pour l’exploitation par la méthode par bloc foudroyé de 10 Mt de minerai 
par année (42 000 tonnes de concentré de pentoxyde de niobium/an). 

L’évaluation est basée sur les données de consommation de carburant pour les 
différentes activités minières. L’impact du remplacement du propane par le gaz 
naturel sur les émissions de GES a aussi été étudié. 

La méthodologie et les normes utilisées sont disponibles à l’annexe F.1.2. 

Sources d’émissions de GES et hypothèses 

Usine et mine 

L’usine sera alimentée entièrement à l’électricité. Une charge maximale de 70 MW 
est prévue. Le pourcentage d’utilisation prévu est de 80 %, les émissions annuelles 
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de GES ont été estimées en utilisant la charge maximale. Il est donc attendu que les 
émissions réelles de GES pour l’usine soient inférieures à celles calculées ici.  

Le treuil ainsi que les équipements pour transporter le minerai, pendant la phase 
d’exploitation, sur des distances supérieures à 400 m  (200 m aller et 200 m retour) 
seront alimentés par électricité. Une charge maximale de 31,5 MW est prévue. 
L’exploitation de la mine nécessitera approximativement 20 MW de charge 
moyenne. Les émissions ont été estimées à l’aide de la charge moyenne. 

Pour l’usine et la mine, il a été considéré que les opérations se dérouleront 
24 heures par jour, 365 jours par année. 

Équipements mobiles 

Selon les informations disponibles à ce jour et en se basant sur les connaissances 
des activités minières par bloc foudroyé, il est considéré que la quantité de 
carburant qui sera utilisée sera similaire à celle consommée actuellement. Dans ce 
cas, un seul facteur d’émission pour chacun des carburants (diesel et essence), 
correspondant aux véhicules lourds, a été utilisé pour l’évaluation des GES.  

Chauffage d’air de la mine et séchage du concentré t 

Le chauffage de l’air de la mine et le séchage du concentré de pentoxyde de 
niobium requerront l’apport de 10 millions de Mégajoules pour une année 
d’opération. Le chauffage peut être réalisé par propane, comme c’est actuellement 
le cas, ou par gaz naturel. 

Explosifs 

Des explosifs (de type émulsion) seront utilisés lors de la phase d’extraction du 
minerai. La combustion des produits réactifs des explosifs est une source 
d’émissions de CO2. Tel que déjà indiqué au tableau 6-22, un maximum de 
1 572 tonnes d’explosifs sera utilisé annuellement (quantité pour l’année 2015). 
Bien que les explosifs soient des sources d’émissions de GES, la règlementation 
n’offre pas de facteur d’émission officiel et fiable pour en évaluer les émissions.  

Évaluation des émissions de GES 

Usine et mine 

Les émissions de GES ont été calculées à partir de la consommation électrique 
(kWh). Les méthodes de calcul et les facteurs d’émissions proviennent des données 
de l’Inventaire national d’Environnement Canada. Ces émissions sont de type 
indirect puisque l’électricité n’est pas produite où elle est consommée. 

Chauffage de l’air de la mine et séchage du concentré 

Les émissions de GES ont été calculées à partir de la quantité requise de propane 
et de gaz naturel. Les méthodes de calcul et les facteurs d’émissions proviennent 
du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants 
atmosphériques (RDOCÉCA).  
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Équipements mobiles 

Les émissions de GES ont été calculées à partir de la consommation de carburant 
diesel et d’essence pour les véhicules lourds. Les méthodes de calcul et les facteurs 
d’émissions proviennent du RDOCÉCA.  

Le tableau 6-22 indique les émissions annuelles de GES estimées pour chacune 
des sources. Les scénarios avec propane et avec gaz naturel sont comparés aux 
émissions de 2011 à titre de comparatif.  

Le tableau 6-23 présente le détail des émissions associées à chaque source. 

Tableau 6-22 : Émissions annuelles de GES estimées pour une exploitation de 10 Mtpa 

Sources 
Consommation pour 
exploitation 2,2 Mt/an 

pour 2011* 

Consommation pour 
exploitation de 10 Mt/a 
(utilisation propane) 

Consommation pour 
exploitation de 10 Mt/a 
(utilisation gaz naturel) 

Propane (L) 2 670 721 3 951 008 0 

Gaz naturel (m³) 0 0 2 500 000 

Essence pour équipements (L) 17 563 17 563 17 563 

Diesel pour équipements (L) 1 394 192 1 394 192 1 394 192 

Diesel pour chauffage (L) 0 0 0 

Électricité usine – 70 MW (kWh)** N.D. 490 560 000 490 560 000 

Électricité mine – 20 MW (kWh) N.D. 175 200 000 175 200 000 

Électricité total (kWh) 123 942 920 665 760 000 665 760 000 

Explosifs 1328 N.D. N.D. 

Émissions GES totales en CO2eq 
(t.m/an) 

9231 11250 11079 

 Émission de CO2 (t/an) N.D. 11050 9985 

 Émission de CH4 (t/an) N.D. 0,46 0,46 

 Émission de N2O (t/an) N.D. 0,61 0,27 

Émissions directes 8308 9893,27 8722,7 

Émissions indirectes 923 1427,7 1427,7 

* Les données de 2011 proviennent du tableau Excel fourni 
** 70 MW représentent la charge maximale de l'usine, les émissions de GES calculées considèrent  une charge moyenne de 80 %  
N.D. : non disponible  

Hypothèses de calculs :   

Électricité : Les charges prévues sont de 70 MW (à 80 % de charge) pour l'usine et de 20 MW (moyenne) pour la mine avec une opération de 
24 h/365 jours. 

Propane, gaz naturel : la demande énergétique est de 100 millions Mégajoules pour l'usine et le chevalement. 

Pouvoir Calorifique Supérieur tiré du RDOCÉCA :   
Gaz naturel (GJ/m3) : 0,04 
Propane pur: (GJ/KL) : 25,31 
Essence et diesel : La consommation d'essence et diesel restera inchangée. Elle est utilisée pour les véhicules lourds du site.  
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Tableau 6-23 : Émissions annuelles détaillées pour chaque source 

Source 
Émission de CO2 

(t/an) 
Émission de 

CH4 (t/an) 
Émission de 

N2O (t/an) 

Émissions 
GES totales 

en CO2eq 
(t/an) 

Propane (L) 5966,00 0,00 0,01 5969,40 

Gaz naturel (m3) 4901,00 0,10 0,09 4929,72 

Essence pour équipements (L) 40,20 0,00 0,00 41,32 

Diesel pour équipements (L) 3712,73 0,17 0,11 3751,69 

Électricité usine - 70MW (kWh) 981,2 0,15 0,05 999,4 

Électricité Mine - 20 MW (kWh) 350,40 0,05 0,02 356,93 

Électricité total (kWh) 1331,5 0,20 0,07 1356,4 

 

Explosifs 

À ce jour, aucun facteur d’émission de source reconnue n’est disponible en 
Amérique du Nord (Canada et États-Unis) pour l’utilisation d’explosifs de type 
émulsion. Cependant, un facteur d’émission est donné dans un document provenant 
de l’Australie11. Ce facteur est utilisé à titre indicatif. 

Les émissions de GES se calculent en multipliant la quantité de réactifs par le 
facteur d’émission du réactif.  

Niobec compte utiliser un maximum de 1 572 tonnes d’émulsion annuellement 
(quantité pour l’année 2017). Avec un facteur d’émission de 0,166 tonne de 
CO2/tonne d’explosif, un maximum de 261 tonnes de CO2/an est prévu au cours de 
la période d’exploitation de la mine.	

Contribution des émissions de GES du projet d’expansion de Niobec 

Échelle sectorielle 

Le rapport sur la performance du secteur minier 1998-2008, publié par Ressource 
naturelle Canada, indique qu’en 2008 les émissions de GES du secteur des mines 
et carrières étaient de 0,475 kt CO2 eq/kt de production. 

Les activités de Niobec produiront en moyenne 11 079 t CO2eq/an (avec le gaz 
naturel) et 11 250 t CO2eq/an (avec le propane) pour une production moyenne de 
42 000 tonnes de concentré de pentoxyde de niobium/an (basé sur l’objectif de 
10 Mt de minerai traité par année avec une teneur de 0,42 % de Nb2O5). Ainsi, les 
émissions de GES en intensité de la mine Niobec seraient de 0,27 kt CO2 eq/kt de 
production, ce qui représente des émissions de GES en moyenne environ deux fois 
inférieures à la moyenne du secteur. 

                                                 

11 AGO Factors and Methods Workbook, Department of the Environment and Heritage, December 2006. 
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Inventaire québécois 1990-2009 

En 2009, les émissions totales de GES au Québec se chiffraient à 81,8 Mt éq. CO2 

(10,4 tonnes par habitant) et représentaient 11,9 % des émissions canadiennes, 
lesquelles atteignaient 690 Mt éq. CO2. 

Pour la même année, le secteur qui produisait le plus d’émissions de GES était celui 
du transport (routier, aérien, maritime, ferroviaire, hors route). Le secteur de 
l’industrie arrivait en deuxième place, atteignant 22,9 Mt éq. CO2, soit 28,0 % des 
émissions totales. Dans ce secteur, les émissions se répartissaient comme suit : 
54,9 % provenaient de la consommation énergétique, 44,2 % des procédés 
industriels et 1,0 % des émissions fugitives et de l’utilisation de solvants et d’autres 
produits (MDDEP 2011). 

Le projet d’expansion de la mine Niobec fait partie du secteur industriel et ses 
émissions se retrouvent plus spécifiquement dans le sous-secteur de la combustion 
industrielle. En 2009, les émissions de ce sous-secteur étaient de 12,6 Mt CO2eq. 
Durant l’exploitation de la mine, les émissions de GES seront en moyenne d’environ 
10 079 tCO2eq/an avec l’utilisation du gaz naturel et de 11 250 tCO2eq/an lors de 
l’utilisation du propane. Ces émissions représentent 0,08 % et 0,09 % 
respectivement, des émissions provenant de la combustion industrielle et 0,01 % 
des émissions totales à l’échelle provinciale. 

Canada 

Selon le rapport national des émissions de GES 1990-2010 (Environnement 
Canada 2012 b) les émissions totales de GES en 2010 atteignaient pour le Canada 
692 Mt CO2 eq. 

Selon les secteurs d’activité définis dans le rapport d’inventaire national 1990-2010, 
les activités minières sont classées dans la catégorie de l’énergie et dans la sous-
catégorie de l’exploitation minière et extraction de gaz et de pétrole. En 2010, cette 
sous-catégorie était responsable de 38 200 kt de CO2 eq, dont 1 550 kt de CO2 eq 
du Québec. 

L’ensemble des émissions provenant des activités de Niobec représentera moins de 
0,03 % des émissions totales à l’échelle fédérale de la sous-catégorie de 
l’exploitation minière et extraction de gaz et pétrole (avec l’un ou l’autre des 
combustibles). 

6.2.2 Impacts sur la qualité de l’air de la phase de construction et mesures 
 d’atténuation 

Sources d’impacts 

Les sources d’impacts pouvant avoir une incidence sur la qualité de l’air pendant la 
phase de construction sont : l’organisation du chantier, le déboisement et la 
disposition des débris ligneux, la préparation des surfaces (excavation/ 
remblayage/pavage), la mise en place des bâtiments (complexe industriel), 
l’aménagement des installations permanentes connexes (fonçage des nouveaux 
puits/cheminées de ventilation/chutes à scories, installation du système 
d’alimentation en eau, de la conduite de rejet, du bassin de recyclage de l’eau, 



 

GENIVAR Niobec 
Mars 2013 121-19209-00 

6-24 

l’aménagement du parc à résidus miniers, etc.), le forage et le sautage, le transport 
routier, la circulation et l’opération de la machinerie et finalement la contribution de 
toutes les sources d’émissions des installations actuelles de Niobec qui seront 
également effectives pendant la phase de construction.  

L’impact appréhendé sur la qualité de l’air de la phase de construction du projet est 
l’augmentation temporaire des teneurs de poussières dans l’air et du taux 
d’émission de contaminants liés aux moteurs des véhicules.  

Mesures d’atténuation 

Les mesures suivantes seront mises en application : 

 AIR1 : Pour minimiser le soulèvement de poussières durant les travaux de 
décapage ou de nivelage, les sols asséchés seront arrosés au besoin afin de 
maintenir la surface humide. 

 AIR2 : Pour limiter la dispersion de poussières sur les routes non pavées, ces 
dernières seront, au besoin, arrosées avec de l’eau ou des abats poussières.  

 AIR3 : Les travaux de manipulation des matériaux granulaires ne seront pas 
réalisés par grand vent, lorsque le vent souffle en direction du voisinage le plus 
près; sinon de l’eau ou des abats-poussières seront utilisés pour minimiser le 
soulèvement de poussières.  

 AIR4 : Une inspection préalable et régulière de la machinerie afin d’en assurer le 
bon état et le bon fonctionnement, notamment les systèmes d’échappement et 
antipollution, sera effectuée. 

 AIR5 : Pour diminuer la consommation de carburant, l’élimination de la marche 
au ralenti et l’utilisation de chauffe-moteurs seront considérées. 

 AIR6 : Pour limiter la dispersion de résidus miniers dans l’environnement, les 
digues du parc à résidus miniers seront arrosées aussi souvent que requis pour 
maintenir la surface humide jusqu'au développement d’une croûte minérale 
permettant de réduire l’érosion éolienne.  

 AIR7 : La circulation et les perturbations physiques sur les digues seront limitées 
lors des journées propices au soulèvement et à la propagation des poussières. 

 AIR8 : Des convoyeurs fermés seront utilisés pour la manutention du minerai et 
du concentré. 

 AIR9 : Les installations de traitements du minerai n’émettront pas dans 
l'atmosphère des particules en concentration supérieure à 30 mg/m³ pour chacun 
de leurs points d’émission. 

 AIR10 : Les équipements dédiés à supprimer la poussière seront inspectés 
régulièrement et les défectuosités devront être réparées dans les plus brefs 
délais. 
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Description de l’impact résiduel 

En phase de construction, certaines activités seront susceptibles d’occasionner des 
augmentations des concentrations de poussières dans l’air ambiant. Il s’agit 
notamment de la préparation des surfaces, du fonçage des nouveaux puits, de 
l’aménagement du futur parc à résidus miniers et de toutes les sources d’émissions 
des installations actuelles de Niobec qui seront également effectives lors de la 
phase de construction. 

Bien que les véhicules utilisés devront respecter les normes du Règlement sur les 
normes environnementales applicables aux véhicules lourds et que les carburants 
utilisés respecteront les dispositions réglementaires de la Loi sur les produits 
pétroliers et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (concentrations 
maximales de plomb de 30 mg/L, de soufre de 15 mg/kg, de phosphore de 1,3 mg/L 
et de benzène de 1,5 % dans les carburants), des émissions gazeuses seront 
produites lors de la phase de construction.  

En effet, le transport routier et l’utilisation de machinerie lourde entraîneront 
l’émission d’un certain nombre de contaminants atmosphériques, dont des oxydes 
d’azote (NOx), du dioxyde de soufre (SO2), des hydrocarbures et du monoxyde de 
carbone (CO). 

Évaluation de l’impact résiduel 

En tenant compte des mesures d’atténuation qui seront mises en place afin de 
limiter le soulèvement de poussières et les émissions de contaminants gazeux, le 
degré de perturbation est considéré moyen, ce qui conduit à une intensité moyenne. 
L’étendue de l’impact sera, quant à elle, ponctuelle puisqu’elle se limitera aux 
environs du site des travaux et sa durée sera courte, soit la période de construction. 
Finalement, la probabilité d’occurrence est moyenne, car les travaux de construction 
sources de poussières sont limités. Par conséquent, l’impact résiduel a une 
importance faible. 

Une étude de modélisation est en cours pour confirmer cette évaluation de l’impact 
résiduel. Elle sera transmise au MDDEFP dès sa finalisation. 

Impacts sur la qualité de l’air en phase de construction 

Nature Négative 

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Ne s’applique pas 

Degré de perturbation Moyen 

Intensité Moyenne 

Étendue Ponctuelle 

Durée Courte 

Probabilité d’occurrence Moyenne 
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6.2.3 Impacts sur la qualité de l’air de la période de chevauchement entre les 
 opérations actuelles et futures et mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

Les sources d’impacts pouvant avoir une incidence sur la qualité de l’air pendant la 
phase d’exploitation en période de chevauchement (opérations actuelles et 
projetées simultanées) sont : les émissions diffuses provenant de l’opération des 
deux parcs à résidus miniers, les sources d’émissions atmosphériques liées au 
procédé métallurgique et hors procédé des deux usines en exploitation simultanée, 
les aires d’accumulation de mort-terrain et les haldes de minerai et de stériles près 
des installations de l’usine actuelle, et les activités de sautage opérationnelles.  

L’impact appréhendé sur la qualité de l’air de la période de chevauchement entre 
les opérations actuelles et les opérations futures est l’augmentation de la teneur de 
poussières dans l’air ambiant.  

Mesures d’atténuation 

Les mesures suivantes seront mises en application : 

 AIR6 : Pour limiter la dispersion de résidus miniers dans l’environnement, les 
digues du parc à résidus miniers seront arrosées aussi souvent que requis pour 
maintenir la surface humide jusqu'au développement d’une croûte minérale 
permettant de réduire l’érosion éolienne.  

 AIR7 : La circulation et les perturbations physiques sur les digues seront limitées 
lors des journées propices au soulèvement et à la propagation des poussières. 

 AIR8 : Des convoyeurs fermés seront utilisés pour la manutention du minerai et 
du concentré. 

 AIR9 : Les installations de traitements du minerai n’émettront pas dans 
l'atmosphère des particules en concentration supérieure à 30 mg/m³ pour chacun 
de leurs points d’émission. 

 AIR10 : Les équipements dédiés à supprimer la poussière seront inspectés 
régulièrement et les défectuosités devront être réparées dans les plus brefs 
délais. 

 

En outre, le parc à résidus miniers no 2 ainsi que le nouveau parc feront l’objet d’une 
revégétation progressive, ce qui réduira l’érosion éolienne des résidus et leur 
dispersion dans l’atmosphère. 

Description de l’impact résiduel 

Durant la phase d’exploitation en période de chevauchement, plusieurs activités, 
dont la circulation et les perturbations physiques sur les digues des deux parcs à 
résidus et les divers points d’émission des deux usines de traitement, seront 
susceptibles d’occasionner des augmentations des concentrations de poussières 
dans l’air ambiant. L’intensité des émissions sera directement reliée à l’efficacité des 
mesures d’atténuation et aux performances des équipements dédiés à cette fin. 
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Les activités de sautage seront également susceptibles d’entraîner une 
augmentation du niveau de poussières dans l’air au début de la première phase 
d’exploitation suite à l’expansion. Cependant, cette augmentation d’intensité sera 
limitée aux premières années pour initier le foudroyage. Par la suite, il n’y aura que 
des tirs secondaires pour briser les blocs de trop grandes dimensions pour être 
manipulés. Ces tirs seront peu fréquents et la durée des émissions associées sera 
de quelques minutes seulement. 

Évaluation de l’impact résiduel 

Bien que plusieurs mesures d’atténuation seront mises en place afin de limiter le 
soulèvement de poussières, le degré de perturbation de la phase d’exploitation en 
période de chevauchement est considéré moyen, ce qui conduit à une intensité 
moyenne. 

Par contre, la probabilité d’occurrence est faible, puisqu’il est peu probable que les 
conditions de dispersion des émissions diffuses provenant des deux parcs à résidus 
et celles des sources d’émissions des deux usines soient défavorables 
simultanément, et ce, aux emplacements des récepteurs sensibles les plus 
rapprochés. 

En effet, étant donné les distances relativement grandes entre les diverses sources 
d’émission et compte tenu de la courte période de chevauchement, la probabilité 
d’occurrence d’obtenir des conditions de dispersion défavorables simultanément est 
faible. 

Finalement, puisque les effets de l’augmentation des particules dans l’air se feront 
surtout sentir à proximité de la limite de propriété de Niobec, l’étendue de l’impact 
est ponctuelle. La durée est, quant à elle, considérée courte puisque la période de 
chevauchement sera temporaire, soit quelques mois après le début de la phase 
d'exploitation. En somme, l’importance de l’augmentation des poussières dans l’air 
sur la qualité de l’air ambiant est considérée faible. Tel que mentionné 
précédemment, une étude de modélisation des émissions est en cours de 
réalisation. Cette étude permettra de confirmer l’importance de l’impact résiduel 
évalué. 

Impacts sur la qualité de l’air en phase de construction durant la 
période de chevauchement 

Nature Négative 

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Ne s’applique pas 

Degré de perturbation Moyen 

Intensité Moyenne 

Étendue Ponctuelle 

Durée Courte 

Probabilité d’occurrence Faible 
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6.2.4 Impacts sur la qualité de l’air de la phase d’exploitation (post- 
 chevauchement) et mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

Les sources d’impacts pouvant avoir une incidence sur la qualité de l’air pendant la 
phase d’exploitation considérant seulement les opérations des installations 
projetées sont : les émissions diffuses provenant de l’opération du futur parc à 
résidus miniers, les sources d’émissions atmosphériques liées au procédé 
métallurgique et hors procédé de la future usine, et les activités de sautage 
opérationnelles. 

L’impact appréhendé de la phase d’exploitation, après la période de 
chevauchement, est l’augmentation des teneurs de poussières dans l’air ambiant.   

Mesures d’atténuation 

Les mesures suivantes seront mises en application : 

 AIR6 : Pour limiter la dispersion de résidus miniers dans l’environnement, les 
digues du parc à résidus miniers seront arrosées aussi souvent que requis pour 
maintenir la surface humide jusqu'au développement d’une croûte minérale 
permettant de réduire l’érosion éolienne.  

 AIR7 : La circulation et les perturbations physiques sur les digues seront limitées 
lors des journées propices au soulèvement et à la propagation des poussières. 

 AIR8 : Des convoyeurs fermés seront utilisés pour la manutention du minerai et 
du concentré. 

 AIR9 : Les installations de traitements du minerai n’émettront pas dans 
l'atmosphère des particules en concentration supérieure à 30 mg/m³ pour chacun 
de leurs points d’émission. 

 AIR10 : Les équipements dédiés à supprimer la poussière seront inspectés 
régulièrement et les défectuosités devront être réparées dans les plus brefs 
délais. 

En outre, le parc à résidus miniers no 2 ainsi que le nouveau parc feront l’objet d’une 
revégétation progressive, ce qui réduira l’érosion éolienne des résidus et leur 
dispersion dans l’atmosphère. 

Description de l’impact résiduel 

En phase d’exploitation, plusieurs activités, dont la circulation et les perturbations 
physiques sur les digues du futur parc à résidus miniers et les divers points 
d’émission de la future usine de traitement de minerai, seront susceptibles 
d’occasionner des augmentations des concentrations de poussières dans l’air. 
L’intensité des émissions sera directement reliée à l’efficacité des mesures 
d’atténuation et aux performances des équipements dédiés à cette fin qui seront 
soigneusement analysées. 

Les activités de sautage seront également susceptibles d’entraîner une 
augmentation du niveau de poussières dans l’air lors de cette phase d’exploitation. 
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Par contre, l’effet sera limité, car les sautages sont peu fréquents et que la durée 
des émissions associées est de quelques minutes seulement. 

Dans ce contexte, une modélisation de la dispersion atmosphérique des particules 
dans l’air ambiant sera effectuée. Elle visera principalement à confirmer l’efficacité 
des mesures de mitigations considérées et l’intensité de l’impact postulé dans la 
présente analyse. La démarche de modélisation s’appuiera sur la méthodologie 
proposée dans le Guide de modélisation de la dispersion atmosphérique du 
MDDEFP (MDDEP 2005). 

Évaluation de l’impact résiduel 

En tenant compte des mesures d’atténuation qui seront mises en place afin de 
limiter le soulèvement de poussières, le degré de perturbation est considéré moyen, 
ce qui conduit à une intensité moyenne. 

Les effets de l’augmentation des particules dans l’air se feront quant à eux surtout 
sentir sur à proximité de la limite de propriété de Niobec. Par conséquent, l’étendue 
de l’impact est ponctuelle. La durée de l’impact est longue, soit pour la durée de vie 
de la mine. Par contre, les événements précis apportant des problématiques réelles 
dans l’émission de poussière se limitent à quelques jours dans une année, selon 
des conditions de vents très spécifiques. Pour cette raison et compte tenu de la 
distance des habitations, la probabilité d’occurrence est considérée faible. En 
somme, l’importance de l’augmentation des poussières dans l’air sur la qualité de 
l’air ambiant est considérée faible. 

Impacts sur la qualité de l’air en phase d'exploitation pour 
les futures installations seulement 

Nature Négative 

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Ne s’applique pas 

Degré de perturbation Moyen 

Intensité Moyenne 

Étendue Ponctuelle 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Faible 

 

6.2.5 Impacts sur la qualité de l’air en phase de fermeture et mesures 
 d’atténuation 

Sources d’impacts 

Lors des activités de démantèlement des installations, les impacts appréhendés 
seront de même nature que lors de la phase de construction, mais moindre car il n’y 
aura pas de fonçage de puits. Les mêmes mesures d’atténuation courantes 
pourront être appliquées.  
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L’impact de la phase de fermeture sur la qualité de l’air sera positif puisque les 
installations seront démantelées et que les travaux de restauration, en conformité 
avec le programme et les plans spécifiques de restauration des lieux, seront 
réalisés. Ce programme sera en effet bénéfique sur la qualité de l’air en réduisant le 
soulèvement de poussières et les émissions fugitives, en particulier puisque Niobec 
s’engage à la restauration et la réhabilitation des parcs à résidus. Comme en phase 
d’exploitation, le bénéfice escompté sera moyen et l’intensité sera moyenne. 
L’étendue sera ponctuelle et la durée sera longue car permanente. La probabilité 
sera faible car sur peu de journées, l’importance du bénéfice de la fermeture sur la 
qualité de l’air est considérée faible.  

Impacts sur la qualité de l’air en phase de fermeture 

Nature Positive  

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Ne s’applique pas 

Bénéfice  Moyen 

Intensité Moyenne 

Étendue Ponctuelle 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Faible 

 

6.3 Substrat et stabilité 

6.3.1 Conditions actuelles 

6.3.1.1 Géologie 

Contexte géologique 

La zone d’étude est localisée dans la ceinture gneissique centrale de la province 
géologique du Grenville. Les roches de la ceinture ont été mises en place au cours 
du Précambrien moyen, voilà un milliard d’années. Elles sont composées en grande 
partie de roches métamorphiques, telles que le gneiss et aussi de massifs intrusifs 
tels le granite et l’anorthosite (carte 6-1). D’autres minéraux composent le ciment de 
la brèche, comme l’hématite, la chlorite et la dolomite ferrifère. Le gisement de 
niobium se situe au sud-est du massif (Dorion et Vachon 2011). 

6.3.1.2 Géomorphologie 

Le relief de la zone d’étude élargie est relativement plat et constitue une grande 
plaine, nommée le Grand Coteau, située entre les Monts-Valin au nord et la vallée 
du Saguenay au sud. La localisation de cette plaine a été favorable à la 
sédimentation de plusieurs unités de dépôts meubles de faciès très distinctes. Il 
s’agit d’une part de dépôts reliés à l’avancée et à la fonte de l’inlandsis Laurentidien 
et d’autre part de dépôts associés à l’inondation et la régression de la mer post-
glaciaire de Laflamme. 
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Contexte stratigraphique 

La séquence sédimentaire typique de la région est abondamment traitée dans le 
rapport de Raymond (1971). Des données provenant de forages ont été utilisées 
pour préciser les caractéristiques des sédiments à l’échelle de la zone d’étude. 
Réalisés par SNC-Lavalin, entre les mois d’août et d’octobre 2011, 17 forages 
géotechniques ont été creusés et des échantillons de la surface sols ont été 
prélevés à 15 stations (tableau 6-24 et carte 6-2).  

Globalement, les forages montrent que la séquence sédimentaire de la région 
repose en discordance sur un substrat rocheux composé d’anorthosite à l’ouest et 
de calcaire à l’est de la zone d’étude élargie. L’épaisseur totale des sédiments croit 
de plus en plus vers l’ouest, soit vers la rivière Shipshaw, pour atteindre maximum 
de 96 m. Plus à l’est, l’épaisseur des sédiments diminue jusqu’à une trentaine de 
mètres. Dans ce secteur, la couche de sédiments disparaît à certains endroits pour 
laisser entrevoir des affleurements rocheux (carte 6-3). 

Tableau 6-24 : Liste de forages réalisés à l’automne 2011 

 

Le contexte stratigraphique régional comprend d’abord une unité de dépôt glaciaire, 
soit un till d’ablation. Selon les forages, le till d’ablation montre une épaisseur 
relativement faible de 3 à 4 m et sa couverture est sporadique (tableau 6-25). Le till 
de la région est composé surtout de sable, de gravier et de galet. 

À la suite du retrait de l’Inlandsis dans la région, la plaine du Grand Coteau a été 
envahie par la mer de Laflamme jusqu’à une altitude d’environ 180 m par rapport au 

Forage Date du forage 
UTM, zone 19 

Z sol (m) Profondeur (m) 
x (m) y (m) 

F1-11 25-26 août 2011 338712,0 5384303,5 164,89   20,42 

F2-11 16-29 septembre 2011 336069,5 5384104,8 167,45 104,57 

F3-11 7-12 septembre 2011 333661,4 5378888,0 138,13   76,68 

F5-11 6-13 octobre 2011 340059,7 5376190,8 122,17   40,32 

F6-11 17-19 octobre 2011 345153,3 5375635,0 134,26   38,67 

F7-11 24-25 octobre 2011 343294,2 5378337,4 155,21   11,10 

F9-11 14-28 septembre 2011 337390,7 5386588,1 170,46   72,62 

F10-11 30 août-6 septembre 2011 338106,9 5382377,5 159,85   65,70 

F11-11 24-25 août 2011 340498,6 5381682,1 148,88   55,80 

F12-11 21-25 octobre 2011 337759,9 5377790,5 127,00   62,89 

BH2-11-A 7-8 novembre 2011 5378589,2 340852,79 144,53   19,74 

CPTU-01-11 12 août 2011 339478,0 5381524,0 -   41,00 

CPTU-02-11 11 août 2011 336543,0 5380488,0 -   66,35 

CPTU-03-11 11 août 2011 338218,0 5380012,0 -   27,68 

CPTU-04-11 15 août 2011 336982,0 5377096,0 -   49,02 

CPTU-05-11 13 août 2011 341924,0 5376608,0 -   32,66 

CPTU-06-11 13 août 2011 343192,0 5376217,0 -   27,66 
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niveau marin actuel. Ce haut niveau marin a favorisé la sédimentation d’argile 
glaciomarine sur plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur. Il s’agit d’une argile qui 
compte une forte proportion de silt. Cette argile silteuse est interstratifiée de lits 
sableux de plusieurs mm d’épaisseur. Les résultats des forages montrent que 
l’argile a une épaisseur approximative de 25 m à l’est de la zone d’étude et 
augmente jusqu’à 58 m à l’ouest de la zone (carte 6-3 et tableau 6-25).  

Tableau 6-25 : Épaisseur des unités stratigraphiques de la zone d’étude 

Forage 
Épaisseur de l’unité (m) 

Till Argile Sable deltaïque Sables littoraux 

F-1-11 - - 18 -

F-2-11 - 57 39 -

F-3-11 3 58 9 -

F-5-11  27 - 4 
F-6-11  32 - - 

Forage 
Épaisseur de l’unité (m) 

Till Argile Sable deltaïque Sables littoraux 

F-7-11 - - - -

F-9-11 - 29 35 -

F-10-11 4 43 17 -

F-11-11 3 47 - -

F-12-11 4 50 - 3

CPTU-01-11 - 40 - -

CPTU-02-11 - 35 30 -

CPTU-03-11 - 25 - -

CPTU-04-11 - 45 - 5

CPTU-05-11 - 28 - 5

CPTU-06-11 - 26 - -

BH-02-11 3 - - 6

 

Peu après le retrait de l’inlandsis, la vallée située au nord de la rivière Shipshaw 
drainait d’énormes volumes d’eau de fonte glaciaire fortement chargée en 
sédiments. 

L’arrivée de cette eau dans la mer post-glaciaire a favorisé la sédimentation d’un 
delta recouvrant les argiles glaciomarines. La rivière Shipshaw s’écoule 
actuellement au sein de cette unité deltaïque qui s’étend sur l’ensemble de la 
portion ouest de la zone d’étude. Comme le montrent les forages, l’épaisseur de ces 
sables fins deltaïques atteint 40 m et diminue pour complètement disparaître vers 
l’est (carte 6-3 et tableau 6-25). 

Enfin, au moment où le poids du glacier avait de moins en moins d’influence, le 
continent s’est graduellement relevé faisant en sorte que la mer de Laflamme s’est 
retirée. La dynamique littorale a remanié les dépôts à la surface du delta pour 
former des dépôts marins d’eau peu profonde. Ces dépôts sableux sont 
relativement minces (moins de 6 m) et recouvrent sporadiquement les argiles 
glaciomarines de la région (carte 6-3 et tableau 6-25). 
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Dépôts de surface 

Toutes les unités stratigraphiques décrites précédemment affleurent à différents 
endroits sur la surface de la zone d’étude élargie. Le substrat rocheux, soit le 
calcaire de Trenton et le shale d’Utica, affleure dans la partie nord. Vers l’est une 
barre rocheuse recouverte d’une mince couche de till isole la vallée localisée 
complètement au nord de la zone d’étude (carte 6-3). Les dépôts de surface de 
cette vallée sont de type fluvioglaciaire, c’est-à-dire qu’ils ont été sédimentés 
directement par l’eau de fonte glaciaire. Un esker est identifié dans cette région. 
Enfin, la formation de plusieurs kettles (dépression induite par la fonte de blocs de 
glace enfouis sous le sable) a favorisé la présence de lacs dans le secteur. 

Au sud des installations actuelles de Niobec, les affleurements rocheux forment 
deux petits buttons, dont un est recouvert de till d’une épaisseur inférieure à 1 m. 
Ces buttons rocheux transpercent la plaine argileuse qui occupe l’ensemble du 
secteur sud-est de la zone d’étude (carte 6-3).  

Les secteurs constitués de zones de dépôts organiques dominent également cette 
région du site à l’étude (carte 6-3). Leur présence témoigne du mauvais drainage, 
occasionné par les dépôts sous-jacents argileux. Les dépôts de sable déposés en 
milieu marin peu profond sont situés en périphérie de la plaine argileuse. Enfin, les 
sables deltaïques occupent en grande partie le secteur ouest de la zone d’étude 
élargie (carte 6-3).  

Processus géomorphologiques actuels 

Les cours d’eau de la zone d’étude sont fortement encaissés dans l’unité de sable 
deltaïque et dans l’unité argileuse (carte 6-3). L’érosion riveraine est responsable de 
la présence des nombreux escarpements le long des cours d’eau. Les versants des 
vallées fluviatiles sont donc soumis à de fréquentes déstabilisations localisées. De 
plus, la présence de cicatrices de glissement de terrain près de la zone d’étude 
restreinte porte à croire que la région est soumise à une importante dynamique 
érosive. En effet, la présence de cicatrices de coulées argileuses majeures un peu 
plus au sud indique que l’ensemble de la région est particulièrement vulnérable à ce 
type de mouvement de masse, et ce, depuis longtemps.  

De nombreuses études réalisées dans le secteur de Saint-Jean-Vianney, au sud de 
la zone d’étude, ont révélé que plusieurs facteurs peuvent entraîner la liquéfaction 
des argiles glaciomarines dans la région. Le principal facteur est le sapement de la 
base des versants par les rivières. En effet, en général, l’argile est quasi saturée en 
eau en permanence. Cependant, les versants des vallées fluviales suintent et 
s’assèchent ce qui permet aux parois d’argile de supporter la masse d’argile 
adjacente saturée en eau. Lorsque la paroi cède en raison de l’érosion riveraine, 
l’argile saturée en eau flue et entraîne la déstructuration des masses de sédiments. 
Ainsi, la coulée peut rétrogresser sur plusieurs dizaines de mètres vers l’amont.  

Les conditions hydrologiques exceptionnelles augmentent également les processus 
de coulées argileuses puisque la circulation intensive de l’eau entraine le lessivage 
des argiles, les rendant moins structurées. Enfin, d’autres facteurs peuvent s’ajouter 
et augmenter le risque de déclenchement de coulées argileuses, comme l’activité 
sismique, la surcharge de poids associée à la présence de nappes phréatiques 
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perchées ou d’aménagements anthropiques, et aussi la vibration excessive comme 
le sautage ou la circulation de véhicules lourds à proximité des rives des cours 
d’eau. 

6.3.1.3 Séismes 

L'est du Canada est situé dans une région continentale stable de la plaque de 
l'Amérique du Nord, entraînant par conséquent une activité sismique relativement 
faible. La région à l’étude fait partie de la zone sismique de Charlevoix, qui demeure 
toutefois la plus active de l'est du Canada. Selon la carte de zones sismiques 
réalisée par Ressources naturelles Canada (RNCan), la région de Saint-Honoré est 
en zone 3, une zone de plus grande probabilité qu’un séisme survienne. 

RNCan collige les données disponibles de bulletin de la Base nationale de Données 
Sismologiques (BNDS) depuis 1985. Sur son site Internet, RNCan permet la 
recherche de séismes ou d’autres événements enregistrés : 
http://www.seismescanada.rncan.gc.ca/stndon/NEDB-BNDS/bull-fra.php. 

Les paramètres de recherche dans la BNDS ont été les suivants : période du 
1er janvier 1985 à aujourd’hui; profondeur du séisme de 0 à 100 km ; magnitude 
de -3 à 9,9; un rayon de 50 km depuis les coordonnées centrales du projet 
(49º48’30’’ nord et -74º02’45’’ ouest) et finalement les types d’événements, soit 
séismes, événements miniers et sautages. 

Cette recherche a permis de retracer qu’à l’intérieur du rayon de recherche, 
85 séismes ont été enregistrés, avec des magnitudes variant entre 0,1 et 5,9. Le 
plus puissant provient du séisme en date du 25 novembre 1988 (région de 
Laterrière, environ à 50 km de la zone d’étude) et pour lequel une quarantaine de 
répliques sismiques ont été enregistrées au cours des jours et mois suivants. 

Dans un rayon de 5 km de la mine de Niobec (Saint-Honoré), six séismes ont été 
enregistrés : 

 séisme de magnitude 2,4 km à Saint-Honoré (21 avril 1995); 

 séisme de magnitude 1,5 à 5 km à l’ouest de Saint-Honoré (19 septembre 1992); 

 séisme de magnitude 1,2 à 5 km à l’ouest de Saint-Honoré (19 juin 1992); 

 séisme de magnitude 1,8 à 5 km à l’ouest de Saint-Honoré (16 mars 1992); 

 séisme de magnitude 0,9 à 5 km à l’ouest de Saint-Honoré (4 décembre 1991); 

 séisme de magnitude 1,4 à 5 km à l’ouest de Saint-Honoré (4 octobre 1991). 

Plus de 250 autres épisodes ont été enregistrés et sont en regard de sautage ou de 
coups de toit12 certifiés ou probables survenus entre 1985 et aujourd’hui. 

                                                 

12
 Coup de toit : rupture, souvent soudaine et violente, de masses rocheuses dans les carrières, tunnels et mines. 
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6.3.1.4 Stabilité des sols 

La région est caractérisée par des argiles sensibles et plusieurs cicatrices de 
glissements de terrain sont visibles à l’intérieur de la zone d’étude (carte 6-3). Dans 
la portion sud de la zone d’étude élargie, les dépôts remaniés par des mouvements 
de masse sont en périphérie d’un secteur où d’importants glissements de terrain ont 
été déclenchés. Le plus connu de ces glissements est celui de Saint-Jean-Vianney, 
qui est survenu le 4 mai 1971, qui a couvert une superficie d’environ 30 ha 
(Tavenas et al. 1971). La cicatrice laissée par ce glissement est cependant presque 
complètement évidée et il ne reste qu’une mince couche de débris sur le fond 
(Potvin et al. 2003). Soulignons que ce glissement s’est formé à l’intérieur des 
limites d’un autre glissement plus ancien (20,6 km²), daté à l’an 1663 (Lasalle et 
Chagnon 1968), qui aurait été vraisemblablement initié à un important séisme d’une 
magnitude supérieure à 7 (Lamontagne 2004). 

Des études géotechniques préliminaires (SNC-Lavalin 2012) ont été réalisées sur 
quelques sites dans la zone d’étude restreinte. En effet, de par la nature des dépôts 
meubles (section 6.3.1.2), certains des dépôts argileux sont potentiellement 
sensibles et pourraient subir une liquéfaction suite à des événements sismiques ou 
diverses perturbations.  

À partir des données de forage disponibles, des analyses de stabilité préliminaires 
ont été réalisées afin concevoir de façon préliminaire les structures à mettre en 
place (digues et parcs à résidus), en fonction de diverses variantes possibles. Les 
analyses ont été faites en contraintes totales dans la couche d’argile et en condition 
de chargement statique. La stabilité en condition pseudo-statique (séisme) n’a pas 
été évaluée et un facteur de sécurité de 1,5 était visé. Les analyses de stabilité ont 
été effectuées pour des ouvrages construits sur les sections stratigraphiques 
« critiques » des dépôts meubles, et donc plus propices à la rupture. Ces analyses 
de stabilité préliminaires ont démontré que le modèle était très sensible à la 
distribution des pressions interstitielles. 

Ainsi, pour les divers sites potentiels pour le parc à résidus miniers le facteur de 
sécurité estimé a varié entre 1,44 (marginal) à 1,65 (satisfaisant). Les analyses 
préliminaires réalisées dans la zone envisagée pour construire le parc à résidus 
miniers ont montré un facteur de sécurité satisfaisant, avec un coefficient de 1,65 
(SNC-Lavalin 2012). Des analyses complémentaires seront réalisées pour parfaire 
les connaissances géotechniques du site retenu et pour s’assurer de la stabilité des 
sols sous le poids des résidus.  

