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7 CONDITIONS ACTUELLES ET IMPACTS DU PROJET 
 SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

7.1 Faune benthique 

7.1.1 Conditions actuelles 

7.1.1.1 Inventaires 2011 

En ce qui concerne la faune benthique de la zone d’étude, des échantillons ont été 
récoltés pour deux lacs situés à l’ouest de la mine (cartes 6-7 et 6-8) en 2011 
(annexes G.1.1 et G.1.2). Le tableau 7-1 présente les densités des organismes de 
chacun des taxons pour les lacs Brûlé et des Vases et le calcul de l’équitabilité de 
Simpson. Cette analyse a été effectuée sur la base de l’échantillonnage d’une seule 
station par lac et représente un indice plutôt qu’une évaluation précise de la 
communauté benthique. 

La densité des organismes benthiques des lacs inventoriés était faible. 
L’échantillonnage du lac Brûlé a permis de récolter 204 organismes par mètre carré 
en moyenne dans 4 familles. Le phylum dominant était constitué par les annelida de 
la famille des tubificidae. Les organismes de cette famille peuvent littéralement 
tapisser certaines parties des fonds de cours d'eau pollués où on les trouve 
généralement avec des larves de choronomidae, qui sont les seuls à supporter des 
taux d'oxygène très bas et un haut niveau de pollution organique. Suivaient ensuite 
les arthropodes de la famille des chironomidae et des chaoboridae. Les 
chironomidae sont considérés parmi les organismes les plus tolérants à la pollution 
et au stress, particulièrement dans les milieux où les déchets organiques et les 
nutriments sont abondants et dans les milieux pauvres en oxygène dissous. 
L’équitabilité de Simpson était relativement basse en raison du grand nombre 
d’individus provenant des annélides dans les échantillons. 

L’échantillon du lac des Vases contenait une moyenne de 18 organismes par mètre 
carré, dans 2 familles seulement (tubifificidae et chaoboridae) présentant des 
proportions semblables. Ce résultat était beaucoup plus faible que pour le lac Brûlé. 
L’équitabilité de Simpson était plus élevée en raison d’une meilleure répartition des 
organismes dans les deux taxons. 

Les organismes inventoriés dans les lacs Brûlé et des Vases sont généralement 
reconnus comme étant peu sensibles à la pollution (Pelletier et St-Onge 1998). La 
faible diversité et la faible quantité d’organismes, ainsi que l’absence de taxons 
sensibles à la pollution (comme les éphéméroptères, les plécoptères et les 
trichoptères) confirmait la présence d’écosystèmes de faible qualité. 

7.1.1.2 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 sur la faune benthique de la zone d’étude ont été 
obtenues entre 2004 et 2009. Cependant, depuis 2012, l’effluent est maintenant 
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rejeté directement à la rivière Shipshaw et aucun suivi de la faune benthique n’a été 
réalisé à cet endroit.  

Les résultats du suivi des ÉSEE (annexe G.1.3) ont démontré que les communautés 
benthiques de la zone de référence (sans effluent) étaient diversifiées, avec un total 
respectif de 20, 24 et 8 taxons différents recensés. Les insectes dominaient les 
échantillons, notamment avec des ordres bien présents considérés comme 
sensibles à la pollution comme les éphéméroptères et les trichoptères (Hoiland et al. 
1994; Clements et al. 2000). Les Chironomides étaient également abondants. Cet 
ordre est considéré parmi les organismes les plus tolérants à la pollution et au 
stress, particulièrement dans les milieux où les déchets organiques et les nutriments 
sont abondants et dans les milieux pauvres en oxygène dissous. Suivaient ensuite 
les mollusques de la classe des Bivalves qui sont généralement considérés comme 
peu sensibles à la pollution (Thorp et Covich 2010). Le coefficient de Simpson 
témoignait également de cette diversité. 

Pour la zone exposée (avec effluent), les résultats obtenus présentaient une 
différence comparativement à la zone de référence avec des communautés 
benthiques moins diversifiées, avec un total de taxons de 11, 8 et 7 taxons 
différents recensés. L’exposition à une source de pollution entraîne souvent une 
réduction de la richesse taxinomique des invertébrés benthiques de ruisseaux. 
Cette variable est même parmi les indicateurs les plus fiables de contamination 
métallique (Carlisle et Clements 1999). Cependant, d’autres formes de pollution de 
l’eau, comme la pollution d’origine organique, peuvent également avoir le même 
effet. Le nombre d’organismes était toutefois plus élevé dans la zone exposée. Le 
coefficient de Simpson était plus faible que la zone de référence et indiquait une 
diversité moindre. 

La zone exposée présentait une forte dominance de la communauté benthique par 
seulement un ou deux taxons totalisant plus de 95 % des invertébrés dénombrés. 
Ces taxons (arthropodes-ostracodes et annélides-oligochètes) sont tous deux très 
tolérants à la pollution d’origine organique ou métallique (Barbour et al. 1999; 
Learner et al. 1978). On remarquait également la quasi-absence d’ordres sensibles 
à la pollution comme les éphéméroptères, les plécoptères et les trichoptères 
(Hoiland et al. 1994; Clements et al. 2000).   