6.3.2 Impacts sur la stabilité des sols de la phase de construction et mesures 
d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase de construction, les sources d’impacts susceptibles d’avoir une incidence 
sur la stabilité des sols sont : le déboisement, la préparation des surfaces 
nécessaires et la circulation pour la nouvelle usine, le parc à résidus miniers, les 
bassins, les diverses conduites à enfouir et les aires de circulation temporaire, le 
déboisement et la nouvelle prise d’eau dans la rivière Shipshaw, les excavations 
nécessaires pour la mise en place de diverses infrastructures, notamment pour la 
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mise en place de la tranchée de bentonite, des conduites, des fossés, des bassins 
avec eau et leurs conduites associées, de la nouvelle usine, de la conduite de 
l’effluent et de la conduite d’amenée d’eau fraîche. 

Les impacts appréhendés de la phase de construction sur la stabilité des sols sont 
l’érosion accélérée des sols, l’introduction de sédiments et de matières en 
suspension dans l’eau et l’effondrement des parois des excavations.  

Mesures d’atténuation 

Les mesures suivantes seront mises en application : 

 D1 : La Loi sur les Forêts et l’ensemble des règlements relatifs à cette Loi seront 
respectés, notamment le Règlement sur les normes d’intervention dans les 
Forêts du domaine de l’État et le Règlement sur la Protection des forêts. Les 
mesures nécessaires seront prises afin que les activités de déboisement soient 
conformes aux exigences qui y sont mentionnées. 

 D2 : Préalablement au déboisement, les limites des aires de travail (emprise, 
dépôt, etc.) ainsi que celles du dégagement à effectuer autour de ces aires 
(branches interférentes à élaguer) seront clairement identifiées de façon à 
permettre leur vérification efficace en tout temps durant les travaux. L’autorisation 
du surveillant sera obtenue avant d’entreprendre l’abattage des arbres. 

 D3 : Tous les arbres et arbustes, mais uniquement ceux-ci, seront enlevés par 
coupe à ras du sol sur les talus des remblais d’approche, et ce, sur une distance 
de 10 m de part et d’autre du mur de front des culées. Leur système radiculaire 
sera conservé. Une bande de protection végétale d’au moins 10 m de largeur 
sera conversée en bordure des rives. 

 D5 : Lors du déboisement, une attention spéciale sera portée à la végétation à la 
limite des aires de travail afin de ne pas l’endommager. La chute des arbres à 
l’extérieur des limites du déboisement et dans les cours d’eau sera évitée. Si 
c’est le cas, ils seront retirés en prenant soin de ne pas perturber le milieu. Près 
des limites des aires de travail, on n’arrachera pas, ni ne déracinera les arbres 
avec un engin de chantier. Le long de ces limites, on conservera une zone de 
transition déboisée non essouchée de 3 m de largeur et on y préservera la strate 
arbustive. On s’assurera que les zones déboisées, laissées à nu et exposées aux 
agents atmosphériques seront limitées au strict minimum. 

 A2 : Dans les fossés des chemins d’accès temporaires seront installés des 
bassins de sédimentation ou des barrières à sédiments au moyen de géotextiles.  

 E1 : À moins d’avoir obtenu les autorisations gouvernementales requises, aucun 
fossé ne sera aménagé dans la bande de 20 m, de part et d’autre d’un cours 
d’eau. Au-delà de cette bande, l’eau des fossés sera détournée vers une zone de 
végétation située à l’extérieur de l’emprise. Si requise, la vitesse d’écoulement de 
l’eau sera réduite en bloquant le courant (techniques de dissipation de l’énergie) 
tout en filtrant les sédiments. Au besoin, un bassin de sédimentation à l’extérieur 
de cette bande sera aménagé afin de capter les eaux de ruissellement et les 
sédiments transportés. Celui-ci sera dimensionné en fonction du débit à recevoir 
et à évacuer. 



 

Niobec GENIVAR 
121-19209-00 Mars 2013 

6-43 

 E2 : Lors des travaux de terrassement dans les zones de fortes pentes, les 
problèmes d’érosion seront évités en stabilisant au fur et à mesure le fond des 
fossés par recouvrement avec des matériaux granulaires bien drainés, et on 
procédera à de l’empierrement. Au besoin, une série de butées à la base des 
fossés sera aménagée. 

 E4 : Les pentes des déblais et remblais seront stabilisées au moyen de 
techniques s’harmonisant le plus possible avec le cadre naturel du milieu, et ce, 
à tout endroit où l’érosion est susceptible de créer un apport de sédiments dans 
un cours d’eau (pente adoucie à 1,5 H : 1 V, plus autres techniques disponibles). 
Le long des pentes fortes bordant l’emprise, on utilisera, au besoin, des barrières 
à sédiment (géotextile, pailles, etc.) au pied des talus pour réduire le volume de 
sédiments transportés. Des aménagements protecteurs (pailles, copeaux, 
matelas) pourront également être utilisés directement sur la pente. On évitera de 
mettre des déblais sur les pentes fortes. Les remblais seront compactés de façon 
adéquate. Pour les remblais de plus de 60 cm, il est préférable de remblayer en 
plusieurs couches minces plutôt qu’en une seule couche afin d’assurer une 
meilleure compaction.  

 E6 : Les déblais d’excavation seront disposés dans un site situé à un minimum 
de 20 m à l’extérieur de la ligne naturelle des hautes eaux. 

 R1 : À la fin des travaux, les aires de travail des équipements, pièces de 
machinerie, matériaux, installations provisoires, rebuts et déblais provenant des 
travaux seront débarrassés. On réaménagera et restaurera ces aires de travail 
de manière à ce qu’elles s’intègrent le mieux possible dans le paysage naturel 
(régaler et ameublir le sol; adoucir les pentes). Les segments de routes ou 
chemins abandonnés seront scarifiés. On utilisera la terre végétale entreposée 
pour le recouvrement des aires. Les pentes des talus de l’emprise seront 
ensemencées afin de les stabiliser rapidement. Toutes les zones qui ne seront 
pas utiles pour la phase d’exploitation seront revégétalisées.  

 DR1 : Lors des travaux, le drainage naturel du milieu sera respecté et on prendra 
toutes les mesures appropriées pour permettre l’écoulement normal des eaux. 

Afin de réduire la mise en transport des sédiments érodés, les mesures d’atténuation 
courantes suivantes mises en application :  

 D4 : Les produits de coupe seront déchiquetés et répandus en paillis sur les 
zones d’intervention, à une distance d’au moins 60 m de la rivière. Les résidus 
n’entraveront pas l’écoulement des eaux de ruissellement. 

 E8 : Les terres de découverte et les déblais seront entreposés à l’extérieur de la 
bande riveraine. 

 E9 : Les travaux d’excavation et de reprofilage seront réalisés avec parcimonie et 
surveillance parallèle étroite du haut du talus, afin de déceler toute possibilité de 
décrochement et de pouvoir ajuster, au besoin, les techniques de travail. 

 E10 : Les volumes supplémentaires de matériaux d’excavation seront entreposés 
temporairement pour une réutilisation dans le projet. 

 R3 : La bande riveraine détériorée par les travaux sera restaurée au fur et à 
mesure de l’avancement de ceux-ci, de manière à reproduire la rive naturelle du 
cours d’eau ou du lac. 
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 T4 : Lors des travaux, on évitera de manipuler les matériaux granulaires par 
grand vent et, au besoin, des abats-poussières ou de l’eau seront épandus sur 
les surfaces où la circulation risque de causer le soulèvement des poussières. 
L’abat-poussière utilisé sera conforme à la norme NQ 2410-300 ou être approuvé 
par le MTQ et le MDDEFP. 

 DR2 : Lors de l’aménagement de fossés temporaires, on réduira, au besoin, la 
pente du fossé en y installant, à intervalles réguliers, des obstacles qui 
permettront d’éviter l’érosion (sacs de sable, ballots de paille, etc.). 

 DR3 : Lorsque le drainage de surface risque d’entraîner des sédiments dans des 
cours d’eau, des mesures pour contenir les sédiments ou les détourner seront 
appliquées afin qu’ils n’atteignent pas les cours d’eau. 

À ce qui a trait aux excavations réalisées pour la mise en place des diverses 
infrastructures à enfouir dans le sol, les mesures d’atténuation courantes suivantes 
seront mises en place : 

 E7 : Lorsque l’enlèvement ou l’ajout de matières granulaires ou autres sont faits 
dans l’eau, les travaux seront effectués de façon à minimiser la contamination du 
cours d’eau par la remise en suspension des matériaux. 

 E11 : Le décapage, le déblaiement, l’excavation, le remblayage et le nivellement 
des aires de travail seront limités au strict minimum, afin de respecter la 
topographie naturelle et de prévenir l’érosion. 

De plus, les mesures d’atténuation particulières suivantes seront appliquées :  

 Utiliser le forage directionnel pour permettre aux diverses conduites souterraines 
de traverser les cours d’eau. 

 Considérer l’effet des argiles sensibles lors de l’excavation et lors de 
l’entreposage des argiles remaniées dans les zones désignées à cette fin. 

 Ériger un batardeau et un rideau à sédiments lors de la mise en place de la prise 
d’eau dans la rivière Shipshaw. 

 Effectuer des analyses de stabilité des différents ouvrages à aménager. 

Description de l’impact résiduel 

Risque d’érosion des sols. Les activités de construction liées au déboisement, à 
l’aménagement d’accès temporaires et d’aires de travail représenteront des sources 
d’impacts pouvant affecter la stabilité des sols. En effet, la mise à nu des sols 
pourrait favoriser le risque d’érosion par ruissellement, par décrochement, par 
glissement et par ravinement le long des talus. Toutefois, l’application des mesures 
d’atténuation permettra de restreindre la mise à nu des sols, et de stabiliser ceux-ci 
par l’ajout de différents dispositifs éprouvés (géotextile, paille, enrochement, etc.). 
Mentionnons que les risques d’érosion seront localisés essentiellement dans les 
zones à fortes pentes, qui demeurent peu présentes dans la zone d’étude. 

Augmentation de la mise en transport des sédiments érodés lors des travaux. Les 
activités de déboisement et d’aménagement de remblais/déblais constitueront des 
sources d’impacts pouvant augmenter l’érosion des sols et le transport sédimentaire 
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vers les cours d’eau. Ainsi, la mise à nu des sols par ces activités augmentera les 
risques d’érosion (talus des chemins ou berges des cours d’eau) et la mise en 
transport des sédiments fins par le ruissellement dû à l’absence de terre végétale 
pour capter l’eau de pluie ou de fonte des neiges. Ce phénomène sera surtout 
observé dans les secteurs à forte pente. De plus, la mise en place d’une nouvelle 
prise d’eau dans le lit de la rivière Shipshaw risque de favoriser le déplacement de 
sédiments. L’utilisation systématique des mesures d’atténuation appropriées 
permettra de minimiser la mise à nu des sols et de contrôler le transport de 
sédiments par l’ajout possible de dispositifs de captation (bassin de sédimentation, 
géotextile, rideau à sédiments, batardeau, etc.). Ainsi, l’impact relatif à l’érosion des 
sols et à la mise en transport des sédiments fins sera considérablement réduit. 

Risque d’effondrement de parois d’excavation. Les activités d’excavation 
nécessaires pour la mise en place d’infrastructures souterraines devant être 
réalisées dans le sable ou l’argile, les parois des tranchées sont susceptibles de 
s’effondrer. Toutefois, les mesures d’atténuation préconisant de bonnes pratiques 
permettront de minimiser les risques. Certaines infrastructures devront traverser des 
cours d’eau, et des forages directionnels seront alors réalisés pour éviter d’excaver 
dans leurs lits. Les risques d’effondrement des parois et les risques de transport 
sédimentaire seront ainsi minimisés. 

Évaluation de l’impact résiduel 

En considérant l’application des mesures d’atténuation courantes et particulières, 
que les pentes fortes sont peu fréquentes et que la majorité des excavations 
demeure à faible profondeur, l’intensité des phénomènes d’érosion, de mise en 
transport des sédiments et d’effondrement des parois d’excavation est considérée 
de faible intensité. L’étendue des sites potentiellement affectés est ponctuelle et la 
durée courte correspond aux travaux. Quant aux probabilités d’occurrence d’érosion 
des sols, de la mise en transport des sédiments érodés ou de déstabilisation d’une 
paroi en cours d’excavation, elles sont considérées élevées. Ainsi, l’importance de 
l’impact résiduel sur la stabilité des sols en phase de construction est jugée faible. 

Impacts sur la stabilité des sols en phase de construction 

Nature Négatif 

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Faible 

Valeur socio-économique Ne s’applique pas 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Courte 

Probabilité d’occurrence Élevée 
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6.3.3 Impacts sur la stabilité des sols en phase d’exploitation et mesures 
d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase d’exploitation, les sources d’impacts susceptibles d’avoir une incidence 
sur la stabilité des sols sont : les divers bassins, les digues et le parc à résidus 
miniers auront des pentes qui pourraient être affectées par les agents 
météorologiques, la mise en place de matériaux pour les digues et l’accumulation 
de résidus dans le parc, l’exploitation de la mine par la méthode du bloc foudroyé, la 
création d’une zone d’affaissement en surface. 

Les impacts appréhendés sur la stabilité des sols en phase d’exploitation sont 
l’érosion des pentes, les glissements de terrain et la déformation des digues du parc 
à résidus miniers.  

Mesures d’atténuation 

Les mesures suivantes seront mises en application afin de minimiser les risques 
d’érosion des sols dans les pentes : 

 E6 : Les déblais d’excavation seront disposés dans un site situé à un minimum 
de 20 m à l’extérieur de la ligne naturelle des hautes eaux. 

 T6 : Les mesures nécessaires pour minimiser la circulation de la machinerie dans 
la bande riveraine seront prises. 

De plus, les mesures d’atténuation particulières suivantes seront appliquées : 

 Stabiliser les pentes du parc à résidus miniers au moyen de techniques de 
stabilisation des sols s'harmonisant le plus possible avec le cadre naturel du 
milieu, comme la végétalisation et la restauration de la couverture végétale.  

 Faire une analyse de risques du projet incluant les aspects géotechniques.  

 Compacter les résidus de la digue au pourtour du parc à résidus miniers pour 
former une zone de résidus non liquéfiables. L’exigence de compacter les 
résidus est particulièrement importante pour les résidus se trouvant à la base de 
la digue, c’est-à-dire ceux déposés pendant les premières années d’opération.  

 Inspecter visuellement les digues de manière récurrente pour déceler toute 
anomalie.  

Description de l’impact résiduel 

Risque d’érosion des pentes. Les bassins et la digue pour le parc à résidus miniers 
pourraient être sujets à l’érosion de leurs pentes extérieures exposées aux éléments 
météorologiques. 

Risque de glissement de terrain ou de déformation des digues. Sous le poids 
cumulé des matériaux, disposés dans le parc à résidus miniers et pour ériger la 
digue, le sol argileux sous-jacent pourrait subir des contraintes importantes, risquant 
ainsi d’entraîner une déformation ou une rupture du sol. Signalons que les digues 
entourant le parc à résidus miniers seront conçues pour résister à un séisme d’une 
période de récurrence de 2 500 ans, tel que stipulé par la Directive 019.  
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Les analyses préliminaires sur le secteur du site retenu pour le parc à résidus 
miniers semblent démontrer un facteur de stabilité satisfaisant. Compte tenu de 
l’historique des glissements de terrain à l’intérieur de la zone d’étude, la capacité 
portante et la stabilité des sols doivent être étudiées avec grandes précautions. À 
cet égard, compte tenu de la sensibilité des argiles dans la région, de nouvelles 
études géotechniques sont en cours de réalisation, afin de s’assurer que le poids de 
la digue et du parc à résidus miniers n’occasionnera pas de déformation du sol 
pouvant induire des bris à ces infrastructures. La conception finale du parc et de la 
digue périphérique répondra aux normes de sécurité pour de tels ouvrages. 

Création d’une zone d’affaissement. L’agrandissement de la mine de niobium par la 
méthode du bloc foudroyé occasionnera après un certain temps l’affaissement de la 
surface du sol. Tel que discuté au chapitre 3, la superficie d’influence totale a donc 
été estimée à 1,7 km2, centrée autour du gisement souterrain. La profondeur de 
l’affaissement est estimée être de l’ordre de quelques centaines de mètres. 
L’étendue et la progression de l’affaissement seront précisées lors de l’étude de 
faisabilité présentement en cours. 

Évaluation de l’impact résiduel 

En appliquant des mesures d’atténuation particulières et en effectuant une 
revégétalisation des pentes au fur et à mesure des modifications apportées, le 
degré de perturbation sur l’érosion des pentes sera faible, ce qui laisse un impact 
appréhendé de faible valeur. Avec une étendue ponctuelle (infrastructures), une 
durée longue et une probabilité d’occurrence moyenne, l’importance de l’impact 
résiduel sera faible. 

En ce qui a trait aux risques d’instabilité des sols sous-jacents de la digue et du parc 
à résidus miniers, le degré de perturbation est faible puisque ces ouvrages seront 
conçus avec des facteurs de sécurité adaptés au milieu. L’étendue ponctuelle 
(infrastructures), une durée longue et une probabilité d’occurrence faible laissent 
présager que l’importance de l’impact résiduel sera faible. 

Pour la zone d’affaissement, le degré de perturbation a été jugé comme fort, 
puisqu’il y aura la création d’une large dépression, ce qui donne un impact 
appréhendé de valeur moyenne. L’étendue ponctuelle, une durée longue et une 
probabilité d’occurrence élevée laissent présager que l’importance de l’impact 
résiduel sera moyenne. 

Impacts sur la stabilité des sols en phase d’exploitation 

Nature Négative 

Importance : Très faible à 
Moyenne 

Valeur écosystémique Faible 

Valeur socio-économique Ne s’applique pas 

Degré de perturbation Faible à fort  

Intensité Faible à moyenne 

Étendue Ponctuelle 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Faible à élevée 
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6.3.4 Impacts sur la stabilité des sols en phase de fermeture et mesures 
d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase de fermeture, les sources d’impacts ainsi que les impacts qui en 
découlent susceptibles d’avoir une incidence sur la stabilité des sols sont les 
mêmes que celles appréhendées en phase d’exploitation, soit l’érosion des pentes 
des diverses infrastructures érigées et l’instabilité des sols argileux sous le parc à 
résidus miniers et la digue. À la fermeture, le phénomène d’affaissement devrait 
cesser puisqu’il n’y aura plus d’exploitation de la mine. 

Mesures d’atténuation 

Pour les pentes des divers bassins et du parc à résidus miniers, aucune mesure 
d’atténuation ne sera nécessaire, car les pentes auront été végétalisées et 
stabilisées en cours d’exploitation. 

Pour la digue et le parc à résidus miniers, même si les études géotechniques 
préalables auront été réalisées et garante d’une stabilité à long terme, un suivi de 
l’intégrité du parc à résidus miniers et de la digue devra être accompli en cours de 
fermeture et après la restauration. 

Description de l’impact résiduel 

Comme la construction de la digue et du parc à résidus miniers sera réalisée 
uniquement si les études géotechniques des sols garantissent la stabilité du site 
choisi, ces infrastructures devraient demeurer stables à long terme et aucun impact 
n’est appréhendé. Le programme de suivi permettra de suivre leur évolution et de 
s’assurer de noter tout signe d’instabilité.  

Comme la zone d’affaissement dans le roc aura été créée progressivement, aucun 
impact supplémentaire ne sera occasionné en phase de fermeture. 

6.4 Qualité des sols 

6.4.1 Conditions actuelles 

Dans un premier temps, les répertoires du MDDEFP ont été consultés afin de 
vérifier la présence de terrains contaminés. Trois enregistrements pour la ville de 
Saint-Honoré ont été répertoriés, mais aucun ne concerne de la mine de Niobec. En 
ce qui a trait au répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels (MDDEFP 
2012a), les deux enregistrements sont pour la mine de Niobec. Le premier fait 
référence à l’entreposage souterrain de scories de ferrobium et le deuxième 
enregistrement signale l’actuel parc à résidus miniers. 

Deux campagnes de caractérisation des sols ont été réalisées sur le site de la mine 
lors de travaux de forages géotechniques. Ainsi, des échantillons de sols de surface 
ont été prélevés en 2011 par Qualitas selon les directives de GENIVAR et 
couvraient plusieurs secteurs autour des infrastructures actuelles de Niobec. Des 
échantillons de sols de surface ont aussi été prélevés par Qualitas en 2012 lors des 
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travaux de forages géotechniques spécifiques au design des nouveaux parcs à 
résidus identifiés 3A et 4A (en partie sur le site retenu pour le parc à résidus 
miniers). La localisation des échantillons de sols est présentée à la carte 6-2. 

Parmi les échantillons de sol prélevés en 2011, 29 ont été sélectionnés aux fins 
d’analyses environnementales. Le tableau 6-26 présente la liste des échantillons 
choisis, l’intervalle de profondeur échantillonné correspondant et l’unité 
stratigraphique associée. Ces données proviennent des rapports de forages de 
l’étude de SNC-Lavalin (2012). Lorsqu’aucune description stratigraphique n’était 
disponible, la carte pédologique de l’Institut de recherche et de développement en 
agroenvironnement (IRDA 2009) a été utilisée pour déterminer le type de sol. Les 
détails concernant la méthodologie d’échantillonnage sont présentés dans le rapport 
de SNC-Lavalin (2012). 

Lors de la campagne de forages géotechniques réalisée en 2012, huit échantillons 
de sol de surface ont été prélevés et ont été soumis à l’analyse. La liste des 
échantillons, l’intervalle de profondeur échantillonné et l’unité stratigraphique 
associée sont présentés au tableau 6-26. 

Tableau 6-26 : Liste des échantillons choisis aux fins d’analyses environnementales 

Forage Échantillon 
Intervalle 

échantillonné (m) 
Unité stratigraphique 

F1-11 
F-1-11 CF 1a 0 à 0,15 Silt organique 

F-1-11 CF 1b 0,15 à 0,6 Sable 

F2-11 F-2-11 CF-1a 0 à 0,15 Matière organique et sable 

F3-11 
F-3-11 0-15 0 à 0,12 Sable fin à moyen 

F-3-11 15-30 0,12 à 0,18 Sable fin à moyen 

F5-11 
F-5-11 CF-1a 0 à 0,15 * Sable silteux 

F-5-11 CF-1b 0,15 à 0,3 * Sable silteux 

F6-11 
F-6-11 CF-1a 0 à 0,15 * Silt argileux / Silt et argile 

F-6-11 CF-1b 0,15 à 0,3 * Silt argileux / Silt et argile 

F9-11 
F-9-11 0-15 0 à 0,3 Sable 

F-9-11 15-30 0,3 à 0,6 Sable 

F10-11 
F-10-11 CF 1a 0 à 0,10 Matière organique 

F-10-11 CF 1b 0,10 à 0,60 Matière organique, sable silteux 

F11-11 
F-11-11 CF 1a 0 à 0,3 Matière organique 

F-11-11 CF 1b 0,3 à 0,6 Matière organique, sable 

F12-11 
F-12-11 CF-1a 0 à 0,15 * Matière organique 

F-12-11 CF-1b 0,15 à 0,3 * Sable 

CPTU-01-11 
CPTU-01-11 A 0 à 0,15 Matière organique 

CPTU-01-11 B 0,15 à 0,30 Sable 

CPTU-02-11 
CPTU-02-11 A 0 à 0,15 Sable 

CPTU-02-11 B 0,15 à 0,30 Sable 

CPTU-03-11 
CPTU-03-11 A 0 à 0,15 Sable 

CPTU-03-11 B 0,15 à 0,30 Sable 

CPTU-04-11 
CPTU-04-11 A 0 à 0,15 Sable 

CPTU-04-11 B 0,15 à 0,30 Sable 
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Forage Échantillon 
Intervalle 

échantillonné (m) 
Unité stratigraphique 

CPTU-05-11 
CPTU-05-11 A 0 à 0,15 N/D 

CPTU-05-11 B 0,15 à 0,30 N/D 

CPTU-06-11 
CPTU-06-11 A 0 à 0,15 Argile silteuse 

CPTU-06-11 B 0,15 à 0,30 Argile silteuse 

F-5-12 F-5-12-CF-1 0.1 à 0,70 Terre végétale et sable fin à moyen 

F-15-12 F-15-12-CF-1 0 à 0,60 Sable fin à moyen 

F-17-12 F-17-12-CF-1 0,10 à 0,70 Terre végétale et sable fin à moyen 

F-19-12 F-19-12-CF-1 0,10 à 0,70 Sable fin 

F-21-12 F-21-12-CF-1 0,10 à 0,70 Sable fin 

F-22-12 F-22-12-CF-1 0 à 0,60 Sable fin à moyen 

F-24-12 F-24-12-CF-1 0 à 0,60 Terre végétale et sable fin à moyen 

F-27-12 F-27-12-CF-1 0 à 0,60 Terre végétale et sable fin 

* Profondeur présumée d’après l’énoncé des travaux. 

 
Les échantillons de sol sélectionnés ont été analysés pour un ou plusieurs des 
paramètres suivants : 

 balayage de métaux; 

 mercure; 

 cyanures disponibles et totaux; 

 nitrites et nitrates; 

 soufre total; 

 pH; 

 hydrocarbures pétroliers C10-C50. 

Les échantillons de sol ont été analysés par l’entreprise AGAT Laboratoires de 
Québec, laboratoire accrédité par le MDDEFP (accréditation no 405) pour les 
paramètres analytiques demandés. Un duplicata a aussi été analysé pour les 
mêmes paramètres que l’échantillon original; il s’agit de l’échantillon CPTU-04-11 C, 
duplicata de l’échantillon CPTU-04-11 A. Aucun duplicata n’a été réalisé lors des 
travaux de l’automne 2012. 

Les résultats de la qualité des sols sont présentés à l’annexe F.3.1 alors que les 
certificats d’analyses de laboratoire sont fournis à l’annexe F.3.2. 

Critères de comparaison pour les sols 

Les résultats analytiques pour les sols ont été comparés aux critères génériques 
« A », « B » et « C » de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des 
terrains contaminés (Politique) du MDDEFP. Les résultats ont également été 
comparés aux valeurs limites de l’annexe I du Règlement sur l’enfouissement des 
sols contaminés (RESC). Les valeurs limites de l’annexe I du RESC sont 
communément appelées critères « D ». 
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Résultats analytiques 

Les résultats analytiques provenant de la première campagne d’échantillonnage, 
réalisée en 2011, ainsi que ceux des travaux de 2012 sont présentés dans les 
sections qui suivent. 

Métaux 

Parmi les 29 échantillons de sol analysés pour les métaux lors de l’échantillonnage 
de 2011, 26 présentent des résultats inférieurs aux critères génériques « A » ou aux 
limites de détection établies par le laboratoire pour l’ensemble des métaux analysés.  

Seulement trois échantillons présentent des concentrations en baryum ou en 
cadmium se situant dans la plage des critères génériques « A-B » de la Politique. Il 
s’agit des échantillons suivants : 

 F11-11 CF 1a (baryum); 

 CPTU-03-11 A (baryum); 

 CPTU-05-11 A (baryum et cadmium). 

Parmi ces échantillons, l’échantillon CPTU-05-11 A présente aussi une 
concentration en manganèse se situant dans la plage des critères génériques 
« C-D » de la Politique. 

Dans le cas du mercure, seulement quatre échantillons de sol ont été analysés et 
aucun ne présentait une concentration supérieure à la limite de détection rapportée.  

Huit échantillons ont été analysés pour le niobium. Ils présentent des concentrations 
se situant entre 5,9 mg/kg et 1 930 mg/kg. Aucun critère n’est défini pour ce 
paramètre dans la Politique et dans le RESC. Les résultats des échantillons 
analysés en 2012 indiquent qu’il n’y a aucun dépassement des critères génériques 
« A » pour les métaux analysés. Les concentrations en niobium se situent entre 
0,39 mg/kg et 1,78 mg/kg. 

Cyanures, nitrites et nitrates, souffre et pH 

Parmi les échantillons prélevés en 2011, 6 échantillons de sol ont été analysés pour 
les cyanures disponibles, 16 pour les cyanures totaux, 6 pour les nitrites et les 
nitrates, 18 pour le pH et 8 échantillons de sol ont été analysés pour la teneur en 
soufre.  

Les pH obtenus dans les sols sont de légèrement acides à légèrement basiques, 
variant de 5,18 à 8,14. Les concentrations en cyanures totaux sont généralement 
inférieures à la limite de détection, sauf pour les échantillons F-3-11 0-15, 
F-05-11 CF-1a et F-09-11 0-15 où les valeurs en cyanures totaux se trouvent dans 
la plage des critères génériques « A-B » de la Politique. Les concentrations en 
nitrites et en nitrates sont toujours inférieures à la limite de détection rapportée pour 
les échantillons analysés pour ce paramètre. Enfin, parmi les 8 échantillons 
analysés pour le soufre, un seul présente une concentration se situant dans la plage 
des critères génériques « A-B » de la Politique et un autre présente une 



 

GENIVAR Niobec 
Mars 2013 121-19209-00 

6-52 

concentration se situant dans la plage des critères génériques « B-C » de la 
Politique. Il s’agit, respectivement, des échantillons F-3-11 0-15 et CPTU-05-11 A. 

Suite aux travaux de 2012, 6 échantillons ont été soumis à l’analyse pour les 
cyanures totaux, le soufre et le pH. Les résultats indiquent des concentrations se 
situant sous les limites de détection de la méthode. Dans le cas du pH, il présente 
des valeurs se situant entre 5,12 et 7,02. 

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 

Tous les échantillons de sols analysés pour les hydrocarbures pétroliers C10-C50 

présentent des résultats inférieurs à la limite de détection rapportée.  

Sommaire des résultats 

Parmi les 29 échantillons de sols prélevés en 2011, sur les 15 sites de forages 
répartis dans la zone d’étude et les 8 échantillons prélevés dans le secteur du futur 
parc à résidus miniers et autres sites envisagés, un seul présente un dépassement 
pour l’ensemble des paramètres analysés, soit un résultat analytique en manganèse 
(Mn) excédant le critère générique « C » de la Politique établi pour un usage 
industriel. Cet échantillon a été prélevé dans l’horizon 0-15 cm au site de forage 
CPTU-05-11. 

Sur la base des résultats obtenus jusqu’à présent, il ne semble donc pas y avoir de 
problématique particulière liée à la qualité des sols pour le secteur à l’étude. 

6.4.2 Impacts sur la qualité des sols en phase de construction et mesures 
d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase de construction, les sources d’impacts susceptibles d’avoir une incidence 
sur les sols sont la circulation et l’utilisation de la machinerie, le ravitaillement et 
l’entretien de la machinerie ainsi que les matières résiduelles et dangereuses, le 
décapage et l’excavation, le transport des sols du parc à résidus miniers actuel vers 
le nouveau, l’agrandissement du bassin de recyclage et le démantèlement de 
l’usine.  

Les impacts appréhendés sur la qualité des sols durant la phase de construction 
sont la contamination des sols lors de déversements accidentels de produits 
pétroliers, de solvants ou d’autres liquides dangereux, la perte de sols utilisables à 
d’autres fins et le risque d’excaver et d’éliminer incorrectement des sols 
potentiellement contaminés.  

Mesures d’atténuation 

Les mesures suivantes seront mises en place afin de réduire les risques de 
déversements d’hydrocarbures ou de produits dangereux :  

 M1 : La circulation de la machinerie et des camions sera limitée à l’emprise des 
chemins d’accès et des aires de travail.  
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 M2 : Les aires de stationnement, de lavage et d’entretien de la machinerie ainsi 
que d’entreposage des équipements seront situées à au moins 60 m d’un cours 
d’eau. Le ravitaillement de la machinerie en hydrocarbures sera effectué sous 
surveillance constante et à une distance d’au moins 60 m d’un cours d’eau.  

 M4 : Inspections régulières de la machinerie et des camions utilisés sera réalisée 
afin de s’assurer qu’ils sont en bon état, propres et exempts de toute fuite 
d’hydrocarbures.  

 M5 : Des trousses d’urgence de récupération des produits pétroliers et des 
matières dangereuses complètes, et facilement accessibles en tout temps, seront 
présentes sur le chantier. Elles comprendront une provision suffisante de 
matières absorbantes ainsi que des récipients étanches bien identifiés, destinés 
à recevoir les résidus pétroliers et autres matières résiduelles dangereuses. 
Chaque engin de chantier contiendra également une quantité suffisante 
d’absorbants afin de pouvoir intervenir rapidement. Les sols souillés, résidus 
pétroliers et autres matières résiduelles dangereuses seront éliminés 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 M6 : Tout déversement accidentel sera rapporté immédiatement au responsable 
du plan d’urgence du projet, qui aura été élaboré et approuvé préalablement aux 
travaux. La zone touchée sera immédiatement circonscrite, et nettoyée sans 
délai. Le sol contaminé sera retiré et éliminé dans un lieu autorisé et une 
caractérisation sera effectuée selon les modalités de la Politique de protection 
des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP).  

De plus, les mesures d’atténuation particulières suivantes seront appliquées : 

 l’entretien des véhicules et autres machineries mobiles sera effectué sur un site 
approprié;  

 le nombre de réservoirs d’hydrocarbures et de sites de ravitaillement de la 
machinerie sera limité au minimum pour réduire le nombre de sites à risque. Les 
réservoirs seront aménagés selon la réglementation en vigueur;  

 faire une évaluation environnementale de site (phase II) avant l’excavation des 
sols pour l’agrandissement du bassin de recyclage;  

 faire une évaluation environnementale de site (phase II) avant le démantèlement 
de l’usine existante si les sols doivent être remaniés ou transportés;  

 exiger que les entrepreneurs établissent un programme d’intervention en cas de 
déversement;  

 les éventuelles fuites dues à des vannes déficientes ou à des erreurs humaines 
seront rapportées au responsable de l’environnement et, selon le cas, à la 
maintenance aux fins de réparation. Les sols de surface saturés seront 
immédiatement excavés et disposés selon la réglementation.  

Description de l’impact résiduel 

Risque de contamination des sols par déversement accidentel de produits 
pétroliers, de solvants ou tout autre liquide dangereux, de sols provenant du parc à 
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résidus miniers ou de la gestion du démantèlement de l’usine. Le transport routier, 
la circulation de la machinerie lourde, l’utilisation de la machinerie et l’entreposage 
temporaire ou la manutention des matières résiduelles et dangereuses 
représenteront des sources potentielles de déversements accidentels pouvant 
contaminer les sols. Cependant, le risque de déversements accidentels sera 
minimisé par l’application des mesures d’atténuation courantes. Ces mesures seront 
en effet axées sur la prévention grâce à un contrôle régulier des équipements et à 
l’ajout de dispositifs d’urgence qui permettront d’intervenir rapidement en cas 
d’accidents. Un tel déversement, s’il se produit, saturera les sols en contaminants, 
au site du déversement. L’impact d’un éventuel déversement sera, entre autres, 
fonction du volume de contaminants déversés, de l’unicité (déversement) ou de la 
répétition (fuite) du problème. Les risques de déversement majeur aux sites de 
ravitaillement seront presque nuls et l’importance de l’impact sera d’autant plus 
réduite que les volumes d’éventuels déversements reliés à la machinerie seront 
restreints. De plus, en cas de déversement, le plan d’urgence sera rapidement 
appliqué, ce qui réduira l’étendue de la contamination. 

Risque d’excaver des sols contaminés au site d’agrandissement du bassin de 
recirculation. Les sols excavés devront être disposés ou traités selon les 
dispositions légales en vigueur, en fonction des résultats de l’évaluation 
environnementale de site (phase II) qui aura été réalisée. Si des sols doivent être 
entreposés temporairement, la règlementation et les directives en vigueur seront 
respectées. 

Perte de sols utilisables à d’autres fins. La préparation des sols consistera à les 
décaper, à les excaver, puis à niveler leur surface afin de permettre l’implantation 
des différentes infrastructures minières. La zone d’affaissement constitue, quant à 
elle, une perte irréversible de sol utilisable à d’autres fins.  

Les sols excavés seront placés dans un dépôt de sol arable, à l’intérieur des limites 
du projet et devraient être utilisés lors de la revégétalisation progressive du parc à 
résidus miniers. 

Évaluation de l’impact résiduel 

Le degré de perturbation et l’intensité du phénomène sont considérés faibles. 
L’étendue est jugée ponctuelle étant donné que la contamination se produirait dans 
un espace circonscrit. L’évaluation de sa durée est courte puisqu’il est possible 
d’intervenir immédiatement et décontaminer le site en cas d’accident. Sa probabilité 
d’occurrence est considérée faible étant donné que l’impact surviendrait uniquement 
en cas de déversements accidentels. En somme, l’importance de l’impact est jugée 
très faible. 
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Impacts sur la qualité des sols en phase de construction 

Nature Négative 

Importance : Très faible 

Valeur écosystémique Faible 

Valeur socio-économique Ne s’applique pas 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Courte 

Probabilité d’occurrence Faible 

 

6.4.3 Impacts sur la qualité des sols en phase d’exploitation et mesures 
d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase d’exploitation, les sources d’impacts susceptibles d’avoir une incidence 
sur les sols sont : le fonctionnement de la machinerie, son ravitaillement et son 
entretien, les infrastructures de traitement du minerai, la gestion des matières 
résiduelles dangereuses, les conduites de transport des résidus, le parc à résidus 
miniers (et bassin d’eaux d’exfiltration adjacent) et le bassin de recirculation et 
autres bassins d’eau.  

Les impacts appréhendés sur la qualité des sols en phase d’exploitation sont la 
contamination des sols par des déversements et par l’infiltration de contaminants 
sous les ouvrages qui seront construits.  

Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation courantes et particulières mentionnées en phase de 
construction s’appliqueront en phase d’exploitation. 

De plus, la mesure d’atténuation particulière suivante sera appliquée : 

 Les aires d’entreposage de matières dangereuses seront délimitées pour 
circonscrire les zones à risque de contamination. Les déversements de matières 
dangereuses aux sites des infrastructures de traitement seront récupérés en 
cours d’opération. 

Description de l’impact résiduel 

Risque de contamination des sols par déversement accidentel de produits 
pétroliers, de solvants ou tout autre liquide dangereux. La description de l’impact 
présentée en phase de construction s’applique pour la phase d’exploitation.  

Risque de contamination des sols par infiltration d’eau contaminée sous la pile de 
minerai, sous le parc à résidus miniers, le bassin de collecte et le bassin d’eau 
recyclée. Les essais visant à déterminer si les résidus miniers de Niobec sont 
considérés comme étant lixiviables ou non ne sont pas encore terminés. Si les 
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résidus s’avéraient lixiviables, les eaux d’exfiltration pourraient contenir des 
contaminants. Ainsi, la concentration de ces contaminants dans les sols exposés à 
ces eaux sera susceptible d’augmenter localement. À l’extérieur du parc à résidus 
miniers une tranchée avec bentonite sera mise en place pour la phase I. Ainsi, toute 
éventuelle contamination sera confinée à l’intérieur de ces structures. Pour la pile de 
minerai, elle sera aménagée dans un dôme fermé.  

De plus, l’impact potentiel aura tendance à diminuer au fur et à mesure que la 
revégétalisation sera mise en place puisqu’elle aura comme effet de réduire les 
quantités d’eau qui percoleront à l’intérieur de ces infrastructures. 

Risque de contamination des sols lors d’une fuite de résidus des conduites de 
transport vers le parc à résidus miniers. Les analyses réalisées par SNC-Lavalin 
(2012) ont démontré que les résidus miniers présentent généralement des 
concentrations supérieures aux critères génériques « C » de la Politique en 
manganèse et en sélénium. Advenant une fuite des conduites lors de leur transport 
vers le nouveau parc, ils pourraient se retrouver mélangés au sol naturel. 

Évaluation de l’impact résiduel 

L’application des mesures d’atténuation minimisera les impacts potentiels sur la 
contamination des sols et sur l’augmentation des concentrations en métaux. 
Toutefois, les sols granulaires demeurant sous le parc à résidus miniers (et bassin 
de collecte adjacent) et sous le bassin de recirculation pourront subir une 
augmentation de la concentration de contaminant, si les résidus s’avéraient 
lixiviables. Globalement, l’intensité du phénomène de contamination est considérée 
potentiellement faible. Son étendue est jugée ponctuelle puisque l’impact sera 
circonscrit. La durée sera longue étant donné que l’impact sera ressenti de façon 
continue et irréversible. La probabilité d’occurrence est moyenne pour les risques de 
déversements accidentels et pour la contamination du sol sous le parc à résidus 
miniers, le bassin adjacent et le bassin de recirculation. En somme, l’importance de 
l’impact résiduel sur les sols en phase d’exploitation est jugée faible. 

Impacts sur la qualité des sols en phase d’exploitation 

Nature Négative 

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Faible 

Valeur socio-économique Ne s’applique pas 

Degré de perturbation Moyen 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Moyenne 
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6.4.4 Impacts sur la qualité des sols en phase de fermeture et mesures 
d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase de fermeture, les sources d’impacts susceptibles d’avoir une incidence 
sur la qualité des sols sont le parc à résidus miniers, le bassin de collecte et le 
bassin d’eau recyclée. L’impact appréhendé est la contamination des sols.  

Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation courantes et particulières mentionnées en phase de 
construction s’appliqueront en phase de fermeture. 

Description de l’impact résiduel 

Risque de contamination des sols par infiltration d’eau contaminée sous le parc à 
résidus miniers, le bassin de collecte  et le bassin d’eau recyclée. La description de 
l’impact présentée en phase d’exploitation s’applique pour la phase de fermeture. 
Par contre, l’impact aura tendance à diminuer au fur et à mesure que la 
revégétalisation sera mise en place puisqu’elle aura comme effet de réduire les 
quantités d’eau qui percoleront à l’intérieur de ces infrastructures. De plus, les 
bassins d’eau seront démantelés et décontaminés au besoin. 