Plusieurs indices démontraient ainsi que la différence dans les communautés 
benthiques des zones d’exposition et de référence était attribuable à la présence de 
l’effluent de la mine. La situation est maintenant totalement différente dans le 
secteur de la nouvelle zone d’exposition à la rivière Shipshaw en raison de la 
dilution importante de l’effluent à cet endroit. 
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Tableau 7-1 : Faune benthique des lacs de la zone d’étude 

Phylum Classe Ordre Famille 
Lac Brûlé Lac des Vases 

B1 B2 B3 V1 V2 V3 

Nombre/m2 

PORIFERA Demospongiae Spongillidae C C C 

ANNELIDA Oligochaeta Tubificidae 119 169 237 12 18 

ARTHROPODA Insecta 
Diptera  

Nematocera 
Chaoboridae 12 24 3 12 9 3 

Chironomidae 15 9 27 

TOTAL 145 201 267 24 27 3 
Moyenne 204 18 

Équitabilité de Simpson (E) 0,47 0,42 0,30 1 0,89 0 
Moyenne 0,40 0,63 

C : Présence de colonies, impossible d'estimer le nombre. 
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7.1.2 Impacts sur la faune benthique 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 faune benthique 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 service.  

Les impacts appréhendés pour la faune benthique en phase de construction sont 
l’émission de particules fines et de débris ligneux dans les cours d’eau et leur 
accumulation dans les sédiments ainsi que le risque de contamination des 
sédiments par des déversements accidentels. 

Mesures d’atténuation 

Les mesures suivantes seront mises en oeuvre afin d’atténuer les effets de 
perturbation des habitats reliés notamment à l’utilisation de la machinerie :  

 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 
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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). 

 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. 

 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. 

 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 
aura une capacité suffisante pour contenir un volume de liquides au moins égal à 
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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 ou le MDDEFP. 

 T5 : Lorsque des abats-poussières seront 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 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 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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 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. 

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 
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. 

 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. 
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 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 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, 
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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. 

 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 
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. 
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 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 
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. 
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 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 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. 
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 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 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 MES dans l’eau. La mise en place des aménagements temporaires, tels que les 
batardeaux, pourrait également faire augmenter les MES dans l’eau, lesquelles 
pourraient s’accumuler dans les zones de sédimentation à 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 et de changer la composition et les 
caractéristiques des communautés d’organismes benthiques présentes. La diversité 
et l’abondance des organismes risquent alors de s’appauvrir.  

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 demeure possible 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 
particules du sol pourrait migrer par ruissellement de surface jusqu’aux cours d’eau 
où il pourrait contaminer les organismes benthiques qui y vivent induisant ainsi une 
mortalité accrue, une modification de la composition spécifique des communautés 
avec paupérisation des espèces sensibles à la pollution au profit des organismes 
plus résistants, ainsi qu’une diminution de l’abondance ou de la productivité du plan 
d’eau. Tel que mentionné précédemment, il est très peu probable qu’un 
déversement vienne à contaminer les sédiments d’un cours d’eau et les organismes 
benthiques étant donné l’application des mesures d’atténuation et la faible 
probabilité d’occurrence d’un déversement important. 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 faune benthique de la zone d’étude a été jugée 
moyenne, car elle constitue un chaînon important de la pyramide alimentaire des 
écosystèmes aquatiques habituellement assimilé avec la production secondaire des 
cours d’eau sans toutefois représenter une préoccupation importante. De plus, cette 
faune a une bonne capacité de régénération rapide après une perturbation.   
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Le degré de perturbation est jugé faible, après l’application des mesures 
d’atténuation, 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 des communautés benthiques de 
l’ensemble de la zone d’étude. 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 faune 
benthique est jugée très faible. 

Impacts sur la faune benthique en phase de construction 

Nature Négative 

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 

 

7.1.3 Impacts sur la faune benthique 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 faune benthique 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 et le rejet de l’effluent final dans la 
rivière Shipshaw.  

Les impacts appréhendés pour la faune benthique en phase d’exploitation sont la 
contamination des sédiments et de la faune benthique par des déversements 
accidentels et par le rejet de contaminants pouvant avoir une incidence sur ces 
mêmes composantes dans la rivière Shipshaw.  

Mesures d’atténuation 

Les mesures suivantes seront appliquées afin de protéger la qualité des cours d’eau 
et la faune benthique 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 
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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. 

 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 
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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. 

 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 



 

GENIVAR Niobec 
Mars 2013 121-19209-00 

7-16 

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 
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 aux fins 
d’analyse environnementale publié par le MDDEFP. 

 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.  
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 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. 

 

Description de l’impact résiduel 

Risque de contamination des sédiments et de la faune benthique 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 
différentes activités. Si le volume déversé est suffisant, une partie du produit non 
fixé aux particules du sol pourrait migrer par ruissellement de surface jusqu’aux 
cours d’eau et pourra atteindre le lit et affecter les organismes benthiques qui vivent 
dans le substrat ou à sa surface. Cependant, étant donné la mise en place des 
nombreuses mesures d’atténuation, le risque de déversement ayant une incidence 
sur la faune benthique est très faible. L’intensité de l’impact, s’il y a lieu, sera 
fonction de la nature des contaminants et de leurs concentrations. 

Rejet de contaminants pouvant avoir une incidence sur les sédiments et la faune 
benthique 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 
sur la faune benthique 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). Ces apports favorisaient les taxons les plus 
résistants à la pollution au détriment des espèces sensibles comme les insectes 
éphéméroptères, trichoptères et plécoptères. Il convient également de noter que le 
faible débit de ce petit ruisseau peut également avoir contribué aux effets observés. 

Depuis ces études, Niobec a construit une station de pompage, une nouvelle ligne 
de rejet vers la rivière Shipshaw et 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 démontrée 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 mesures ont révélé 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 plus loin en aval, signe que 
le facteur de dilution est important et que les risques de contamination de la faune 
benthique 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 
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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 faune benthique de la zone d’étude a été jugée 
moyenne, car elle constitue un chaînon important de la pyramide alimentaire des 
écosystèmes aquatiques habituellement assimilé avec la production secondaire des 
cours d’eau sans toutefois représenter une préoccupation importante.   