Évaluation de l’impact résiduel 

Les sols granulaires situés sous le parc à résidus miniers et les bassins pourront 
subir une augmentation de leur concentration en contaminants si les résidus miniers 
s’avèrent lixiviables. Globalement, l’intensité du phénomène de contamination est 
considérée moyenne avec une intensité faible. L’étendue est jugée ponctuelle 
puisque l’impact sera circonscrit. La durée sera longue étant donné que l’impact 
sera ressenti de façon continue sur plusieurs années. La probabilité d’occurrence 
est moyenne. En somme, l’importance de l’impact résiduel sur les sols sous ces 
infrastructures en phase de fermeture est jugée de faible. 

Impacts sur la qualité des sols en phase de fermeture 

Nature Négative 

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Faible 

Valeur socio-économique Ne s’applique pas 

Degré de perturbation Moyen 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Moyenne 
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6.5 Régime hydrologique 

La zone d’étude est située dans le bassin hydrographique de la rivière Saguenay. À 
l’intérieur de la zone d’étude restreinte, la rivière aux Vases est le principal cours 
d’eau. Elle prend sa source dans le lac aux Vases situé à la limite nord pour 
s’écouler sur environ 16 km jusqu’à la rivière Saguenay, avec une pente moyenne 
d’environ 0,4 %. À la limite aval de la zone d’étude, la rivière aux Vases draine une 
superficie de 100 km². Elle possède deux affluents principaux, soit le Bras-Cimon et 
le ruisseau Bouchard qui drainent respectivement une superficie de 33,4 km² et 
17,2 km². 

Les cours d’eau s’écoulent au travers d’un territoire caractérisé par des étendues 
forestières et agricoles. L’annexe F.4.1 présente des photos de la rivière aux Vases 
et du Bras-Cimon. 

6.5.1 Conditions actuelles 

L’ensemble des informations présentées dans cette section dresse un portrait 
sommaire des conditions hydrologiques de la zone d’étude. Ces données ont été 
recueillies dans l’objectif d’évaluer les impacts du projet minier et non pour la 
conception des ouvrages.  

Les analyses hydrologiques réalisées portent sur la détermination des débits 
moyens, d’étiage et de crue à des cours d’eau principaux qui drainent la zone 
d’étude, soit la rivière aux Vases, le Bras-Cimon et le ruisseau Bouchard. De plus, 
dans le cadre des diverses options d’implantation des infrastructures qui ont été 
étudiées, des sites situés sur la rivière au Caribou et quelques-uns de ses tributaires 
ont été considérés pour l’analyse. 

L’annexe F.4.2 présente les aspects plus méthodologiques des conditions 
hydrologiques à l’intérieur de la zone d’étude, avec les données au terrain, les 
études antérieures, les données hydrométriques disponibles et les outils de 
caractérisation des débits moyens, des crues et des étiages. 

6.5.1.1 Résultats et discussion 

Cette section présente les résultats des estimations des débits moyens, d’étiage et 
de crue pour les trois cours d’eau principaux s’écoulant dans la zone d’étude 
restreinte, soit la rivière aux Vases, le Bras-Cimon et le ruisseau Bouchard ainsi que 
pour la rivière au Caribou et certains de ses tributaires. La localisation et la 
description des sites sont présentées à la carte 6-4 et au tableau 6-27 
respectivement. 

Il importe de mentionner que les débits présentés sont valides pour les conditions 
actuelles, c’est-à-dire avant le développement du projet minier. Ce dernier aura pour 
effet de modifier l’hydrographie de la zone d’étude. La description des conditions 
hydrologiques projetées est détaillée dans la section 6.5.4.  
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Il faut rappeler aussi qu’aucun suivi des débits sur une base annuelle n’a été réalisé 
sur les cours d’eau à l’étude. Les résultats constituent donc des estimations 
théoriques, quoi que suffisamment précises pour les besoins d’une étude d’impact. 

Tableau 6-27 : Sites retenus pour l’analyse des débits 

No site Cours d’eau 
Superficie 

drainée (km²) 
Description 

1 Rivière aux Vases 100,0 À la limite aval de la zone d’étude 

2 Bras-Cimon 33,4 
Près de la confluence avec la 

rivière aux Vases 

3 Rivière aux Vases 24,0 
Juste en amont de la confluence avec 

la décharge du lac Brûlé 

4 Ruisseau Bouchard 17,2 Juste en amont du lac Brûlé 

5 Rivière aux Vases 16,2 Au droit de la route de l’Hôtel-de-Ville 

6 Rivière au Caribou 56,2 Au droit de la route de l’Hôtel-de-Ville 

7 Rivière aux Vases 8,3 Au droit du chemin Simard 

8 
Ruisseau Gagnon-

Flamand 
4,6 Au droit du chemin Simard 

9 Ruisseau Pelletier 5,2 Au droit du chemin Simard 

10 Rivière au Caribou 19,0 Au droit du chemin Simard 

 

Débits moyens annuels 

Les débits moyens spécifiques annuels des stations de référence (tableau 6-28) se 
situent entre 13,79 l/s/km² et 31,61 l/s/km². Une valeur moyenne de 20,8 l/s/km² a 
été retenue pour décrire les débits moyens au droit des différents sites. 

Tableau 6-28 : Débits moyens annuels estimés aux stations de jaugeage 

No site 
Superficie du bassin versant 

(km²) 
Débit moyen annuel 

(m³/s) 

1 100 2,1 

2 33,4 0,7 

3 24 0,5 

4 17,2 0,4 

5 16,2 0,3 

6 56,2 1,2 

7 8,3 0,2 

8 4,6 0,1 

9 5,2 0,1 

10 19 0,4 
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Débits d’étiage 

De manière conservatrice, les données des stations 061022 (rivière Valin) et 
062701 (rivière Valin) n’ont pas été considérées pour l’analyse en raison de leurs 
valeurs plus élevées que les autres stations de référence. Ainsi, les débits 
spécifiques d’étiage des sites nos 1, 3 et 4 ont été estimés à partir des moyennes 
des débits spécifiques des stations 060601, 061307 et 061909.  

Dans le cas de la station 061307 (rivière Belle), les données du tableau F.4-8 (voir 
annexe F.4.2) ont été utilisées pour la moyenne en raison des l’anomalie des 
données présentées par le CEHQ (2011) (voir tableau F.4-7, annexe F.4.2). Pour le 
site no 2 (Bras-Cimon), les débits spécifiques d’étiage établis par le CEHQ (2009) 
ont été employés. Le tableau 6-29 présente les débits spécifiques d’étiage 
employés aux sites nos 1, 3 et 4. Le tableau F.4-8 (annexe F.4.2) présente les débits 
spécifiques d’étiage du site no 2. Le tableau 6-30 résume les débits d’étiage calculés 
selon les superficies des bassins versants à chacun des sites d’analysés. 

Les relevés effectués en juillet 2012 peuvent être considérés comme étant 
représentatifs de l’étiage estival. En effet, l’été 2012 a été particulièrement sec avec 
une hauteur totale de précipitations enregistrée à la station météorologique de 
Bagotville de 36,8 mm pour le mois de juillet alors que la normale est de 122,8 mm. 
Les conditions d’écoulement, dans ce contexte, doivent être plus près d’une 
récurrence 10 ans (Q10,7) que de 2 ans (Q2,7). Les estimations théoriques des débits 
d’étiage Q10,7 estivaux (tableau 6-30) correspondent bien aux débits observés en 
juillet 2012, à l’exception du site no 10 où le débit mesuré est légèrement supérieur 
aux estimations. Les estimations des débits d’étiage (tableau 6-30) sont 
considérées être représentatives des conditions au terrain. De manière 
conservative, les estimations théoriques du site no 10 sont conservées même si le 
débit observé au terrain était supérieur. 

Tableau 6-29 : Débits spécifiques d’étiage retenus pour les sites 1, 3 et 4 

Description 
Débit spécifique 

(l/s/km²) 

Q2,7  estival 4,12 

Q10,7 estival 2,29 

Q5,30 estival 3,52 

Q2,7  annuel 3,27 

Q10,7 annuel 2,38 

Q5,30 annuel 3,10 
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Tableau 6-30 : Débits d’étiage (m³/s) estimés aux sites analysés 

Station 
Bassin versant 

(km2) 

Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 5 

100 33,4 24 17,2 16,2 

Q2,7  estival 0,41 0,13 0,10 0,07 0,07 

Q10,7 estival 0,23 0,08 0,05 0,04 0,04 

Q5,30 estival 0,35 0,12 0,08 0,06 0,06 

Q2,7  annuel 0,33 0,11 0,08 0,06 0,05 

Q10,7 annuel 0,24 0,08 0,06 0,04 0,04 

Q5,30 annuel 0,31 0,10 0,07 0,05 0,05 

 
Station 

Bassin versant 
(km2) 

Site 6 Site 7 Site 8 Site 9 Site 10 

56,2 8,3 4,6 5,2 19 

Q2,7  estival 0,23 0,03 0,019 0,02 0,08 

Q10,7 estival 0,13 0,02 0,011 0,01 0,04 

Q5,30 estival 0,20 0,03 0,016 0,02 0,07 

Q2,7  annuel 0,18 0,03 0,015 0,02 0,06 

Q10,7 annuel 0,13 0,02 0,011 0,01 0,05 

Q5,30 annuel 0,17 0,03 0,014 0,02 0,06 

 

Débits de crue 

Les débits de crue ont été estimés par la méthode régionale (Anctil et al. 1998) et 
par la méthode de transfert de bassin pour tous les sites analysés. À ces méthodes 
d’estimation, la méthode rationnelle aussi utilisée lorsque celle-ci était applicable 
(i.e. pour des superficies du bassin versant inférieur à 25 km²). Le tableau 6-31 
présente les débits estimés par les différentes méthodes. 

Les données présentées au tableau 6-31 montrent que les estimations basées sur 
la méthode de transfert de bassin et la méthode régionale sont significativement 
différentes, pouvant atteindre un facteur de 4. Les débits estimés par la méthode 
rationnelle sont, quant à eux, intermédiaires à ces deux méthodes. La valeur 
moyenne des estimations a été retenue comme estimation des débits de crue à 
chacun des sites. 

Aucune mesure de débit de crue dans les cours d’eau à l’étude n’est disponible afin 
de comparer les estimations théoriques avec des données au terrain.  
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Tableau 6-31 : Débits de crue (m³/s) aux sites de référence 

Site 1 2 3 4 5 

Superficie 
(km²) 

100 33,4 24 17,2 16,2 

Récurrence TdeB1 Anctil2 RET4 TdeB1 Anctil2 RET4 TdeB1 Anctil2 RET4 TdeB1 Anctil2 MTQ3 RET4 TdeB1 Anctil2 MTQ3 RET4

100 30,6 67 48,8 10,2 28 19,1 7,3 22 14,7 5,3 17 8,4 10,2 4,9 16 10 10,3

50 28,1 61 44,6 9,4 26 17,7 6,7 20 13,4 4,8 15 7,7 9,2 4,6 15 9,1 9,6 

25 25,6 55 40,3 8,5 23 15,8 6,1 18 12,1 4,4 14 6,9 8,4 4,1 13 8,2 8,4 

10 22,2 47 34,6 7,4 20 13,7 5,3 15 10,2 3,8 12 5,9 7,2 3,6 11 6,9 7,2 

2 14,9 30 22,5 5 13 9,0 3,6 10 6,8 2,6 7 3,9 4,5 2,4 7 4,4 4,6 

 

Site 6 7 8 9 10 

Superficie 
(km²) 

56,2 8,3 4,6 5,2 19 

Récurrence TdeB1 Anctil2 RET4 TdeB1 Anctil2 MTQ3 RET4 TdeB1 Anctil2 MTQ3 RET4 TdeB1 Anctil2 MTQ3 RET4 TdeB1 Anctil2 MTQ3 RET4

100 17,2 43 30,1 2,5 9,4 4,7 5,5 1,4 5,9 3,8 3,7 1,6 6,5 3,2 3,8 5,8 18 10 11,3

50 15,8 39 27,4 2,3 8,6 4,2 5,0 1,3 5,4 3,4 3,4 1,5 5,9 2,9 3,4 5,3 17 9,1 10,5

25 14,4 35 24,7 2,1 7,7 3,8 4,5 1,2 4,8 3,1 3,0 1,3 5,3 2,6 3,1 4,9 15 8,1 9,3 

10 12,5 30 21,25 1,8 6,6 3,2 3,9 1 4,1 2,6 2,6 1,2 4,5 2,1 2,6 4,2 13 6,9 8,0 

2 8,4 19 13,7 1,2 4,2 2,1 2,5 0,7 2,6 1,5 1,6 0,8 2,9 1,3 1,7 2,8 8 4,4 5,1 
1
 Méthode de transfert de bassin. 

2 
Méthode régionale, selon Anctil et al. (1998) et Messier et al. (2007). 

3 Méthode rationnelle, telle que présentée dans MTQ (2004). 
4
 Valeur retenue. 

 

6.5.2 Impacts sur le régime hydrologique en phase de construction et 
mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase de construction, la source d’impact susceptible d’avoir une incidence sur 
le régime hydrologique est l’aménagement des surfaces pour les nouvelles 
installations et infrastructures. L’impact appréhendé est la modification de 
l’écoulement de surface. 

Mesures d’atténuation 

Les mesures suivantes seront mises en oeuvre lors de l’aménagement des diverses 
surfaces pour y construire les nouvelles infrastructures et installations : 

 D2 : Préalablement au déboisement, les limites des aires de travail (emprise, 
dépôt, etc.) ainsi que celles du dégagement à effectuer autour de ces aires 
(branches interférentes à élaguer) seront clairement identifiées de façon à 
permettre leur vérification efficace en tout temps durant les travaux. L’autorisation 
du surveillant sera obtenue avant d’entreprendre l’abattage des arbres. 
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 M1 : La circulation de la machinerie et des camions sera limitée à l’emprise des 
chemins d’accès et des aires de travail.  

 E2 : Lors des travaux de terrassement dans les zones de fortes pentes, les 
problèmes d’érosion seront évités en stabilisant au fur et à mesure le fond des 
fossés par recouvrement avec des matériaux granulaires bien drainés, et on 
procédera à de l’empierrement. Au besoin, une série de butées à la base des 
fossés sera aménagée. 

 E7 : Lorsque l’enlèvement ou l’ajout de matières granulaires ou autres sont faits 
dans l’eau, les travaux seront effectués de façon à minimiser la contamination du 
cours d’eau par la remise en suspension des matériaux. 

 DR1 : Lors des travaux, le drainage naturel du milieu sera respecté et on prendra 
toutes les mesures appropriées pour permettre l’écoulement normal des eaux. 

 DR2 : Lors de l’aménagement de fossés temporaires, on réduira, au besoin, la 
pente du fossé en y installant, à intervalles réguliers, des obstacles qui 
permettront d’éviter l’érosion (sacs de sable, ballots de paille, etc.). 

 

Description de l’impact résiduel 

Modifications de l’écoulement naturel. L’aménagement des surfaces (décapage, 
déboisement, fossés, aplanissement de surfaces, etc.) pour y aménager les 
diverses installations et infrastructures minières sera susceptible de modifier 
localement l’écoulement naturel de l’eau. Aucun cours d’eau permanent ou 
intermittent ni aucun milieu humide ne seront touchés directement par ces nouveaux 
aménagements, à l’exception de la tourbière et du ruisseau sans nom qui se 
retrouvent à l’emplacement du parc à résidus miniers. 

Par endroits, les modifications en surface et le compactage du sol pourraient 
empêcher l’infiltration dans le sol et ainsi favoriser une légère augmentation du 
ruissellement de surface.  

Évaluation de l’impact résiduel 

Le régime hydrologique de la zone d’étude sera faiblement perturbé par les travaux 
de construction à l’échelle du bassin versant de la rivière aux Vases. L’ensemble 
des cours d’eau sera faiblement touché, mis à part le cours d’eau sans nom qui sera 
remblayé sur une distance d’environ 2,5 km. L’étendue de l’impact est considérée 
ponctuelle. Pour l’ensemble du bassin versant, les impacts seront limités à la 
période de construction, donc de courte durée. La probabilité d’occurrence est 
élevée, car le drainage sera modifié par l’aménagement de surfaces pour la 
construction des nouvelles infrastructures minières. Par conséquent, les 
perturbations qui risquent d’affecter globalement le régime hydrologique sont jugées 
de faible importance. Toutefois, le cours d’eau sans nom sera remblayé et 
l’importance de l’impact résiduel est considérée forte.  
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Impacts sur le régime hydrologique en phase de construction 

Nature Négative 

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Ne s’applique pas 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Courte 

Probabilité d’occurrence Élevée 

 

6.5.3 Impacts sur le régime hydrologique en phase d’exploitation et mesures 
d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase d’exploitation, les sources d’impacts pouvant avoir une incidence sur le 
régime hydrologique sont toutes les nouvelles surfaces aménagées pour mettre en 
place les infrastructures et installations minières projetées, incluant la zone 
d’affaissement prévue.  

L’impact appréhendé sur le régime hydrologique en phase d’exploitation est la 
modification des sous-bassins versants et du débit des cours d’eau présents dans la 
zone d’étude.   

Mesures d’atténuation 

En phase d’exploitation, aucune mesure d’atténuation ne sera appliquée. Toutefois, 
la mesure d’atténuation particulière suivante sera appliquée : 

 Les surfaces nécessaires pour les diverses phases du parc à résidus miniers 
seront déboisées progressivement. Le parc fera l’objet d’une revégétation 
progressive tout au long de la période d’exploitation de la mine. 

Description de l’impact résiduel 

Diminution des débits dans les cours d’eau présents dans la zone d’étude. 
L’ensemble des infrastructures et installations minières modifiera l’hydrologie de 
cette zone. 

La description de l’impact résiduel est basée sur un scénario complet, avec 
notamment toutes les phases du parc à résidus miniers complétées et la création 
d’une zone d’affaissement au-dessus de la mine. 

À partir des divers sous-bassins versants de la zone d’étude, les pertes attribuables 
aux principaux aménagements projetés (parc à résidus miniers, emplacement de la 
nouvelle usine, etc.) et à la zone perturbée par l’affaissement ont été évaluées.  
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La carte 6-4 identifie les sous-bassins versants de même que les points de 
référence mentionnés ci-après. Puisqu’il y a quatre sous-bassins versants qui seront 
touchés, un point de contrôle (site 1) a été mis en aval. Le bassin versant de la 
rivière aux Vases au site 1 occupe une superficie de 100 km². En conditions futures, 
ce secteur présentera une superficie de bassin versant de 87,92 km². Les 
principales pertes de superficies seront occasionnées par la zone d’affaissement 
appréhendée (1,7 km²), l’emplacement de la nouvelle usine (0,78 km²) et surtout par 
le parc à résidus miniers (8,7 km²). Signalons qu’une petite portion localisée au 
nord-nord-ouest du parc sera coupée du bassin de la rivière aux Vases et que les 
eaux de ce site seront détournées vers la rivière Shipshaw. 

Le tableau 6-32 présente les modifications du débit annuel moyen au point le plus 
en aval de la zone d’étude (point 1). La diminution projetée est d’environ 12 %. 

Tableau 6-32 : Impact des futurs aménagements sur les débits annuels moyens au site 1 

    Pertes attribuables aux différents aménagements futurs 

Débits en conditions 
actuelles 

(m³/s) 

Débits en 
conditions 

futures 
(m³/s) (%) 

Infrastructure 
minière 
(m³/s) 

Zone 
d’affaissement

(m³/s) 

Parc à 
résidus 

miniers (m³/s) 

Zone au nord-
nord-ouest du 
parc à résidus

(m³/s) 

2,08 1,83 (-12,0) 0,02 0,03 0,15 0,05 

 

Le tableau 6-33 présente les modifications du débit en conditions de crue au point 1. 
La diminution projetée est d’environ 10 % selon la période de récurrence. 

Tableau 6-33 : Impact des futurs aménagements sur les débits en conditions de crue au 
site 1 

  Pertes attribuables aux différents aménagements futurs 

Récurrence 

Débits en 
conditions 
actuelles 

(m³/s) 

Débits en 
conditions 

futures 
(m³/s) (%) 

Infrastructure 
minière 
(m³/s) 

Zone 
d’affaissement

(m³/s) 

Parc à 
résidus 
miniers 
(m³/s) 

Zone au nord-
nord-ouest du 
parc à résidus 

miniers 
(m³/s) 

100 48,8 43,9 (-10,0) 0,32 0,68 2,91 1,01 

50 44,6 40,1 (-10,0) 0,29 0,62 2,66 0,92 

25 40,3 36,2 (-10,0) 0,27 0,57 2,43 0,84 

10 34,6 30,9 (-10,7) 0,24 0,51 2,18 0,76 

2 22,5 20,2 (-10,2) 0,15 0,32 1,35 0,47 

 

Le tableau 6-34 présente les modifications des débits d’étiage au point 1. La 
diminution projetée est estimée à 12,4 %. 
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Tableau 6-34 : Impact des futurs aménagements sur les différents débits d'étiages au 
site 1 

     Pertes attribuables aux différents aménagements futurs 

Récurrence 

Débits en 
conditions 
actuelles 

(m³/s) 

Débits en 
conditions 

futures 
(m³/s) (%) 

Infrastructure 
minière 
(m³/s) 

Zone 
d’affaissement

(m³/s) 

Parc à résidus 
miniers (m³/s) 

Zone au nord-
nord-ouest du 
parc à résidus

(m³/s) 

Q2,7  estival 0,41 0,36 (-12,2) 0,00 0,01 0,03 0,01 

Q10,7 estival 0,23 0,20 (-13,0) 0,00 0,00 0,02 0,01 

Q5,30 estival 0,35 0,31 (-11,4) 0,00 0,01 0,03 0,01 

Q2,7  annuel 0,33 0,29 (-12,1) 0,00 0,01 0,02 0,01 

Q10,7 annuel 0,24 0,21 (-12,5) 0,00 0,00 0,02 0,01 

Q5,30 annuel 0,31 0,27 (-12,9)) 0,00 0,01 0,02 0,01 

 

Les autres sites de mesure étant plus en amont et dans des sous-bassins distincts, 
ils affichent des diminutions moins marquées (voir tableaux F.4-9 à F.4-17 à 
l’annexe F.4.3). 

Ainsi, la mise en place des diverses installations minières va occuper une superficie 
de 11,1 km², dont 8,7 km² pour le parc à résidus miniers et la partie isolée au nord-
nord-ouest de celui-ci. L’espace du futur parc à résidus miniers touche trois sous-
bassins versants de la rivière aux Vases. L’extrémité ouest (1,37 km²) s’écoule en 
conditions naturelles vers la rivière Shipshaw et la partie est (0,74 km²) vers le 
ruisseau Bouchard. En conditions actuelles, la portion centre (6,60 km²) et celle 
restante à l’arrière (2,93 km²) du parc à résidus miniers projeté s’écoulent par le 
ruisseau sans nom. Ainsi, ces deux dernières portions du parc à résidus miniers 
projeté constituent 37,4 % de la surface du sous-bassin versant dans lequel elles 
s’insèrent (carte 6-4). 

Sous le futur parc à résidus miniers, un milieu humide et un cours d’eau sans nom 
qui y circule seront directement affectés. Ce secteur est approvisionné en eau 
essentiellement par les précipitations. Ce petit cours d’eau se jette dans le lac Brûlé 
lequel est également alimenté par le ruisseau Bouchard. Il y aura ainsi une 
modification du régime hydrique de ce petit plan d’eau. En effet, l’eau du parc à 
résidus miniers sera canalisée vers le bassin de collecte des eaux d’exfiltration et 
traitée avant d’être retournée vers la rivière Shipshaw via la conduite de rejet de 
l’effluent. L’impact attendu concerne le taux de renouvellement en eau. En 
considérant une diminution de 37,4 % du bassin versant du bassin versant du lac 
Brûlé, son renouvellement en eau en sera diminué d’autant.  

Évaluation de l’impact résiduel 

La majorité des nouvelles infrastructures minières n’occasionneront pas de 
répercussions importantes sur le régime hydrologique des divers cours d’eau 
présents dans la zone d’étude. La diminution appréhendée du débit moyen annuel 
au point de mesure le plus en aval à l’intérieur de la zone d’étude ne sera que de 
12 %, alors qu’en période de crue et en étiage la baisse appréhendée sera 
respectivement de 10 % et 12 %.  
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Pour ces considérations, le degré de perturbation a été jugé faible. L’étendue de 
l’impact est considérée locale et sa durée sera longue. Par conséquent, les impacts 
de l’exploitation de la mine sur l’écoulement des cours d’eau sont jugés de faible 
importance. 

Impacts sur le régime hydrologique en phase d’exploitation 

Nature Négative 

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Ne s’applique pas 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Locale 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Élevée 

 

6.5.4 Impacts sur le régime hydrologique en phase de fermeture et mesures 
d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase de fermeture, la source d’impact pouvant avoir une incidence sur le 
régime hydrologique est l’écoulement en provenance du parc à résidus miniers. 
L’impact appréhendé est la modification du débit de la rivière aux Vases.   

Mesures d’atténuation 

En phase de fermeture, aucune mesure d’atténuation n’est envisagée pour diminuer 
les effets sur le régime hydrologique. Quant aux mesures d’atténuation particulières, 
elles pourront être définies dans le cadre du plan de fermeture des installations 
projetées.  

Description de l’impact résiduel 

Après près de 41 ans d’exploitation, le régime hydrologique sera vraisemblablement 
en équilibre avec les nouvelles conditions créées.  

Un plan de fermeture des installations projetées sera préparé et déposé pour 
approbation avant le début des travaux d’exploitation. Ce plan comprendra, entre 
autres, la préparation d’un scénario de drainage post-exploitation pour l’ensemble 
des sites utilisés en cours d’exploitation. 

Les divers bassins seront possiblement démantelés et le terrain sera nivelé aux 
endroits où la végétation n’aura pas encore repris. Une fois que la qualité de l’eau 
s’écoulant vers le bassin depuis le parc à résidus miniers aura été jugée conforme, il 
est envisagé de construire un déversoir dans la digue afin que l’eau de 
ruissellement rejoigne la rivière aux Vases via le lac Brûlé.  
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Étant donné l’application d’un plan de fermeture conforme à la Loi sur les mines, 
aucun impact significatif n’est anticipé sur l’hydrologie après la fermeture du site. 

6.6 Régime d’écoulement des eaux souterraines 

6.6.1 Conditions actuelles 

L’évaluation des conditions du régime d’écoulement des eaux souterraines sur le 
site a été réalisée en tenant compte des données provenant de la littérature, des 
rapports géologiques, des informations extraites de rapports d’études antérieures 
réalisées sur le site ainsi qu’à partir des travaux de forages hydrogéologiques et 
géotechniques effectués en 2011 et 2012 par Qualitas pour SNC-Lavalin (2012). La 
compilation des données a permis de déterminer les différentes unités 
hydrogéologiques, d’en évaluer les propriétés (gradients et perméabilité), d’évaluer 
la piézométrie ainsi que la qualité de l’eau souterraine sur le site à l’étude.  

Dans le secteur de Saint-Honoré, il y a deux types d’aquifères principaux : (1) les 
aquifères granulaires constitués de dépôts de sable et de gravier deltaïque ou de 
sable littoral et (2) l’aquifère de roc.  

Les aquifères granulaires se retrouvent sous forment de plateaux sablonneux dont 
les principales étendues se situent : 

1. À l’est de la rivière au Caribou, à environ 6 km à l’est des installations. Dans ce 
secteur se trouve un aquifère granulaire constituant la principale source 
d’alimentation en eau potable de la municipalité de Saint-Honoré. Cet aquifère 
est également exploité par la ville de Saguenay et Niobec (Tremblay 2005). En 
effet, deux puits de Niobec sont localisés au sud de l’aéroport. Ils assuraient, 
jusqu’à récemment, l’alimentation en eau potable et en eaux fraîches pour le 
procédé de l’usine. Actuellement, les prélèvements dans l’aquifère de Saint-
Honoré ont diminué d’environ 90 % et l’eau prélevée dans les puits est utilisée 
uniquement aux fins de consommation d’eau potable. Quant aux eaux fraîches 
pour le procédé de l’usine, elles proviennent entièrement de la rivière 
Shipshaw.  
 

2. À l’ouest des installations minières, vers la rivière Shipshaw. Dans ce secteur 
se trouve un vaste dépôt de sable deltaïque. Cette unité sableuse recouvre un 
important dépôt argileux. Le futur parc à résidus miniers se trouve dans ce 
secteur. 
 

3. Au sud des installations, répartis sporadiquement à l’intérieur de la zone 
d’étude restreinte, se trouvent des dépôts de sable littoral qui pourraient avoir 
un certain potentiel aquifère lorsque saturés. 

Ces différents aquifères sableux ne présentent pas de liens hydrauliques entre eux. 
L’aquifère sableux de Saint-Honoré ne s’étend pas jusqu’à la zone d’étude et se 
situe à l’est des installations sur une ligne d’écoulement parallèle.  

L’aquifère rocheux, moins exploité probablement à cause de la piètre qualité de 
l’eau extraite (voir la section sur la qualité de l’eau souterraine), possède tout de 
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même un certain potentiel aquifère selon le type de roc rencontré, soit le calcaire ou 
la roche ignée. De façon générale, la majorité des puits privés d’alimentation en eau 
potable (moins de 20 personnes) sont installés dans le roc fracturé (SNC-Lavalin 
2012).  

Une recherche dans le système d’information hydrogéologique (SIH) du MDDEFP a 
permis d’identifier 16 puits dans un rayon de 5 km du site à l’étude. Deux de ces 
puits se trouvent sur le site même des installations de Niobec. Tous ces puits ne 
sont pas nécessairement utilisés aux fins d’alimentation en eau et aucune 
vérification sur le terrain n’a été réalisée pour confirmer leur présence. Seuls sept 
puits se situeraient en aval hydraulique des activités minières, à des distances de 
plus de 3 km. 

6.6.1.1 Travaux réalisés 

Lors des travaux de l’automne 2011, des puits multi-niveaux (dépôts meubles ou 
roc) ont été aménagés dans 10 des 17 forages effectués par Qualitas pour un total 
de 25 piézomètres (SNC-Lavalin 2012). Le tableau 6-35 présente les informations 
sur les piézomètres aménagés lors de ces travaux.  

Les travaux de forages géotechniques réalisés au cours de l’automne 2012, par 
Qualitas et sous la supervision de SNC-Lavalin, ont permis l’aménagement de 
10 piézomètres dans les dépôts meubles, soit 8 piézomètres dans l’horizon de sable 
et 2 piézomètres dans l’horizon d’argile dans les secteurs des parcs à résidus 3A 
et 4A. Les informations concernant les piézomètres aménagés lors de ces travaux 
sont aussi présentées dans le tableau 6-35. 

De plus, depuis 1997, un suivi de la qualité de l’eau souterraine est effectué dans un 
groupe de 3 à 4 piézomètres installés autour de l’actuel parc à résidus miniers. 

En 2011, l’eau souterraine de 23 piézomètres a été échantillonnée aux fins 
d’analyses chimiques. L’annexe F.5.1 présente une copie des rapports de forage 
extraits du rapport de SNC-Lavalin (2012). Un échantillonnage de l’eau souterraine 
de 7 des 10 piézomètres installés en 2012 a aussi été réalisé au cours de l’automne 
2012. 
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Tableau 6-35 : Liste des piézomètres 

Forage Piézomètre 
Unité interceptée 

par la crépine 
Profondeur du 
piézomètre (m) 

Prof. eau 
p/r sols 

(m)* 

Élev. eau 
(m) 

F-1-11 F1-11 Sable 19,5 2,99 161,9 

F-2-11 

F2-11-A Roc 103,9 45,9 121,55 

F2-11-B Silt argileux 58,8 37,24 130,21 

F2-11-C Sable 31,5 28,62 138,78 

F-3-11 

F3-11-A Roc 76,2 16,35 121,78 

F3-11-B Silt argileux 53,7 14,43 123,7 

F3-11-C Silt argileux 14,2 9,61 128,46 

F-5-11 

F5-11-A Roc 40,4 8,38 113,79 

F5-11-B Silt argileux 30,7 4,69 117,48 

F5-11-C Silt 4,0 0,71 121,46 

F-6-11 

F6-11-A Roc 38,8 4,14 130,12 

F6-11-B Silt argileux 17,8 4,95 129,31 

F6-11-C Silt argileux 9,3 3,01 131,26 

F-7-11 F7-11 Roc 10,9 0,34 154,87 

F-9-11 
F9-11-A Roc 71,4 32,81 137,65 

F9-11-B Silt argileux 42,2 33,08 137,38 

F-10-11 F10-11-A Sable 15,6 1,17 158,68 

F-11-11 

F11-11-A Roc 55,3 7,00 141,88 

F11-11-B Silt argileux 29,3 3,16 145,72 

F11-11-C Silt argileux 10,6 1,73 147,15 

F-12-11 

F12-11-A Roc 63,0 14,89 112,11 

F12-11-B Roc 56,5 15,06 111,94 

F12-11-C Silt argileux 14,8 2,76 124,28 

BH-02-11 BH2-11-A Roc 19,8 11,66 132,87 

BH-02-11 BH2-11-B Roc 8,6 1,27 143,26 

F-05-12 F-05-12 
Sable moyen à 

grossier 
5,17 1,33 n.d. 

F-15-12 F-15-12 Sable fin 15,89 7,92 n.d. 

F-16-12 F-16-12 Sable fin 15,18 1,66 n.d. 

F-17-12 F-17-12 Sable fin 13,84 - n.d. 

F-19-12 F-19-12 Sable fin 7,25 2,76 n.d. 

F-20-12 F-20-12 Argile et silt 15,03 4,49 n.d. 

F-21-12 F-21-12 Sable fin 14,32 9,29 n.d. 

F-22-12 F-22-12 Sable fin à moyen 15,72 0,19 n.d. 

F-24-12 F-24-12 Sable fin à moyen 9,87 n.d. n.d. 

F-27-12 F-27-12 Argile 11,40 n.d. n.d. 

* Au moment de la réalisation du suivi de la qualité de l’eau souterraine en 2011 ou en 2012. 

Les détails concernant l’aménagement des piézomètres, la méthodologie 
d’échantillonnage des sols et de réalisation des différents essais sont présentés 
dans le rapport de SNC-Lavalin (2012) pour les travaux réalisés en 2011, tandis que 
ceux de 2012 devraient être inclus dans un rapport de Qualitas, ultérieurement.   
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Finalement, soulignons qu’une modélisation est actuellement en cours de 
réalisation. Elle portera sur les modifications à l’hydrologie et l’hydrogéologie qui 
seront provoquées par les opérations souterraines à la mine et au nouveau parc à 
résidus miniers. 

6.6.1.2 Unités hydrostratigraphiques 

Quatre unités hydrostratigraphiques ont été identifiées, sur le site à l’étude, suite à 
la compilation des données, soit à partir de la surface du sol : 

 unité 1 : aquifères granulaires constitués de dépôts de sable et gravier deltaïque 
ou de sable littoral;  

 unité 2 : un dépôt de silt argileux ou argile silteuse (aquitard); 

 unité 3 : un dépôt granulaire d’origine glaciaire (till); 

 unité 4 : le socle rocheux (aquifère).   

L’unité 1 est discontinue et ne présente pas de liens hydrauliques d’un secteur à 
l’autre. L’unité 2 augmente généralement en épaisseur en direction de la rivière 
Shipshaw (carte 6-5). Les unités 3 et 4 (till et roc) sont généralement en conditions 
confinées (nappe captive) puisqu’elles sont recouvertes de dépôts peu perméables. 

Selon les informations répertoriées dans le rapport de SNC-Lavalin (2012), la 
profondeur des niveaux de l’eau est très variable selon le contexte hydrogéologique 
(profondeur du piézomètre, unités interceptées, etc.). Les niveaux d’eau mesurés 
lors des travaux de 2011 se situent entre 0,34 m et 46 m sous la surface du sol. 

6.6.1.3 Propriétés hydrauliques des matériaux 

Des essais de perméabilité ont été réalisés par SNC-Lavalin (2012) dans certains 
piézomètres. Ces essais ont permis d’évaluer des conductivités hydrauliques variant 
de 7,43 x 10-9 m/sec à 2,83 x 10-6 m/sec dans le roc, de 1,49 x 10-7 m/sec à 
2,3 x 0-6 m/sec dans l’unité de sable et de 1,49 x 10-8 m/sec à 1,49 x 10-6 m/sec 
dans l’unité de silt argileux. Des essais ont aussi été réalisés dans certains des 
piézomètres installés dans les secteurs envisagés pour la construction du parc à 
résidus miniers. Les résultats indiquent que la conductivité hydraulique de l’horizon 
de sable varierait entre 3,60 x 10-5 m/sec à 1,63 x 10-4 m/sec. Un essai a été réalisé 
dans l’horizon identifié comme étant une argile. Sa conductivité serait de l’ordre de 
5,35 x 10-9 m/sec. Les rapports d’analyse des essais sont présentés à 
l’annexe F.5.2. Le sommaire des résultats des essais est présenté au tableau 6-36. 
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Tableau 6-36 : Sommaire des conductivités hydrauliques obtenues à l’automne 2011 

Lithologie 
Nombre de 

piézomètres 
testés 

Conductivité hydraulique (m/sec) 

Min. Max. Moyenne 
géométrique 

Unité 1 : sable, traces de 
silt et argile 4 1,49 x 10-7 2,30 x 10-6 1,14 x 10-6 

Unité 2 : silt argileux 10 1,49 x 10-8 1,49 x 10-6 9,00E-08 

Unité 3 : till (sable, gravier, cailloux) 1 2,71E-06 

Unité 4 : roc : 
Anorthosite/calcaire 8 7,43E-09 2,83E-06 3,85E-07 

Source : SNC-Lavalin 2012 

6.6.1.4 Piézométrie et écoulement des eaux souterraines 

La topographie générale du site suggère que le ruissellement des eaux de surface 
s’effectue principalement vers la rivière aux Vases située à environ 1,5 km à l’ouest 
pour ultimement se diriger vers la rivière Saguenay. À l’est du site, les eaux de 
surface sont plutôt drainées vers la rivière au Caribou qui se draine également vers 
la rivière Saguenay située à environ 7 km au sud de la zone d’étude. Selon les 
informations recueillies dans les rapports antérieurs, l’écoulement des eaux 
souterraines sur le site minier (roc) s’effectuerait du nord vers le sud. Il est présumé 
la même chose dans le secteur visé pour la construction du parc à résidus miniers.  

Les relevés de niveau d’eau sont nécessaires pour établir la direction d’écoulement 
de l’eau souterraine ainsi que les gradients hydrauliques. Les données d’élévation 
de la nappe d’eau sont utilisées pour la création d’une carte piézométrique. Des 
niveaux d’eau ont été mesurés par SNC-Lavalin, le 5 décembre 2011, à l’endroit de 
tous les piézomètres.  

Aucune carte piézométrique n’a pu être générée pour les unités granulaires puisque 
le nombre de données est insuffisant. Un relevé piézométrique de l’ensemble des 
piézomètres ainsi que de certains forages ouverts au roc a été réalisé au cours de 
l’automne 2012 afin de produire de nouvelles cartes piézométriques des dépôts 
meubles et du roc.  

Dans le contexte de l’étude réalisée par SNC-Lavalin (2012), 10 piézomètres 
aménagés dans le roc ont été utilisés afin de produire une carte piézométrique pour 
l’aquifère rocheux du secteur à l’étude. Les données sont inscrites au tableau 6-37. 
Le relevé piézométrique pour le roc est présenté à la carte 6-6. L’écoulement 
régional dans l’aquifère de roc s’effectue du nord-est vers le sud-ouest et du nord 
vers le sud aux extrémités est et ouest du site. 
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Tableau 6-37 : Liste des piézomètres utilisés pour générer la carte piézométrique (roc) 
(5 décembre 2011) 

Piézomètre 
Élévation 

au sol 
(m) 

Profondeur du 
piézomètre 

(m) 

Distance 
haut du 

tubage et sol
(m)  

Niveau 
d’eau 

mesuré p/r 
tubage (m) 

Profondeur 
de l’eau p/r 

au sol 
(m) 

Élévation
de l’eau 

(m) 

F2-11-A 167,45 103,92 1,08 46,98 45,90 121,55 

F3-11-A 138,13 76,22 0,40 16,75 16,35 121,78 

F5-11-A 122,17 40,42 1,01 9,39 8,38 113,79 

F6-11-A 134,26 38,75 1,04 5,18 4,14 130,12 

F7-11 155,21 10,92 1,08 1,42 0,34 154,87 

F9-11-A 170,46 71,4 0,62 33,43 32,81 137,65 

F11-11-A 148,88 55,27 -0,19 6,81 7,00 141,88 

F12-11-A 127,00 63,00 0,85 15,74 14,89 112,11 

BH2-11-A 144,53 19,78 -0,29 11,37 11,66 132,87 

PZ-2A 129,22 21,63 0,14 7,15 7,01 122,21 

 

Des gradients hydrauliques horizontaux ont été évalués pour l’écoulement au roc. 
Ils varient de 0,25 % à 1,1 % pour un gradient moyen de 0,7 % dans le secteur. En 
supposant une porosité efficace de 0,1 (Morris et Johnson 1967; Todd 1980), une 
conductivité hydraulique de 2,83 x10-6 m/sec et un gradient moyen de 0,7 %, il est 
possible d’évaluer la vitesse de migration de l’eau dans le roc à partir de l’équation 
suivante : 

 
       (1) 

où : 

 

 

 

 

La vitesse de migration obtenue est faible, soit de l’ordre de 1,98 x 10-7 m/sec ou 
1,71 cm/jour. 

6.6.1.5 Vulnérabilité des aquifères 

L’indice de vulnérabilité DRASTIC des eaux souterraines reflète le niveau de risque 
de contamination de l’eau souterraine sur la base des propriétés hydrogéologiques. 
Cette méthode d’évaluation a été développée par l’Agence américaine de protection 
de l’environnement (EPA). La méthode DRASTIC repose sur trois hypothèses de 
base : (1) les sources de contamination sont localisées à la surface du sol, (2) les 
contaminants migrent depuis la surface du sol jusqu’au milieu aquifère par les eaux 
d’infiltration et (3) les contaminants ont la même mobilité que l’eau. 
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La méthode en soi consiste à assigner un poids (1 à 5) et une pondération (1 à 10) 
à chacun des paramètres physiques de ce modèle. Un paramètre prépondérant a 
un poids de 5 alors qu’un paramètre ayant moins d’impact sur l’atténuation et le 
transport de la contamination a un poids de 1. Les paramètres sont énoncés 
ci-dessous : 

 D : Profondeur de la nappe phréatique (depth of water); 

 R : Taux de recharge annuelle (recharge); 

 À : Milieu aquifère qui alimente le puits (aquifer media); 

 S : Milieu pédologique (sol) au-dessus de l’aquifère (soil media); 

 T : Topographie environnante (topography); 

 I : Impact de la zone non saturée sur l’aquifère (impact of vadose zone); 

 C : Conductivité hydraulique du milieu aquifère (hydraulic conductivity). 

Ainsi, l’indice DRASTIC propre à chaque unité hydrogéologique est obtenu à partir 
de l’équation suivante : 

Indice DRASTIC = DCDP+ACAP+SCSP+ TCTP+ ICIP+ CCCP 

Où : 

C : est la cote (poids); 

P : est la pondération. 

Les vulnérabilités des deux principaux aquifères présents sur le site ont été 
estimées : l’unité 1  (sable deltaïque/littoral) et l’unité 4 (roc). Les informations 
recueillies lors des forages ont été utilisées pour effectuer l’analyse. 

Selon les propriétés hydrogéologiques du site, un indice de vulnérabilité de l’eau 
souterraine de 167 a été évalué pour l’unité 1, ce qui équivaut à un degré de 
vulnérabilité élevée selon l’indice DRASTIC (MDDEP 2005) (tableau 6-38). Pour 
l’unité 4 (roc), le degré de vulnérabilité varie en fonction de la présence ou non de la 
couche argileuse (unité 2). L’indice varie donc de 80 (vulnérabilité très faible) à 137 
(vulnérabilité moyenne) (tableaux 6-39 et 6-40).  
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Tableau 6-38 : Vulnérabilité de l’unité 1 : aquifère sableux (nappe libre) 

Paramètres physiques Valeur ou intervalle 
représentatif Poids Pondération 

associée Sous-Total 

D : Profondeur de la nappe Entre 0,71 et 3 m 5 9 45 
R : Recharge de la nappe1 Entre 18 et 25 cm par an1 4 8 32 
À : Milieu aquifère Sable 3 8 24 
S : Pédologie (sol) Sable 2 9 18 
T : Topographie Pente entre 0 et 2 % 1 10 10 
I : Zone vadose Sable et silt sableux 5 7 35 
C : Conductivité hydraulique Entre 0,04 et 4 m/j 3 1 3 

    I = 167 
1 

Estimée 
 

Tableau 6-39 : Vulnérabilité de l’unité 4 aquifère rocheux avec couvert d’argile (nappe 
confinée) 

Paramètres physiques Valeur ou intervalle 
représentatif Poids Pondération 

associée Sous-Total 

D : Profondeur de la nappe Entre 4 et 30 m 5 6 30 
R : Recharge de la nappe1 Entre 0 et 5 cm par an1 4 1 4 
À : Milieu aquifère Anorthosite 3 4 12 
S : Pédologie (sol) Silt argileux 2 3 6 
T : Topographie Pente entre 0 et 2 % 1 10 10 
I : Zone vadose Silt/argile 5 3 15 
C : Conductivité hydraulique Entre 0,04 et 4 m/j 3 1 3 

    I = 80 
1 

Estimée 

 
Tableau 6-40 :  Vulnérabilité de l’unité 4 aquifère rocheux sans couvert d’argile (nappe 

libre) 

Paramètres physiques Valeur ou intervalle 
représentatif Poids Pondération 

associée Sous-Total 

D : Profondeur de la nappe Entre 4 et 30 m 5 6 30 
R : Recharge de la nappe1 Entre 10 et 18 cm par an1 4 6 24 
À : Milieu aquifère Anorthosite 3 4 12 
S : Pédologie (sol) Sable et gravier 2 9 18 
T : Topographie Pente entre 0 et 2 % 1 10 10 

I : Zone vadose Sable et gravier 5 8 40 

C : Conductivité hydraulique Entre 0,04 et 4 m/j 3 1 3 

    I = 137 
1 

Estimée 
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6.6.1.6 Classification des aquifères 

Selon le « Système de classification des eaux souterraines » du MDDEFP 
(MDDEP 1999), la nappe d’eau souterraine peut être de classe I, II ou III selon ses 
propriétés hydrogéologiques, sa qualité et son potentiel d’utilisation. Une nappe 
souterraine de classe I constitue une source d’alimentation en eau irremplaçable. 
Une formation hydrogéologique de classe II constitue une source courante ou 
potentielle d’alimentation en eau. Les formations de classe II présentent une qualité 
d’eau acceptable et en quantité suffisante. Finalement, une formation 
hydrogéologique de classe III ne peut constituer une source d’alimentation en eau 
(qualité insatisfaisante et quantité insuffisante). 

Tel que mentionné précédemment, deux aquifères sont présents dans à la zone 
d’étude : l’unité 1 (sable deltaïque/littoral) et l’unité 4 (roc). Selon les informations 
recueillies, l’unité 1 serait de classe II, puisque l’eau de cet aquifère peut présenter 
une qualité acceptable et que le potentiel d’extraction est bon. Dans le secteur à 
l’étude (zone restreinte), cette unité ne constitue pas une source d’alimentation en 
eau irremplaçable, contrairement à l’aquifère de Saint-Honoré (classe I). 

L’unité 4 serait de classe III ou de classe II selon le contexte hydrogéologique et 
selon ses propriétés physico-chimiques. Les données de perméabilité indiquent que 
l’eau présente dans l’aquifère de roc est exploitable, mais les résultats de 
l’échantillonnage indiquent que la qualité de l’eau est généralement mauvaise 
puisque l’eau est fortement minéralisée (haute concentration en chlorures, sodium, 
calcium, etc.). Par contre, l’eau souterraine prélevée à l’intérieur de quelques 
piézomètres aménagés au roc présente une qualité acceptable (voir la section sur la 
qualité de l’eau souterraine), la nappe d’eau souterraine doit donc être considérée 
de classe II. 

De plus, les sondages réalisés au site du futur parc à résidus miniers confirment 
que l’eau souterraine de ce secteur ferait partie d’un aquifère de type II, considérant 
les épaisseurs de sable qui s’y trouvent et que cette nappe potentielle ne constitue 
pas une source irremplaçable. 

6.6.2 Impacts sur le régime d’écoulement des eaux souterraines en phase de 
construction et mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase de construction, la source d’impact susceptible d’avoir une incidence sur 
les conditions hydrogéologiques est l’aménagement des digues, du bassin de 
recirculation, la mise en place du dépôt de sol arable et le transfert de résidus 
miniers. L’impact appréhendé est le changement du régime d’écoulement local.   

Mesures d’atténuation 

Aucune mesure d’atténuation ne sera appliquée en phase de construction. 
Cependant, la mesure d’atténuation particulière suivante sera appliquée afin de 
réduire les changements appréhendés sur le régime d’écoulement local : 
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 Afin de faire le suivi du rabattement et de la remontée du niveau de la nappe 
d’eau, un réseau de puits de suivi sera mis en place en périphérie des 
infrastructures minières et un suivi des niveaux d’eau sera effectué pour valider 
les prévisions du modèle numérique. 

Description de l’impact résiduel 

Changement du régime d’écoulement local. Lors de l’excavation des sols pour 
l’aménagement des différentes infrastructures ou de leur mise en place selon les 
différents aménagements, le régime d’infiltration de l’eau de surface sera modifié. 
La mise en place des résidus miniers à l’intérieur du nouveau parc aura le même 
effet sur le régime d’infiltration. Il pourrait être limité ou augmenté selon le type 
d’aménagement. De plus, si l’excavation atteint la nappe d’eau souterraine, l’eau 
devra être pompée, ce qui modifiera localement l’écoulement de l’eau souterraine. 

Évaluation de l’impact résiduel 

L’intensité du phénomène est considérée faible. L’étendue est jugée ponctuelle 
étant donné que la modification au régime d’écoulement de l’eau souterraine se 
produirait dans un espace circonscrit. L’évaluation de sa durée est courte puisque le 
retour à des conditions d’équilibre se rétablira dès les travaux terminés. Sa 
probabilité d’occurrence est considérée moyenne et surviendrait uniquement au 
moment des travaux. En somme, l’importance de l’impact est jugée très faible. 

Impacts sur le régime d’écoulement de l’eau souterraine en phase de construction 

Nature Négatif 

Importance : Très faible 

Valeur écosystémique Faible 

Valeur socio-économique Ne s’applique pas 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Courte 

Probabilité d’occurrence Moyenne 

 

6.6.3 Impacts sur le régime d’écoulement des eaux souterraines en phase 
d’exploitation et mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase d’exploitation, les sources d’impacts susceptibles d’avoir une incidence 
sur le régime d’écoulement des eaux souterraines sont l’exploitation par bloc 
foudroyé, l’accumulation des résidus à l’intérieur du parc à résidus miniers, le bassin 
de collecte et le bassin d’eau recyclée. L’impact appréhendé est la modification du 
régime d’écoulement local. 
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Mesures d’atténuation 

Aucune mesure d’atténuation courante ou particulière n’est envisagée en phase 
d’exploitation. 

Description de l’impact résiduel 

Modification au régime d’écoulement local. Dans le secteur de la zone 
d’affaissement, le régime d’écoulement de l’eau souterraine sera modifié. En effet, 
les données obtenues jusqu’à maintenant indiquent qu’un horizon de calcaire se 
trouve au-dessus de l’horizon de roches qui sera exploité. L’horizon de calcaire 
présenterait une perméabilité élevée comparativement à l’horizon se trouvant en 
dessous, ce qui favoriserait le transport de l’eau. Ainsi, il est possible que lors des 
travaux d’exploitation, lorsqu’il y aura des effondrements, il se produira aussi des 
grandes venues d’eau. Pour prévenir le phénomène, l’eau devra être pompée afin 
de créer un rabattement dans cette zone avant le début des travaux. Cela aurait 
comme impact de modifier le régime d’écoulement dans ce secteur. Par contre, 
l’étalement horizontal du phénomène se limiterait dans le secteur où l’horizon de 
calcaire est présent. Ainsi, la zone de rabattement devrait être limitée en direction 
nord-ouest, étant donné l’absence de calcaire dans ce secteur. Verticalement, la 
présence d’un horizon d’argile entre l’aquifère granulaire et l’horizon de calcaire 
devrait limiter l’impact du pompage. Un modèle numérique du secteur dans lequel 
se retrouvera le parc à résidus miniers est actuellement en préparation afin de 
vérifier les impacts possibles en cours d’exploitation. Il permettra notamment 
d’évaluer le pompage prévu ainsi que l’étendue possible de la zone de rabattement. 
De même, l’augmentation du volume de résidus à l’intérieur du parc aura pour effet 
de modifier les conditions d’écoulement dans ce secteur en augmentant la charge 
hydraulique. Aucun impact n’est attendu sur l’aquifère de Saint-Honoré. 

Évaluation de l’impact résiduel 

L’intensité du phénomène est considérée moyenne. L’étendue est jugée ponctuelle 
étant donné que la modification au régime d’écoulement de l’eau souterraine se 
produirait principalement à l’intérieur de la zone d’affaissement. L’évaluation de sa 
durée est longue puisque les travaux se prolongeront pendant toute la durée 
d’exploitation de la mine. Sa probabilité d’occurrence est considérée élevée puisqu’il 
est certain que de l’eau devra être pompée lors de l’exploitation de la mine. En 
somme, en fonction des effets appréhendés à cette étape, l’importance de l’impact 
est jugée moyenne. 

Impacts sur le régime d’écoulement de l’eau souterraine en phase d’exploitation 

Nature Négative 

Importance : Moyenne 

Valeur écosystémique Faible 

Valeur socio-économique Ne s’applique pas 

Degré de perturbation Élevé 

Intensité Moyenne 

Étendue Ponctuelle 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Élevée 
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6.6.4 Impacts sur le régime d’écoulement des eaux souterraines en phase de 
fermeture et mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase de fermeture, la source d’impacts susceptibles d’avoir une incidence sur 
le régime d’écoulement des eaux souterraines est la zone d’affaissement. L’impact 
appréhendé est la modification au régime d’écoulement local. 

Mesures d’atténuation 

Tout comme en phase d’exploitation, aucune mesure d’atténuation n’est prévue 
pour cet impact. 

Description de l’impact résiduel 

Modification au régime d’écoulement local. Dans le secteur de la zone 
d’affaissement, le régime d’écoulement de l’eau souterraine aura tendance à revenir 
à un état d’équilibre suite à l’arrêt des travaux d’exploitation. Ainsi, les galeries 
restantes se rempliront d’eau suite à l’arrêt du pompage et possiblement le fond la 
dépression créée par l’affaissement. Le niveau de l’eau souterraine aura tendance à 
revenir au niveau semblable à celui précédant l’exploitation. Par contre, il n’est pas 
possible d’indiquer quand l’état d’équilibre sera de nouveau atteint.  

Évaluation de l’impact résiduel 

L’intensité du phénomène est considérée faible. L’étendue est jugée ponctuelle 
étant donné que la modification au régime d’écoulement de l’eau souterraine se 
produirait principalement à l’intérieur de la zone d’affaissement. L’évaluation de sa 
durée est longue puisque l’atteinte de l’état d’équilibre dans le sol dépend de la 
perméabilité des horizons stratigraphiques en place. Sa probabilité d’occurrence est 
considérée élevée puisqu’il est certain que le niveau de l’eau reviendra à un niveau 
d’équilibre. En somme, l’importance de l’impact est jugée faible. 

Impacts sur régime d’écoulement de l’eau souterraine en phase de fermeture 

Nature Négative 

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Faible 

Valeur socio-économique Ne s’applique pas 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Élevée 
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6.7 Qualité de l’eau souterraine 

6.7.1 Conditions actuelles 

Vingt-trois (23) piézomètres ont été échantillonnés (SNC-Lavalin 2012) lors des 
travaux de terrain de l’automne 2011, la liste des piézomètres échantillonnés est 
présentée au tableau 6-41. Les échantillons d’eau souterraine ont été soumis à 
l’analyse pour certains ou l’ensemble des paramètres suivants : 

 Alcalinité 

 Ions majeurs (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, SO4
2-, Cl-, CO3

2-, HCO3
-) 

 Métaux (Ag, As, B, Ba, Cd, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Zn, Se, Pb) 

 Nitrites, Nitrates 

 Hydrocarbures pétroliers C10-C50 

 Phosphore total 

 Cyanures totaux 

 Radium 226 

Un échantillonnage de l’eau souterraine est effectué dans les piézomètres présents 
autour de l’actuel parc à résidus miniers (FN7, FN8, FN9, PZ1 et PZ2A, PZ-1-12A et 
PZ-1-12B, PZ-2-12A et PZ-2-12B, PZ-3-12A et PZ-3-12B et PZ-4-12A et PZ-4-12B) 
depuis 1997 pour certains. Ces résultats sont compilés par le personnel de Niobec. 
Enfin, un échantillonnage de l’eau souterraine a été réalisé dans les piézomètres 
présents à l’emplacement du futur parc à résidus miniers et autres sites envisagés 
au cours de l’automne 2012.  

Les copies des tableaux de résultats de l’échantillonnage de 2011, fournies par 
SNC-Lavalin (2012), ceux du suivi autour du parc à résidus miniers actuel fournis 
par le personnel de Niobec ainsi que ceux provenant du futur parc à résidus miniers 
et autres sites envisagés sont présentées à l’annexe F.6.1. Une copie des certificats 
d’analyses chimiques des divers résultats obtenus est insérée à l’annexe F.6.2. 

Tableau 6-41 : Liste des piézomètres échantillonnés 

Piézomètre Date d’échantillonnage 

F1-11 2011-11-09 

F2-11-A 

2011-11-25 F2-11-B 

F2-11-C 

F3-11-A 

2011-11-10 F3-11-B 

F3-11-C 

F5-11-A 
2011-11-04 

F5-11-B 
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Piézomètre Date d’échantillonnage 

F5-11-C 

F6-11-A 

2011-11-07 F6-11-B 

F6-11-C 

F7-11 2011-11-07 

F9-11-A 2011-11-07 

F9-11-B 2011-11-08 

F10-11 2011-11-08 

F11-11-A 2011-11-08 

F11-11-B 2011-11-09 

F11-11-C 2011-11-09 

F12-11-A 

2011-11-09 F12-11-B 

F12-11-C 

FN7 1997-09-10 à 2007-11-13 

FN8 1997-09-10 à 2012-05-08 

FN9 1997-09-10 à 2012-05-08 

PZ1 2007-11-13 à 2012-05-08 

PZ2A 2007-11-13 à 2012-05-08 

PZ-1-12A et PZ-1-12B 2012-08-01 

PZ-2-12A et PZ-2-12B 2012-08-02 

PZ-3-12A et PZ-3-12B 2012-08-02 

PZ-4-12A et PZ-4-12B 2012-08-01 

F-05-12 2012-10-03 

F-15-12 2012-10-03 

F-16-12 2012-10-03 

F-19-12 2012-10-05 

F-20-12 2012-10-03 

F-21-12 2012-10-03 

F-22-12 2012-10-04 

 

Critères de comparaison pour l’eau souterraine 

En considérant que les eaux souterraines du site à l’étude pourraient faire 
résurgence dans les eaux de surface, les résultats d’analyse chimique ont été 
comparés aux critères de Résurgences dans les eaux de surface et infiltration dans 
les égouts (RESIE) proposés par le MDDEFP dans sa Politique. Les critères de 
qualité de RESIE sont tirés du document Critères de qualité de l’eau de surface au 
Québec (MDDEP 2009) élaboré par la Direction du suivi de l’état de l’environnement 
du MDDEFP. La valeur retenue pour chaque paramètre correspond à la plus basse 
des quatre valeurs suivantes : 
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 1 X CVAA (CVAA : Critère de vie aquatique, aiguë) 

 100 X CVAC (CVAC : Critère de vie aquatique, chronique) 

 100 X CPCO (CPCO : Critère de prévention de la contamination des organismes 
aquatiques) 

 100 X CFP (CFP : Critère de faune terrestre piscivore) 

Le MDDEFP a établi, pour les eaux souterraines, des seuils d’alerte qui 
correspondent à une concentration à partir de laquelle il y a lieu d’appréhender une 
perte de la ressource. Pour une zone aquifère de « Classe II », le MDDEFP impose 
un seuil d’alerte égal à 50 % de la valeur des critères de qualité lorsqu’un cours 
d’eau se situe à moins de 1 km du site à l’étude. Le site à l’étude se trouve à moins 
de 1 km des rivières au Caribou et aux Vases, le seuil d’alerte de 50 % a donc été 
appliqué.  

Les critères de RESIE pour les métaux ont été réajustés selon une dureté de 
40 mg/L, soit une valeur représentative de l’eau des ruisseaux environnants. 
Finalement, pour les paramètres n’ayant aucun critère (ions majeurs), les résultats 
ont été comparés aux valeurs généralement observées dans les eaux souterraines 
ou aux recommandations établies pour l’eau potable. Les critères de RESIE utilisés 
sont présentés au tableau 6-42. 

Tableau 6-42 : Liste des critères de RESIE applicables 

Paramètres Critères de RESIE Seuil d'alerte Unités 

Argent1 0,42 0,21 µg/L 

Arsenic 340 170 µg/L 

Baryum1 472 236 µg/L 

Cadmium1 0,83 0,415 µg/L 

Chrome - - µg/L 

Cuivre1 5,7 2,85 µg/L 

Manganèse1 1 862 931 µg/L 

Molybdène 2 000 1 000 µg/L 

Nickel1 216 108 µg/L 

Zinc1 55,1 27,55 µg/L 

Bore 28 000 14 000 µg/L 

Sélénium 20 10 µg/L 

Plomb1 25,4 12,7 µgl 

Phosphore total 3 1,5 mg/L 

Sulfates2 500 250 mg/L 

1 
Ajuster en fonction de la dureté; 

2 Ajuster en fonction de la dureté et de la concentration en chlorures. 

 

Résultats d’analyses pour l’eau souterraine 

Les sections qui suivent traitent des résultats de l’échantillonnage réalisé par SNC-
Lavalin en 2011 ainsi que de l’échantillonnage réalisé dans le secteur de l’actuel 
parc à résidus miniers ainsi que du futur parc à résidus miniers et autres sites 
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envisagés. Il est à noter que les résultats provenant de l’échantillonnage autour de 
l’actuel parc à résidus miniers n’ont pas été reliés à une unité stratigraphique 
particulière puisque les rapports de forages de ces piézomètres n’étaient pas 
disponibles au moment de la rédaction du rapport. 

Paramètres physicochimiques 

Des mesures de pH, de conductivité et d’alcalinité ont été réalisées en laboratoire 
ou sur le terrain sur les échantillons d’eau souterraine prélevés. Le pH de l'eau 
conditionne les équilibres physico-chimiques, il affecte directement la solubilité de 
certains composants. Un faible pH favorise la dissolution de certains métaux. Au 
cours de son infiltration dans le sol et le sous-sol, l’eau se charge en ions et acquiert 
des propriétés physiques et chimiques qui caractérisent l'eau de la nappe qu'elle 
forme. Les pH mesurés sur les échantillons d’eau prélevés lors de la campagne de 
l’automne 2001 varient de 7,42 à 9,21, dans le secteur de l’actuel parc à résidus 
miniers, ils se situent entre 5,6 et 8,6, tandis que dans le secteur du futur parc à 
résidus miniers et autres sites envisagés, ils varient de 6,44 à 9,09. Les valeurs sont 
comparables, peu importe l’emplacement sur le site. 

Les valeurs de conductivité électrique mesurées lors de la campagne de 2011 sont 
variables entre 100 S/cm et 27 000 S/cm pour une valeur moyenne 
de 8 421 S/cm, toutes unités stratigraphiques confondues (tableau 6-41). Des 
conductivités électriques plus faibles sont mesurées dans l’unité sableuse située à 
la surface, soit des valeurs entre 220 S/cm et 2  200 S/cm pour une conductivité 
moyenne de 900 S/cm. Des conductivités élevées sont mesurées dans les 
piézomètres interceptant l’aquifère de roc ainsi que l’unité argileuse située plus en 
profondeur, soit des moyennes de 12 400 S/cm et 6  400 S/cm respectivement.  

Dans le secteur de l’actuel parc à résidus miniers, les conductivités varient de 
139 S/cm à 1 020 S/cm pour les piézomètres anciens, tandis que des valeurs 
beaucoup plus faibles sont observées dans les nouveaux piézomètres, soit entre 
2,1 S/cm et 36 S/cm. Dans le futur parc à résidus miniers et autres sites 
envisagés, les conductivités électriques sont de l’ordre de 39 S/cm à 473 S/cm 
pour l’unité de sable de surface, tandis qu’une valeur de 6 830 S/cm a été obtenue 
pour l’unité d’argile. 

L’alcalinité est la mesure de la capacité de l’eau à résister à un accroissement ou à 
un abaissement du pH. L’alcalinité mesurée lors de la campagne de 2011 dans les 
échantillons d’eau varie de 23 mg/L CaCO3 à 590 mg/L CaCO3 pour une valeur 
moyenne de 144 mg/L CaCO3 (tableau 6-43). L’alcalinité ne varie pas 
significativement pour les quatre unités interceptées. Des valeurs légèrement plus 
élevées sont notées dans les piézomètres interceptant l’horizon argileux.  

Dans le secteur de l’actuel parc à résidus miniers, l’alcalinité se situe entre 
58 mg/L CaCO3 et 507 mg/L CaCO3, soit des valeurs comparables à celles 
mesurées ailleurs sur le site. Dans le futur parc à résidus miniers et autres sites 
envisagés, les valeurs mesurées sont de l’ordre de 13,5 mg/L CaCO3 à 69,9 mg/L 
CaCO3 pour l’unité de sable de surface et de 391 mg/L CaCO3 pour l’unité 
argileuse. 
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Ions majeurs 

L’analyse des ions majeurs permet de qualifier les différents types d’eau souterraine 
et de comparer les analyses de qualité d’eau. La présentation sur un diagramme de 
Piper permet de révéler les similarités et les différences entre les échantillons d’eau 
souterraine et de faire des corrélations. La figure 6-4 présente les proportions en 
ions majeurs pour les piézomètres échantillonnés lors de la campagne de 2011 
ainsi que lors des travaux de 2012 à l’emplacement du futur parc à résidus miniers 
et autres sites envisagés. Généralement, les piézomètres situés dans les zones de 
recharge présentent des proportions en carbonates et en calcium plus importantes. 
En aval de l’écoulement, lorsque les eaux ont été en contact pendant un certain 
temps avec les formations géologiques, il se produit un enrichissement en 
chlorures, en sulfates, en sodium ou en potassium. 

Tableau 6-43 : Sommaire des résultats de l’échantillonnage de 2011 en fonction de 
l’unité stratigraphique interceptée (ions majeurs et paramètres physico-
chimiques) 

  Unité 

Unité 1 : Sable Unité 2 : Silt argileux Unité 3 : Till Unité 4 : Roc 

moy min max moy min max   moy min max 

Cations 

Calcium mg/L 54 6 110 79,1 7,8 270 450 304,3 8 560 

Sodium mg/L 118,5 11 340 1 065,5 61 3 500 4 700 2 052,5 10 4 800 

Potassium mg/L 8,1 1,2 21 32,1 2,9 91 110 60,9 0,6 140 

Magnésium mg/L 17 1 46 82,1 1,3 280 480 228,2 0,9 550 

Anions 

Bicarbonates mg/L 102,3 49 170 182,7 65 590 130 107 23 290 

Chlorures mg/L 265,5 3,4 910 1 717,6 10 6 000 9 100 4 013,2 5,9 8 700 

Sulfates mg/L 32 14 49 264 11 860 1 100 473 14 1 100 

Paramètres physico-chimiques 

Conductivité µS/cm  903 220 2 200 6 394 330 22 000 27 000 12 400 100 27 000

pH - - 7,59 9,21 - 7,55 8,85 7,46 - 7,42 7,8 

Alcalinité   117 49 190 186 65 590 130 107 23 290 
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Figure 6-4 : Diagramme ternaire des proportions en ions majeurs dans chacun des 
piézomètres échantillonnés lors de la campagne de 2011 (haut) et suite aux 
travaux de 2012 dans les parcs 3A et 4A (bas) 
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Dix-sept (17) des 23 piézomètres échantillonnés en 2011 présentent une signature 
géochimique similaire, soit des eaux riches en chlorures et en sodium (Type Na/Cl 
ou type Ca-Na/Cl). Dans les 6 piézomètres restants, 4 (F3-11-C, F6-11-C et F2-11-
B et C) présentent des proportions plus importantes en carbonates et de plus faibles 
proportions en chlorures (type Na HCO3 ou Type NaHCO3Cl). Ces piézomètres sont 
aménagés à des profondeurs plus faibles. Les deux derniers piézomètres (F5-11-C 
et F2-11-A) présentent des proportions plus élevées en calcium et en carbonates 
(type Ca HCO3 et type CaNa/HCO3Cl).  

Dans le cas des piézomètres échantillonnés en 2012, il n’y a aucune signature 
géochimique spécifique à l’ensemble ou à une unité stratigraphique. L’eau des 
piézomètres F-16-12 et F-20-12 montre une eau riche en chlorures et en sodium 
(type Na/Cl), tandis que l’eau du piézomètre F-15-12 présente des proportions plus 
élevées en calcium et en carbonates (Type Ca HCO3). L’eau provenant des 
piézomètres F-05-12, F-19-12 et F-21-12 présentent une bonne proportion de 
carbonates et des proportions moyennes de calcium ou de sodium. 

Calcium et magnésium 

Le calcium et le magnésium font partie des constituants majeurs de l’eau 
souterraine et se retrouvent généralement en concentration supérieure à 5 mg/L 
(Driscoll 1986). Lors des travaux d’échantillonnage de 2011, les concentrations en 
calcium mesurées dans les échantillons d’eau souterraine prélevés varient entre 
6 mg/L et 560 mg/L pour une valeur moyenne de 169 mg/L (tableau 6-43). Les 
concentrations en magnésium varient de 1 mg/L à 550 mg/L pour une valeur 
moyenne de 139 mg/L. Les piézomètres aménagés dans l’unité granulaire située 
près de la surface présentent des concentrations significativement plus faibles que 
celles mesurées dans les piézomètres plus profonds (horizons silt/argileux ou roc). 
Une concentration moyenne en magnésium de 17 mg/L est mesurée dans l’unité de 
surface (unité sableuse) et de 228 mg/L en profondeur (roc et unité argileuse). Pour 
le calcium, les concentrations moyennes sont de 54 mg/L (unité sableuse) 
comparativement à 304 mg/L (roc).  

Dans le cas des échantillons d’eau prélevés autour de l’actuel parc à résidus 
miniers, les concentrations en calcium varient de 3,1 mg/L à 2 000 mg/L. Les 
concentrations en magnésium sont de l’ordre de 1,5 mg/L à 540 mg/L, soit des 
valeurs comparables à celles du site. Dans le secteur du futur parc à résidus miniers 
et autres sites envisagés, les concentrations en calcium se situent entre 2,48 mg/L 
et 26,8 mg/L tandis que les concentrations en magnésium sont inférieures à 2 mg/L 
à l’exception de l’échantillon provenant de l’unité d’argile dont la concentration est 
de 41,9 mg/L. 

Sodium et potassium 

Le sodium et le potassium sont abondants dans la nature et hautement solubles. 
Des concentrations en sodium de 10 mg/L à 100 mg/L peuvent être retrouvées de 
façon naturelle dans l’eau souterraine. Aux fins de comparaison, une eau de 
consommation peut avoir une concentration en sodium supérieure à 200 mg/L sans 
causer de problème pour la santé humaine. L’eau de mer a une concentration 
moyenne de 10 000 mg/L. En ce qui concerne le potassium, les concentrations sont 
généralement inférieures à 10 mg/L dans les eaux souterraines. 
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Lors des travaux de 2011, les concentrations en sodium mesurées dans les 
piézomètres variaient de 10 mg/L à 2 053 mg/L pour une moyenne de 1 402 mg/L 
ce qui représente une valeur relativement élevée (tableau 6-43). Dix-sept (17) des 
23 échantillons d’eau prélevés présentaient une concentration supérieure à 
200 mg/L. Les concentrations en potassium variaient de 1,2 mg/L à 140 mg/L pour 
une moyenne de 41,3 mg/L. Les concentrations moyennes en sodium et en 
potassium augmentent en fonction de la profondeur du piézomètre et de l’unité 
stratigraphique dans lequel l’échantillon est prélevé.  

Autour de l’actuel parc à résidus miniers, les concentrations en sodium sont de 
l’ordre de 120 mg/L à 5 500 mg/L pour une moyenne de 1 166 mg/L tandis que dans 
le secteur du futur parc à résidus miniers et autres sites envisagés, la concentration 
en sodium se situe sous la limite de 2 mg/L ou atteint 53,2 mg/L dans l’unité de 
sable (valeur moyenne de 13,14 mg/L). Dans l’unité argileuse, la concentration en 
sodium est de 1 180 mg/L. Dans le cas du potassium, les concentrations varient 
entre 5,9 mg/L et 82 mg/L pour une valeur moyenne de 37,6 mg/L) autour de 
l’actuel parc à résidus miniers. Dans le secteur du futur parc à résidus miniers et 
autres sites envisagés, les concentrations en potassium dans l’unité sableuse se 
situent sous ou près de 1 mg/L, tandis qu’elle atteint 34,4 mg/L dans l’unité 
argileuse. 

Chlorures 

Le chlorure étant présent de façon naturelle dans les eaux souterraines, une 
concentration au dessous de 100 mg/L est généralement observée. La Politique du 
MDDEFP établit, pour les chlorures, la concentration maximale permise dans l’eau 
de consommation à 250 mg/L et à 860 mg/L pour le critère de RESIE. À titre 
comparatif, l’eau de mer présente une concentration de l’ordre de 19 000 mg/L. 
(Todd 1980). 

Les concentrations en chlorures mesurées sont très variables soit de 3,4 mg/L à 
9 100 mg/L (tableau 6-43). Plus de la moitié des piézomètres présentent une 
concentration supérieure à 860 mg/L. Autour de l’actuel parc à résidus miniers, les 
concentrations en chlorures sont relativement faibles (<0,5 mg/L à 78 mg/L) dans 
les piézomètres anciens, tandis que des valeurs beaucoup plus élevées sont 
observées dans les nouveaux piézomètres (460 mg/L à 14 000 mg/L). Dans le 
secteur du futur parc à résidus miniers et autres sites envisagés, les concentrations 
en chlorures varient de moins de 1 mg/L à 106 mg/L dans l’unité de sable, tandis 
qu’elle est de l’ordre de 1 850 mg/L dans l’unité d’argile. 

Sulfates 

Les concentrations en sulfates dans l’eau souterraine sont généralement au-
dessous à 300 mg/L (Todd 1980). Dans ce cas-ci, les concentrations en sulfates 
varient de 11 mg/L à 1 100 mg/L pour une concentration moyenne de 333 mg/L 
(tableau 6-43). De plus, 7 piézomètres présentent des concentrations en sulfates 
excédant le critère de RESIE établi pour les sulfates (F3-11 (À et B), F6-11-A, 
F11-11 (À et B) et F12-11 A et B). 

Autour de l’actuel parc à résidus miniers, les concentrations en sulfates sont 
variables, soit de moins de 0,5 mg/L à 1 200 mg/L. Dans cette zone, la 
concentration de seulement un piézomètre (PZ-3-12-B) dépasse le critère de 
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RESIE. Dans le secteur du futur parc à résidus miniers et autres sites envisagés, les 
concentrations se situent à moins de 2 mg/L jusqu’à 13 mg/L dans l’unité sableuse 
et à 132 mg/L dans l’unité d’argile. 

Bicarbonates 

Les bicarbonates sont généralement l’anion le plus abondant dans l’eau souterraine. 
Des concentrations inférieures à 500 mg/L sont généralement observées dans l’eau 
souterraine (Todd 1980). De façon générale, la proportion de bicarbonates est plus 
élevée dans les aquifères situés près de la surface ou dans les zones de recharge. 
L’eau aura tendance à s’appauvrir en bicarbonates et à s’enrichir en chlorures le 
long de son parcours. Les valeurs obtenues lors de cette étude varient 
entre 23 mg/L et 590 mg/L pour une moyenne de 140 mg/L (tableau 6-43). La 
concentration la plus élevée a été mesurée dans le piézomètre F6-11-C (unité 
silt/argile). Dans le secteur du futur parc à résidus miniers et autres sites envisagés, 
les concentrations varient de 13 à 70 mg/L pour l’unité de sable tandis qu’elle est 
plus élevée dans l’unité d’argile soit de 386 mg/L. 

Métaux et hydrocarbures 

Tous les échantillons d’eau souterraine soumis à l’analyse ont montré des 
concentrations en hydrocarbures pétroliers C10-C50 inférieures au critère de RESIE, 
peu importe son emplacement sur le site.  

Par contre, parmi les échantillons soumis à l’analyse pour les métaux suite aux 
travaux de 2011, 16 présentent des concentrations excédant les seuils d’alerte pour 
l’un ou l’autre des paramètres suivants : baryum (Ba), cuivre (Cu), manganèse (Mn), 
plomb (Pb) et zinc (Zn) et 13 parmi ces derniers excèdent le critère de RESIE pour 
l’un ou l’autre des paramètres suivants : Ba. Cu et Zn. Les résultats pour tous les 
autres métaux analysés (argent (Ag), arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), 
molybdène (Mo), nickel (Ni), bore (B), sélénium (Se)) sont inférieurs aux critères de 
RESIE ainsi qu’au seuil d’alerte applicable.  

Autour de l’actuel parc à résidus miniers, dans les piézomètres anciens, les 
concentrations en métaux ont varié dans le temps et les paramètres présentant des 
dépassements ont changé depuis le début du suivi. Des dépassements des critères 
de RESIE ont été observés de façon ponctuelle pour l’aluminium, le baryum, le 
cuivre entre 1997 et 2008, le zinc entre 1997 et 2006, le plomb entre 1997 et 2004, 
le mercure en 1999, l’antimoine et le sélénium en 2001. Aucun dépassement des 
critères de RESIE n’est observé depuis 2009. Dans les piézomètres nouvellement 
installés, seulement des dépassements du critère de RESIE pour le baryum sont 
observés dans 6 des 8 piézomètres. 

Dans le secteur du futur parc à résidus miniers et autres sites envisagés, des 
dépassements des critères de RESIE pour l’argent ou le cuivre sont présents dans 
l’eau des piézomètres F-15-12 et F-16-12. 

Phosphore total et cyanures 

Tous les échantillons d’eau souterraine soumis à l’analyse suite à l’échantillonnage 
de 2011 ont montré des concentrations en cyanures inférieures à la limite de 
détection (0,003 mg/L). Sur les échantillons analysés pour le phosphore total, 
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10 excèdent le critère de RESIE de 3 mg/L établi. Les concentrations varient de 
0,08 mg/L à 130 mg/L pour une moyenne de 16 mg/L. Les échantillons d’eau 
prélevés dans les 3 piézomètres aménagés dans le forage F5-11 (À, B, C) 
présentent une concentration en phosphore inférieure à la limite de détection 
(0,01 mg/L). Le sommaire des dépassements est présenté aux tableaux 6-44 
à 6-47. 

Autour de l’actuel parc à résidus miniers, dans les piézomètres anciens, les 
concentrations en phosphore ont présenté un dépassement du critère de RESIE 
entre 2000 et 2007. Les résultats d’analyse présentent des concentrations en 
cyanures inférieures du critère de RESIE. Dans les nouveaux piézomètres, les 
concentrations en cyanures se situent toujours sous les limites de détection de la 
méthode. 

Dans le secteur du futur parc à résidus miniers et autres sites envisagés, les 
concentrations en phosphore total respectent le critère de RESIE tandis que les 
concentrations en cyanures se situent sous la limite de détection de la méthode. 

Tableau 6-44 : Sommaire des dépassements de l’échantillonnage de 2011 – 
piézomètres aménagés dans l’unité 1 

Unité 1 : Sable / 
silt 

Seuil d'alerte < Conc. 
< RESIE 

Conc. > RESIE 
Paramètres excédant le 

critère Eau potable 

F1-11 Aucun Aucun Aucun 

F2-11-C Zn (30 µg/L), Pb (15 µg/L) Cu (18 µg/L) Pb 

F10-11 Cu (3,2 µg/L) Cl- (910 mg/L) Mn, Na, Cl 

F5-11-C Aucun Aucun Mn 

 

Tableau 6-45 : Sommaire des dépassements de l’échantillonnage de 2011 – 
piézomètres aménagés dans l’unité 2 

Unité 2 : 
Silt/argile 

Seuil d'alerte 
< Conc. <  RESIE 

Conc. > RESIE 
Paramètres excédant le 

critère Eau potable 

F2-11-B Aucun Cu (7,9 µg/L), Ptot (4,4 mg/L) Aucun 

F3-11-B 
Ba (240 µg/L), Mn (970 µg/L), 

SO4
2- (860 mg/L) 

Ptot (12), Cl- (6 000 mg/L) Mn, Na, Cl 

F3-11-C Aucun Cu (7,5 µg/L) Aucun 

F5-11-B Aucun Cl-(3 500 mg/L) Mn, Na, Cl 

F6-11-B Cl- (510 mg/L) Ptot (46 mg/L) Mn, Mo, Na, Cl 

F6-11-C Aucun Cu (6,6 µg/L), Ptot (18 mg/L) Aucun 

F9-11-B Aucun Ptot (4,4 mg/L) Aucun 

F11-11-B Zn (41 µg/L), SO4
2- (720 mg/L)

Ptot (67 mg/L), Cl- (4 800 
mg/L) 

Mn, Na, Cl 
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Unité 2 : 
Silt/argile 

Seuil d'alerte 
< Conc. <  RESIE 

Conc. > RESIE 
Paramètres excédant le 

critère Eau potable 

F11-11-C Aucun 
Ptot (130 mg/L), Cl- (1 800 

mg/L), Zn (64 µg/L) 
Mn, Na, Cl 

F12-11-C Cu (4,3 µg/L) Ptot (7,8 mg/L) Na, Cl 

 

Tableau 6-46 : Sommaire des dépassements de l’échantillonnage de 2011 – 
piézomètres aménagés dans l’unité 3 

Unité 3 : Till 
Seuil d'alerte 

<  Conc. <  RESIE 
Conc. > RESIE 

Paramètres excédant le 
critère Eau potable 

F12-11-B Ba (350 µg/L) 
Ptot (11 mg/L), Cl- (9 100 

mg/L), SO4
2-  (1 100 mg/L) 

Mn, Na, Cl 

 

Tableau 6-47 : Sommaire des dépassements de l’échantillonnage de 2011 – 
piézomètres aménagés dans l’unité 4 

Unité 4 : ROC 
Seuil d'alerte 

<  Conc. <  RESIE 
Conc. > RESIE 

Paramètres excédant le 
critère Eau potable 

F2-11-A Aucun Aucun Aucun 

F3-11-A 
Ba (430 µg/L), SO4

2- (860 
mg/L) 

Cl- (6 000 mg/L) Mn, Na, Cl 

F5-11-A Aucun 
Ba (800 µg/L), Cl- (3 700 

mg/L) 
Mn, Na, Cl 

F6-11-A SO4
2- (710 mg/L) Cl- (4 000 mg/L) Na, Cl 

F7-11 Cu (3 µg/L) 
Ba (580 µg/L), Zn (93 µg/L),

Cl- (3 700 mg/L) 
Mn, Na, Cl 

F9-11-A Aucun Aucun Cl 

F11-11-A 
Zn (38 µg/L), SO4

2- (630 
mg/L) 

Cl- (5 700 mg/L) Mn, Na, Cl 

F12-11-A Ba (370 µg/L) 
Zn (96 µg/L), Ptot (11 mg/L),

Cl-(8 700 mg/L), SO4
2- 

(1 100 mg/L) 
Mn, Na, Cl 

 

Radium 226 

Des analyses pour déterminer les concentrations en radium 226 sont effectuées 
dans les échantillons d’eau provenant des piézomètres installés autour de l’actuel 
parc à résidus miniers. Les concentrations mesurées ont toujours respecté le critère 
pour l’eau potable sauf en une occasion en 2004 à l’intérieur du piézomètre FN8. 
Des analyses pour ce paramètre ont aussi été effectuées dans les piézomètres du 
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secteur du futur parc à résidus miniers et autres sites envisagés. Les résultats 
indiquent qu’il n’y a pas de dépassement du critère pour l’eau potable.  