Le degré de perturbation est jugé faible, après l’application des mesures 
d’atténuation, en raison des faibles modifications attendues par rapport aux 
conditions actuelles dues à l’important facteur de dilution que représente la rivière 
Shipshaw au site de rejet de l’effluent final et en raison du fait que la perturbation ne 
met pas en cause l’intégrité des communautés benthiques de l’ensemble de la zone 
d’étude. 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 d’exploitation sur la faune benthique est jugée très faible. 

Impacts sur la faune benthique en phase d’exploitation 

Nature Négative 

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 

 

7.1.4 Impacts sur la faune benthique 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 faune benthique 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’eau d’exfiltration et du bassin de recyclage, le 
démantèlement des nouvelles infrastructures de production, des équipements et 
des installations permanentes connexes. 
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Les impacts appréhendés sur la faune benthique lors de la phase de fermeture sont 
l’émission de particules fines et la contamination des sédiments et de la faune 
benthique par des déversements et la contamination de ces mêmes composantes 
par l’infiltration d’eau contaminée.  

Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation mentionnées en phase de construction s’appliqueront 
également à cette phase.  

Description de l’impact résiduel 

Émission de particules fines et risque de contamination des sédiments et de la 
faune benthique 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 conditions favorisant la faune benthique des sédiments de la 
rivière Shipshaw. 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 les conditions favorisant la faune benthique 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 faune benthique de la zone d’étude a été jugée 
moyenne, car elle constitue un chaînon important de la pyramide alimentaire des 
écosystèmes aquatiques habituellement assimilé avec la production secondaire des 
cours d’eau sans toutefois représenter une préoccupation importante.   

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 
des conditions favorisant la faune benthique 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 de la phase de fermeture sur 
la qualité de l’eau de surface est jugée très faible. 

Impacts sur la faune benthique en phase de fermeture 

Nature Négative et positive 

Importance : Très 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 
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7.2 Faune ichtyenne et habitats 

7.2.1 Conditions actuelles 

On retrouve dans la zone d’étude un réseau hydrographique important associé à la 
rivière aux Vases, un tributaire du Saguenay qui s’écoule sur environ 25 km depuis 
sa tête. Quelques plans d’eau se retrouvent également dans la zone d’étude. 

7.2.1.1 Plans d’eau 

Lac Brûlé 

Caractéristiques physiques et physico-chimiques 

Le lac Brûlé est un petit lac qui présente une superficie de 5,78 ha, un volume de 
58 111 m3 et une profondeur maximale d’environ 8 m (figure 7-1). Les rives étaient 
homogènes avec la présence de deux segments, dont le premier comprend la 
presque totalité du pourtour du lac (carte 6-7, segment 1). La granulométrie des 
berges était dominée par l’argile et les limons. On retrouvait également une bonne 
proportion de matière organique au fond, notamment au segment homogène 2 situé 
à l’extrémité ouest du lac. Les pentes étaient relativement faibles, ce qui indique la 
présence d’une large zone littorale. Ces paramètres sont représentatifs d’un lac 
eutrophe et productif. Les caractéristiques des différents segments homogènes du 
lac sont données à l’annexe G.2. 

L’indice de développement des rives ( LD ) est de 3,38. En principe, plus la longueur 
de la ligne de rivage (périmètre) est importante pour une superficie donnée du plan 
d’eau, plus la production biologique de ce milieu sera grande. Il y a alors plus de 
baies protégées et la superficie des eaux peu profondes est généralement plus 
importante. Dans les zones peu profondes, la zone photosynthétique (zone 
trophogène) est plus près de la zone de décomposition (zone tropholytique). Les 
lacs ayant une ligne de rivage irrégulière et un indice LD  supérieur à 1 sont 
généralement plus productifs que ceux de forme parfaitement circulaire ( 1LD ). 
Sur les bases de cet indice, le lac Brûlé serait assez productif. 

L’indice de développement du volume ( Dv ) du lac est de 1,76. Cet indice donne 
une idée de la forme du plan d’eau. Un lac de forme parfaitement conique aura un 
indice Dv  de 1, tandis qu’un autre présentant des pentes concaves aura un indice 
Dv  inférieur à 1. Inversement, un indice Dv  supérieur à 1 indique des pentes 
convexes. Avec une pente faible et convexe, les matières nutritives n’ont pas 
tendance à descendre rapidement vers le fond et sont facilement accessibles. De ce 
point de vue, le lac Brûlé serait favorable à la productivité halieutique. 

Les principaux paramètres physico-chimiques enregistrés au lac Brûlé sont résumés 
à la figure 7-1. Les eaux du lac étaient neutres avec un pH de 7. La transparence, 
ou visibilité du disque de Secchi, était faible, se limitant à 1 m. Cette variable qui 
intègre plusieurs facteurs comme la turbidité, la couleur et la quantité d’algues 
constitue un bon indice du contenu en matières organiques des eaux de surface. De 
façon générale, plus les eaux sont transparentes, plus la productivité est faible. De 
ce point de vue, le lac Brûlé serait considéré comme eutrophe et productif. 



Superficie (ha) : Paramètres

Périmètre (km) : Longueur moyenne (mm) (É.T.)E :

Volume (m³) : Masse moyenne (g) (É.T.)E :

DL
A : K moyen :

DV
B :

Îles/îlots (nb) :

Tributaires/émissaires : Sex ratio  : Mâles

Profondeur maximale (m) : Femelles

Immatures et indéterminés
A Indice de développement des rives

B Indice de développement du volume Indice PSD :

RSD : Sous-stock

Stock

Qualité

Préférée

FE 14 Mémorable

38 Trophée

---2OB

D SAFO : omble de fontaine    MAMA : mulet perlé E (É.T.) : écart-type

0

Distribution de fréquence des longueurs

-

0

C FE : filet expérimental    BO : bourolle

2,36 38 2,36

0,15 14 0,15MAMA

TOTAL

FE 1 SAFO 24 2,21

Profondeur moyenne (m) : 4,8

14
Résultats des pêches expérimentales

EnginC Effort
(n-eng) EspèceD N Biomasse

(kg) CPUE BPUE

0

88%

12%

MAMA

3,38
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0

5,78 SAFO

200,9 (31,8)2,88 101,5 (13,3)

10,6 (3,6)

0,98

92,1 (50,1)58 111

1,04

Lac Brûlé
Localisation : bassin versant de la rivière aux Vases

Latitude : 48° 31' 31,40'' N - Longitude : 71° 11' 52,15'' O - Altitude : 120 m

Morphométrie du lac Caractéristiques de la population
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Figure 7-1 : Caractéristiques physiques, physico-chimiques et ichtyologiques du lac Brûlé
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La conductivité (118 µS/cm) était faible et représentative de celle des lacs de la 
région. Elle révèle une faible quantité d’électrolytes dans l’eau, ce qui est plutôt 
indice d’une faible productivité. 

Le profil de la température en fonction de la profondeur présente la présence d’une 
stratification thermique, avec une stabilisation à partir de 5 m à 4 degrés. Le profil 
de l’oxygène dissous démontre que les teneurs en oxygène étaient en deçà des 
exigences minimales des salmonidés qui sont des espèces recherchant les eaux 
plus froides qui sont situées entre 5 mg/L et 7 mg/L (selon la température de l’eau). 
On remarque l’absence d’oxygène dans la zone plus profonde du lac. La faible 
concentration en oxygène constituait un facteur limitant pour la faune ichtyenne du 
lac, notamment pour l’omble de fontaine. 

Trois herbiers aquatiques ont été identifiés dans le lac Brûlé, soit deux dans le 
secteur des tributaires et un à l’émissaire. Les caractéristiques de ces herbiers sont 
présentées à l’annexe G.2.  

Les rives, les tributaires et l’émissaire du lac Brûlé présentaient peu de potentiel 
pour la reproduction de l’omble de fontaine et certains obstacles infranchissables se 
retrouvaient notamment dans la partie amont du bassin versant, ce qui s’avère 
limitant pour la population d’omble de fontaine. 

Caractéristiques ichtyologiques et potentiel halieutique 

Deux espèces de poissons ont été capturées dans le lac Brûlé lors de la campagne 
de pêche (figure 7-1). L’omble de fontaine était l’espèce dominante avec 
24 captures (63 %), venait ensuite le mulet perlé avec 14 captures (37 %). Les 
données brutes des efforts de pêche déployés et des poissons capturés sont 
présentées à l’annexe G.2. 

Pour l’omble de fontaine, les captures par unité d’effort (CPUE) du filet de type FE 
est de 24 captures par filet-nuit pour un CPUE de 2,21 kg/filet-nuit (figure 7-1). Il 
s’agit d’un rendement en nombre relativement élevé, mais le rendement en 
biomasse est faible. De façon globale, la distribution de fréquence de captures selon 
la taille ainsi que les longueurs et masses moyennes correspondent à des individus 
de petite taille. L’analyse des poissons sur le terrain a démontré que l’ensemble des 
ombles de fontaine capturés étaient adultes. Le calcul du RSD présente 88 % de 
poissons dans la classe « stock » et à peine 12 % dans la classe « qualité ». 
L’indice PSD faible de 14 confirme l’abondance de petits spécimens. L’indice de 
condition de Fulton est tout de même normal à 1,04. 

Compte tenu des différents indices et paramètres analysés, on peut considérer le 
lac Brûlé comme un plan d’eau eutrophe assez productif. Toutefois, la faible 
superficie du plan d’eau, la faible concentration en oxygène et la présence d’une 
espèce compétitrice limitent fortement le potentiel halieutique du plan d’eau pour 
l’omble de fontaine. 
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Lac des Vases 

Caractéristiques physiques et physico-chimiques 

Le lac des Vases présente une très faible superficie (1,51 ha) et une profondeur 
maximale de 5,2 m (figure 7-2). Les pentes étaient relativement faibles, ce qui 
indique la présence d’une large zone littorale. Les rives du lac étaient uniformes et 
constituées d’argiles et de limon (carte 6-8). Les caractéristiques des différents 
segments du lac sont données à l’annexe G.2. 

La profondeur moyenne de 2,6 m et l’indice de développement du volume ( LD ) de 
1,5 laisse présumer que le lac des Vases serait productif, toutefois, la faible 
profondeur peut constituer un facteur limitant, surtout en période de canicule 
estivale ou durant l’hiver. L’indice de développement des rives ( LD ) de 2,35 qui 
traduit une forme irrégulière du lac indique qu’il s’agit d’un plan d’eau productif. 

Lors de la caractérisation, les paramètres physico-chimiques ont indiqué qu’il s’agit 
d’un lac au pH relativement neutre (pH 7,27). La transparence de 0,5 m indiquait 
que la quantité de matière organique en suspension était élevée, donc que le lac est 
productif.  

La conductivité (491 µS/cm) était faible et révélait une faible quantité d’électrolytes 
dans l’eau, plutôt indice d’une faible productivité. 