Sommaire des résultats pour l’eau souterraine 

Parmi les échantillons d’eau souterraine prélevés au cours d’une période récente, 
soit au cours des travaux d’échantillonnage de 2011 ou de 2012, soit 
42 échantillons d’eau souterraine, certains présentent des dépassements des 
critères de RESIE pour l’un ou l’autre des paramètres suivants : 

 Cuivre (6 échantillons) 

 Chlorures (21 échantillons) 

 Phosphore total (10 échantillons) 

 Zinc (3 échantillons 

 Sulfates (2 échantillons) 

 Baryum (8 échantillons) 

 Argent (1 échantillon) 

Vingt-six (26) échantillons excèdent les critères d’eau potable pour l’un ou l’autre 
des paramètres suivants : 

 Sodium (15 échantillons) 

 Chlorures (24 échantillons) 

 Fer (6 échantillons) 

 Plomb (1 échantillon) 

 Molybdène (1 échantillon) 

 Arsenic (1 échantillon) 

 Nickel (1 échantillon) 

 Sélénium (1 échantillon) 

 Fluorure (1 échantillon) 

Les résultats de cette étude montrent que les teneurs de fond naturelles dans les 
eaux souterraines pour plusieurs paramètres sont élevées et excèdent fréquemment 
les critères de RESIE. Les eaux souterraines sont généralement fortement 
minéralisées.  

La couverture argileuse du secteur agit comme une barrière protectrice pour 
l’infiltration des eaux de surface vers les aquifères profonds. Les aquifères les plus 
vulnérables sont ceux situés au-dessus de la couche argileuse (aquifères 
granulaires sableux) ou ceux situés dans les secteurs où la couche argileuse est 
mince ou absente. 
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6.7.2 Impacts sur la qualité des eaux souterraines en phase de construction 
et mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase de construction, les sources d’impacts susceptibles d’avoir une incidence 
sur la qualité des eaux souterraines sont la circulation de la machinerie, le 
ravitaillement et l’entretien de la machinerie ainsi que les matières résiduelles et 
dangereuses. L’impact appréhendé est la contamination par des déversements 
accidentels de produits pétroliers, de solvants ou de tout autre liquide dangereux. 

Mesures d’atténuation 

Les mesures suivantes seront appliquées afin de réduire les risques de 
déversements d’hydrocarbures ou de produits dangereux. Des mesures seront 
appliquées pour le transport et la circulation de la machinerie, notamment en ce qui 
concerne l’utilisation d’abat-poussières. 

 M1 : La circulation de la machinerie et des camions sera limitée à l’emprise des 
chemins d’accès et des aires de travail.  

 M2 : Les aires de stationnement, de lavage et d’entretien de la machinerie ainsi 
que d’entreposage des équipements seront situées à au moins 60 m d’un cours 
d’eau. Le ravitaillement de la machinerie en hydrocarbures sera effectué sous 
surveillance constante et à une distance d’au moins 60 m d’un cours d’eau.  

 M3 : Les équipements et la machinerie utilisés seront en bon état de 
fonctionnement (système antipollution, filtres à sac, etc.). Leurs systèmes 
d’échappement et antipollution seront également inspectés et réparés, au besoin, 
afin de limiter le plus possible l’émission de bruits. Les systèmes d’échappement 
seront conformes aux normes d’émissions sur les véhicules routiers et hors route 
d’Environnement Canada. Le fonctionnement de tout engin de chantier non 
utilisé durant un certain laps de temps sera interrompu, sauf en période hivernale 
pour la machinerie fonctionnant au diesel. 

 M4 : Inspections régulières de la machinerie et des camions utilisés sera réalisée 
afin de s’assurer qu’ils sont en bon état, propres et exempts de toute fuite 
d’hydrocarbures.  

 M5 : Des trousses d’urgence de récupération des produits pétroliers et des 
matières dangereuses complètes, et facilement accessibles en tout temps, seront 
présentes sur le chantier. Elles comprendront une provision suffisante de 
matières absorbantes ainsi que des récipients étanches bien identifiés, destinés 
à recevoir les résidus pétroliers et autres matières résiduelles dangereuses. 
Chaque engin de chantier contiendra également une quantité suffisante 
d’absorbants afin de pouvoir intervenir rapidement. Les sols souillés, résidus 
pétroliers et autres matières résiduelles dangereuses seront éliminés 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 M6 : Tout déversement accidentel sera rapporté immédiatement au responsable 
du plan d’urgence du projet, qui aura été élaboré et approuvé préalablement aux 
travaux. La zone touchée sera immédiatement circonscrite, et nettoyée sans 
délai. Le sol contaminé sera retiré et éliminé dans un lieu autorisé et une 
caractérisation sera effectuée selon les modalités de la Politique de protection 



 

Niobec GENIVAR 
121-19209-00 Mars 2013 

6-99 

des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP).  

 T1 : La circulation des véhicules à proximité de résidences privées se fera à 
vitesse réduite afin de limiter les émissions de bruit, de vibrations et de 
poussières ainsi que pour des raisons de sécurité.  

 T2 : À moins d’une autorisation, on ne circulera pas avec la machinerie à 
l’extérieur des limites des aires de travail. Au début des travaux, une clôture sera 
installée à la limite du périmètre de protection. Elle sera maintenue en place et en 
bon état pendant toute la durée des travaux. 

 MD1 : Les matières dangereuses seront gérées conformément au Règlement sur 
les matières dangereuses (L.R.Q., c. Q-2, r. 15.2). 

 MD2 : Du matériel d’intervention en cas de déversement de contaminants sera 
sur place en tout temps. Tout déversement de contaminants fera l’objet de 
mesures immédiates d’intervention pour confiner et récupérer les produits. 

 MD3 : Si un déversement de produits pétroliers, de matières dangereuses, de 
contaminant ou de toute autre substance nocive survient, le réseau d’alerte du 
MDDEFP et d’Environnement Canada sera avisé immédiatement. 

 MD4 : Aucune une matière dangereuse ne sera émise, déposée, dégagée ou 
rejetée dans l’environnement ou dans un réseau d’égout. 

 MD5 : Toutes les matières dangereuses seront entreposées dans un lieu désigné 
à cet effet. Le lieu d’entreposage des matières dangereuses sera éloigné de la 
circulation des véhicules et situé à une distance raisonnable des fossés de 
drainage ou des puisards ainsi que de tout autre élément sensible. 

 

De plus, les mesures d’atténuation particulières suivantes seront appliquées : 

 l’entretien des véhicules et autres machineries mobiles sera effectué sur un site 
approprié;  

 exiger que les entrepreneurs établissent un programme d’intervention en cas de 
déversement;  

 le nombre de réservoirs d’hydrocarbures et de sites de ravitaillement de la 
machinerie sera limité au minimum pour réduire le nombre de sites à risque. Les 
réservoirs seront aménagés selon la réglementation en vigueur.  

Description de l’impact résiduel 

Risque de contamination des eaux souterraines par déversement accidentel de 
produits pétroliers, de solvants ou tout autre liquide dangereux. Le transport routier, 
la circulation de la machinerie lourde, l’utilisation de sites de ravitaillement et 
l’entreposage temporaire ou la manutention des matières résiduelles et 
dangereuses représenteront des sources potentielles de déversements accidentels 
pouvant contaminer les eaux souterraines. Cependant, le risque de déversements 
accidentels sera minimisé par l’application des mesures d’atténuation courantes. 
Ces mesures seront en effet axées sur la prévention grâce à un contrôle régulier 
des équipements et à l’ajout de dispositifs d’urgence qui permettront d’intervenir 
rapidement en cas d’accidents. Un tel déversement, s’il se produit, saturera les sols 
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en contaminants, au site du déversement et ne pourra pas atteindre les eaux 
souterraines. L’impact d’un éventuel déversement sera, entre autres, fonction du 
volume de contaminants déversés, de l’unicité (déversement) ou de la répétition 
(fuite) du problème. Les risques de déversement majeur aux sites des réservoirs 
seront presque nuls et l’importance de l’impact sera d’autant plus réduite que les 
volumes d’éventuels déversements reliés à la machinerie seront restreints. De plus, 
en cas de déversement, le plan d’urgence sera rapidement appliqué, ce qui réduira 
l’étendue de la contamination et évitera toute contamination des eaux souterraines. 

Évaluation de l’impact résiduel 

L’intensité du phénomène est considérée faible. L’étendue est jugée ponctuelle 
étant donné que la contamination se produirait dans un espace circonscrit. 
L’évaluation de sa durée est courte puisqu’il est possible d’intervenir 
immédiatement. Sa probabilité d’occurrence est considérée faible étant donné que 
l’impact surviendrait uniquement en cas de déversements accidentels au moment 
des travaux. En somme, l’importance de l’impact est jugée très faible. 

Impacts sur régime d’écoulement de l’eau souterraine en phase de construction 

Nature Négatif 

Importance : Très faible 

Valeur écosystémique Moyenne 

Valeur socio-économique Ne s’applique pas 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Courte 

Probabilité d’occurrence Faible 

 

6.7.3 Impacts sur la qualité des eaux souterraines en phase d’exploitation et 
mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase d’exploitation, les sources d’impacts susceptibles d’avoir une incidence 
sur la qualité des eaux souterraines sont : les sites de ravitaillement en carburant, 
l’entretien de la machinerie, les infrastructures de traitement du minerai, le parc à 
résidus miniers (et bassin de collecte adjacent) et le bassin d’eau recyclée. Les 
impacts appréhendés sont leur contamination par des déversements et par 
l’infiltration de contaminants sous les ouvrages qui seront construits.  

Mesures d’atténuation 

Les mesures courantes et celles particulières mentionnées en phase de 
construction s’appliqueront en phase d’exploitation. 

Afin de faire le suivi de la qualité de l’eau souterraine, un réseau de puits de suivi 
sera mis en place en périphérie des infrastructures minières et un échantillonnage 
de l’eau sera effectué pour vérifier une éventuelle variation des concentrations. 
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Description de l’impact résiduel 

Risque de contamination des eaux souterraines par déversement accidentel de 
produits pétroliers, de solvants ou tout autre liquide dangereux. La description de 
l’impact présentée en phase de construction s’applique pour la phase d’exploitation.  

Risque de contamination des eaux souterraines par infiltration d’eau contaminée 
sous le parc à résidus miniers et le bassin de collecte. L’eau provenant de la fonte 
de la neige et des précipitations qui tomberont sur le parc à résidus miniers 
percolera en partie et s’infiltrera dans le sol. Les essais visant à déterminer si les 
résidus miniers de Niobec sont considérés comme étant lixiviables ou non ne sont 
pas encore terminés. Si les résidus s’avéraient lixiviables, les eaux d’exfiltration et 
de percolation pourraient contenir des contaminants. Cette eau, qui pourrait 
entraîner avec elle certains contaminants, atteindra la nappe d’eau souterraine. 
Toutefois, l’aménagement d’une tranchée avec bentonite ceinturant la phase 1 du 
parc à résidus miniers limitera l’étendue de cette contamination. Comme autour du 
parc actuel les sols ont des teneurs similaires aux teneurs naturelles de la région, il 
devrait en être de même avec le futur parc. Par ailleurs, il n’y a aucune possibilité de 
contaminer l’aquifère de Saint-Honoré. 

Évaluation de l’impact résiduel 

Si les résidus miniers s’avéraient lixiviables, la qualité de l’eau souterraine sous-
jacente au par cet au bassin pourrait se dégrader. Dans une telle éventualité, le 
degré de perturbation du phénomène de contamination est considéré moyen 
puisque confiné dans des sites étanches. Son étendue est ponctuelle et la durée 
sera longue étant donné que l’impact sera ressenti de façon continue. La probabilité 
d’occurrence est faible pour les risques de déversements accidentels et également 
faible pour la contamination de l’eau souterraine hors du parc et des bassins. En 
somme, l’importance de l’impact sur les eaux souterraines est jugée faible. 

Impacts sur la qualité des eaux souterraines en phase d’exploitation 

Nature Négative 

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Moyenne 

Valeur socio-économique Ne s’applique pas 

Degré de perturbation Moyen 

Intensité Moyenne 

Étendue Ponctuelle 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Faible 

 

6.7.4 Impacts sur la qualité des eaux souterraines en phase de fermeture et 
mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase de fermeture, les sources d’impacts susceptibles d’avoir une incidence 
sur la qualité des eaux souterraines sont le parc à résidus miniers et la zone 
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d’affaissement. L’impact appréhendé est la contamination par l’infiltration de 
contaminants en provenance du parc à résidus miniers et par les chlorures dans le 
secteur de la zone d’affaissement.  

Mesures d’atténuation 

Les mêmes mesures qu’en phase d’exploitation s’appliqueront en phase de 
fermeture. 

Description de l’impact résiduel 

Risque de contamination des eaux souterraines par infiltration d’eau contaminée 
sous le parc à résidus miniers et les bassins. La description de l’impact potentiel 
présentée en phase d’exploitation s’applique pour la phase de fermeture. Par 
contre, l’impact potentiel aura tendance à diminuer au fur et à mesure que la 
revégétalisation sera mise en place puisqu’elle limitera les quantités d’eau qui 
s’infiltreront au travers du parc à résidus miniers. De plus, rappelons que la phase 1 
du parc sera ceinturée par une tranchée de bentonite et que les bassins seront 
démantelés lors de la fermeture. 

Risque de contamination des eaux souterraines par des chlorures. Lorsque 
l’exploitation de la mine sera terminée, la zone d’affaissement laissera une 
dépression à l’intérieur de laquelle l’eau souterraine provenant de tous les horizons 
stratigraphiques pourra se mélanger. Comme l’eau de certains de ces horizons peut 
contenir des concentrations importantes en chlorures, une augmentation de la 
concentration peut être à prévoir dans l’eau souterraine du secteur. Toutefois, la 
teneur de fond naturelle en chlorure dans le secteur est élevée. Finalement, l’eau 
souterraine de la zone d’étude n’est pas en lien avec l’aquifère de Saint-Honoré. 

Évaluation de l’impact résiduel 

L’intensité du phénomène est considérée faible. L’étendue est jugée ponctuelle 
étant donné que l’impact se produirait dans un endroit circonscrit ou à l’intérieur de 
la zone d’affaissement. L’évaluation de sa durée est longue puisque l’infiltration de 
l’eau et l’atteinte de l’état d’équilibre dans le sol peuvent prendre plusieurs années. 
Sa probabilité d’occurrence est considérée élevée. En somme, l’importance de 
l’impact est jugée faible. 

Impacts sur la qualité des eaux souterraines en phase de fermeture 

Nature Négative 

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Moyenne 

Valeur socio-économique Ne s’applique pas 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Faible à élevée 
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6.8 Qualité de l’eau de surface 

6.8.1 Portrait actuel 

Analyses de laboratoire 2011 

La qualité de l’eau de surface naturelle de la région a été établie à partir 
d’échantillons récoltés dans deux lacs situés à l’intérieur de la zone d’étude 
(cartes 6-7 et 6-8). Le tableau 6-48 présente les résultats des analyses de 
laboratoire des échantillons d’eau pour les lacs Brûlé et des Vases. Soulignons que 
l’interprétation des résultats est basée sur la récolte d’un seul échantillon par lac et 
représente avant tout un indice de qualité au moment de l’échantillonnage plutôt 
qu’une évaluation précise de l’état des lieux. Il est à noter que des 39 paramètres 
analysés 18 % (lac des Vases) et 23 % (lac Brûlé) n’ont pu être détectés en raison 
de leurs concentrations inférieures à la limite de détection. La méthodologie utilisée 
est insérée à l’annexe F.7.1. 

En ce qui concerne les caractéristiques physico-chimiques de base, on remarque 
que l’eau des lacs était neutre (pH près de 7), douce et bien minéralisée (dureté 
< 60 mg/L et conductivité aux environs de 100 μS/cm) et présentait une faible 
sensibilité à l’acidification (alcalinité > 20 mg/L). Les valeurs étaient légèrement 
supérieures pour le lac Brûlé (sauf en ce qui concerne le pH). Ces résultats sont 
conformes à ceux obtenus pour la majorité des rivières de la rive nord du Saint-
Laurent (Painchaud 1997).   

L’eau des lacs était peu limpide avec des mesures de transparence de 0,5 m et 1 m 
respectivement pour les lacs des Vases et Brûlé. Le lac des Vases présentait une 
concentration plus élevée en matières en suspension. Le haut niveau de 
chlorophylle indiquait une biomasse importante de matière végétale représentée par 
le phytoplancton. La croissance excessive de phytoplancton et des plantes 
aquatiques peut amener, lors de la décomposition de cette biomasse végétale, un 
déficit en oxygène nuisible aux communautés. Ces résultats sont plus élevés que 
ceux obtenus pour la majorité des rivières de la région du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (Painchaud 1997). Ils peuvent être associés aux activités agricoles qui 
favorisent l’érosion des sols, notamment pour les grandes cultures. Ces résultats 
révélaient un début de processus d’eutrophisation pour les deux lacs. Les fortes 
teneurs en carbone organique et inorganique (> 13 mg/L) obtenues, ainsi qu’en 
tanins et lignines (> 3 mg/L) s’expliquent par la présence de tourbières qui favorise 
l’accumulation d’acides humiques. 

Pour ce qui est des ions majeurs et des éléments nutritifs, les lacs affichaient une 
présence marquée d’azote total (> 0,5 mg/L), notamment pour le lac des Vases. La 
concentration en azote ammoniacal (2,2 mg/L) de ce lac dépassait le critère pour la 
protection de la vie aquatique de toxicité chronique du MDDEFP. La toxicité de ces 
paramètres dépend de la température et du pH de l’eau et peut s’avérer 
problématique en été, un phénomène surtout rencontré pour les petits plans d’eau. 
On retrouvait également des concentrations jugées élevées en phosphore 
(> 0,05 mg/L) selon Painchaud (1997). Le niveau de phosphore total (> 0,04 mg/L) 
dépassait le critère pour la protection de la vie aquatique de toxicité chronique du 
MDDEFP pour les deux lacs. Ces éléments nutritifs expliquent la présence marquée 
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de phytoplancton, témoignant du processus d’eutrophisation de ces lacs, et sont 
souvent associés aux activités agricoles. Ces résultats sont plus élevés que ceux 
obtenus pour la majorité des rivières de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(Painchaud 1997).  

La teneur en cyanures totaux (> 0,012 mg/L), un indice souvent associé aux 
effluents industriels, dépassait également le critère pour la protection de la vie 
aquatique de toxicité chronique du MDDEFP. Soulignons qu’il n’y a pas de rejets 
industriels dans les lacs aux Vases et Brûlé. Le cyanure dans l’environnement peut 
également provenir du ruissellement découlant de l’application sur le sol et dans 
l’eau de sels contenant des composés de cyanure (notamment les pesticides et 
rodenticides). En général, les concentrations de cyanure dans les eaux brutes sont 
faibles (<  0,1 mg/L).  

En plus des ions majeurs, certains métaux ont été retrouvés en concentrations 
élevées dans l’eau des lacs, dont l’aluminium (190 μg/L à 390 μg/L), le fer 
(2 400 μg/L à 6 200 μg/L) et le plomb (2 μg/L à 3 μg/L, seulement pour le lac Brûlé). 
Les teneurs en aluminium dépassaient les recommandations canadiennes pour la 
protection de la vie aquatique du CCME, alors que pour les concentrations en fer et 
en plomb, les résultats dépassaient les critères pour la protection de la vie 
aquatique du MDDEFP (toxicité chronique ou aiguë). Ces éléments sont 
normalement présents dans les sols, en concentrations variables. L’influence de 
l’aluminium sur le milieu est dépendante de variables telles que le pH et le calcium. 
À noter que le résultat pour la concentration en zinc de l’échantillon du lac Brûlé n’a 
pas été considéré, car il était trop différent des autres résultats pour le même 
échantillon. 

Rapports d’interprétation provenant des ÉSEE (2004 à 2009) 

Dans le cadre du suivi des effets de l’effluent de Niobec sur l’environnement 
aquatique énoncé dans le REMM de la Loi sur les Pêches, des informations 
complémentaires sont disponibles sur la qualité de l’eau de surface pour différents 
secteurs de la zone d’étude. Des suivis ont été réalisés en 2004, 2007, 2009 et 
2011 dans le ruisseau Bouchard ou la rivière aux Vases considérés comme la 
« zone de référence » des sections de cours d’eau situées à l’est de la mine 
(Alliance Environnement 2005; GENIVAR 2008 et 2010). Les mêmes suivis ont été 
réalisés en parallèle dans le ruisseau Bras-Cimon situé au sud de la mine. Ce cours 
d’eau accueille l’effluent final de la mine et est considéré comme la « zone 
exposée ». 

De façon générale, la qualité de l’eau de surface pour la zone de référence 
(ruisseau Bouchard et rivière aux Vases) respectait les critères de protection de la 
vie aquatique (annexe F.7.3). Certains dépassements ont toutefois été observés : 

 dépassements fréquents en 2004 des critères de protection de la vie aquatique 
concernant les concentrations d’aluminium et de fer; 

 quelques dépassements en 2004 des critères de protection pour la vie aquatique 
dans le cas des nitrites et du plomb; 

 qualité de l’eau ne respectant en 2004 pas les critères établis par le MDDEFP en 
ce qui concerne l’ammoniac; 
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Tableau 6-48 : Qualité de l'eau de surface dans les lacs de la zone d'étude 
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Recommandations 
canadiennes pour la 

qualité des eaux : 
protection de la vie 
aquatique-CCME (1) 

Critères de qualité de l'eau de surface pour la protection de la vie 
aquatique - MDDEFP (2) 

Toxicité aigüe Toxicité chronique 
Caractéristiques physico-chimiques de base 

Alcalinité mg/L 1 77 39 37 39 
Carbone inorganique total mg/L < 0,5 20,5 8,7 8,2 8,7 

Carbone organique dissous mg/L < 0,5 13,2 16,2 16,1 15,6 
Carbone organique total mg/L < 0,5 14,2 16,2 16 16,1 

Chlorophylle µg/L - 6,4 3 5,6 6,1 
Conductivité µm/cm 1 352 133 127 134 

Dureté mg/L 1 48 39 41 40 
Matières en suspension (MES) mg/L 4 22 4 4 4 Aug. > 25 vs valeur naturelle [11] Aug. > 5 vs valeur naturelle [12] 

pH (3) Unité de pH - 7,3 7 - - 6,5 - 9,0 5,0 - 9,5 6,5 - 9,0 
Tanins et lignine mg/L 0,1 3,7 3,2 3,1 3 
Transparence (3) M - 0,5 1 - - 

Ions majeurs et nutriments 

Azote ammoniacal mg/L 0,02 2,2 0,32 0,31 0,32 15-23  [13] 1,2-2,1 [14] 
Azote total Kjeldahl mg/L 0,2 2,6 1 0,9 0,9 

Bicarbonates (CaCO3) mg/L 1 77 39 37 39 
Bicarbonates (HCO3) mg/L 1 94 48 45 48 

Calcium µg/L 20 14000 11000 12000 12000 [15] 
Chlorures mg/L 0,5 60 13 13 13 860 [16] 230 

Cyanures totaux mg/L 0,005 0,015 0,012 0,012 0,016 0,005 0,022 0,005 
Fluorures mg/L 0,03 0,08 0,07 0,07 0,07 0,12 [1] 4,0 [17] 0,2 [18] 

Nitrites et nitrates mg/L 0,02 < 0,02 0,09 0,11 0,1 13 2,9 
Phosphore inorganique mg/L 0,01 0,06 0,04 0,09 0,06 

Phosphore total mg/L 0,01 0,07 0,04 0,05 0,06 0,03 [19] – 0,01 [20] – 50 % [21] 
Ortho-Phosphates mg/L 0,01 0,02 0,03 0,04 0,02 

Potassium µg/L 500 1200 1200 1300 1200 
Sodium µg/L 500 14000 11000 11000 11000 
Sulfates mg/L 0,5 1,2 2,7 2,7 2,7 500 [22] 

Métaux et métalloïdes 
Aluminum µg/L 10 380 200 190 190 100 [2] 750 [25] 

Arsenic µg/L 1 < 1 < 1 < 1 < 1 5 [3] 340 150 
Cadmium µg/L 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,018 [4] [5] 1,1 [24] 0,16 [25] 

Cuivre µg/L 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2 [6] 7,3 [26] 5,2 [27] 
Fer µg/L 50 6200 2400 2500 2400 300 3400 1300 

Magnésium µg/L 50 3200 2700 2700 2700 
Manganèse µg/L 2 280 170 170 170 2300 [28] 1000 [29] 

Mercure total mg/L 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,026 [7] 0,0016 [30] 0,00091 [31] 
Molybdène µg/L 1 < 1 < 1 < 1 < 1 73 [8] 29000 3200 

Nickel µg/L 1 < 1 < 1 < 1 < 1 56,4 [9] 260 [32] 29 [33] 
Plomb µg/L 1 < 1 2 3 2 1,32 [10] 34 [34] 1,3 [35] 

Radium -226 Bq/L 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 
Zinc µg/L 4 4 37 7 4 30 67 [36] 67 [37] 

Silice réactive 

Silice réactive mg/L 0,02 12 8,8 8,5 8,6 
Notes infratabloïdes : voir annexe F.7.5 
(1) Recommandations canadiennes pour la qualité de l'environnement. Tableau sommaire, Mise à jour 7.1, Décembre 2007 
(2) Site Internet du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la faune et des Parcs : www.mddep.gouv.qc.ca/eau/criteres_eau/index.asp  
(3) Mesure In situ     /- :  Donnée non disponible 
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 concentrations en arsenic dépassant en 2004 les recommandations du CCME à 
deux reprises; 

 dépassements en 2007 pour le phosphore total, l’aluminium et le fer avec des 
concentrations plus élevées que dans la zone exposée; 

 dépassements en 2009 des critères de protection de la vie aquatique pour les 
concentrations en aluminium, en azote ammoniacal, en cuivre, en fer et en 
mercure;   

 qualité de l’eau respectant les critères pour la protection de la vie aquatique en 
ce qui concerne l’oxygène et le pH lors des études de 2004, 2007 et 2009. 

 dépassements en 2011 des critères de protection de la vie aquatique pour les 
concentrations en aluminiums, en fer et en cuivre. 

Pour la qualité de l’eau de surface dans la zone de référence, le constat suivant a 
été noté : 

 confirmation en 2007 que la consommation des ombles de fontaine de la rivière 
aux Vases ne présentait pas de risque pour la santé humaine en ce qui a trait à 
la concentration de mercure dans la chair des poissons. 

Pour la zone exposée, soit le ruisseau Bras-Cimon, les faits saillants des suivis sur 
la qualité de l’eau de surface (annexe F.7.3) et de l’effluent de la mine 
(annexe F.7.6) démontraient le respect des critères de protection de la vie 
aquatique de façon générale. Certains dépassements ou constats ont toutefois été 
notés :  

 dépassements en 2004 des critères de protection de la vie aquatique concernant 
les concentrations d’aluminium, de fer, des nitrites, du plomb, des fluorures, des 
chlorures et les MES; 

 dépassements des normes de rejets en MES à l’effluent final à plusieurs reprises  
en 2007; 

 suivis spécifiques de l’azote démontrant que les concentrations mesurées en 
aval de l’émissaire de la mine étaient toujours plus élevées qu’aux stations de 
référence situées sur la rivière aux Vases, confirmant que l’augmentation des 
différentes formes d’azote dans le Bras-Cimon était occasionnée par l’effluent. 
Cependant, aucune des stations de mesure ne démontrait, en 2007, de 
dépassement des critères de protection de la vie aquatique concernant un effet 
chronique; 

 dépassements en 2007 des critères de protection pour la protection de la vie 
aquatique pour l’azote ammoniacal, les nitrites, le cadmium, le cuivre, le mercure, 
les sulfates et le zinc; 

 dépassements en 2007 pour le phosphore total, l’aluminium et le fer, mais les 
concentrations étaient plus élevées dans la zone de référence; 

 aucun effet sublétal ou létal pour la lenticule mineure et le méné tête-de-boule 
lors des essais toxicologiques de l’effluent. Effet sublétal (Cl25) constaté pour 
l’algue et la cériodaphnie et toxicité létale (Cl50) pour la ceriodaphnie; 
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.différences significatives pour certains paramètres morphométriques chez les 
naseux des rapides comparativement avec la zone de référence; 

 qualité de l’eau respectant les critères pour la protection de la vie aquatique en 
ce qui concerne l’oxygène et le pH lors des études de 2004, 2007 et 2009; 

 confirmation en 2007 que la consommation des ombles de fontaine du Bras-
Cimon ne présentait pas de risque pour la santé humaine en ce qui a trait à la 
concentration de mercure dans la chair des poissons. La concentration du 
mercure dans les ombles de fontaine de la zone exposée était significativement 
plus faible que la zone de référence; 

 à une seule occasion, au mois de mai 2009, la concentration en MES dans 
l’effluent a dépassé la concentration maximale autorisée; 

 des dépassements en 2009 des critères de qualité de l’eau de surface ont été 
mesurés pour les concentrations en aluminium, azote ammoniacal, cuivre, fer et 
mercure; 

 des dépassements en 2011 des critères de qualité de l’eau de surface ont été 
mesurés pour les concentrations en aluminium, en fer, en cuivre et en zinc; 

 l’effluent peut être considéré comme saumâtre, ce qui peut affecter les 
communautés aquatiques du milieu récepteur; 

 suivi du panache de dispersion de l’effluent : des études de panaches réalisées 
en 2003, 2007 et 2009 ont démontré que le panache de l’effluent était perceptible 
jusqu’à une concentration d’environ 15 % à la confluence de la rivière aux Vases 
et du Saguenay (2007). 

De façon générale, les résultats démontrent que la qualité de l’eau de la zone de 
référence est parfois mauvaise et ceci influence les résultats obtenus de la zone 
exposée. Les concentrations d’aluminium, de fer et de cuivre mesurées dans la 
zone de référence sont supérieures ou similaires à celles observées dans la zone 
d’exposition. Les mesures de zinc sont quant à elles similaires.  

Toxicité de l’effluent : recherches de causes 

Niobec a complété trois cycles de suivi standard du programme ÉSEE. Les résultats 
du cycle précédent indiquent que la présence de l’effluent induisait une détérioration 
des communautés benthiques et présentait des effets négatifs sur les poissons. Par 
conséquent, un programme de recherche de causes a été réalisé en 2011. Les 
résultats ont démontré que la cause principale de toxicité aigüe observée chez la 
daphnie provenait des teneurs élevées en chlorure (et la salinité) reliées à la nature 
de l’eau de mine pompée. Pour régler cette problématique, une nouvelle conduite 
d’approvisionnement en eau fraîche (et de rejet) a été installée dans la rivière 
Shipshaw. Une autre problématique observée concernait des concentrations 
élevées en MES dans l’effluent provenant notamment des algues qui s’établissent 
dans les bassins de traitement. Pour régler cette problématique, un décanteur 
lamellaire lesté de type Actiflo a été installé en avril 2011. Finalement, la 
problématique reliée à l’utilisation de l’ANFO comme explosif qui résulte en la 
présence de produits azotés dans l’eau sera réévaluée au profit de l’utilisation 
d’émulsion en vrac moins problématique. Il faut rappeler que l’effluent se retrouve 
maintenant dans la rivière Shipshaw. 
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6.8.2 Impacts sur la qualité de l’eau de surface en phase de construction et 
 mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase de construction, les sources d’impacts susceptibles d’avoir une incidence 
sur la qualité de l’eau de surface sont : l’organisation et la fermeture du chantier, le 
déboisement, le décapage et l’élimination des débris ligneux, l’excavation, le 
remblayage, ainsi que l’installation des réseaux de services, l’utilisation de la 
machinerie et le transport des matériaux. L’impact appréhendé est l’émission de 
particules fines, de débris ligneux, d’abat-poussière dans les cours d’eau ainsi que 
les risques de contamination par déversement accidentel. 

Mesures d’atténuation 

Les mesures suivantes seront afin d’atténuer les effets de la perturbation des 
habitats reliés notamment à l’utilisation de la machinerie :  

 G1 : Au tout début des travaux, une réunion de chantier sera organisée avec le 
personnel affecté au projet afin de l’informer des exigences contractuelles en 
matière d’environnement et de sécurité. Lors de l’exécution des travaux, les 
entrepreneurs respecteront les exigences des contrats relatives à la protection de 
l’environnement, notamment celles relevant de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et des règlements afférents.  

 G2 : Un surveillant de chantier sera présent en tout temps afin de veiller au 
respect des exigences environnementales, au respect de l’application des 
mesures d’atténuation, et voir à ce que les travaux de construction n'interfèrent 
pas avec les opérations normales de l’usine. 

 M1 : La circulation de la machinerie et des camions sera limitée à l’emprise des 
chemins d’accès et des aires de travail.  

 M2 : Les aires de stationnement, de lavage et d’entretien de la machinerie ainsi 
que d’entreposage des équipements seront situées à au moins 60 m d’un cours 
d’eau. Le ravitaillement de la machinerie en hydrocarbures sera effectué sous 
surveillance constante et à une distance d’au moins 60 m d’un cours d’eau.  

 M3 : Les équipements et la machinerie utilisés seront en bon état de 
fonctionnement (système antipollution, filtres à sac, etc.). Leurs systèmes 
d’échappement et antipollution seront également inspectés et réparés, au besoin, 
afin de limiter le plus possible l’émission de bruits. Les systèmes d’échappement 
seront conformes aux normes d’émissions sur les véhicules routiers et hors route 
d’Environnement Canada. Le fonctionnement de tout engin de chantier non 
utilisé durant un certain laps de temps sera interrompu, sauf en période hivernale 
pour la machinerie fonctionnant au diesel. 

 M4 : Inspections régulières de la machinerie et des camions utilisés sera réalisée 
afin de s’assurer qu’ils sont en bon état, propres et exempts de toute fuite 
d’hydrocarbures.  

 M5 : Des trousses d’urgence de récupération des produits pétroliers et des 
matières dangereuses complètes, et facilement accessibles en tout temps, seront 
présentes sur le chantier. Elles comprendront une provision suffisante de 
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matières absorbantes ainsi que des récipients étanches bien identifiés, destinés 
à recevoir les résidus pétroliers et autres matières résiduelles dangereuses. 
Chaque engin de chantier contiendra également une quantité suffisante 
d’absorbants afin de pouvoir intervenir rapidement. Les sols souillés, résidus 
pétroliers et autres matières résiduelles dangereuses seront éliminés 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 M6 : Tout déversement accidentel sera rapporté immédiatement au responsable 
du plan d’urgence du projet, qui aura été élaboré et approuvé préalablement aux 
travaux. La zone touchée sera immédiatement circonscrite, et nettoyée sans 
délai. Le sol contaminé sera retiré et éliminé dans un lieu autorisé et une 
caractérisation sera effectuée selon les modalités de la Politique de protection 
des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP).  

 M7 : Le surveillant de chantier s’assurera du bon entretien de l’équipement 
bruyant et verra au bon état des silencieux et des catalyseurs de la machinerie 
(système antipollution). 

 M8 : Avant de pénétrer dans l’eau, la machinerie sera inspectée et nettoyée pour 
éviter la contamination de l’eau par les huiles, graisses ou autres matières. L’aire 
de nettoyage sera située à plus de 60 m de tout plan d’eau. 

 A2 : Dans les fossés des chemins d’accès temporaires seront installés des 
bassins de sédimentation ou des barrières à sédiments au moyen de géotextiles.  

 H1 : Les exigences de la Loi sur les produits pétroliers et les équipements 
pétroliers et du Règlement sur les produits pétroliers pour la gestion du matériel 
et des produits pétroliers seront respectées. 

 H2 : Les mesures nécessaires afin que les contenants, les réservoirs portatifs et 
les réservoirs mobiles soient conformes aux normes de fabrication spécifiées 
dans le Règlement sur les produits pétroliers seront prises. Les normes de 
localisation et d’installation pour les réservoirs hors-sol et souterrains seront 
respectées. 

 H3 : Un vérificateur agrée fera la vérification des équipements pétroliers lors de 
leur installation, remplacement ou de leur enlèvement. Les équipements 
pétroliers seront vérifiés selon la fréquence et les modalités indiquées dans le 
Règlement sur les produits pétroliers. 

 H4 : L’entrepreneur sera titulaire d’un permis d’utilisation d’un équipement 
pétrolier à risque élevé, s’il doit installer ou utiliser un réservoir hors sol de 
10 000 litres ou plus de carburant diesel ou un réservoir de 2 500 litres ou plus 
d’essence. Dans le cas d’un réservoir souterrain dont l’une ou plusieurs des 
composantes est partiellement ou complètement enfouie dans le sol, ce permis 
est requis pour un réservoir de 500 litres ou plus de carburant diesel ou 
d’essence. 

 H5 : Pour les réservoirs hors-sol dont le volume totalise 5 000 litres, une digue 
étanche formant une cuvette de rétention autour du ou des réservoirs sera 
installée. Si la cuvette de rétention ne protège qu’un seul réservoir, elle aura une 
capacité suffisante pour contenir un volume d’au moins 10 % supérieur à la 
capacité du réservoir. Si la cuvette de rétention protège plusieurs réservoirs, elle 
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aura une capacité suffisante pour contenir un volume de liquides au moins égal à 
la plus grande des valeurs suivantes : la capacité du plus gros réservoir plus 
10 % de la capacité totale de tous les autres réservoirs, ou la capacité du plus 
gros réservoir augmentée de 10 %. 

 H6 : Les produits pétroliers seront manipulés de façon à prévenir et à maîtriser 
les fuites et les déversements. En tout temps, des produits pouvant absorber les 
hydrocarbures seront gardés sur les lieux d’entreposage ou lors d’utilisation de 
produits pétroliers. Lors d’un déversement de contaminants, le plan d’intervention 
en vigueur sera immédiatement appliqué en cas de déversement. 

 H7 : Les produits pétroliers des classes 1 ou 2 ou les substances imprégnées de 
ces produits seront stockés dans des contenants hermétiques. Une pièce servant 
au stockage d'un produit pétrolier de la classe 1 sera chauffée au moyen 
d'appareils qui ne représentent pas de source d'inflammation. Une pièce abritant 
une pompe ou des dispositifs d'entrée électrique ne pourra pas servir au 
stockage de produits pétroliers des classes 1 ou 2. 

 T3 : Dans l’emprise, aucun véhicule ou engin de chantier ne circulera sans motif 
à moins de 20 m d’un cours d’eau permanent, ni à moins de 5 m d’un cours 
d’eau intermittent. Si requis, l’eau s’écoulant dans les ornières sera détournée 
vers une zone de végétation localisée à au moins 20 m d’un cours d’eau. 

 T4 : Lors des travaux, on évitera de manipuler les matériaux granulaires par 
grand vent et, au besoin, des abats-poussières ou de l’eau seront épandus sur 
les surfaces où la circulation risque de causer le soulèvement des poussières. 
L’abat-poussière utilisé sera conforme à la norme NQ 2410-300 ou être approuvé 
par le MTQ et le MDDEFP. 

 T5 : Lorsque des abats-poussières sont utilisés, on ne se départira pas du 
produit et on ne rincer pas l’équipement dans ou près d’un fossé, un cours d’eau 
ou sur la végétation. Le surplus ou l’eau de rinçage seront épandus sur une 
surface déjà traitée. 

 T6 : Les mesures nécessaires pour minimiser la circulation de la machinerie dans 
la bande riveraine seront prises. 

 T7 : Les chemins d’accès au chantier, les aires de stationnement et 
d’entreposage ou les autres aménagements temporaires seront situés à 
l’extérieur de la bande riveraine, de façon à éviter sa détérioration ou sa 
contamination. 

 T8 : Les émissions de poussière provenant des voies d’accès et de circulation, 
ainsi que de la manipulation des agrégats, seront contrôlées conformément au 
Règlement sur la qualité de l’atmosphère (R.R.Q., chap. Q-2, r. 20). 

 T9 : Toute traverse à gué sera interdite, à moins d’avoir obtenu les autorisations 
requises auprès des ministères concernés. 

 R2 : Les rives altérées feront l’objet d’une restauration comprenant la stabilisation 
des pentes et la revégétalisation des surfaces. 

 R3 : La bande riveraine détériorée par les travaux sera restaurée au fur et à 
mesure de l’avancement de ceux-ci, de manière à reproduire la rive naturelle du 
cours d’eau ou du lac. 
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 R8 : Dans le but de réduire les risques d’érosion sur les terrains en pente, on 
utilisera des méthodes telles que l’implantation de talus de retenue, de rigoles ou 
de fossés de dérivation perpendiculaires à la pente, ou autres méthodes. 

 F1 : La Loi sur les explosifs et son règlement d’application sera respectée, soit le 
Règlement d’application de la Loi sur les explosifs et les mesures nécessaires 
seront prises afin que les activités soient conformes aux exigences qui y sont 
mentionnées. L’entrepreneur devra également se conformer aux Lignes 
directrices concernant l’utilisation d’explosifs à l’intérieur ou à proximité des eaux 
de pêche canadienne. 

 F2 : Le roc dynamité devra être utilisé comme remblai. 

 F3 : Il sera interdit d’utiliser du nitrate d’ammonium et du « fuel-oil » à l’intérieur 
ou à proximité des eaux de pêche en raison de la production de sous-produits 
toxiques (ammoniaque). 

 F4 : Tous les tubes à choc et les câbles de détonation seront récupérés et 
enlevés après chaque explosion. 