Le profil de la température en fonction de la profondeur présente la présence d’une 
stratification thermique avec une stabilisation à 4 degrés à partir de 4 m de 
profondeur. Le profil de l’oxygène dissous démontre que les teneurs en oxygène 
dissous étaient en deçà des exigences minimales des salmonidés. On remarque 
l’absence d’oxygène à moins de 2 m de profondeur. La très faible concentration en 
oxygène constitue un facteur limitant pour la faune ichtyenne du lac. 

Un herbier aquatique composé de végétation émergente a été identifié dans le lac 
des Vases. Les caractéristiques de cet herbier sont présentées à l’annexe G.2.  

La libre circulation des poissons était compromise aux deux extrémités du lac 
(tributaire et émissaire) par des barrages de castors infranchissables. 

Caractéristiques ichtyologiques 

Deux espèces de poissons ont été capturées dans le lac des Vases, soit le mulet 
perlé avec 4 captures et 1 spécimen d’épinoche à 5 épines (figure 7-2). Les CPUE 
calculés pour les pêches au filet et pour les bourolles sont très faibles et inférieurs à 
2,0 captures/engin-filet. Les données brutes des efforts de pêche déployés et des 
poissons capturés sont présentées à l’annexe G.2. 

Compte tenu des différents indices et paramètres analysés, on peut considérer le 
lac des Vases comme un plan d’eau eutrophe et productif, présentant un potentiel 
halieutique très faible, voire nul pour l’omble de fontaine.  
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Figure 7-2 : Caractéristiques physiques, physico-chimiques et ichtyologiques du lac des Vases
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Bassin de polissage 

Caractéristiques physiques 

Le bassin de polissage est également un très petit plan d’eau (1,98 ha) et la 
profondeur maximale y est également faible (3,5 m; figure 7-3). La bathymétrie et 
les données de terrain démontrent que la pente de la benne est relativement 
abrupte. La granulométrie des rives du bassin de recirculation était composée 
majoritairement de sable et de limon (carte 7-1, segment 2), avec la présence de 
cailloux, de galets et de blocs au segment 1 provenant de l’aménagement des 
berges. Les caractéristiques des différents segments du lac sont données à 
l’annexe G.2. 

La profondeur moyenne de 1,8 m et l’indice de développement du volume ( Dv ) de 
1,54 laisse présumer que le bassin de recirculation serait productif, toutefois, la 
faible profondeur peut constituer un facteur limitant, surtout en période de canicule 
estivale ou durant l’hiver. L’indice de développement des rives ( LD ) de 2,03 qui 
traduit une forme irrégulière du bassin indique qu’il s’agit d’un plan d’eau productif.  

Caractéristiques ichtyologiques 

Aucun spécimen de poisson n’a été capturé dans le bassin de polissage, ce qui est 
attendu compte tenu que c’est un bassin artificiel aménagé pour collecter l’effluent 
de Niobec avant son traitement et son rejet à la rivière Shipshaw. 

Lac D 

Caractéristiques physiques 

Le lac D est un très petit plan d’eau d’une superficie de 0,92 ha ayant une 
profondeur maximale de 3 m (figure 7-4). La bathymétrie et les données de terrain 
montrent que ce lac a une forme s’apparentant plutôt à une cuvette. La 
granulométrie des rives était composée de matière organique au segment 1 situé à 
l’émissaire (carte 7-2). Le segment 2 se composait d’argile et de limon. Les 
caractéristiques des deux segments du lac sont données à l’annexe G.2. 

La profondeur moyenne de l’eau de 1,7 m et l’indice de développement du volume 
( Dv ) de 1,7 laissent présumer que le lac D serait productif. Toutefois, la faible 
profondeur de l’eau constitue un facteur limitant, surtout en période de canicule 
estivale ou durant l’hiver. 

Trois herbiers aquatiques ont été identifiés dans le lac D, répartis dans le 
segment 2. Les caractéristiques de ces herbiers sont présentées à l’annexe G.2.  

Caractéristiques ichtyologiques 

Uniquement des spécimens de mulet perlé ont été capturés au filet dans le lac D, 
pour un CPUE de 10 captures/nuit-filet (figure 7-4). Aucun poisson n’a été capturé 
dans les deux bourolles utilisées. Les données brutes des efforts de pêche déployés 
et des poissons capturés sont présentées à l’annexe G.2. Compte tenu des 
différents indices et paramètres analysés, on peut considérer le lac D comme un 
plan d’eau eutrophe et productif présentant un potentiel halieutique très limité voire 
nul pour l’omble de fontaine.  
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7.2.1.2 Cours d’eau 

Au total, 44 km de ruisseaux ont été caractérisés. Les principales caractéristiques 
des différents cours d’eau inventoriés sont présentées au tableau 7-2. 

Dans la partie ouest de la zone d’étude restreinte (carte 7-3 - feuillets 1 et 2), on 
retrouve le cours principal de la rivière aux Vases avec quelques embranchements 
secondaires (Bouchard C1, aux Vases amont C2, du Trait-Carré C2b, aux Vases 
aval C3, C10 et C10b). De façon générale, ces cours d’eau présentaient un petit 
gabarit avec une largeur inférieure à 4 m et une profondeur d’eau de moins de 1 m, 
et ce, jusqu’à leur partie située complètement en amont. L’écoulement de l’eau était 
constitué principalement de faciès de type chenaux et méandres. On y retrouvait 
plusieurs étangs résultant de la présence active de castors dont les ouvrages 
limitaient la libre circulation des poissons. Par le fait même, l’écoulement de l’eau y 
était lent et inférieur à 0,3 m/s en surface. Le substrat des cours d’eau était 
constitué principalement d’argile et de limons. Seules quelques frayères présentant 
un potentiel pour l’omble de fontaine ont été répertoriées en amont du lac Brûlé 
dans un secteur présentant plusieurs obstacles à la migration du poisson. On y a 
observé quelques ombles de fontaine (Salvelinus fontinalis) à l’automne 2012. Le 
bras principal de la rivière aux Vases fait partie des ÉSEE de la mine depuis 2004 
comme zone de référence. Les suivis ont permis de recenser la présence de 
plusieurs espèces de poissons, soit le naseux des rapides (Rhinichthys cataractae), 
le mulet perlé (Semolitus mararitus), l’épinoche à 5 épines (Culaea inconstans) et 
l’omble de fontaine. Ces cours d’eau sont par conséquent assurément considérés 
comme un habitat pour le poisson. 

Le ruisseau Bras-Cimon (C4), localisé au sud de la mine (carte 7-3 - feuillet 3), 
reçoit l’effluent actuel du bassin de polissage. Il s’écoule ensuite sur environ 7 km 
avant d’atteindre la rivière aux Vases. Ce cours d’eau était de faible largeur et 
présentait une faible profondeur d’eau présentant un écoulement lent avec un faciès 
de type chenal. On y retrouvait la présence d’au moins un barrage de castor. Seule 
une petite frayère potentielle pour l’omble de fontaine a été répertoriée au 
segment C6-1. Le ruisseau Bras-Cimon fait partie des ÉSEE de la mine depuis 
2004 comme zone exposée. Les suivis ont permis de capturer plusieurs espèces de 
poissons comme le naseux des rapides, le mulet perlé et l’omble de fontaine. Il est 
par conséquent assurément considéré comme un habitat pour le poisson. 

On retrouve dans la partie nord-est de la zone d’étude une portion de cours d’eau, 
le ruisseau Gagnon-Flamand (C5), un affluent de la rivière Caribou (carte 7-3 - 
feuillet 2). Ce cours d’eau était également de petit gabarit (largeur de 2 m et moins) 
et peu profond (0,35 m et moins) (carte 7-3). Le faciès d’écoulement principal était 
constitué de chenal et de méandre et on y retrouvait plusieurs obstacles dont 
certains étaient infranchissables par les poissons. Ce secteur présente également 
des habitats potentiellement utilisés par le poisson. 

Pour les cours d’eau mentionnés ci-haut considérés comme des habitats pour le 
poisson, plusieurs facteurs s’avéraient limitants pour favoriser un potentiel 
halieutique intéressant d’omble de fontaine comme leur faible dimension, un 
substrat fin, la faible disponibilité de frayères et la présence d’espèces 
compétitrices.



Tableau 7-2 : Caractéristiques des cours d'eau inventoriés

Talus Érosion

Hauteur 
(m)

(%) Hauteur     (m)
Largeur   

(m)
MO AL S V C G B R Aquatique Arbustif

Végétation 
aquatique

C1 1 593 1 0,2 Chenal (40%) / Méandre (30%) 
/ Bassin (30%) 0,1 Arbustive 40 50 5 5 Barrage de castor oui 50 30 0 N 0,4 m de haut

C1 2 71 Bassin (100%) Mature conifère / 
Arbustive 100 Ponceau (bouché) non 25 5 0 N Le ponceau bouché crée un petit 

étang

C1 3 2891 1 0,15 Chenal (100%) 0,1 0,5 0,4 0,4 Arbustive 100 Ponceau oui 30 80 0 N

C1 4 462 4 à 10 1 Chenal (50%) / Bassin (50%) 0,5 0,3 0,5 Arbustive 50 50 Plusieurs barrages 
de castor non 50 25 0 N Succession de digues de castor, 0,3 à 

1,2 m de haut / 1 à 2 m de long

C1 5 nd nd nd Lac (100%)

C2 1 1557 2,5 0,5 Chenal (95%) / Seuil (5%) 0,2 5 40 n 0,15 0,5
Mature conifère / 

Arbustive / Herbacée 
(champs)

100 Barrage de castor INF avec réserve 5 0 0 N

C2 2 1012 3 0,4 Chenal (100%) 0,1 0,5 Mature conifère / 
Arbustive 100 15 50 0 N

C2 3 1990 4 0,5 Chenal (40%) / Méandre (60%) 1,2 0,5 0,75 Arbustive 100 Plusieurs barrages 
de castor FR avec réserve Série de digues à castor (0,3 à 1,5 m 

de haut / 4 à 10 m de long)

C2 4 2006 2,5 0,15 Chenal (60%) / Méandre (40%) 0,1 10 10 0,3 0,2 Arbustive 95 5 0 100 0 Secteur agricole

C2 5 368 1,5 0,2 Chenal (80%) / Seuil (20%) 0,1 0,4 0,2 0,3 Arbustive 100 Ponceau oui 15 100 0 N

C2 6 405 1,5 0,2 Chenal (60%) / Méandre (40%) 0,1 0,6 0,2 nd Herbacée 100 Ancienne digue de 
castor oui 10 0 0 N

C2 7 493 30 2 Chenal (40%) / Bassin (60%) Arbustive / Herbacée 100 Barrages de castor non 10 5 30 N 2 barrages de castors - étang          

C2 8 328 2 0,15 Chenal (80%) / Seuil (20%) 0,1 0,15 0,2 Arbustive 100 10 100 0 N

C2 9 191 1,8 0,15 Chenal (80%) / Seuil (20%) 0,2 0,5 0,3 0,15 Arbustive 100 Ponceau (bouché) non 20 100 0 Secteur agricole