 F5 : Il sera interdit de faire détoner dans un habitat du poisson ou à proximité des 
explosifs qui produisent ou peuvent produire un changement de pression 
instantané supérieur à 100 kPa dans une vessie natatoire d’un poisson. 

 F6 : Il sera interdit de faire détoner des explosifs qui produisent ou risque de 
produire une vitesse de crête des particules supérieure à 13 mm/s dans une 
frayère pendant la période d’incubation des œufs. 

 F7 : Une minute avant la mise à feu de la charge principale, on déclenchera de 
petites charges d’effarouchement (amorces ou cordeaux détonants de faible 
longueur) afin d’éloigner les poissons. 

 F8 : Un matelas de sautage sera installé afin de retenir les particules dans l’aire 
des travaux. 

 F9 : Les émissions de poussières provenant du forage seront contrôlées. 

 F10 : Si les travaux de forage atteignent la nappe phréatique, au moment de 
l’abandon du site, le trou sera rempli avec du gravier ou du sable propre dans la 
région de la nappe phréatique et les mesures nécessaires seront prises afin de 
créer un bouchon de matériau imperméable en surface du trou pour empêcher 
l’infiltration de contaminants dans celui-ci. 

 F11 : L’aire de rejet des boues de forage sera confinée et les mesures 
nécessaires seront prises afin que l’eau de ruissellement se dissipe dans le sol 
ou qu’elle soit filtrée avant d’atteindre un élément de drainage. 

  

Les mesures suivantes seront appliquées afin d’atténuer les impacts liés au 
déboisement dans l’objectif de protéger la bande riveraine des cours d’eau :  

 D3 : Tous les arbres et arbustes, mais uniquement ceux-ci, seront enlevés par 
coupe à ras du sol sur les talus des remblais d’approche, et ce, sur une distance 
de 10 m de part et d’autre du mur de front des culées. Leur système radiculaire 
sera conservé. Une bande de protection végétale d’au moins 10 m de largeur 
sera conversée en bordure des rives. 
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 D4 : Les produits de coupe seront déchiquetés et répandus en paillis sur les 
zones d’intervention, à une distance d’au moins 60 m de la rivière. Les résidus 
n’entraveront pas l’écoulement des eaux de ruissellement. 

 D5 : Lors du déboisement, une attention spéciale sera portée à la végétation à la 
limite des aires de travail afin de ne pas l’endommager. La chute des arbres à 
l’extérieur des limites du déboisement et dans les cours d’eau sera évitée. Si 
c’est le cas, ils seront retirés en prenant soin de ne pas perturber le milieu. Près 
des limites des aires de travail, on n’arrachera pas, ni ne déracinera les arbres 
avec un engin de chantier. Le long de ces limites, on conservera une zone de 
transition déboisée non essouchée de 3 m de largeur et on y préservera la strate 
arbustive. On s’assurera que les zones déboisées, laissées à nu et exposées aux 
agents atmosphériques seront limitées au strict minimum. 

 D6 : Dans la bande de 30 m bordant un cours d’eau, le couvert végétal sera 
maintenu et il sera interdit d’y entasser la matière organique provenant du 
décapage de la surface du sol. Il sera également interdit d’y amonceler des 
déchets et débris ligneux. Les eaux de ruissellement seront détournées vers une 
zone de végétation à au moins 20 m du cours d’eau ou encore interceptées au 
moyen de barrières à sédiments ou d’un bassin de sédimentation. 

 

Les mesures suivantes seront appliquées afin d’atténuer les impacts liés aux 
travaux d’excavation et à la gestion des matières résiduelles afin de protéger les 
cours d’eau :  

 E1 : À moins d’avoir obtenu les autorisations gouvernementales requises, aucun 
fossé ne sera aménagé dans la bande de 20 m, de part et d’autre d’un cours 
d’eau. Au-delà de cette bande, l’eau des fossés sera détournée vers une zone de 
végétation située à l’extérieur de l’emprise. Si requise, la vitesse d’écoulement de 
l’eau sera réduite en bloquant le courant (techniques de dissipation de l’énergie) 
tout en filtrant les sédiments. Au besoin, un bassin de sédimentation à l’extérieur 
de cette bande sera aménagé afin de capter les eaux de ruissellement et les 
sédiments transportés. Celui-ci sera dimensionné en fonction du débit à recevoir 
et à évacuer. 

 E2 : Lors des travaux de terrassement dans les zones de fortes pentes, les 
problèmes d’érosion seront évités en stabilisant au fur et à mesure le fond des 
fossés par recouvrement avec des matériaux granulaires bien drainés et on 
procédera à de l’empierrement. Au besoin, une série de butées à la base des 
fossés sera aménagée. 

 E3 : L’emprise au-delà des fossés sera régalée et aucun sol ou débris n’y sera 
entassé. La terre végétale du terrassement peut être empilée temporairement sur 
une hauteur maximale de 1,5 m en vue d’une réutilisation ultérieure pour le 
réaménagement de l’emprise. Le décapage de cette terre sera fait de manière à 
éviter de la contaminer par des matériaux sous-jacents de composition différente. 

 E4 : Les pentes des déblais et remblais seront stabilisées au moyen de 
techniques s’harmonisant le plus possible avec le cadre naturel du milieu, et ce, 
à tout endroit où l’érosion est susceptible de créer un apport de sédiments dans 
un cours d’eau (pente adoucie à 1,5 H : 1 V, plus autres techniques disponibles). 
Le long des pentes fortes bordant l’emprise, on utilisera, au besoin, des barrières 
à sédiment (géotextile, pailles, etc.) au pied des talus pour réduire le volume de 
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sédiments transportés. Des aménagements protecteurs (pailles, copeaux, 
matelas) pourront également être utilisés directement sur la pente. On évitera de 
mettre des déblais sur les pentes fortes. Les remblais seront compactés de façon 
adéquate. Pour les remblais de plus de 60 cm, il est préférable de remblayer en 
plusieurs couches minces plutôt qu’en une seule couche afin d’assurer une 
meilleure compaction.  

 E5 : La superficie et le volume excavés ainsi que la localisation des travaux 
seront conformes à ce qui est indiqué dans les plans et devis. 

 E6 : Les déblais d’excavation seront disposés dans un site situé à un minimum 
de 20 m à l’extérieur de la ligne naturelle des hautes eaux. 

 E7 : Lorsque l’enlèvement ou l’ajout de matières granulaires ou autres sont faits 
dans l’eau, les travaux seront effectués de façon à minimiser la contamination du 
cours d’eau par la remise en suspension des matériaux. 

 E8 : Les terres de découverte et les déblais seront entreposés à l’extérieur de la 
bande riveraine. 

 E9 : Les travaux d’excavation et de reprofilage seront réalisés avec parcimonie et 
surveillance parallèle étroite du haut du talus, afin de déceler toute possibilité de 
décrochement et de pouvoir ajuster, au besoin, les techniques de travail. 

 E10 : Les volumes supplémentaires de matériaux d’excavation seront entreposés 
temporairement pour une réutilisation dans le projet. 

 E11 : Le décapage, le déblaiement, l’excavation, le remblayage et le nivellement 
des aires de travail seront limités au strict minimum, afin de respecter la 
topographie naturelle et de prévenir l’érosion. 

 E12 : Les aires de services ainsi que les aires d’entreposage des matériaux de 
déblai et de remblai seront décapées et la couche de sol organique sera mise de 
côté afin de la remettre en place lors de la remise en état des lieux. 

 E13 : À la fin des travaux, les aires de services et d’entreposage des déblais 
seront nivelées selon la topographie du milieu environnant. 

 E14 : On filtrera, décantera, traitera ou utilisera toute autre méthode en vue de 
contrôler la qualité des eaux de ruissellement ou des eaux pompées hors des 
excavations. 

 DR3 : Lorsque le drainage de surface risque d’entraîner des sédiments dans des 
cours d’eau, des mesures pour contenir les sédiments ou les détourner seront 
appliquées afin qu’ils n’atteignent pas les cours d’eau. 

 MR1 : Les matières résiduelles seront disposées dans des contenants prévus à 
cette fin. Le responsable de chantier veillera à ce que les résidus soient 
récupérés et déposés dans des sites autorisés.  

 MR2 : Les résidus secs ou humides seront confinés dans des contenants 
étanches et les conteneurs seront recouverts afin de prévenir toute émission de 
résidus dans l’air. 

 MR3 : À mesure de l’avancement des travaux, tous les rebuts de construction, 
les résidus et les matériaux en surplus seront retirés du chantier et éliminés 
conformément à la LQE. Le surplus de béton ou bitume et les eaux ayant servi 
au nettoyage des bétonnières, des véhicules et du matériel seront mis au rebut 
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dans une aire prévue à cette fin et de manière à éviter toute contamination du 
milieu. 

 MR4 : Tous les matériaux de rebut ou de débris ne seront pas déposés les cours 
d’eau. 

 MR5 : Les débris de démolition et les déchets solides générés sur le site seront 
éliminés conformément au Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., chap. Q-2, 
r. 3.2). 

 MR6 : Les déchets de coupe de végétation ou de décapage du terrain ne seront 
pas rejetés dans les cours d’eau et lacs. 

 MR7 : Il sera interdit d’évacuer des matériaux de rebuts ou des matériaux 
volatils, tels les essences minérales et les diluants pour l’huile ou la peinture, en 
les déversant dans des cours d’eau, des égouts pluviaux ou des égouts 
sanitaires. 

 MR8 : Dans la mesure du possible, on entreposera les déchets temporairement 
dans un endroit unique. 

 MR9 : Les rebuts provenant du nettoyage préalable des aires de travail seront 
disposés dans des conteneurs prévus à cette fin et transport subséquent de 
ceux-ci dans un site d'élimination autorisé.  

 MR10 : Les matériaux excédentaires seront disposés vers un lieu de disposition 
autorisé. 

 MR11 : Les diverses catégories de matières résiduelles, impliquant une 
récupération et un transport quotidien des matières résiduelles domestiques par 
les travailleurs du chantier, seront séparément gérées et une gestion adéquate 
des matières dangereuses sera faite par l’entrepreneur qui en disposera selon 
les normes en vigueur. 

 MD1 : Les matières dangereuses seront gérées conformément au Règlement sur 
les matières dangereuses (L.R.Q., c. Q-2, r. 15.2). 

 MD2 : Du matériel d’intervention en cas de déversement de contaminants sera 
sur place en tout temps. Tout déversement de contaminants fera l’objet de 
mesures immédiates d’intervention pour confiner et récupérer les produits. 

 MD3 : Si un déversement de produits pétroliers, de matières dangereuses, de 
contaminant ou de toute autre substance nocive survient, le réseau d’alerte du 
MDDEFP et d’Environnement Canada sera avisé immédiatement. 

 MD4 : Aucune une matière dangereuse ne sera émise, déposée, dégagée ou 
rejetée dans l’environnement ou dans un réseau d’égout. 

 MD5 : Toutes les matières dangereuses seront entreposées dans un lieu désigné 
à cet effet. Le lieu d’entreposage des matières dangereuses sera éloigné de la 
circulation des véhicules et situé à une distance raisonnable des fossés de 
drainage ou des puisards ainsi que de tout autre élément sensible. 

 MD6 : Les matières dangereuses résiduelles seront entreposées dans une zone 
de récupération délimitée et identifiée. Les matières dangereuses résiduelles 
seront protégées des intempéries, en attente de leur chargement et de leur 
transport. En hiver, il est suggéré de déposer les contenants sur des palettes ou 
des tables d’entreposage. Si le temps de rétention est supérieur à 30 jours, la 
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zone aménagée comprendra un abri étanche possédant au moins trois côtés, un 
toit et un plancher étanche formant une cuvette dont la capacité de rétention 
répondra au plus élevé des volumes suivants : 125 % du plus gros contenant ou 
25 % du volume total de tous les contenants pleins de liquides. 

 MD7 : Lors du transport des matières dangereuses, le Règlement sur le transport 
des marchandises dangereuses sera respecté. 

 N3 : La neige ne sera pas déchargée dans un cours d’eau ni dans la bande de 
30 m d’un cours d’eau. 

 N4 : La localisation des aires d’entreposage de la neige sera approuvée par la 
Direction régionale du MDDEFP. Ces aires doivent être situées à une distance 
minimale de 30 m de tous cours d’eau et de toute source d’approvisionnement en 
eau potable, de manière à éviter toute contamination de l’eau ou de la nappe 
phréatique. 

 DR1 : Lors des travaux, le drainage naturel du milieu sera respecté et on prendra 
toutes les mesures appropriées pour permettre l’écoulement normal des eaux. 

 DR2 : Lors de l’aménagement de fossés temporaires, on réduira, au besoin, la 
pente du fossé en y installant, à intervalles réguliers, des obstacles qui 
permettront d’éviter l’érosion (sacs de sable, ballots de paille, etc.). 

 DR3 : Lorsque le drainage de surface risque d’entraîner des sédiments dans des 
cours d’eau, des mesures pour contenir les sédiments ou les détourner seront 
appliquées afin qu’ils n’atteignent pas les cours d’eau. 

 R1 : À la fin des travaux, les aires de travail des équipements, pièces de 
machinerie, matériaux, installations provisoires, rebuts et déblais provenant des 
travaux seront débarrassés. On réaménagera et restaurera ces aires de travail 
de manière à ce qu’elles s’intègrent le mieux possible dans le paysage naturel 
(régaler et ameublir le sol; adoucir les pentes). Les segments de routes ou 
chemins abandonnés seront scarifiés. On utilisera la terre végétale entreposée 
pour le recouvrement des aires. Les pentes des talus de l’emprise seront 
ensemencées afin de les stabiliser rapidement. Toutes les zones qui ne seront 
pas utiles pour la phase d’exploitation seront revégétalisées.  

 R2 : Les rives altérées feront l’objet d’une restauration comprenant la stabilisation 
des pentes et la revégétalisation des surfaces. 

 R3 : La bande riveraine détériorée par les travaux sera restaurée au fur et à 
mesure de l’avancement de ceux-ci, de manière à reproduire la rive naturelle du 
cours d’eau ou du lac. 

 R4 : Après l’achèvement des travaux, on retirera du site des travaux, tous les 
outils, équipements, véhicules, ouvrages temporaires ou parties d’ouvrages qui 
ont été utilisés afin de construire ou mettre en place l’infrastructure. 

 R5 : La terre végétale mise de côté sera épandue sur toute la surface du site de 
travail ou d’entreposage si le volume est suffisant, sinon sous forme d’îlots. 

 R6 : Les ponts et ponceaux temporaires seront retirés ainsi que les protections 
des berges. On restaurera le profil d’origine du lit et des berges des cours d’eau. 

 R7 : Le drainage naturel sera restauré et on creusera au besoin des fossés pour 
assurer un bon drainage du terrain. 
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 R8 : Dans le but de réduire les risques d’érosion sur les terrains en pente, on 
utilisera des méthodes telles que l’implantation de talus de retenue, de rigoles ou 
de fossés de dérivation perpendiculaires à la pente, ou autres méthodes. 

 R9 : Les travaux de restauration par revégétalisation seront complétés dans un 
délai d'un an après la date de la cessation de l'exploitation de la sablière ou de la 
carrière. 

 

Description détaillée de l’impact résiduel 

Émission de particules fines et de débris ligneux dans les cours d’eau. Le projet 
d’expansion de Niobec nécessitera la construction de plusieurs nouvelles 
infrastructures de production et d’entreposage des résidus miniers. La construction 
de la plupart de ces ouvrages nécessitera la mise en place d’un chantier, des 
opérations de déboisement ainsi que des opérations reliées à la gestion de 
matériaux meubles. Ces travaux exposeront le sol aux intempéries durant une 
période de quelques jours à quelques semaines. La circulation de la machinerie 
aura un effet similaire en favorisant l’ameublissement du sol à certains endroits, ce 
qui favorisera une augmentation des MES dans l’eau. La mise en place des 
aménagements temporaires tels que les batardeaux et les fossés de drainage 
pourrait également augmenter les MES dans l’eau. Toutefois, mentionnons que ces 
aménagements sont mis en place afin de réduire ou contrôler les MES émises lors 
des travaux de construction. Précisons également que l’utilisation du forage dirigé 
pour mettre en place les conduites (prise d’eau, conduite d’effluent) au droit des 
traversées de cours d’eau constitue une mesure d’atténuation très efficace pour 
réduire l’impact des travaux dans les cours d’eau. Les mesures d’atténuation 
permettant de contrôler les émissions aux cours d’eau devront donc diminuer 
l’occurrence et l’ampleur de l’impact. 

Risque de contamination des cours d’eau par l’utilisation d’abat-poussières et par 
l’épandage de fondants en hiver. L’abat-poussières utilisé sera conforme aux 
normes en vigueur ou sera approuvé par le MTQ et le MDDEFP. Pour ces raisons, 
aucun impact significatif n’est appréhendé sur la contamination de l’eau de surface. 
L’utilisation limitée de fondants, pour assurer la sécurité des chemins d’accès en 
hiver, occasionnera une augmentation de la salinité de l’eau de ruissellement. La 
salinité de l’eau augmentera près des chemins d’accès et éventuellement des sites 
de disposition de neiges usées, en fonction des quantités de fondants utilisés. 
Quelques facteurs réduiront par ailleurs la concentration en fondants. Une 
proportion de sels épandus sera absorbée par les sols et par la végétation et les 
apports d’eau souterraine pourront aussi contribuer à réduire les concentrations 
résiduelles en chlorures dans les eaux de ruissellement. Enfin, les précipitations 
hivernales sous forme de pluie ou la fonte seront susceptibles d’augmenter le 
phénomène de dilution. 

Risque de contamination des cours d’eau par déversement accidentel de produits 
pétroliers, de solvants ou de tout autre liquide dangereux. Malgré la mise en place 
d’un plan de gestion environnementale, le risque de déversement accidentel 
demeurera existant lors des différents travaux. Un tel déversement, s’il se produit, 
saturera les sols en contaminants au site du déversement. Si le volume déversé est 
suffisant, une portion de produit non fixé aux grains pourrait migrer par ruissellement 
de surface jusqu’aux cours d’eau. En cas de déversement accidentel, le produit sera 
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confiné et les sols contaminés seront récupérés rapidement. Étant donné la mise en 
place des nombreuses mesures d’atténuation, le risque de déversement ayant une 
incidence sur la qualité de l’eau de surface est très faible. L’intensité de l’impact, s’il 
y a lieu, sera fonction de la nature des contaminants et de leurs concentrations. 

Évaluation de l’impact résiduel 

La valeur écosystémique de la qualité de l’eau de la zone d’étude a été jugée 
grande, car cet aspect du milieu physique est à la base de la vie aquatique sur 
laquelle plusieurs biocénoses dépendent, que ce soit le plancton, la faune benthique 
ou les communautés de poissons. De plus, plusieurs activités humaines en 
dépendent.   

Le degré de perturbation est jugé faible en raison de l’ampleur relativement peu 
marquée des modifications attendues, du nombre restreint de cours d’eau impliqués 
et du fait que la perturbation ne met pas en cause l’intégrité ou l’utilisation de cette 
composante du milieu. L’intensité de la perturbation est donc jugée moyenne. 

Cet impact aura une étendue ponctuelle puisque les répercussions appréhendées 
se feraient sentir dans un espace restreint et limité à la proximité du projet. La durée 
sera courte, car ressentie seulement durant la durée de la construction. Enfin, la 
probabilité d’occurrence est jugée faible avec l’application des mesures 
d’atténuation. L’importance de l’impact de la phase de construction sur la qualité de 
l’eau de surface est jugée faible. 

Impacts sur la qualité de l’eau de surface en phase de construction 

Nature Négative 

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Grande 

Valeur socio-économique Ne s’applique pas 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Moyenne 

Étendue Ponctuelle 

Durée Courte 

Probabilité d’occurrence Faible 

 

6.8.3 Impacts sur la qualité de l’eau de surface en phase d’exploitation et 
 mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase d'exploitation, les sources d’impacts susceptibles d’avoir une incidence 
sur la qualité de l’eau de surface sont : la présence, l’opération et l’entretien des 
bâtiments, des installations permanentes, des installations permanentes connexes 
et des équipements de production, de la machinerie, ainsi que la gestion des 
matières dangereuses, la présence du parc à résidus miniers, du bassin d’eaux 
d’exfiltration adjacent, du bassin de recirculation et des autres bassins d’eau, 
l’utilisation et la gestion de l’eau. L’impact appréhendé est relié aux risques de 
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contamination par déversement accidentel ainsi que la détérioration de la qualité 
générale de l’eau.  

Mesures d’atténuation 

Les mesures suivantes seront mises en application : 

 C4 : Pendant l’exploitation, on réduira l’érosion due au ruissellement et évitera 
que les sédiments n’atteignent un lac ou un cours d’eau. 

 M2 : Les aires de stationnement, de lavage et d’entretien de la machinerie ainsi 
que d’entreposage des équipements seront situées à au moins 60 m d’un cours 
d’eau. Le ravitaillement de la machinerie en hydrocarbures sera effectué sous 
surveillance constante et à une distance d’au moins 60 m d’un cours d’eau.  

 M3 : Les équipements et la machinerie utilisés seront en bon état de 
fonctionnement (système antipollution, filtres à sac, etc.). Leurs systèmes 
d’échappement et antipollution seront également inspectés et réparés, au besoin, 
afin de limiter le plus possible l’émission de bruits. Les systèmes d’échappement 
seront conformes aux normes d’émissions sur les véhicules routiers et hors route 
d’Environnement Canada. Le fonctionnement de tout engin de chantier non 
utilisé durant un certain laps de temps sera interrompu, sauf en période hivernale 
pour la machinerie fonctionnant au diesel. 

 M4 : Inspections régulières de la machinerie et des camions utilisés sera réalisée 
afin de s’assurer qu’ils sont en bon état, propres et exempts de toute fuite 
d’hydrocarbures.  

 M5 : Des trousses d’urgence de récupération des produits pétroliers et des 
matières dangereuses complètes, et facilement accessibles en tout temps, seront 
présentes sur le chantier. Elles comprendront une provision suffisante de 
matières absorbantes ainsi que des récipients étanches bien identifiés, destinés 
à recevoir les résidus pétroliers et autres matières résiduelles dangereuses. 
Chaque engin de chantier contiendra également une quantité suffisante 
d’absorbants afin de pouvoir intervenir rapidement. Les sols souillés, résidus 
pétroliers et autres matières résiduelles dangereuses seront éliminés 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 M7 : Le surveillant de chantier s’assurera du bon entretien de l’équipement 
bruyant et verra au bon état des silencieux et des catalyseurs de la machinerie 
(système antipollution). 

 H1 : Les exigences de la Loi sur les produits pétroliers et les équipements 
pétroliers et du Règlement sur les produits pétroliers pour la gestion du matériel 
et des produits pétroliers seront respectées. 

 H2 : Les mesures nécessaires afin que les contenants, les réservoirs portatifs et 
les réservoirs mobiles soient conformes aux normes de fabrication spécifiées 
dans le Règlement sur les produits pétroliers seront prises. Les normes de 
localisation et d’installation pour les réservoirs hors-sol et souterrains seront 
respectées. 

 H3 : Un vérificateur agrée fera la vérification des équipements pétroliers lors de 
leur installation, remplacement ou de leur enlèvement. Les équipements 
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pétroliers seront vérifiés selon la fréquence et les modalités indiquées dans le 
Règlement sur les produits pétroliers. 

 H4 : L’entrepreneur sera titulaire d’un permis d’utilisation d’un équipement 
pétrolier à risque élevé, s’il doit installer ou utiliser un réservoir hors sol de 
10 000 litres ou plus de carburant diesel ou un réservoir de 2 500 litres ou plus 
d’essence. Dans le cas d’un réservoir souterrain dont l’une ou plusieurs des 
composantes est partiellement ou complètement enfouie dans le sol, ce permis 
est requis pour un réservoir de 500 litres ou plus de carburant diesel ou 
d’essence. 

 H5 : Pour les réservoirs hors-sol dont le volume totalise 5 000 litres, une digue 
étanche formant une cuvette de rétention autour du ou des réservoirs sera 
installée. Si la cuvette de rétention ne protège qu’un seul réservoir, elle aura une 
capacité suffisante pour contenir un volume d’au moins 10 % supérieur à la 
capacité du réservoir. Si la cuvette de rétention protège plusieurs réservoirs, elle 
aura une capacité suffisante pour contenir un volume de liquides au moins égal à 
la plus grande des valeurs suivantes : la capacité du plus gros réservoir plus 
10 % de la capacité totale de tous les autres réservoirs, ou la capacité du plus 
gros réservoir augmentée de 10 %. 

 H6 : Les produits pétroliers seront manipulés de façon à prévenir et à maîtriser 
les fuites et les déversements. En tout temps, des produits pouvant absorber les 
hydrocarbures seront gardés sur les lieux d’entreposage ou lors d’utilisation de 
produits pétroliers. Lors d’un déversement de contaminants, le plan d’intervention 
en vigueur sera immédiatement appliqué en cas de déversement. 

 H7 : Les produits pétroliers des classes 1 ou 2 ou les substances imprégnées de 
ces produits seront stockés dans des contenants hermétiques. Une pièce servant 
au stockage d'un produit pétrolier de la classe 1 sera chauffée au moyen 
d'appareils qui ne représentent pas de source d'inflammation. Une pièce abritant 
une pompe ou des dispositifs d'entrée électrique ne pourra pas servir au 
stockage de produits pétroliers des classes 1 ou 2. 

 E14 : On filtrera, décantera, traitera ou utilisera toute autre méthode en vue de 
contrôler la qualité des eaux de ruissellement ou des eaux pompées hors des 
excavations. 

 MR1 : Les matières résiduelles seront disposées dans des contenants prévus à 
cette fin. Le responsable de chantier veillera à ce que les résidus soient 
récupérés et déposés dans des sites autorisés.  

 MR2 : Les résidus secs ou humides seront confinés dans des contenants 
étanches et les conteneurs seront recouverts afin de prévenir toute émission de 
résidus dans l’air. 

 MR4 : Tous les matériaux de rebut ou de débris ne seront pas déposés les cours 
d’eau. 

 MR7 : Il sera interdit d’évacuer des matériaux de rebuts ou des matériaux 
volatils, tels les essences minérales et les diluants pour l’huile ou la peinture, en 
les déversant dans des cours d’eau, des égouts pluviaux ou des égouts 
sanitaires. 
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 MR9 : Les rebuts provenant du nettoyage préalable des aires de travail seront 
disposés dans des conteneurs prévus à cette fin et transport subséquent de 
ceux-ci dans un site d'élimination autorisé.  

 MD1 : Les matières dangereuses seront gérées conformément au Règlement sur 
les matières dangereuses (L.R.Q., c. Q-2, r. 15.2). 

 MD2 : Du matériel d’intervention en cas de déversement de contaminants sera 
sur place en tout temps. Tout déversement de contaminants fera l’objet de 
mesures immédiates d’intervention pour confiner et récupérer les produits. 

 MD3 : Si un déversement de produits pétroliers, de matières dangereuses, de 
contaminant ou de toute autre substance nocive survient, le réseau d’alerte du 
MDDEFP et d’Environnement Canada sera avisé immédiatement. 

 MD4 : Aucune une matière dangereuse ne sera émise, déposée, dégagée ou 
rejetée dans l’environnement ou dans un réseau d’égout. 

 MD5 : Toutes les matières dangereuses seront entreposées dans un lieu désigné 
à cet effet. Le lieu d’entreposage des matières dangereuses sera éloigné de la 
circulation des véhicules et situé à une distance raisonnable des fossés de 
drainage ou des puisards ainsi que de tout autre élément sensible. 

 MD6 : Les matières dangereuses résiduelles seront entreposées dans une zone 
de récupération délimitée et identifiée. Les matières dangereuses résiduelles 
seront protégées des intempéries, en attente de leur chargement et de leur 
transport. En hiver, il est suggéré de déposer les contenants sur des palettes ou 
des tables d’entreposage. Si le temps de rétention est supérieur à 30 jours, la 
zone aménagée comprendra un abri étanche possédant au moins trois côtés, un 
toit et un plancher étanche formant une cuvette dont la capacité de rétention 
répondra au plus élevé des volumes suivants : 125 % du plus gros contenant ou 
25 % du volume total de tous les contenants pleins de liquides. 

 MD7 : Lors du transport des matières dangereuses, le Règlement sur le transport 
des marchandises dangereuses sera respecté. 

 N3 : La neige ne sera pas déchargée dans un cours d’eau ni dans la bande de 
30 m d’un cours d’eau. 

 N4 : La localisation des aires d’entreposage de la neige sera approuvée par la 
Direction régionale du MDDEFP. Ces aires doivent être situées à une distance 
minimale de 30 m de tous cours d’eau et de toute source d’approvisionnement en 
eau potable, de manière à éviter toute contamination de l’eau ou de la nappe 
phréatique. 

 DR3 : Lorsque le drainage de surface risque d’entraîner des sédiments dans des 
cours d’eau, des mesures pour contenir les sédiments ou les détourner seront 
appliquées afin qu’ils n’atteignent pas les cours d’eau. 

 EP1 : Les émissions de poussières provenant des opérations de forage 
effectuées dans une carrière seront contrôlées par l'installation d'un dispositif 
d'aspiration des poussières relié à un dépoussiéreur de sorte à ne pas émettre 
dans l'atmosphère plus de 50 mg/m³ de matières particulaires.  

 EP2 : Les poussières récupérées par les dépoussiéreurs seront manipulées et 
transportées de façon à ce qu'il n'y ait aucune perte de poussière dans 
l'atmosphère qui soit visible à plus de 2 m de la source d'émission. Dans le cas 
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où elles ne sont pas recyclées, elles seront entreposées, déposées ou éliminées 
sur le sol à condition que l'on prenne les mesures requises pour prévenir tout 
dégagement de poussières dans l'atmosphère qui soit visible à plus de 2 m de la 
source d'émission.  

 W1 : Il sera interdit de rejeter, au point de l’effluent final, une eau dont le pH est 
inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5 ou une eau dont la concentration en thiosels 
provoque un changement de pH dans le milieu aquatique inférieur à 6,0 ou 
supérieur à 9,5. Il sera également interdit de rejeter une eau dont la toxicité est 
supérieure au niveau létale aigue selon les tests de truite arc-en-ciel 
(Onchorhynchus mykiss) et de daphnies (Daphnia magna). 

 W2 : Les eaux de lavage et de débordement de l’atelier de traitement du minerai 
seront captées et acheminées au procédé ou à un système de traitement des 
eaux usées minières. 

 W3 : L’échantillonnage des effluents sera fait conformément aux modalités 
prévues dans la version la plus récente du Guide d’échantillonnage à des fins 
d’analyse environnementale publié par le MDDEFP. 

 

Description détaillée de l’impact résiduel 

Risque de contamination des cours d’eau par déversement accidentel de produits 
pétroliers, de solvants ou de tout autre liquide dangereux. Malgré la mise en place 
d’un plan de gestion environnementale, le risque de déversement accidentel 
demeurera existant lors des différentes activités. Un tel déversement, s’il se produit, 
saturera les sols en contaminants au site du déversement. Si le volume déversé est 
suffisant, une portion de produit non fixé aux grains pourrait migrer par ruissellement 
de surface jusqu’aux plans d’eau. En cas de déversement accidentel, le produit sera 
confiné et les sols contaminés seront récupérés rapidement. Étant donné la mise en 
place des nombreuses mesures d’atténuation, le risque de déversement ayant une 
incidence sur la qualité de l’eau de surface est très faible. L’intensité de l’impact, s’il 
y a lieu, sera fonction de la nature des contaminants et de leurs concentrations. 

Risque de contamination de l’eau de surface. Les analyses réalisées par SNC-
Lavalin (2012) ont démontré que les résidus miniers pourraient lixivier du baryum, 
du cadmium ou du zinc. De plus, ils pourraient présenter des concentrations 
importantes en chlorures et en fluorures. L’eau provenant de la fonte de la neige et 
des précipitations qui tomberont sur le parc à résidus miniers, le bassin de collecte 
et le bassin de recirculation percolera en partie, s’infiltrera dans le sol et pourrait se 
retrouver dans les eaux de surface. Cette eau contiendra des métaux, des chlorures 
ou des fluorures. Toutefois, rappelons que tous les bassins seront construits dans 
l’argile ou étanchéifiés. De plus, à l’extérieur du parc à résidus miniers, une 
tranchée avec bentonite sera mise en place. Ainsi, toute éventuelle contamination 
sera confinée à l’intérieur de ces structures et gérée par le système de traitement 
des eaux avant le rejet via l’effluent final. Pour la pile de concentré, il est prévu 
d’installer un dôme pour être à l’abri des intempéries. 

Détérioration des caractéristiques physico-chimiques de l’eau de surface. L’effluent 
final aura un débit estimé de 2 195 m3/h (soit 0,61 m³/s) en provenance du bassin 
de collecte des eaux du parc à résidus miniers. Cette eau aura été traitée par l’usine 
de traitement des eaux avant de se retrouver dans la rivière Shipshaw. Il s’agit d’un 
débit environ 5 fois supérieur au débit de l’effluent actuel.  
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Les ÉSEE effectuées en mode d’exploitation alors que l’effluent final était localisé 
dans le ruisseau Bras-Cimon avaient démontré un effet négatif de la mine sur la 
qualité de l’eau de ce cours d’eau en raison principalement de teneurs élevées en 
chlorures (salinité élevée), en MES et en azote (azote ammoniacal, nitrites, nitrates 
et azote total Kjeldahl). Il convient de mentionner qu’il est également possible que le 
très faible débit du ruisseau Bras-Cimon ait eu une incidence sur ces résultats. 
Depuis ces études, Niobec a construit une nouvelle station de pompage pour son 
alimentation en eau fraîche et une nouvelle conduite de rejet vers la rivière 
Shipshaw et ajouté un décanteur lamellaire lesté de type Actiflo. Ce décanteur est 
efficace pour réduire les MES, les chlorures, les nitrates et d’autres paramètres de 
la qualité de l’eau, mais son efficacité n’est pas démontré pour agir sur les nitrites et 
l’azote ammoniacal. Depuis la mise en fonction de ce système, des mesures de 
conductivité ont été effectuées dans la rivière Shipshaw en juin 2012. Ces relevés 
indiquent que la conductivité baisse très rapidement à la sortie de l’effluent final, 
passant de 1 110 mS/m à 170 mS/m à 5 m en aval, signe que le facteur de dilution 
est important dans la rivière Shipshaw. 

Malgré l’augmentation des rejets reliée à la phase d’expansion, le facteur de dilution 
de l’eau au milieu récepteur sera encore très important. Ainsi, même en période 
d’étiage sévère (Q10,7 annuel de 13,0 m³/s) ce facteur sera de l’ordre de près de 
21/1, l’effluent représentant 4,7 % du débit d’étiage. Considérant ce facteur de 
dilution élevé et le respect des normes applicables au point de rejet, l’impact sur la 
qualité de l’eau sera diminué. De plus, dans l’établissement de son ingénierie de 
détail et au cours de l’opération Niobec portera une attention particulière pour 
réduire sa consommation d’eau fraîche, augmenter la réutilisation de l’eau et ainsi 
diminuer le débit à l’effluent.  

Évaluation de l’impact résiduel 

La valeur écosystémique de la qualité de l’eau de la zone d’étude a été jugée 
grande, car cet aspect du milieu physique est à la base de la vie aquatique de 
laquelle plusieurs biocénoses dépendent, que ce soit le plancton, la faune benthique 
ou les communautés de poissons. De plus, plusieurs activités humaines en 
dépendent.   

Le degré de perturbation est jugé faible en raison des faibles modifications 
attendues par rapport aux conditions actuelles et de l’important facteur de dilution 
que représente la rivière Shipshaw au site de rejet de l’effluent final. L’intensité de la 
perturbation est donc jugée moyenne. 

Cet impact aura une étendue ponctuelle puisque les répercussions appréhendées 
d’un déversement se feraient sentir dans un espace restreint et limité à la proximité 
du projet et que la zone d’influence de l’effluent final est limitée par rapport à 
l’ensemble de la zone d’étude. La durée sera longue, car ressentie durant toute la 
durée de l’exploitation de la mine, soit plus de 40 ans. Enfin, la probabilité 
d’occurrence est jugée moyenne. L’importance de l’impact de la phase d’exploitation 
sur la qualité de l’eau de surface est jugée moyenne. 
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Impacts sur la qualité de l’eau de surface en phase d’exploitation 

Nature Négative 

Importance : Moyenne 

Valeur écosystémique Grande 

Valeur socio-économique Ne s’applique pas 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Moyenne 

Étendue Ponctuelle 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Moyenne 

 

6.8.4 Impacts sur la qualité de l’eau de surface en phase de fermeture et 
 mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase de fermeture, les sources d’impacts susceptibles d’avoir une incidence 
sur la qualité de l’eau de surface sont : le démantèlement des nouvelles 
infrastructures de production, des équipements et des installations connexes, 
gestion des matières résiduelles et dangereuses et la remise en état des lieux, la 
présence permanente du parc à résidus miniers, du bassin d’eaux d’exfiltration et du 
bassin de recyclage, le démantèlement des infrastructures de production, des 
équipements et des installations permanentes connexes. L’impact appréhendé est 
l’émission de particules fines et d’infiltration d’eau contaminée dans les cours d’eau 
ainsi que les risques de contamination par déversement accidentel. Pa contre, la 
fermeture amènera une amélioration de la qualité de l’eau de surface dans la rivière 
Shipshaw. 

Mesures d’atténuation 

Les mesures mentionnées en phase de construction s’appliqueront également à 
cette phase.  

Description détaillée de l’impact résiduel 

Émission de particules fines et risque de contamination des cours d’eau par 
déversement accidentel de produits pétroliers, de solvants ou de tout autre liquide 
dangereux. La description de l’impact présentée en phase de construction 
s’applique pour la phase de fermeture. 

Risque de contamination des cours d’eau par infiltration d’eau contaminée. La 
description de l’impact présentée en phase d’exploitation s’applique pour la phase 
de fermeture. Par contre, l’impact aura tendance à diminuer au fur et à mesure que 
la revégétalisation sera mise en place puisqu’elle aura comme effet de réduire les 
quantités d’eau qui percoleront à l’intérieur de ces infrastructures. De plus, les 
bassins d’eau seront démantelés et décontaminés au besoin.  

Amélioration des caractéristiques physico-chimiques de l’eau de surface. Après le 
démantèlement des infrastructures de production, plus aucun rejet d’eau en 
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provenance de la mine ne s’effectuera au milieu naturel. Il s’agira d’un impact positif 
sur la qualité de l’eau de la rivière Shipshaw par rapport aux conditions actuelles 
puisqu’un effluent final est déjà en fonction.  

Évaluation de l’impact résiduel 

La valeur écosystémique de la qualité de l’eau de la zone d’étude a été jugée 
grande, car cet aspect du milieu physique est à la base de la vie aquatique sur 
laquelle plusieurs biocénoses dépendent que ce soit le plancton, la faune benthique 
ou les communautés de poissons. De plus, plusieurs activités humaines en 
dépendent.   

Le degré de perturbation est jugé faible en raison des mesures d’atténuation et des 
risques localisés. L’intensité de la perturbation est donc jugée moyenne. 

Cet impact (négatif pour les risques de contamination et positif pour l’amélioration 
des caractéristiques physico-chimique à la rivière Shipshaw) aura une étendue 
ponctuelle puisque les répercussions appréhendées se feraient sentir dans un 
espace restreint et limité à la proximité du projet. La durée sera longue, car 
ressentie en permanence après la fermeture de la mine. Enfin, la probabilité 
d’occurrence est jugée faible. L’importance de l’impact et du bénéfice de la phase 
de fermeture sur la qualité de l’eau de surface est jugée faible. 

Impacts sur la qualité de l’eau de surface en phase de fermeture 

Nature Négative et positive 

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Grande 

Valeur socio-économique Ne s’applique pas 

Degré de perturbation et bénéfice Faible 

Intensité Moyenne 

Étendue Ponctuelle 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Faible 

 

6.9 Qualité des sédiments 

6.9.1 Conditions actuelles 

Analyses de laboratoire 2011 

La qualité des sédiments a été évaluée à l’aide d’échantillons prélevés aux lacs 
Brûlé et des Vases, localisés dans la zone d’étude (cartes 6-7 et 6-8). La 
méthodologie est expliquée à l’annexe F.8.1.  

Le tableau 6-49 présente les résultats des analyses de la qualité des sédiments 
pour ces deux lacs. Comme pour la qualité de l’eau (section 6.8), l’interprétation des 
résultats est basée sur la récolte d’un seul échantillon par lac et représente avant 
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Tableau 6-49 : Qualité des sédiments de deux lacs à l’intérieur de la zone d'étude 

  

Concentration 
seuil produisant 

un effet           
(CSE)

Concentration 
produisant un 
effet probable 

(CEP)

M étaux

Aluminium mg/kg 10 21000 26000 25000 26000

Arsenic mg/kg 0,5 1,3 1,5 1,4 1,2 5,9 17,0

Béryllium mg/kg 1 <1 <1 <1 <1

Cadmium mg/kg 0,5 0,35 0,32 0,32 0,31 0,6 3,5

Calcium mg/kg 20 8800 10000 10000 10000

Chrome  mg/kg 2 35 44 46 43 37,3 90,0

Cobalt mg/kg 1 13 16 16 16

Cuivre mg/kg 1 12 13 13 13 35,7 197,0

Fer mg/kg 50 26000 33000 32000 27000

Magnésium mg/kg 5 7600 9700 9500 9600

Manganèse mg/kg 1 340 380 370 360

Mercure total mg/kg 0,01 0,04 0,05 0,05 0,05 0,17 0,49

Molybdène mg/kg 1 <1 <1 <1 <1

Nickel mg/kg 2 22 28 28 28

Plomb mg/kg 5 8 11 10 10 35,0 91,3

Sodium mg/kg 50 1400 1700 1600 1700

Soufre total mg/kg - 800 500 700 500

Zinc mg/kg 5 78 100 98 96 123,0 315,0

Autres substances 

Carbone organique total % - 4,69 3,48 3,88 3,87

Huiles et graisses totales mg/kg 100 800 400 500 500

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg 100 <100 <100 <100 <100

Solides totaux volatils (humide) mg/kg 1000 42000 32000 33000 39000

Solides totaux volatils (sec) mg/kg 1000 93000 80000 81000 76000

Matière organique total (humide) % 0,1 4,2 3,2 3,3 3,9

Matière organique total (sec) % 0,1 9,3 8 8,1 7,6

pH pH - 6,2 6,6 6,6 6,6

Granulométrie

Granulométrie * %
2.5 SG / 
97.5 SF

100 SF 100 SF 100 SF

Présence de matières organique oui oui oui oui

Plan Saint-Laurent 2007. Environnement Canada et ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 
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tout un indice de la qualité des sédiments plutôt qu’une évaluation précise. Les 
analyses en laboratoire présentaient 11 % de valeurs non détectées sur les 
26 paramètres analysés en raison de leur concentration inférieure à la limite de 
détection.  