C2 10 130 2,5 1 Chenal (100%) 0,1 Arbustive / Herbacée 70 30 5 0 10 N Sous ligne électrique

C2b 1 211 1 0,1 Chenal (40%) / Seuil (60%) 0,2 10 50 0,1 0,3 Arbustive / Herbacée 90 5 5 Barrage de castor non 10 30 0 N 2 m de haut / 15 m de long

C2b 2 nd nd nd Lac des Vases

C2b 3 99 3 0,8 Chenal (100%) 0,15 Arbustive / Herbacée 100 Barrages de castor non 0 0 30 N 0,3 m de haut / 3 m de long

C2b 4 1571 1 0,15 Chenal (80%) / Méandre (20%) 0,15 0,4 0,15 0,2 Arbustive 100 0 100 0 N Secteur agricole

C2b 5 235 1 0,3 Chenal (50%) / Seuil (50%) 0,3 1,5 100 0,2 Arborescente / 
Arbustive / Herbacée 95 5 5 15 10 N

C2b 6 202 4 1,3 Bassin (100%) 1,5 100 1,5 2 Arbustive / Herbacée 50 50 Barrage de castor 
(défoncé) INFR avec réserve 0 5 0 N

C2b 7 1191 1 0,35 Méandre (100%) 0,25 0,3 100 0,2 0,05
Arborescente / 

Arbustive / Éricacée / 
Herbacée 

100 20 20 10 N

C2c 1 107 5 0,75 Chenal (20%) / Méandre (80%) 0,5 Mature conifère 100 Barrage de castor nd 15 30 0 N Le barrage de castor rehausse le 
niveau du ruisseau

C3 1 6913 4 0,3 Chenal (40%) / Méandre (40%) 
/ Seuil (20%) 0,2 10 20 0,3 0,5 Arbustive 90 5 5 5 5 0 N Secteur agricole

Cours 
d'eau

No 
segment

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Substrat (%)
Profondeur 

(m)
Faciès d'écoulement (%)

Vitesse 
(m/s)

Ligne des hautes eaux
Végétation riveraine 

dominante
Obstacle Franchissabilité

Abris (%)
Présence 
de frayère

Remarques



Tableau 7-2 : Caractéristiques des cours d'eau inventoriés

Talus Érosion

Hauteur 
(m)

(%) Hauteur     (m)
Largeur   

(m)
MO AL S V C G B R Aquatique Arbustif

Végétation 
aquatique

C4 2 6298 3 0,2 Chenal (60%) / Seuil (40%) 0,3 0,5 0,15 0,3 Arbustive 70 20 5 5 5 80 0 N Jonction St-Marc / C4

C4 3 1408 4 1 Chenal (30%) / Bassin (70%) Arbustive / Herbacée 100 Barrage de castor nd

C5 1 1367 2 0,3 Chenal (75%) / Méandre (25%) 0,2 0,5 0,2 1 Arbustive 100 Barrage de castor INF avec réserve 15 50 0 N

C5 2 308 1,8 0,35 Chenal (100%) 0,1 1,5 0,5 0,2 Herbacée 100 Digue non nd nd nd N Secteur agricole

C5 3 173 1 0,2 Méandre (90%) / Seuil (10%) 0,2 0,5 100 0,3 0,1 Arborescente / 
Arbustive  / Herbacée X 30 70 Embâcle oui 15 45 5 Sous ligne électrique, aire alevinage

C5 4 97 0,5 0,1 Seuil (50%) / Chenal (50%) 0,2 0,5 Arborescente / 
Arbustive 50 25 25 Embâcle FR avec réserve 0 50 0

C6 1 82 1 0,2 Chenal (70%) / Seuil (30%) 0,1 10 Arbustive / Herbacée 80 20 Débris O Potentiels faibles

Embâcle FR avec réserve 10 80 10 Graminées innondées

C6 2 3 0,2 0,05 Chenal (20%) / Seuil (20%) / 
Bassin (60%) Arbustive / Herbacée 100

C6 3 5 Chute (100%) 100 Chute (1 m) non Marécage en amont, pas d'eau libre

C6b 4 28 0,3 0,05 Seuil (100%) 10 Arbustive / Herbacée 100

C6b 5 5 Chute (100%) 100 Chute (1 m) non Marécage en amont, pas d'eau libre

C7 1 1442 0,8 0,15 Seuil (100%) 0,3 1,5 30 0,35 0,2 Arborescente / 
Arbustive / Herbacée 85 15 35 85 5 N

C7 2 143 1,7 0,2 Chenal (100%) 0,1 0,9 15 0,2 0,3 Arborescente / 
Arbustive / Herbacée X 60 40 5 5 70 N

C7 3 157 0,4 0,15 Seuil (100%) 0,2 1,1 5 Arborescente / 
Arbustive / Herbacée X 100 5 90 10 N

C8 1 1701 1 0,2 Chenal (100%) 0,2 1,1 0,1 0,1 Arborescente / 
Arbustive / Herbacée X 50 50 5 70 5 N

C8b 1 1180 1,1 0,25 Chenal (95%) / Seuil (5%) 0,2 1,3 25 0,2 0,1 Arborescente / 
Arbustive / Herbacée X 100 Ponceau bouché non 5 60 0 N

C9 1 360 2 0,1 Chenal (20%) / Bassin (80%) 0,1 Tourbière 100 Typhaie
C9 2 70 2 0,3 Bassin (100%) Tourbière 100 Pas de typhaie
C9 3 116 1 Pas eau libre Tourbière 100 Typhaie
C9 4 737 2 0,1 Bassin (100%) Tourbière 100 Typhaie
C9 5 152 0,05 0,1 Chenal (20%) / Bassin (80%) 0,1 Arbustive 100 Typhaie
C9b 1 1167 1 0,1 Chenal (100%) 0,1 Tourbière 100