En ce qui concerne les métaux, les caractéristiques des sédiments prélevés aux 
lacs des Vases et Brûlé présentaient des résultats similaires. Les principaux métaux 
détectés étaient, par ordre d’importance, le fer (26 000 mg/kg à 33 000 mg/kg), 
l’aluminium (21 000 mg/kg à 26 000 mg/kg), le calcium (8 800 mg/kg à 
10 000 mg/kg) et le magnésium (7 600 mg/kg à 9 700 mg/kg). Les plus grandes 
concentrations se retrouvaient dans le lac Brûlé. 

Seule la teneur en chrome des sédiments du lac Brûlé (43 mg/kg à 44 mg/kg) 
dépassait les critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d’eau douce du 
CCME avec une concentration susceptible de produire un effet seuil (CSE). 

Concernant les autres substances, la présence d’huiles et graisses a été détectée 
pour les deux lacs, à des concentrations variant entre 400 mg/kg et 800 mg/kg. La 
plus grande concentration se retrouvait dans le lac des Vases. Les échantillons 
récoltés présentaient un pH légèrement acide (6,2 à 6,6). La granulométrie des 
échantillons se composait essentiellement de sable fin (> 97,5 %) et la présence de 
matière organique variait de 7,6 à 9,3 % (selon la méthode de poids sec). La valeur 
la plus élevée de matière organique provenait du lac des Vases. 

Rapport d’interprétation provenant des ÉSEE (2004 à 2009) 

Dans le cadre du suivi des effets de l’effluent de Niobec sur l’environnement 
aquatique, des informations complémentaires sont également disponibles sur la 
qualité des sédiments. Pour la zone exposée (ruisseau Bras-Cimon), les faits 
saillants des suivis sur la qualité des sédiments (annexe F.8.4) démontrent qu’en 
2004, les concentrations de cadmium dépassaient le seuil d’effet mineur tel que 
déterminé par le MDDEP (2004). De plus, la teneur en mercure dépassait en 2007  
le seuil des effets du MDDEFP. Il faut rappeler que l’effluent se retrouve maintenant 
dans la rivière Shipshaw. 

6.9.2 Impacts sur la qualité des sédiments en phase de construction et 
mesures d’atténuation 

Sources d’impact 

En phase de construction, les sources d’impacts susceptibles d’avoir une incidence 
sur la qualité des sédiments sont : l’organisation et la fermeture du chantier, le 
déboisement, le décapage et l’élimination des débris ligneux, l’excavation, le 
remblayage, ainsi que l’installation des réseaux de services, l’utilisation de la 
machinerie et le transport des matériaux. L’impact appréhendé est l’émission de 
particules fines, de débris ligneux dans les cours d’eau ainsi que les risques de 
contamination par déversement accidentel. 
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Mesures d’atténuation 

Les mesures suivantes seront appliquées afin d’atténuer les effets de perturbation 
des habitats reliés notamment à l’utilisation de la machinerie :  

 A2 : Dans les fossés des chemins d’accès temporaires seront installés des 
bassins de sédimentation ou des barrières à sédiments au moyen de géotextiles.  

 G1 : Au tout début des travaux, une réunion de chantier sera organisée avec le 
personnel affecté au projet afin de l’informer des exigences contractuelles en 
matière d’environnement et de sécurité. Lors de l’exécution des travaux, les 
entrepreneurs respecteront les exigences des contrats relatives à la protection de 
l’environnement, notamment celles relevant de la LQE (L.R.Q., c. Q-2) et des 
règlements afférents.  

 G2 : Un surveillant de chantier sera présent en tout temps afin de veiller au 
respect des exigences environnementales, au respect de l’application des 
mesures d’atténuation, et voir à ce que les travaux de construction n'interfèrent 
pas avec les opérations normales de l’usine. 

 H1 : Les exigences de la Loi sur les produits pétroliers et les équipements 
pétroliers et du Règlement sur les produits pétroliers pour la gestion du matériel 
et des produits pétroliers seront respectées. 

 H2 : Les mesures nécessaires afin que les contenants, les réservoirs portatifs et 
les réservoirs mobiles soient conformes aux normes de fabrication spécifiées 
dans le Règlement sur les produits pétroliers seront prises. Les normes de 
localisation et d’installation pour les réservoirs hors-sol et souterrains seront 
respectées. 

 H3 : Un vérificateur agrée fera la vérification des équipements pétroliers lors de 
leur installation, remplacement ou de leur enlèvement. Les équipements 
pétroliers seront vérifiés selon la fréquence et les modalités indiquées dans le 
Règlement sur les produits pétroliers. 

 H4 : L’entrepreneur sera titulaire d’un permis d’utilisation d’un équipement 
pétrolier à risque élevé, s’il doit installer ou utiliser un réservoir hors sol de 
10 000 litres ou plus de carburant diesel ou un réservoir de 2 500 litres ou plus 
d’essence. Dans le cas d’un réservoir souterrain dont l’une ou plusieurs des 
composantes est partiellement ou complètement enfouie dans le sol, ce permis 
est requis pour un réservoir de 500 litres ou plus de carburant diesel ou 
d’essence. 

 H5: Pour les réservoirs hors-sol dont le volume totalise 5 000 litres, une digue 
étanche formant une cuvette de rétention autour du ou des réservoirs sera 
installée. Si la cuvette de rétention ne protège qu’un seul réservoir, elle aura une 
capacité suffisante pour contenir un volume d’au moins 10 % supérieur à la 
capacité du réservoir. Si la cuvette de rétention protège plusieurs réservoirs, elle 
aura une capacité suffisante pour contenir un volume de liquides au moins égal à 
la plus grande des valeurs suivantes : la capacité du plus gros réservoir plus 
10 % de la capacité totale de tous les autres réservoirs, ou la capacité du plus 
gros réservoir augmentée de 10 %. 

 H6 : Les produits pétroliers seront manipulés de façon à prévenir et à maîtriser 
les fuites et les déversements. En tout temps, des produits pouvant absorber les 
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hydrocarbures seront gardés sur les lieux d’entreposage ou lors d’utilisation de 
produits pétroliers. Lors d’un déversement de contaminants, le plan d’intervention 
en vigueur sera immédiatement appliqué en cas de déversement. 

 H7 : Les produits pétroliers des classes 1 ou 2 ou les substances imprégnées de 
ces produits seront stockés dans des contenants hermétiques. Une pièce servant 
au stockage d'un produit pétrolier de la classe 1 sera chauffée au moyen 
d'appareils qui ne représentent pas de source d'inflammation. Une pièce abritant 
une pompe ou des dispositifs d'entrée électrique ne pourra pas servir au 
stockage de produits pétroliers des classes 1 ou 2. 

 M1 : La circulation de la machinerie et des camions sera limitée à l’emprise des 
chemins d’accès et des aires de travail.  

 M2 : Les aires de stationnement, de lavage et d’entretien de la machinerie ainsi 
que d’entreposage des équipements seront situées à au moins 60 m d’un cours 
d’eau. Le ravitaillement de la machinerie en hydrocarbures sera effectué sous 
surveillance constante et à une distance d’au moins 60 m d’un cours d’eau.  

 M3 : Les équipements et la machinerie utilisés seront en bon état de 
fonctionnement (système antipollution, filtres à sac, etc.). Leurs systèmes 
d’échappement et antipollution seront également inspectés et réparés, au besoin, 
afin de limiter le plus possible l’émission de bruits. Les systèmes d’échappement 
seront conformes aux normes d’émissions sur les véhicules routiers et hors route 
d’Environnement Canada. Le fonctionnement de tout engin de chantier non 
utilisé durant un certain laps de temps sera interrompu, sauf en période hivernale 
pour la machinerie fonctionnant au diesel. 

 M4 : Inspections régulières de la machinerie et des camions utilisés sera réalisée 
afin de s’assurer qu’ils sont en bon état, propres et exempts de toute fuite 
d’hydrocarbures.  

 M5 : Des trousses d’urgence de récupération des produits pétroliers et des 
matières dangereuses complètes, et facilement accessibles en tout temps, seront 
présentes sur le chantier. Elles comprendront une provision suffisante de 
matières absorbantes ainsi que des récipients étanches bien identifiés, destinés 
à recevoir les résidus pétroliers et autres matières résiduelles dangereuses. 
Chaque engin de chantier contiendra également une quantité suffisante 
d’absorbants afin de pouvoir intervenir rapidement. Les sols souillés, résidus 
pétroliers et autres matières résiduelles dangereuses seront éliminés 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 M6 : Tout déversement accidentel sera rapporté immédiatement au responsable 
du plan d’urgence du projet, qui aura été élaboré et approuvé préalablement aux 
travaux. La zone touchée sera immédiatement circonscrite, et nettoyée sans 
délai. Le sol contaminé sera retiré et éliminé dans un lieu autorisé et une 
caractérisation sera effectuée selon les modalités de la Politique de protection 
des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du MDDEFP.  

 M7 : Le surveillant de chantier s’assurera du bon entretien de l’équipement 
bruyant et verra au bon état des silencieux et des catalyseurs de la machinerie 
(système antipollution). 
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 M8 : Avant de pénétrer dans l’eau, la machinerie sera inspectée et nettoyée pour 
éviter la contamination de l’eau par les huiles, graisses ou autres matières. L’aire 
de nettoyage sera située à plus de 60 m de tout plan d’eau. 

 T3 : Dans l’emprise, aucun véhicule ou engin de chantier ne circulera sans motif 
à moins de 20 m d’un cours d’eau permanent, ni à moins de 5 m d’un cours 
d’eau intermittent. Si requis, l’eau s’écoulant dans les ornières sera détournée 
vers une zone de végétation localisée à au moins 20 m d’un cours d’eau. 

 T4 : Lors des travaux, on évitera de manipuler les matériaux granulaires par 
grand vent et, au besoin, des abats-poussières ou de l’eau seront épandus sur 
les surfaces où la circulation risque de causer le soulèvement des poussières. 
L’abat-poussière utilisé sera conforme à la norme NQ 2410-300 ou être approuvé 
par le MTQ et le MDDEFP. 

 T5 : Lorsque des abats-poussières sont utilisés, on ne se départira pas du 
produit et on ne rincera pas l’équipement dans ou près d’un fossé, un cours 
d’eau ou sur la végétation. Le surplus ou l’eau de rinçage sera épandu sur une 
surface déjà traitée. 

 T6 : Les mesures nécessaires pour minimiser la circulation de la machinerie dans 
la bande riveraine seront prises. 

 T7 : Les chemins d’accès au chantier, les aires de stationnement et 
d’entreposage ou les autres aménagements temporaires seront situés à 
l’extérieur de la bande riveraine, de façon à éviter sa détérioration ou sa 
contamination. 

 T8 : Les émissions de poussières provenant des voies d’accès et de circulation, 
ainsi que de la manipulation des agrégats, seront contrôlées conformément au 
Règlement sur la qualité de l’atmosphère (R.R.Q., chap. Q-2, r. 20). 

 T9 : Toute traverse à gué sera interdite, à moins d’avoir obtenu les autorisations 
requises auprès des ministères concernés. 

 R2 : Les rives altérées feront l’objet d’une restauration comprenant la stabilisation 
des pentes et la revégétalisation des surfaces. 

 R3 : La bande riveraine détériorée par les travaux sera restaurée au fur et à 
mesure de l’avancement de ceux-ci, de manière à reproduire la rive naturelle du 
cours d’eau ou du lac. 

 R8 : Dans le but de réduire les risques d’érosion sur les terrains en pente, on 
utilisera des méthodes telles que l’implantation de talus de retenue, de rigoles ou 
de fossés de dérivation perpendiculaires à la pente, ou autres méthodes. 

 F1 : La Loi sur les explosifs et son règlement d’application sera respectée, soit le 
Règlement d’application de la Loi sur les explosifs et les mesures nécessaires 
seront prises afin que les activités soient conformes aux exigences qui y sont 
mentionnées. L’entrepreneur devra également se conformer aux Lignes 
directrices concernant l’utilisation d’explosifs à l’intérieur ou à proximité des eaux 
de pêche canadienne. 

 F2 : Le roc dynamité devra être utilisé comme remblai. 

 F3 : Il sera interdit d’utiliser du nitrate d’ammonium et du « fuel-oil » à l’intérieur 
ou à proximité des eaux de pêche en raison de la production de sous-produits 
toxiques (ammoniaque). 
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 F4 : Tous les tubes à choc et les câbles de détonation seront récupérés et 
enlevés après chaque explosion. 

 F5 : Il sera interdit de faire détoner dans un habitat du poisson ou à proximité des 
explosifs qui produisent ou peuvent produire un changement de pression 
instantané supérieur à 100 kPa dans une vessie natatoire d’un poisson. 

 F6 : Il sera interdit de faire détoner des explosifs qui produisent ou risque de 
produire une vitesse de crête des particules supérieure à 13 mm/s dans une 
frayère pendant la période d’incubation des œufs. 

 F7 : Une minute avant la mise à feu de la charge principale, on déclenchera de 
petites charges d’effarouchement (amorces ou cordeaux détonants de faible 
longueur) afin d’éloigner les poissons. 

 F8 : Un matelas de sautage sera installé afin de retenir les particules dans l’aire 
des travaux. 

 F9 : Les émissions de poussières provenant du forage seront contrôlées. 

 F10 : Si les travaux de forage atteignent la nappe phréatique, au moment de 
l’abandon du site, le trou sera rempli avec du gravier ou du sable propre dans la 
région de la nappe phréatique et les mesures nécessaires seront prises afin de 
créer un bouchon de matériau imperméable en surface du trou pour empêcher 
l’infiltration de contaminants dans celui-ci. 

 F11 : L’aire de rejet des boues de forage sera confinée et les mesures 
nécessaires seront prises afin que l’eau de ruissellement se dissipe dans le sol 
ou qu’elle soit filtrée avant d’atteindre un élément de drainage. 

 

Les mesures suivantes seront appliquées afin d’atténuer les impacts liés au 
déboisement dans l’objectif de protéger la bande riveraine des cours d’eau :  

 D3 : Tous les arbres et arbustes, mais uniquement ceux-ci, seront enlevés par 
coupe à ras du sol sur les talus des remblais d’approche, et ce, sur une distance 
de 10 m de part et d’autre du mur de front des culées. Leur système radiculaire 
sera conservé. Une bande de protection végétale d’au moins 10 m de largeur 
sera conversée en bordure des rives. 

 D4 : Les produits de coupe seront déchiquetés et répandus en paillis sur les 
zones d’intervention, à une distance d’au moins 60 m de la rivière. Les résidus 
n’entraveront pas l’écoulement des eaux de ruissellement. 

 D5 : Lors du déboisement, une attention spéciale sera portée à la végétation à la 
limite des aires de travail afin de ne pas l’endommager. La chute des arbres à 
l’extérieur des limites du déboisement et dans les cours d’eau sera évitée. Si 
c’est le cas, ils seront retirés en prenant soin de ne pas perturber le milieu. Près 
des limites des aires de travail, on n’arrachera pas, ni ne déracinera les arbres 
avec un engin de chantier. Le long de ces limites, on conservera une zone de 
transition déboisée non essouchée de 3 m de largeur et on y préservera la strate 
arbustive. On s’assurera que les zones déboisées, laissées à nu et exposées aux 
agents atmosphériques seront limitées au strict minimum. 

 D6 : Dans la bande de 30 m bordant un cours d’eau, le couvert végétal sera 
maintenu et il sera interdit d’y entasser la matière organique provenant du 
décapage de la surface du sol. Il sera également interdit d’y amonceler des 
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déchets et débris ligneux. Les eaux de ruissellement seront détournées vers une 
zone de végétation à au moins 20 m du cours d’eau ou encore interceptées au 
moyen de barrières à sédiments ou d’un bassin de sédimentation. 

 

Les mesures d’atténuation courantes suivantes seront appliquées afin d’atténuer les 
impacts liés aux travaux d’excavation et à la gestion des matières résiduelles afin de 
protéger les cours d’eau :  

 E1 : À moins d’avoir obtenu les autorisations gouvernementales requises, aucun 
fossé ne sera aménagé dans la bande de 20 m, de part et d’autre d’un cours 
d’eau. Au-delà de cette bande, l’eau des fossés sera détournée vers une zone de 
végétation située à l’extérieur de l’emprise. Si requise, la vitesse d’écoulement de 
l’eau sera réduite en bloquant le courant (techniques de dissipation de l’énergie) 
tout en filtrant les sédiments. Au besoin, un bassin de sédimentation à l’extérieur 
de cette bande sera aménagé afin de capter les eaux de ruissellement et les 
sédiments transportés. Celui-ci sera dimensionné en fonction du débit à recevoir 
et à évacuer. 

 E2 : Lors des travaux de terrassement dans les zones de fortes pentes, les 
problèmes d’érosion seront évités en stabilisant au fur et à mesure le fond des 
fossés par recouvrement avec des matériaux granulaires bien drainés, et on 
procédera à de l’empierrement. Au besoin, une série de butées à la base des 
fossés sera aménagée. 

 E3 : L’emprise au-delà des fossés sera régalée et aucun sol ou débris n’y sera 
entassé. La terre végétale du terrassement peut être empilée temporairement sur 
une hauteur maximale de 1,5 m en vue d’une réutilisation ultérieure pour le 
réaménagement de l’emprise. Le décapage de cette terre sera fait de manière à 
éviter de la contaminer par des matériaux sous-jacents de composition différente. 

 E4 : Les pentes des déblais et remblais seront stabilisées au moyen de 
techniques s’harmonisant le plus possible avec le cadre naturel du milieu, et ce, 
à tout endroit où l’érosion est susceptible de créer un apport de sédiments dans 
un cours d’eau (pente adoucie à 1,5 H : 1 V, plus autres techniques disponibles). 
Le long des pentes fortes bordant l’emprise, on utilisera, au besoin, des barrières 
à sédiment (géotextile, pailles, etc.) au pied des talus pour réduire le volume de 
sédiments transportés. Des aménagements protecteurs (pailles, copeaux, 
matelas) pourront également être utilisés directement sur la pente. On évitera de 
mettre des déblais sur les pentes fortes. Les remblais seront compactés de façon 
adéquate. Pour les remblais de plus de 60 cm, il est préférable de remblayer en 
plusieurs couches minces plutôt qu’en une seule couche afin d’assurer une 
meilleure compaction.  

 E5 : La superficie et le volume excavés ainsi que la localisation des travaux 
seront conformes à ce qui est indiqué dans les plans et devis. 

 E6 : Les déblais d’excavation seront disposés dans un site situé à un minimum 
de 20 m à l’extérieur de la ligne naturelle des hautes eaux. 

 E7 : Lorsque l’enlèvement ou l’ajout de matières granulaires ou autres sont faits 
dans l’eau, les travaux seront effectués de façon à minimiser la contamination du 
cours d’eau par la remise en suspension des matériaux. 

 E8 : Les terres de découverte et les déblais seront entreposés à l’extérieur de la 
bande riveraine. 
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 E9 : Les travaux d’excavation et de reprofilage seront réalisés avec parcimonie et 
surveillance parallèle étroite du haut du talus, afin de déceler toute possibilité de 
décrochement et de pouvoir ajuster, au besoin, les techniques de travail. 

 E10 : Les volumes supplémentaires de matériaux d’excavation seront entreposés 
temporairement pour une réutilisation dans le projet. 

 E11 : Le décapage, le déblaiement, l’excavation, le remblayage et le nivellement 
des aires de travail seront limités au strict minimum, afin de respecter la 
topographie naturelle et de prévenir l’érosion. 

 E12 : Les aires de services ainsi que les aires d’entreposage des matériaux de 
déblai et de remblai seront décapées et la couche de sol organique sera mise de 
côté afin de la remettre en place lors de la remise en état des lieux. 

 E13 : À la fin des travaux, les aires de services et d’entreposage des déblais 
seront nivelées selon la topographie du milieu environnant. 

 E14 : On filtrera, décantera, traitera ou utilisera toute autre méthode en vue de 
contrôler la qualité des eaux de ruissellement ou des eaux pompées hors des 
excavations. 

 MR1 : Les matières résiduelles seront disposées dans des contenants prévus à 
cette fin. Le responsable de chantier veillera à ce que les résidus soient 
récupérés et déposés dans des sites autorisés.  

 MR2 : Les résidus secs ou humides seront confinés dans des contenants 
étanches et les conteneurs seront recouverts afin de prévenir toute émission de 
résidus dans l’air. 

 MR3 : À mesure de l’avancement des travaux, tous les rebuts de construction, 
les résidus et les matériaux en surplus seront retirés du chantier et éliminés 
conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement. Le surplus de béton ou 
bitume et les eaux ayant servi au nettoyage des bétonnières, des véhicules et du 
matériel seront mis au rebut dans une aire prévue à cette fin et de manière à 
éviter toute contamination du milieu. 

 MR4 : Tous les matériaux de rebut ou de débris ne seront pas déposés les cours 
d’eau. 

 MR5 : Les débris de démolition et les déchets solides générés sur le site seront 
éliminés conformément au Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., chap. Q-2, 
r. 3.2). 

 MR6 : Les déchets de coupe de végétation ou de décapage du terrain ne seront 
pas rejetés dans les cours d’eau et lacs. 

 MR7 : Il sera interdit d’évacuer des matériaux de rebuts ou des matériaux 
volatils, tels les essences minérales et les diluants pour l’huile ou la peinture, en 
les déversant dans des cours d’eau, des égouts pluviaux ou des égouts 
sanitaires. 

 MR8 : Dans la mesure du possible, on entreposera les déchets temporairement 
dans un endroit unique. 

 MR9 : Les rebuts provenant du nettoyage préalable des aires de travail seront 
disposés dans des conteneurs prévus à cette fin et transport subséquent de 
ceux-ci dans un site d'élimination autorisé.  
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 MR10 : Les matériaux excédentaires seront disposés vers un lieu de disposition 
autorisé. 

 MR11 : Les diverses catégories de matières résiduelles, impliquant une 
récupération et un transport quotidien des matières résiduelles domestiques par 
les travailleurs du chantier, seront séparément gérées et une gestion adéquate 
des matières dangereuses sera faite par l’entrepreneur qui en disposera selon 
les normes en vigueur. 

 MD1 : Les matières dangereuses seront gérées conformément au Règlement sur 
les matières dangereuses (L.R.Q., c. Q-2, r. 15.2). 

 MD2 : Du matériel d’intervention en cas de déversement de contaminants sera 
sur place en tout temps. Tout déversement de contaminants fera l’objet de 
mesures immédiates d’intervention pour confiner et récupérer les produits. 

 MD3 : Si un déversement de produits pétroliers, de matières dangereuses, de 
contaminant ou de toute autre substance nocive survient, le réseau d’alerte du 
MDDEFP et d’Environnement Canada sera avisé immédiatement. 

 MD4 : Aucune une matière dangereuse ne sera émise, déposée, dégagée ou 
rejetée dans l’environnement ou dans un réseau d’égout. 

 MD5 : Toutes les matières dangereuses seront entreposées dans un lieu désigné 
à cet effet. Le lieu d’entreposage des matières dangereuses sera éloigné de la 
circulation des véhicules et situé à une distance raisonnable des fossés de 
drainage ou des puisards ainsi que de tout autre élément sensible. 

 MD6 : Les matières dangereuses résiduelles seront entreposées dans une zone 
de récupération délimitée et identifiée. Les matières dangereuses résiduelles 
seront protégées des intempéries, en attente de leur chargement et de leur 
transport. En hiver, il est suggéré de déposer les contenants sur des palettes ou 
des tables d’entreposage. Si le temps de rétention est supérieur à 30 jours, la 
zone aménagée comprendra un abri étanche possédant au moins trois côtés, un 
toit et un plancher étanche formant une cuvette dont la capacité de rétention 
répondra au plus élevé des volumes suivants : 125 % du plus gros contenant ou 
25 % du volume total de tous les contenants pleins de liquides. 

 MD7 : Lors du transport des matières dangereuses, le Règlement sur le transport 
des marchandises dangereuses sera respecté. 

 N3 : La neige ne sera pas déchargée dans un cours d’eau ni dans la bande de 
30 m d’un cours d’eau. 

 N4 : La localisation des aires d’entreposage de la neige sera approuvée par la 
Direction régionale du MDDEFP. Ces aires doivent être situées à une distance 
minimale de 30 m de tous cours d’eau et de toute source d’approvisionnement en 
eau potable, de manière à éviter toute contamination de l’eau ou de la nappe 
phréatique. 

 DR1 : Lors des travaux, le drainage naturel du milieu sera respecté et on prendra 
toutes les mesures appropriées pour permettre l’écoulement normal des eaux. 

 DR2 : Lors de l’aménagement de fossés temporaires, on réduira, au besoin, la 
pente du fossé en y installant, à intervalles réguliers, des obstacles qui 
permettront d’éviter l’érosion (sacs de sable, ballots de paille, etc.). 
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 DR3 : Lorsque le drainage de surface risque d’entraîner des sédiments dans des 
cours d’eau, des mesures pour contenir les sédiments ou les détourner seront 
appliquées afin qu’ils n’atteignent pas les cours d’eau. 

 R1 : À la fin des travaux, les aires de travail des équipements, pièces de 
machinerie, matériaux, installations provisoires, rebuts et déblais provenant des 
travaux seront débarrassés. On réaménagera et restaurera ces aires de travail 
de manière à ce qu’elles s’intègrent le mieux possible dans le paysage naturel 
(régaler et ameublir le sol; adoucir les pentes). Les segments de routes ou 
chemins abandonnés seront scarifiés. On utilisera la terre végétale entreposée 
pour le recouvrement des aires. Les pentes des talus de l’emprise seront 
ensemencées afin de les stabiliser rapidement. Toutes les zones qui ne seront 
pas utiles pour la phase d’exploitation seront revégétalisées.  

 R2 : Les rives altérées feront l’objet d’une restauration comprenant la stabilisation 
des pentes et la revégétalisation des surfaces. 

 R3 : La bande riveraine détériorée par les travaux sera restaurée au fur et à 
mesure de l’avancement de ceux-ci, de manière à reproduire la rive naturelle du 
cours d’eau ou du lac. 

 R4 : Après l’achèvement des travaux, on retirera du site des travaux, tous les 
outils, équipements, véhicules, ouvrages temporaires ou parties d’ouvrages qui 
ont été utilisés afin de construire ou mettre en place l’infrastructure. 

 R5 : La terre végétale mise de côté sera épandue sur toute la surface du site de 
travail ou d’entreposage si le volume est suffisant, sinon sous forme d’îlots. 

 R6 : Les ponts et ponceaux temporaires seront retirés ainsi que les protections 
des berges. On restaurer le profil d’origine du lit et des berges des cours d’eau. 

 R7 : Le drainage naturel sera restauré et on creusera au besoin des fossés pour 
assurer un bon drainage du terrain. 

 R8 : Dans le but de réduire les risques d’érosion sur les terrains en pente, on 
utilisera des méthodes telles que l’implantation de talus de retenue, de rigoles ou 
de fossés de dérivation perpendiculaires à la pente, ou autres méthodes. 

 R9 : Les travaux de restauration par revégétalisation seront complétés dans un 
délai d'un an après la date de la cessation de l'exploitation de la sablière ou de la 
carrière. 

 

Description détaillée de l’impact résiduel 

Émission de particules fines et de débris ligneux dans les cours d’eau et leur 
accumulation dans les sédiments. Le projet d’expansion de Niobec nécessitera la 
construction de plusieurs nouvelles infrastructures de production et d’entreposage 
des résidus miniers. La construction de la plupart de ces ouvrages nécessitera la 
mise en place d’un chantier, des opérations de déboisement ainsi que des 
opérations reliées à la gestion de matériaux meubles. Ces travaux exposeront le sol 
aux intempéries durant une période de quelques jours à quelques semaines. La 
circulation des camions et de la machinerie aura un effet similaire en favorisant 
l’ameublissement du sol à certains endroits ce qui pourrait créer une augmentation 
des matières en suspension dans l’eau. La mise en place des aménagements 
temporaires, tels que les batardeaux pourraient également faire augmenter les MES 
dans l’eau, lesquelles pourraient s’accumuler dans les zones de sédimentation à 
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écoulement lent ou lors des épisodes d’étiage. Toutefois, mentionnons que ces 
aménagements sont mis en place afin de réduire ou contrôler les MES émises lors 
des travaux de construction. Précisons également que l’utilisation du forage dirigé 
pour mettre en place les conduites (prise d’eau, conduite d’effluent) au droit des 
traversées de cours d’eau constitue une mesure d’atténuation très efficace pour 
réduire l’impact des travaux dans les cours d’eau. L’accumulation de sédiments, si 
elle survient, est susceptible de modifier localement la granulométrie du lit. Les 
mesures d’atténuation permettant de contrôler les émissions aux cours d’eau 
devront donc diminuer l’occurrence et l’ampleur de l’impact. 

Risque de contamination des sédiments par déversement accidentel de produits 
pétroliers, de solvants ou de tout autre liquide dangereux dans les cours d’eau. 
Malgré la mise en place d’un plan de gestion environnementale, le risque de 
déversement accidentel demeurera existant lors des différents travaux. Un tel 
déversement s’il se produit, saturera les sols en contaminants au site du 
déversement. Si le volume déversé est suffisant, une portion de produit pourrait 
migrer par ruissellement de surface jusqu’aux cours d’eau où il pourrait contaminer 
les sédiments présents. L’intensité de l’impact, s’il y a lieu, sera fonction du 
contaminant et de sa concentration. Précisons qu’il est très peu probable qu’un 
déversement vienne qu’à contaminer les sédiments d’un cours d’eau étant donné 
l’application des mesures d’atténuation et la faible probabilité d’occurrence d’un 
déversement important.  

Évaluation de l’impact résiduel 

La valeur écosystémique des sédiments de la zone d’étude a été jugée faible, car 
cette composante du milieu ne présente pas de préoccupation particulière pour la 
conservation des espèces de poissons.  

Le degré de perturbation est jugé faible en raison de l’ampleur peu marquée des 
modifications attendues et du nombre restreint de cours d’eau impliqués. L’intensité 
de la perturbation est donc jugée faible. 

Cet impact aura une étendue ponctuelle puisque les répercussions appréhendées 
se feraient sentir dans un espace restreint et limité à la proximité du projet. La durée 
sera courte, car ressentie seulement durant la durée de la construction. Enfin, la 
probabilité d’occurrence est jugée faible avec l’application des mesures 
d’atténuation. L’importance de l’impact de la phase de construction sur la qualité 
des sédiments est jugée très faible. 

Impacts sur la qualité des sédiments en phase de construction 

Nature Négative 

Importance : Très faible 

Valeur écosystémique Faible 

Valeur socio-économique Ne s’applique pas 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Courte 

Probabilité d’occurrence Faible 
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6.9.3 Impacts sur la qualité des sédiments en phase d’exploitation et 
 mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase d’exploitation, les sources d’impacts susceptibles d’avoir une incidence 
sur la qualité des sédiments sont : la présence, l’opération et l’entretien des 
bâtiments, des installations permanentes, des installations permanentes connexes 
et des équipements de production, de la machinerie, ainsi que la gestion des 
matières dangereuses, l’utilisation et la gestion de l’eau. L’impact appréhendé est 
relié aux risques de contamination des sédiments par déversement accidentel ainsi 
que la détérioration de la qualité générale de la qualité des sédiments.  

Mesures d’atténuation 

Les mesures suivantes seront appliquées afin de protéger la qualité des cours d’eau 
et de la qualité des sédiments du secteur :  

 M2 : Les aires de stationnement, de lavage et d’entretien de la machinerie ainsi 
que d’entreposage des équipements seront situées à au moins 60 m d’un cours 
d’eau. Le ravitaillement de la machinerie en hydrocarbures sera effectué sous 
surveillance constante et à une distance d’au moins 60 m d’un cours d’eau.  

 M3 : Les équipements et la machinerie utilisés seront en bon état de 
fonctionnement (système antipollution, filtres à sac, etc.). Leurs systèmes 
d’échappement et antipollution seront également inspectés et réparés, au besoin, 
afin de limiter le plus possible l’émission de bruits. Les systèmes d’échappement 
seront conformes aux normes d’émissions sur les véhicules routiers et hors route 
d’Environnement Canada. Le fonctionnement de tout engin de chantier non 
utilisé durant un certain laps de temps sera interrompu, sauf en période hivernale 
pour la machinerie fonctionnant au diesel. 

 M4 : Inspections régulières de la machinerie et des camions utilisés sera réalisée 
afin de s’assurer qu’ils sont en bon état, propres et exempts de toute fuite 
d’hydrocarbures.  

 M5 : Des trousses d’urgence de récupération des produits pétroliers et des 
matières dangereuses complètes, et facilement accessibles en tout temps, seront 
présentes sur le chantier. Elles comprendront une provision suffisante de 
matières absorbantes ainsi que des récipients étanches bien identifiés, destinés 
à recevoir les résidus pétroliers et autres matières résiduelles dangereuses. 
Chaque engin de chantier contiendra également une quantité suffisante 
d’absorbants afin de pouvoir intervenir rapidement. Les sols souillés, résidus 
pétroliers et autres matières résiduelles dangereuses seront éliminés 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 M7 : Le surveillant de chantier s’assurera du bon entretien de l’équipement 
bruyant et verra au bon état des silencieux et des catalyseurs de la machinerie 
(système antipollution). 

 H1 : Les exigences de la Loi sur les produits pétroliers et les équipements 
pétroliers et du Règlement sur les produits pétroliers pour la gestion du matériel 
et des produits pétroliers seront respectées. 
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 H2 : Les mesures nécessaires afin que les contenants, les réservoirs portatifs et 
les réservoirs mobiles soient conformes aux normes de fabrication spécifiées 
dans le Règlement sur les produits pétroliers seront prises. Les normes de 
localisation et d’installation pour les réservoirs hors-sol et souterrains seront 
respectées. 

 H3 : Un vérificateur agrée fera la vérification des équipements pétroliers lors de 
leur installation, remplacement ou de leur enlèvement. Les équipements 
pétroliers seront vérifiés selon la fréquence et les modalités indiquées dans le 
Règlement sur les produits pétroliers. 

 H4 : L’entrepreneur sera titulaire d’un permis d’utilisation d’un équipement 
pétrolier à risque élevé, s’il doit installer ou utiliser un réservoir hors sol de 
10 000 litres ou plus de carburant diesel ou un réservoir de 2 500 litres ou plus 
d’essence. Dans le cas d’un réservoir souterrain dont l’une ou plusieurs des 
composantes est partiellement ou complètement enfouie dans le sol, ce permis 
est requis pour un réservoir de 500 litres ou plus de carburant diesel ou 
d’essence. 

 H5 : Pour les réservoirs hors-sol dont le volume totalise 5 000 litres, une digue 
étanche formant une cuvette de rétention autour du ou des réservoirs sera 
installée. Si la cuvette de rétention ne protège qu’un seul réservoir, elle aura une 
capacité suffisante pour contenir un volume d’au moins 10 % supérieur à la 
capacité du réservoir. Si la cuvette de rétention protège plusieurs réservoirs, elle 
aura une capacité suffisante pour contenir un volume de liquides au moins égal à 
la plus grande des valeurs suivantes : la capacité du plus gros réservoir plus 
10 % de la capacité totale de tous les autres réservoirs, ou la capacité du plus 
gros réservoir augmentée de 10 %. 

 H6 : Les produits pétroliers seront manipulés de façon à prévenir et à maîtriser 
les fuites et les déversements. En tout temps, des produits pouvant absorber les 
hydrocarbures seront gardés sur les lieux d’entreposage ou lors d’utilisation de 
produits pétroliers. Lors d’un déversement de contaminants, le plan d’intervention 
en vigueur sera immédiatement appliqué en cas de déversement. 

 H7 : Les produits pétroliers des classes 1 ou 2 ou les substances imprégnées de 
ces produits seront stockés dans des contenants hermétiques. Une pièce servant 
au stockage d'un produit pétrolier de la classe 1 sera chauffée au moyen 
d'appareils qui ne représentent pas de source d'inflammation. Une pièce abritant 
une pompe ou des dispositifs d'entrée électrique ne pourra pas servir au 
stockage de produits pétroliers des classes 1 ou 2. 

 MR1 : Les matières résiduelles seront disposées dans des contenants prévus à 
cette fin. Le responsable de chantier veillera à ce que les résidus soient 
récupérés et déposés dans des sites autorisés.  

 MR2 : Les résidus secs ou humides seront confinés dans des contenants 
étanches et les conteneurs seront recouverts afin de prévenir toute émission de 
résidus dans l’air. 

 MR4 : Tous les matériaux de rebut ou de débris ne seront pas déposés les cours 
d’eau. 

 MR7 : Il sera interdit d’évacuer des matériaux de rebuts ou des matériaux 
volatils, tels les essences minérales et les diluants pour l’huile ou la peinture, en 
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les déversant dans des cours d’eau, des égouts pluviaux ou des égouts 
sanitaires. 

 MR9 : Les rebuts provenant du nettoyage préalable des aires de travail seront 
disposés dans des conteneurs prévus à cette fin et transport subséquent de 
ceux-ci dans un site d'élimination autorisé.  

 MD1 : Les matières dangereuses seront gérées conformément au Règlement sur 
les matières dangereuses (L.R.Q., c. Q-2, r. 15.2). 

 MD2 : Du matériel d’intervention en cas de déversement de contaminants sera 
sur place en tout temps. Tout déversement de contaminants fera l’objet de 
mesures immédiates d’intervention pour confiner et récupérer les produits. 

 MD3 : Si un déversement de produits pétroliers, de matières dangereuses, de 
contaminant ou de toute autre substance nocive survient, le réseau d’alerte du 
MDDEFP et d’Environnement Canada sera avisé immédiatement. 

 MD4 : Aucune une matière dangereuse ne sera émise, déposée, dégagée ou 
rejetée dans l’environnement ou dans un réseau d’égout. 

 MD5 : Toutes les matières dangereuses seront entreposées dans un lieu désigné 
à cet effet. Le lieu d’entreposage des matières dangereuses sera éloigné de la 
circulation des véhicules et situé à une distance raisonnable des fossés de 
drainage ou des puisards ainsi que de tout autre élément sensible. 

 MD6 : Les matières dangereuses résiduelles seront entreposées dans une zone 
de récupération délimitée et identifiée. Les matières dangereuses résiduelles 
seront protégées des intempéries, en attente de leur chargement et de leur 
transport. En hiver, il est suggéré de déposer les contenants sur des palettes ou 
des tables d’entreposage. Si le temps de rétention est supérieur à 30 jours, la 
zone aménagée comprendra un abri étanche possédant au moins trois côtés, un 
toit et un plancher étanche formant une cuvette dont la capacité de rétention 
répondra au plus élevé des volumes suivants : 125 % du plus gros contenant ou 
25 % du volume total de tous les contenants pleins de liquides. 

 MD7 : Lors du transport des matières dangereuses, le Règlement sur le transport 
des marchandises dangereuses sera respecté. 

 N3 : La neige ne sera pas déchargée dans un cours d’eau ni dans la bande de 
30 m d’un cours d’eau. 

 N4 : La localisation des aires d’entreposage de la neige sera approuvée par la 
Direction régionale du MDDEFP. Ces aires doivent être situées à une distance 
minimale de 30 m de tous cours d’eau et de toute source d’approvisionnement en 
eau potable, de manière à éviter toute contamination de l’eau ou de la nappe 
phréatique. 

 DR3 : Lorsque le drainage de surface risque d’entraîner des sédiments dans des 
cours d’eau, des mesures pour contenir les sédiments ou les détourner seront 
appliquées afin qu’ils n’atteignent pas les cours d’eau. 

 W1 : Il sera interdit de rejeter, au point de l’effluent final, une eau dont le pH est 
inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5 ou une eau dont la concentration en thiosels 
provoque un changement de pH dans le milieu aquatique inférieur à 6,0 ou 
supérieur à 9,5. Il sera également interdit de rejeter une eau dont la toxicité est 
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supérieure au niveau létal aigu selon les tests de truite arc-en-ciel 
(Onchorhynchus mykiss) et de daphnies (Daphnia magna). 

 W2 : Les eaux de lavage et de débordement de l’atelier de traitement du minerai 
seront captées et acheminées au procédé ou à un système de traitement des 
eaux usées minières. 

 W3 : L’échantillonnage des effluents sera fait conformément aux modalités 
prévues dans la version la plus récente du Guide d’échantillonnage à des fins 
d’analyse environnementale publié par le MDDEFP. 

 C3 : Le déboisement et le décapage des carrières ou sablières seront effectués 
de façon progressive, afin d’éviter de perturber plus de surface de terrain qu’il 
n’est nécessaire. 

 E14 : On filtrera, décantera, traitera ou utilisera toute autre méthode en vue de 
contrôler la qualité des eaux de ruissellement ou des eaux pompées hors des 
excavations. 

 EP1 : Les émissions de poussières provenant des opérations de forage 
effectuées dans une carrière seront contrôlées par l'installation d'un dispositif 
d'aspiration des poussières relié à un dépoussiéreur de sorte à ne pas émettre 
dans l'atmosphère plus de 50 mg/m³ de matières particulaires.  

 EP2 : Les poussières récupérées par les dépoussiéreurs seront manipulées et 
transportées de façon à ce qu'il n'y ait aucune perte de poussière dans 
l'atmosphère qui soit visible à plus de 2 m de la source d'émission. Dans le cas 
où elles ne sont pas recyclées, elles seront entreposées, déposées ou éliminées 
sur le sol à condition que l'on prenne les mesures requises pour prévenir tout 
dégagement de poussières dans l'atmosphère qui soit visible à plus de 2 m de la 
source d'émission.  

Description détaillée de l’impact résiduel 

Risque de contamination des sédiments par déversement accidentel de produits 
pétroliers, de solvants ou de tout autre liquide dangereux dans les cours d’eau. 
Malgré la mise en place d’un plan de gestion environnementale, le risque de 
déversement accidentel demeurera existant lors des différents travaux. Un tel 
déversement s’il se produit, saturera les sols en contaminants au site du 
déversement. Si le volume déversé est suffisant, une portion de produit pourrait 
migrer par ruissellement de surface jusqu’aux cours d’eau où il pourrait contaminer 
les sédiments présents. L’intensité de l’impact, s’il y a lieu, sera fonction du 
contaminant et de sa concentration. Tel que mentionné précédemment, il est très 
peu probable qu’un déversement vienne qu’à contaminer les sédiments d’un cours 
d’eau étant donné l’application des mesures d’atténuation et la faible probabilité 
d’occurrence d’un déversement important.  

Rejet pouvant contaminer les sédiments de la rivière Shipshaw. L’effluent final aura 
un débit estimé de 2 195 m3/h (soit 0,61 m³/s) en provenance du bassin de collecte 
des eaux du parc à résidus miniers. Cette eau aura été traitée par l’usine de 
traitement des eaux avant de se retrouver dans la rivière Shipshaw. Il s’agit d’un 
débit environ 5 fois supérieur au débit de l’effluent actuel. 

Les ÉSEE effectuées en mode d’exploitation actuel alors que l’effluent final était 
localisé dans le ruisseau Bras-Cimon avaient démontré un effet négatif de la mine 
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sur la qualité des sédiments de ce cours d’eau en raison principalement de teneurs 
élevées en chlorures (salinité élevée), en MES et en azote (azote ammoniacal, 
nitrites, nitrates et azote total Kjeldahl). Les résultats ont montré notamment des 
dépassements du niveau seuil d’effets mineurs pour le cadmium (2004) et le 
mercure (2007).   

Depuis ces études, Niobec a construit une nouvelle station de pompage pour son 
alimentation en eau fraîche et une nouvelle conduite de rejet vers la rivière 
Shipshaw et ajouté un décanteur lamellaire lesté de type Actiflo. Ce décanteur est 
efficace pour réduire les MES, les chlorures, les nitrates et d’autres paramètres de 
la qualité de l’eau, mais son efficacité n’est pas démontré pour agir sur les nitrites et 
l’azote ammoniacal. Depuis la mise en fonction de ce système, des mesures de 
conductivité ont été effectuées dans la rivière Shipshaw en juin 2012. Ces relevés 
indiquent que la conductivité baisse très rapidement à la sortie de l’effluent final, 
passant de 1 110 mS/m à 170 mS/m 5 m en aval, signe que le facteur de dilution 
est important et que les risques de contamination des sédiments sont très faibles et 
localisés. 

Malgré l’augmentation des rejets reliée à la phase d’expansion, le facteur de dilution 
de l’eau au milieu récepteur sera encore très important. Ainsi, même en période 
d’étiage sévère (Q10,7 annuel de 13,0 m³/s) ce facteur sera de l’ordre de près de 
21/1, l’effluent représentant 4,7 % du débit d’étiage. Considérant ce facteur de 
dilution élevé et le respect des normes applicables au point de rejet, l’impact sur la 
qualité de l’eau sera diminué. De plus, dans l’établissement de son ingénierie de 
détail et au cours de l’opération Niobec portera une attention particulière pour 
réduire sa consommation d’eau fraîche, augmenter la réutilisation de l’eau et ainsi 
diminuer le débit à l’effluent.  

Évaluation de l’impact résiduel 

La valeur écosystémique des sédiments de la zone d’étude a été jugée faible, car 
cette composante du milieu ne présente pas de préoccupation particulière pour la 
conservation des espèces de poissons.  

Le degré de perturbation est jugé faible, après l’application des mesures 
d’atténuation, en raison de la faible ampleur des modifications attendues par rapport 
aux conditions actuelles dues à l’important du facteur de dilution que représente la 
rivière Shipshaw. L’intensité de la perturbation est donc jugée faible. 

Cet impact aura une étendue ponctuelle puisque les répercussions appréhendées 
d’un déversement se feraient sentir dans un espace restreint et limité à la proximité 
du projet et que la zone d’influence de l’effluent final est limitée par rapport à 
l’ensemble de la zone d’étude. La durée sera longue, car ressentie durant toute la 
durée de l’exploitation de la mine, soit plus de 40 ans. Enfin, la probabilité 
d’occurrence est jugée moyenne, car il n’est pas assuré que cet impact se 
manifeste étant donné les faibles effets attendus. L’importance de l’impact de la 
phase de construction sur la qualité des sédiments est jugée faible. 
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Impacts sur la qualité des sédiments en phase d’exploitation 

Nature Négative 

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Faible 

Valeur socio-économique Ne s’applique pas 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Moyenne 

 

6.9.4 Impacts sur la qualité des sédiments en phase de fermeture et mesures 
 d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase de fermeture, les sources d’impacts susceptibles d’avoir une incidence 
sur la qualité des sédiments sont : le démantèlement des nouvelles infrastructures 
de production, des équipements et des installations connexes, gestion des matières 
résiduelles et dangereuses et la remise en état des lieux, la présence permanente 
du parc à résidus miniers, du bassin d’eaux d’exfiltration et du bassin de recyclage, 
le démantèlement des infrastructures de production, des équipements et des 
installations permanentes connexes. L’impact appréhendé est l’émission de 
particules fines ainsi que les risques de contamination par déversement accidentel. 
Par contre, la fermeture amènera une amélioration de la qualité des sédiments dans 
la rivière Shipshaw. 

Mesures d’atténuation 

Les mesures mentionnées en phase de construction s’appliqueront également à 
cette phase.  

Description détaillée de l’impact résiduel 

Émission de particules fines et risque de contamination des sédiments par 
déversement accidentel de produits pétroliers, de solvants ou de tout autre liquide 
dangereux dans l’eau. La description de l’impact présentée en phase de 
construction s’applique pour la phase de fermeture. 

Amélioration des caractéristiques physico-chimiques de l’eau de surface. Après le 
démantèlement des infrastructures de production, plus aucun rejet d’eau en 
provenance de la mine ne s’effectuera au milieu naturel. Il s’agira d’un impact positif 
sur la qualité des sédiments de la rivière Shipshaw par rapport aux conditions 
actuelles puisqu’un effluent final est déjà en fonction.  
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Évaluation de l’impact résiduel 

La valeur écosystémique des sédiments de la zone d’étude a été jugée faible, car 
cette composante du milieu ne présente pas de préoccupation particulière pour la 
conservation des espèces de poissons.  

Le degré de perturbation est jugé faible en raison des mesures d’atténuation et des 
risques localisés. L’intensité de la perturbation est donc jugée faible. 

Cet impact (négatif pour les risques de contamination et positif pour l’amélioration 
de la qualité des sédiments de la rivière Shipshaw) aura une étendue ponctuelle 
puisque les répercussions appréhendées se feraient sentir dans un espace restreint 
et limité à la proximité du projet. La durée sera longue, car ressentie en permanence 
après la fermeture de la mine. Enfin, la probabilité d’occurrence est jugée faible. 
L’importance de l’impact et du bénéfice de la phase de fermeture sur la qualité des 
sédiments est jugée très faible. 

Impacts sur la qualité des sédiments en phase de fermeture 

Nature Négative et positive 

Importance : Très faible 

Valeur écosystémique Faible 

Valeur socio-économique Ne s’applique pas 

Degré de perturbation et bénéfice Faible 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Faible 

 

6.10 Ambiance sonore 

L’annexe F.9.1 présente la méthodologie utilisée pour le mesurage du climat sonore 
existant aux zones résidentielles adjacentes au projet, l’évaluation du climat sonore 
projeté en phases de construction, d’exploitation et de fermeture et les législations 
applicables à l’annexe F.9.2. 

6.10.1 Conditions actuelles 

Des relevés sonores ont été réalisés en 2012 à l’aide de 11 sonomètres intégrateurs 
à proximité de résidences situées en zone sensible I (voir tableau F.9-1 de 
l’annexe F.9) afin de caractériser le bruit ambiant perçu (carte 6-9). Les points de 
mesures retenus, les instruments utilisés et les conditions météorologiques sont 
décrits à l’annexe F.9.3.  

Parce qu’il y a eu des précipitations sous forme d’averses de pluie durant la soirée 
du 7 août et la nuit du 7 au 8 août, et à cause d’une défaillance du sonomètre 
positionné au point P2 durant la journée du 8 août, la période de 24 heures 
consécutives comprise entre 7 h le 9 août et 7 h le 10 août a été retenue. Les 
niveaux sonores ont été évalués durant deux périodes, soit de jour, entre 7 h et 19 h 
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et de nuit entre 19 h et 7 h. Concernant les mesures du mois de novembre, celles 
prises durant la période de 24 heures consécutives comprise entre 7 h le 
1er novembre et 7 h le 2 décembre 2012 ont été retenues. 

Les bruits élevés produits par le voisinage à proximité du point de mesure, comme 
des conversations, des aboiements ou des travaux domestiques, ont été retirés des 
données analysées. Le tableau 6-50 présente le niveau de bruit moyen pour chacun 
des relevés sonores à chacune des périodes (jour et nuit), tandis que les résultats 
détaillés sous forme graphique sont présentés à l’annexe F.9.5. 

Tableau 6-50 : Résultats des mesures de bruit ambiant – 9 au 10 août 2012 

Points de mesures 
Niveaux de bruit LAeq12h (dBA) a 

Période de jour (19 h à 7 h) Période de nuit (7 h à 19 h) 

P1 60 57 

P2 48 42 

P3 47 46 

P4 47 42 

P5 43 41 

P6 48 39 

P8 63 59 

P10 47 43 

P11 46 41 

P12 45 39 

P13 41 38 

a
 Niveaux sonores arrondis à 1 dBA, référence : 2 x 10-5 Pa. 

 

Interprétation des mesures 

La description des conditions rencontrées aux onze points de mesure est à 
l’annexe F.9.6. À l’exception du point P13, le bruit ambiant mesuré à chacun des 
points récepteurs est relativement élevé du fait d’une circulation routière importante, 
même de nuit, et d’un trafic aérien particulièrement soutenu le jour. Ce bruit ambiant 
contient potentiellement le bruit généré par les activités de Niobec. De jour, à 
l’exception des ventilateurs perçus faiblement au point P3, il n’y a pas eu de 
manifestation sonore de la mine. Par contre, de nuit, aux points de mesures les plus 
proches de la mine (P1, P2 et P3) les bruits générés par les ventilateurs, les 
déplacements d’une foreuse ou d’un bouteur ont été relativement bien perçus. Au 
point P13, bien plus éloigné, lors d’un vent porteur les ventilateurs de la mine étaient 
faiblement entendus. 

Le tableau 6-51 présente les critères de bruit pour chacune des phases du projet. 
Ces critères sont établis en fonction des niveaux de bruit résiduel et des valeurs 
prescrites par les normes du MDDEFP (voir annexe F.9.2). 
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Tableau 6-51 : Comparaison des niveaux de bruit minimum mesurés et des niveaux de 
bruit maximum permis (LAeq 1h) 

Points de mesures 

Bruit ambiant mesuréa Critère de bruitb 

Période de jour  
(7 h à 19 h) 

Période de nuit 
(19 h à 7 h) 

Construction et 
fermeture Exploitation 

Leq 12h 
(dBA) 

Leq 1h 
minimum 

(dBA) 

Leq 1h minimum 

(dBA) 
Période 
de jour 

Période 
de nuit 

Période 
de jour 

Période 
de nuit

P1 60 58 42 60c 45 58c 40 

P2 48 45 35 55 45 45 40 

P3 47 44 38 55 45 45 40 

P4 47 45 39 55 45 45 40 

P5 43 39 32 55 45 45 40 

P6 48 36 28 55 45 45 40 

P8 63 60 43 63c 45 60c 43c 

P10 47 42 36 55 45 45 40 

P11 46 40 29 55 45 45 40 

P12 45 37 33 55 45 45 40 

P13 41 36 27 55 45 45 40 

a 
Niveaux sonores arrondis à 1 dBA, référence : 2 x 10-5 Pa. 

b 
Directive 019 du MDDEP (mars 2012). 

c 
Critère établi en raison de l’intensité du bruit résiduel. 

 

Il est à noter que le tableau 6-51 affiche des niveaux de bruit ambiant. Ces valeurs 
incluent donc le bruit résiduel (circulation routière et aérienne, faune et flore) et le 
bruit particulier (mine Niobec existante). Le critère de bruit du MDDEFP ne porte 
que sur le bruit résiduel. Pour la grande majorité des points de mesures, le niveau 
de bruit ambiant mesuré est parfois inférieur au critère du MDDEFP. Aux points P1 
et P8, le niveau de bruit ambiant est plus élevé en raison de la proximité des points 
de mesure avec la route de l’Hôtel-de-Ville (11 m de la rue). Ces deux derniers sont 
réalisés à des résidences localisées du côté nord de la route de l’Hôtel-de-Ville, par 
conséquent, les points de mesure sont localisés dans la cour avant des résidences 
contrairement à leur homologue au sud de la rue où les relevés sonores sont 
réalisés dans la cour arrière des résidences, donc, plus éloignée de la rue. Le point 
d’évaluation est effectué du côté de la résidence donnant vers la mine. Étant donné 
que le bruit des opérations de la mine n’était pas audible aux points P1 et P8 en 
période de jour ainsi que la nuit pour le point P8, il a été évalué que le résultat du 
bruit ambiant mesuré équivaut au bruit résiduel. 
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6.10.2 Impacts sur l’ambiance sonore en phase de construction et mesures 
d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase de construction, la source d’impacts susceptibles d’avoir une incidence 
sur l’ambiance sonore provient des activités de construction pour les diverses 
infrastructures projetées. L’impact appréhendé est l’augmentation du niveau sonore 
pouvant causer des nuisances aux résidences les plus proches. 

Pour la phase de construction, des simulations de l’ambiance sonore projetée ont 
été réalisées. Les diverses sources de bruit et les puissances acoustiques 
associées sont décrites et précisées à l’annexe F.9.7. Les outils de simulations sont 
expliqués à l’annexe F.9.8. Finalement, les activités lors de la phase de construction 
ainsi les équipements, sources de bruit, qui seront utilisés sont détaillés à 
l’annexe F.9.9. 

La phase de construction comprend les activités suivantes : 

 la construction de la nouvelle usine; 

 le démantèlement de l’usine actuelle; 

 le fonçage des puits; 

 l’installation des conduites; 

 la construction du parc à résidus miniers. 

Plusieurs simulations ont été effectuées pour la phase de construction de jour afin 
de vérifier que lors des différentes phases de la construction du parc à résidus 
miniers les niveaux sonores sont respectés à l’emplacement des résidences les plus 
proches. La simulation 1 correspond au scénario pendant la phase 4 du parc à 
résidus miniers ainsi qu’en simultané, pour les autres activités. La phase 4 du parc à 
résidus a été utilisée pour simuler le pire cas envisageable puisque c’est au cours 
de cette phase de construction du parc que les résidences privées seront le plus 
près du parc. La simulation 2 correspond au scénario pendant la phase 3 du parc à 
résidus miniers ainsi qu’en simultané, les autres activités qui auront cours durant 
cette phase. 

Bruit projeté de jour – Simulation 1 

La carte 6-10 et le tableau 6-52 présentent les résultats de la simulation 1 pour la 
phase de construction de jour. 
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Tableau 6-52 : Climat sonore simulé et niveaux sonores à respecter aux points 
récepteurs pendant la phase de construction de jour simulation 1 

Positions points récepteurs 

Niveaux sonores LAeq 1h (dBA)a 

Simulation SoundPLAN 
Diurne 

(à respecter) 
(7 h à 19 h) 

P1 57 60 

P2 39 55 

P3 53 55 

P4 35 55 

P5 47 55 

P8 33 63 

P10 31 55 

P11 31 55 

P12 29 55 

P14 49 55 

P15 57 55 

P16 60 55 

P17 39 55 

P18 33 55 

P19 39 55 

P20 54 60 

P21 49 55 

P22 45 55 

P23 58 60 

P24 35 55 

P25 37 55 

P26 45 55 

a 
Niveaux arrondis à 1 dBA et référencés à 20 x 10-6 Pa. 

 

Bruit projeté de jour – Simulation 2 

Le tableau 6-53 et la carte 6-11 présentent les résultats de la simulation 2 pour la 
phase de construction de jour. 
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Tableau 6-53 : Climat sonore simulé et niveaux sonores à respecter aux points 
récepteurs pendant la phase de construction de jour – simulation 2 

Positions points récepteurs 

Niveaux sonores LAeq 1h (dBA)a 

Simulation SoundPLAN 

Diurne 

(à respecter) 

(7 h à 19 h) 

P1 57 60 

P2 39 55 

P3 53 55 

P4 35 55 

P5 35 55 

P8 33 63 

P10 31 55 

P11 28 55 

P12 34 55 

P14 49 55 

P15 57 55 

P16 60 55 

P17 36 55 

P18 33 55 

P19 39 55 

P20 54 60 

P21 49 55 

P22 45 55 

P23 58 60 

P24 35 55 

P25 37 55 

P26 45 55 

a Niveaux arrondis à 1 dBA et référencés à 20x10-6 Pa. 

 

Bruit projeté de nuit 

La carte 6-12 et le tableau 6-54 présentent les résultats de la simulation pour la 
phase de construction de nuit. 
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Tableau 6-54 : Climat sonore simulé et niveaux sonores à respecter aux points 
récepteurs pendant la phase de construction de nuit 

Positions points récepteurs 

Niveaux sonores LAeq 1h (dBA)a 

Simulation SoundPLAN 

Nocturne 

(à respecter) 

(19 h à 7 h) 

P1 57 45 

P2 38 45 

P3 53 45 

P4 34 45 

P5 34 45 

P8 33 45 

P10 29 45 

P11 23 45 

P12 19 45 

P14 48 45 

P15 56 45 

P16 60 45 

P17 34 45 

P18 31 45 

P19 38 45 

P20 54 45 

P21 49 45 

P22 44 45 

P23 57 45 

P24 34 45 

P25 34 45 

P26 45 45 

a 
Niveaux arrondis à 1 dBA et référencés à 20 x 10-6 Pa. 

 

Des dépassements de 2 à 5 dBA en période de jour et de 3 à 15 dBA de nuit en 
phase de construction sont observés. Les dépassements sont tous localisés sur la 
route de l’Hôtel-de-Ville vis-à-vis la construction des puits et de la future usine. 

Mesures d’atténuation 

En plus de la zone d’acquisition et d’atténuation prévue par Niobec, les mesures 
d’atténuation suivante seront mises en oeuvre afin de permettre le respect des 
critères de bruits : 
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 tous les équipements mobiles demeurant sur le site minier (excluant les camions 
empruntant la voie publique) seront munis d’une alarme à bruit blanc permettant 
de neutraliser les bruits à caractère tonal;  

 le cognement des panneaux arrière des camions sera prohibé.  

Description détaillée de l’impact résiduel 

Le tableau 6-55 présente les résultats avec mesures d’atténuation de la phase de 
construction de jour (simulation 1), en dehors de la zone de délimitation 
d’expropriation. 

Tableau 6-55 : Climat sonore simulé avec mesures d’atténuation et niveaux sonores à 
respecter aux points récepteurs pendant la phase de construction de 
jour – simulation 1 

Positions points récepteurs 

Niveaux sonores LAeq 1h (dBA)a 

Simulation SoundPLAN 

Diurne 

(à respecter) 

(7 h à 19 h) 

P2 39 55 

P4 35 55 

P5 47 55 

P8 33 63 

P10 31 55 

P11 31 55 

P12 29 55 

P17 39 55 

P18 33 55 

P19 39 55 

P22 45 55 

P24 35 55 

P25 37 55 

P26 45 55 

a 
Niveaux arrondis à 1 dBA et référencés à 20 x 10-6 Pa. 

 

Le tableau 6-56 présente les résultats avec mesures d’atténuation de la phase de 
construction de jour (simulation 2), en dehors de la zone d’acquisition et atténuation. 
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Tableau 6-56 : Climat sonore simulé avec mesures d’atténuation et niveaux sonores à 
respecter aux points récepteurs pendant la phase de construction de 
jour - simulation 2 

Positions points récepteurs 

Niveaux sonores LAeq 1h (dBA)a 

Simulation SoundPLAN 

Diurne 

(à respecter) 

(7 h à 19 h) 

P2 39 55 

P4 35 55 

P5 35 55 

P8 33 63 

P10 31 55 

P11 28 55 

P12 34 55 

P17 36 55 

P18 33 55 

P19 39 55 

P22 45 55 

P24 35 55 

P25 37 55 

P26 45 55 

a 
Niveaux arrondis à 1 dBA et référencés à 20x10-6 Pa. 

 

Le tableau 6-57 et la carte 6-13 présentent les résultats avec mesures d’atténuation 
de la phase de construction de nuit, en dehors de la zone d’acquisition et 
d’atténuation. Les niveaux sonores sont respectés seulement dans le cas où le 
forage des puits ne fonctionne pas. Les niveaux sonores avec les mesures 
d’atténuation respectent les limites de bruit pendant la phase de construction de nuit 
dans le cas où les maisons sont acquises et que leurs résidents ont quitté la zone 
définie et qu’il n’y a pas de forage des puits sur le segment entre la surface et 60 m.  
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Tableau 6-57 : Climat sonore simulé avec mesures d’atténuation et niveaux sonores à 
respecter aux points récepteurs pendant la phase de construction de 
nuit 

Positions points récepteurs 

Niveaux sonores LAeq 1h (dBA)a 

Simulation SoundPLAN 

Nocturne 

(à respecter) 

(19 h à 7 h) 

P2 31 45 

P4 33 45 

P5 31 45 

P8 27 45 

P10 27 45 

P11 20 45 

P12 17 45 

P17 33 45 

P18 30 45 

P19 35 45 

P22 40 45 

P24 29 45 

P25 26 45 

P26 38 45 

a Niveaux arrondis à 1 dBA et référencés à 20 x 10-6 Pa. 

 

Évaluation de l’impact résiduel 

La valeur socio-économique accordée à l’ambiance sonore est grande, mais le 
degré de perturbation a été jugé faible considérant que la zone d’acquisition et 
d’atténuation de terrains. L’application des mesures d’atténuation permettra de 
respecter les limites de bruit pendant la phase de construction et, au besoin, des 
mesures supplémentaires pourront être initiées. L’intensité attendue de l’impact est 
ainsi moyenne. L’étendue est locale et la durée courte, avec une probabilité 
d’occurrence moyenne. L’importance de l’impact résiduel octroyé est ainsi 
moyenne. 
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Impacts sur l’ambiance sonore en phase de construction 

Nature Négative 

Importance : Moyenne 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Grande 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Moyenne 

Étendue Locale 

Durée Courte 

Probabilité d’occurrence Moyenne 

 

6.10.3 Impacts sur l’ambiance sonore en phase d’exploitation et mesures 
d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase d’exploitation, les sources d’impacts susceptibles d’avoir une incidence 
sur l’ambiance sonore proviennent des activités d’exploitation générales à l’usine et 
au parc à résidus miniers. L’impact appréhendé est l’augmentation du niveau 
sonore pouvant causer des nuisances aux résidences les plus proches. 

Pour la phase d’exploitation, des simulations de l’ambiance sonore projetée ont été 
réalisées. Les diverses sources de bruit et les puissances acoustiques associées 
sont décrites et précisées à l’annexe F.9.7. Les outils de simulations sont expliqués 
à l’annexe F.9.8. Finalement, les activités lors de la phase de construction ainsi les 
équipements, sources de bruit, qui seront utilisés sont détaillés à l’annexe F.9.10. 

La phase d’exploitation comprend les activités suivantes : 

 arrosage du parc; 

 déplacement des conduites sur le dessus du parc; 

 déplacement de dépôts de matériau de déblai et de remblai; 

 méthode de construction par cellule; 

 rehaussement des digues centrales; 

 activités de la future usine. 

Bruit projeté de jour 

Le tableau 6-58 et la carte 6-14 présentent les résultats de la simulation pour la 
phase d’exploitation de jour. Le scénario le plus bruyant en période de jour 
comprend le fonctionnement en simultanée des activités de cette phase, et ce, 
pendant la phase 4 du parc à résidus miniers. 
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Tableau 6-58 : Climat sonore simulé et niveaux sonores à respecter aux points 
récepteurs pendant la phase d’exploitation de jour 

Positions points récepteurs 

Niveaux sonores LAeq 1h (dBA)a 

Simulation SoundPLAN 
Diurne 

(à respecter) 
(7 h à 19 h) 

P1 41 58 

P2 28 45 

P3 38 45 

P4 19 45 

P5 45 45 

P8 21 60 

P10 17 45 

P11 28 45 

P12 20 45 

P14 36 45 

P15 44 45 

P16 45 45 

P17 36 45 

P18 18 45 

P19 28 45 

P20 37 58 

P21 33 45 

P22 29 45 

P23 44 58 

P24 24 45 

P25 27 45 

P26 31 45 
a 

Niveaux arrondis à 1 dBA et référencés à 20 x 10-6 Pa. 

 

Bruit projeté de nuit 

La carte 6-15 et le tableau 6-59 présentent les résultats de la simulation pour la 
phase d’exploitation de nuit. Le scénario le plus bruyant en période de nuit 
comprend le fonctionnement en simultanée des activités pendant la phase 4 du parc 
à résidus miniers. 
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Tableau 6-59 : Climat sonore simulé et niveaux sonores à respecter aux points 
récepteurs pendant la phase d’exploitation de nuit 

Positions points récepteurs 

Niveaux sonores LAeq 1h (dBA)a 

Simulation SoundPLAN 
Nocturne 

(à respecter) 
(19 h à 7 h) 

P1 41 40 

P2 26 40 

P3 38 40 

P4 17 40 

P5 45 40 

P8 20 43 

P10 16 40 

P11 27 40 

P12 19 40 

P14 35 40 

P15 44 40 

P16 45 40 

P17 36 40 

P18 17 40 

P19 28 40 

P20 37 40 

P21 33 40 

P22 29 40 

P23 44 40 

P24 23 40 

P25 26 40 

P26 30 40 
a 

Niveaux arrondis à 1 dBA et référencés à 20 x 10-6 Pa. 

 

Un dépassement en période de jour de 1 dBA et de 1 à 5 dBA de nuit en phase 
d’exploitation est observé. Les dépassements sont tous localisés sur la route de 
l’Hôtel-de-Ville vis-à-vis les installations des puits de ventilation à l’exception d’une 
résidence (point P5) localisée à proximité du parc à résidus miniers. 

Mesures d’atténuation 

En plus de la zone d’acquisition et d’atténuation prévue par Niobec, les mesures 
suivantes seront mises en oeuvre afin de permettre le respect des critères de 
bruits : 

 Aucun bouteur ne sera en activité en phase d’exploitation la nuit dans la phase 4 
du parc à résidus miniers.  

 Un seul bouteur sera en activité en phase d’exploitation sur la digue au nord-est 
de la phase 4 du parc à résidus miniers. Les deux autres bouteurs pourront être 
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en opérations simultanées dans la section sud de la phase 4 ou sur la cellule à 
l’intérieur des digues.  

 Tous les équipements mobiles demeurant sur le site minier (exclus les camions 
empruntant la voie publique) seront munis d’une alarme à bruit blanc permettant 
de neutraliser les bruits à caractère tonal.  

 Le cognement des panneaux arrière des camions sera prohibé.  

Soulignons que Niobec prévoit durant la phase d’exploitation des silencieux pour les 
ventilateurs de puits, configurés pour un niveau de bruit maximum de 80 dBA à 1 m.  

Description de l’impact résiduel 

Le tableau 6-60 et la carte 6-16 présentent les résultats avec mesures d’atténuation 
de la phase d’exploitation de jour, en dehors de la zone de délimitation 
d’expropriation. Les mesures d’atténuation tiennent compte du fait que les trois 
bouteurs utilisés pour la méthode de construction par cellule lors de la phase 4 du 
parc à résidus miniers ne travaillent pas du côté nord-est. Les niveaux sonores avec 
les mesures d’atténuation respectent les limites de bruit pendant la phase 
d’exploitation de jour.  

Tableau 6-60 : Climat sonore simulé avec mesures d’atténuation et niveaux sonores à 
respecter aux points récepteurs pendant la phase d’exploitation de jour 

Positions points récepteurs 

Niveaux sonores LAeq 1h (dBA)a 

Simulation SoundPLAN 
Diurne 

(à respecter) 
(7 h à 19 h) 

P2 28 45 

P4 19 45 

P5 40 45 

P8 21 60 

P10 17 45 

P11 32 45 

P12 22 45 

P17 33 45 

P18 18 45 

P19 27 45 

P22 29 45 

P24 24 45 

P25 27 45 

P26 30 45 
a 

Niveaux arrondis à 1 dBA et référencés à 20x10-6 Pa. 
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Le tableau 6-61 et la carte 6-17 présentent les résultats avec mesures d’atténuation 
de la simulation pour la phase d’exploitation de nuit. Les niveaux sonores avec les 
mesures d’atténuation respectent les limites de bruit pendant la phase d’exploitation 
de nuit si l’on tient compte de la zone d’acquisition et d’atténuation et que les 
bouteurs utilisés pour la méthode de construction par cellule ne sont pas en fonction 
lors de la phase 4 du parc à résidus miniers. 

Tableau 6-61 : Climat sonore simulé avec mesures d’atténuation et niveaux sonores à 
respecter aux points récepteurs pendant la phase d’exploitation de nuit 

Positions points récepteurs 

Niveaux sonores LAeq 1h (dBA)a 

Simulation SoundPLAN 
Nocturne 

(à respecter) 
(19 h à 7 h) 

P2 26 40 

P4 14 40 

P5 19 40 

P8 20 43 

P10 14 40 

P11 8 40 

P12 5 40 

P17 17 40 

P18 14 40 

P19 25 40 

P22 27 40 

P24 22 40 

P25 25 40 

P26 30 40 
a 

Niveaux arrondis à 1 dBA et référencés à 20x10-6 Pa. 

 

Évaluation de l’impact résiduel 

La valeur socio-économique accordée à l’ambiance sonore est grande, mais le 
degré de perturbation a été jugé faible considérant que la zone d’acquisition de 
terrains, les modes de fonctionnement durant la nuit et les mesures d’atténuation 
qui permettront de respecter les limites de bruit pendant la phase d’exploitation. 
L’intensité attendue de l’impact est ainsi moyenne. L’étendue est locale et la durée 
longue, avec une probabilité d’occurrence moyenne. L’importance de l’impact 
résiduel est ainsi moyenne. 
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Impacts sur l’ambiance sonore en phase d’exploitation 

Nature Négative 

Importance : Moyenne 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Grande 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Moyenne 

Étendue Locale 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Moyenne 

 

6.10.4 Impacts sur l’ambiance sonore en phase de fermeture et mesures 
d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase de fermeture, la source d’impacts susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’ambiance sonore provient des activités générales de démantèlement. L’impact 
appréhendé est l’augmentation du niveau sonore pouvant causer des nuisances aux 
résidences les plus proches. 

Pour la phase de fermeture, des simulations de l’ambiance sonore projetée ont été 
réalisées. Les diverses sources de bruit et les puissances acoustiques associées 
sont décrites et précisées à l’annexe F.9.7. Les outils de simulations sont expliqués 
à l’annexe F.9.8. Finalement, les activités lors de la phase de construction ainsi les 
équipements, sources de bruit, qui seront utilisés sont détaillés à l’annexe F.9.11. 

La carte 6-18 et le tableau 6-62 présentent les résultats de la simulation pour la 
phase de fermeture de jour. Le scénario d’opération comprend l’ensemble des 
équipements fonctionnant 100 % du temps. Les niveaux de bruit simulé lors des 
opérations de fermeture du site sont tous inférieurs aux critères de bruit du 
MDDEFP.  
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Tableau 6-62 : Climat sonore simulé et niveaux sonores à respecter aux points 
récepteurs pendant la phase de fermeture de jour 

Positions points récepteurs 

Niveaux sonores LAeq 1h (dBA)a 

Simulation SoundPLAN 
Diurne 

(à respecter) 
(7 h à 19 h) 

P1 46 60 

P2 32 55 

P3 42 55 

P4 19 55 

P5 19 55 

P8 26 63 

P10 19 55 

P11 13 55 

P12 9 55 

P14 43 55 

P15 51 55 

P16 50 55 

P17 21 55 

P18 17 55 

P19 27 55 

P20 42 60 

P21 37 55 

P22 31 55 

P23 49 60 

P24 28 55 

P25 29 55 

P26 34 55 
a 

Niveaux arrondis à 1 dBA et référencés à 20x10-6 Pa. 

 

Mesures d’atténuation 

En phase de fermeture, les mesures d’atténuation suivantes seront appliquées pour 
diminuer le bruit : 

 Aucun bouteur ne sera en activité la nuit durant la nuit en phase de fermeture.  

 Tous les équipements mobiles demeurant sur le site minier (exclus les camions 
empruntant la voie publique) seront munis d’une alarme à bruit blanc permettant 
de neutraliser les bruits à caractère tonal.  

 Le cognement des panneaux arrière des camions sera prohibé.  

Description de l’impact résiduel 

Les niveaux de bruit simulé lors des opérations de fermeture du site sont tous 
inférieurs aux critères de bruit du MDDEFP. 



 

GENIVAR Niobec 
Mars 2013 121-19209-00 

6-184 

Évaluation de l’impact résiduel 

La valeur socio-économique accordée à l’ambiance sonore est grande, mais le 
degré de perturbation a été jugé faible que toutes les opérations de fermeture 
réalisées par la machinerie respecteront les limites de bruit. L’intensité attendue de 
l’impact est ainsi moyenne. L’étendue est ponctuelle et la durée courte, avec une 
probabilité d’occurrence moyenne. L’importance de l’impact résiduel est ainsi faible. 

Impacts sur l’ambiance sonore en phase de construction 

Nature Négative 

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Grande 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Moyenne 

Étendue Ponctuelle 

Durée Courte 

Probabilité d’occurrence Moyenne 

 

Une fois la phase de fermeture terminée et que les travaux de réhabilitation auront 
été complétés, un impact positif sur le climat sonore est appréhendé. 

6.11 Perception des vibrations 

Des mesures vibratoires ont été réalisées en 2012 lors d’une campagne de terrain 
et des données conservées dans le registre de Niobec (vibrations produites par des 
sautages de production) ont été récupérées. L’ensemble de ces mesures ont permis 
d’une part de mesurer l’effet des opérations actuelles sur les vibrations pouvant être 
perçues autour de la mine et, d’autre part, à réaliser un modèle de propagation 
vibratoire pour évaluer les conditions futures du projet d’expansion de la mine. 

L’annexe F présente la méthodologie utilisée, des détails sur les opérations de 
sautage lors de l’exploitation par bloc foudroyé, les sautages et les mesures 
vibratoires, ainsi que les rapports associés. 

6.11.1 Conditions actuelles 

Approche 

La Directive 019 sur l’industrie minière a été rédigée de manière à soutenir la Loi sur 
la qualité de l’environnement. Le Règlement précise notamment les vitesses 
maximales des vibrations permises au sol dues aux opérations de sautage. Dans le 
cas où il n’y a aucun point d’impact à l’intérieur d’un périmètre de 1 km autour du 
site minier, des vitesses maximales sont permises en fonction de fréquences 
(tableau 6-63). 
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Tableau 6-63 : Vitesses maximales permises en fonction des fréquences 

Fréquence des vibrations au sol (Hertz) Vitesse maximale permise (mm/s) 

Fréquence ≤ 15 12,7 

15 < fréquence ≤ 20 19,0 

20 < fréquence ≤ 25 23,0 

25 < fréquence ≤ 30 30,5 

30 < fréquence ≤ 35 33,0 

35 < fréquence ≤ 40 38,0 

Fréquence > 40 50,0 

 

Les sautages qui ne sont pas souterrains peuvent créer des suppressions d’air qui 
sont aussi en mesure de donner lieu à des vibrations sur les structures, ainsi que 
des nuisances pour l’être humain. Le spectre fréquentiel des surpressions d’air 
causé par les sautages est généralement compris entre 2 et 200 Hz. Toutefois, 
l’être humain ne peut entendre les bruits dans l’air avec des fréquences inférieures 
à 20 Hz. Cette énergie des surpressions d’air en basses fréquences peut induire 
des vibrations dans les structures sans que les gens entendent de détonation. La 
Directive 019 recommande une limite sécuritaire de surpression d’air de 128 dB 
linéaires. 

Mesures 2012 

Les mesures in situ réalisées en 2012 proviennent de trois sautages différents. Le 
premier sautage, enregistré le 9 décembre 2012, a été supervisé à l’aide de sept 
sismographes, soit un souterrain et six autres en surface (annexe F.10.2).  

Parmi les points de référence, les points P7 et P9 sont à la limite de propriété des 
installations de Niobec tandis que les points P2, P3, P4 et P5 sont en milieu 
résidentiel et sont, par conséquent, de bons indicateurs des niveaux vibratoires 
perçus par les résidents. 

Les deux autres sautages ont été réalisés dans l’absence d’instruments de surface. 
Pour ces sautages, uniquement des relevés souterrains ont pu être obtenus. 

Analyse vibratoire 

À partir des sautages enregistrés, il a été possible d’évaluer les vibrations en tout 
point entourant la mine. Il existe deux facteurs qui font varier les niveaux vibratoires 
ressentis : la charge d’explosifs par délais et la distance entre le récepteur et la 
localisation du sautage. 

Pour le modèle de propagation vibratoire réalisé, il a été établi que les opérations de 
sautage souterrain devront être limitées à une charge de 535 kg par délais pour que 
la Directive 019 soit respectée aux résidences les plus rapprochées du projet 
d’expansion. 
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Surpression d’air lors du fonçage des puits 

Pour la période de creusage des nouveaux puits d’accès, le modèle de propagation 
vibratoire a déterminé qu’une charge maximale de 330 kg par délais devra être 
utilisée pour demeurer conforme à la Directive 019 sur l’industrie minière. 

Conformité 

Les mesures et les simulations (modèle de propagation vibratoire) ont démontré que 
les opérations actuelles de sautage respectent la Directive 019 sur l’industrie 
minière. Le sautage du 9 Décembre 2012 a généré des vibrations inférieures à 
2 mm/s à tous les points résidentiels. Les vibrations sont donc perceptibles, mais 
non dérangeantes. Les niveaux vibratoires sont également sécuritaires pour 
l’ensemble des structures à l’extérieur du site de Niobec.  

Le modèle de propagation vibratoire a aussi déterminé les charges maximales à 
utiliser pour respecter la Directive 019 devront être de 535 kg pour le sautage 
souterrain et de 330 kg pour les sautages nécessaires au creusage des nouveaux 
puits d’accès. 

6.11.2 Impacts sur la perception des vibrations en phase de construction et 
mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase de construction, la source d’impacts susceptibles d’avoir une incidence 
sur la perception des vibrations provient des sautages nécessaires pour creuser les 
nouveaux puits d’accès de la mine. L’impact appréhendé concerne le risque de 
vibrations pouvant être perçues par les résidents au voisinage de la mine. 

Mesures d’atténuation 

Le groupe des relations avec la communauté fera un suivi avec les propriétaires 
voisins du site. Les mesures particulières suivantes sont préconisées pour diminuer 
les impacts sur les vibrations en phase de construction :  

 DY1 : Sauf dans des circonstances exceptionnelles, les activités de dynamitage 
seront réalisées pendant le jour entre 7 h et 19 h, pour les premiers 60 m et par 
la suite, à heures fixes.   

 DY2 : Les modalités de dynamitage seront convenues (heures fixes et 
fréquence) en consultation avec la municipalité. 

 

Toutes les activités de sautage seront réalisées en conformité avec les lois 
régissant l’utilisation d’explosifs. De plus, Niobec sera en mesure de s’ajuster aux 
plaintes de la population, le cas échéant. 

Description de l’impact résiduel 

Les sautages nécessaires au fonçage des nouveaux puits seront réalisés avec des 
charges explosives ne dépassant pas le maximum déterminé par le modèle de 
propagation vibratoire réalisé. Ainsi, puisqu’aucune vibration ne sera ressentie pour 



 

Niobec GENIVAR 
121-19209-00 Mars 2013 

6-187 

les résidents avoisinant la mine, aucun impact n’est appréhendé. De plus, il est à 
noter que les sautages faits en profondeur, au fur et à mesure de 
l’approfondissement des puits, auront moins d’influence que les sautages en 
surface. 

6.11.3 Impacts sur la perception des vibrations en phase d’exploitation et 
mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase d’exploitation, la source d’impact susceptible d’avoir une incidence sur la 
perception des vibrations provient des sautages nécessaires pour l’exploitation de la 
mine par bloc foudroyé. L’impact appréhendé concerne le risque de vibrations 
pouvant être perçues par les résidents au voisinage de la mine. 

Mesures d’atténuation 

Les mêmes mesures qu’en phase de construction s’appliqueront en phase 
d’exploitation. 

Description de l’impact résiduel 

Les sautages nécessaires à l’exploitation de la mine par bloc foudroyé seront 
réalisés avec des charges explosives ne dépassant pas le maximum déterminé par 
le modèle de propagation vibratoire réalisé. Ainsi, puisqu’aucune vibration ne sera 
ressentie pour les résidents avoisinant la mine, aucun impact n’est appréhendé. De 
plus, soulignons que les sautages qui seront réalisés seront de moindre puissance 
que ceux actuellement effectués. 

6.11.4 Impacts sur la perception des vibrations en phase de fermeture et 
mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

Aucun impact n’est attendu en phase de fermeture sur les la perception des vibrations. 
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