C10 1 202 2 0,4 Chenal (70%) / Bassin (30%) Arbustive / Herbacée 10 10 80 Embâcles FR avec réserve

C10 2 100 2 0,4 Chenal (30%) / Seuil (70%) 0,3 10 Arbustive / Herbacée 10 20 70 Embâcles FR avec réserve 15 80 5 O Potentiels faibles

C10 3 103 3 1 Chenal (70%) / Bassin (30%) Arbustive / Herbacée 10 70 20 0 5 10 N

C10 4 75 1,5 0,3 Chenal (40% / Seuil (60%) 0,3 Arbustive / Herbacée 30 40 30 Barrages de castor non 10 60 5

C10 5 103 2 0,4 Seuil (100%) 0,5 20 Arbustive / Herbacée 30 40 30 2 ponceaux oui 10 20 15 N

C10 6 203 2 0,25 Chenal (60%) / Seuil (40%) 0,3 0,25 10 0,6 Arbustive / Herbacée 95 5 10 5 2 O Potentiels moyens / Obs. Poisson sp.

C10 7 56 1,5 0,25 Seuil (100%) 0,4 0,25 15 0,5 Arbustive / Herbacée 85 15 Barrages de castor oui 15 20 5 O Potentiels faibles / poissons sp.

C10 8 441 2 0,2 Chenal (20% / Seuil (80%) 0,3 0,3 30 0,4 Herbacée 5 80 15 Vieux barrages de 
castor oui 10 2 5 O Potentiels moyens à élévés /         

Obs. 4 SAFO (10 cm)

C10 9 333 1,25 0,35 Chenal (80%) / Seuil (20%) 0,1 0,2 10 0,4 Arbustive 70 10 20 10 100 0 N Aulnaie / Obs. SAFO

C10 10 42 6 0,8 Bassin (100%) 0,1 0,3 0,4 Aurbustive 100 N Aulnaie

C10 11 322 2 0,35 Chenal (80%) / Seuil (20%) 0,1 0,25 5 0,25 Arborescente / 
Arbustive 70 10 20 10 80 0 N Aulnaie

C10 12 614 0,9 0,25 Chenal (100%) 0,1 0,3 5 0,3 Arborescente / 
Arbustive 90 10 5 100 0 Aulnaie / Obs. 2 SAFO

C10 13 537 0,75 0,15 Chenal (80%) / Seuil (20%) 0,2 0,2 5 0,2 Arborescente / 
Arbustive 5 95 10 80 0 N Aulnaie / Obs. 2 SAFO

C10a1 1 93 0,4 0,1 Chenal (100%) 0,1 0,5 Arborescente 70 10 20 0 10 0 Drainage sylvicole

C10a2 1 1 0,2 Chenal (100%) 0,1 Arborescente / 
Arbustive 100 Drainage sylvicole

Obstacle Franchissabilité
Abris (%)

Présence 
de frayère

RemarquesFaciès d'écoulement (%)
Vitesse 

(m/s)

Ligne des hautes eaux
Végétation riveraine 

dominante

Substrat (%)
Cours 
d'eau

No 
segment

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Profondeur 
(m)



Tableau 7-2 : Caractéristiques des cours d'eau inventoriés

Talus Érosion

Hauteur 
(m)

(%) Hauteur     (m)
Largeur   

(m)
MO AL S V C G B R Aquatique Arbustif

Végétation 
aquatique

C10a4 1 0,6 0,2 Chenal (90%) / Seuil (10%) 0,1 0,4 10 0,4 Arborescente / 
Arbustive 100 Ponceau osbtrué 

partiellement non N Devient souterrain en amont

C10b 1 115 1,3 0,2 Chenal (30%) / Seuil (70%) 0,3 10 Arbustive / Herbacée 10 40 50 Embâcle nd 10 70 10 O Potentiels faibles

C10b 2 72 0,5 0,2 Chenal (50%) / Seuil (50%) 10 40 50 2 embâcles FR avec réserve 10 70 10 N
C10b 3 44 1,5 0,15 Seuil (40%) / Bassin (60%) 0,1 5 70 30 0 0 0

C10b 4 96 1 0,2 Chenal (40%) / Seuil (60%) Arbustive / Herbacée 10 40 50 Barrage de castor oui 10 80 10

C10b 5 246 0,1 0,05 Chenal (50%) / Bassin (50%) 0,1
Arborescente / 

Arbustive / Herbacée 
/ Tourbière

100 Deviens souterrain non 0 0 0 N

AL: argile/limons; S: sable; V: gravier; C: caillou; G: galet; B: bloc et R: roc.
FR: franchissable; INF: infrnchissable

Cours 
d'eau

No 
segment

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Profondeur 
(m)

Faciès d'écoulement (%)
Vitesse 

(m/s)

Ligne des hautes eaux
Végétation riveraine 

dominante

Substrat (%)
Obstacle Franchissabilité

Abris (%)
Présence 
de frayère

Remarques
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Figure 7-3 : Caractéristiques physiques et ichtyologiques du Bassin de recirculation (BR)
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Dans la partie est de la zone d’étude restreinte (carte 7-3 - feuillet 4), on retrouve 
une série de cours d’eau permanents (C6 à C9) qui ont été caractérisés comme 
étant des fossés mitoyens. On définit ainsi ce type de cours d’eau dont le lit 
d’écoulement est linéaire et qui existe en raison d’une intervention humaine creusée 
dans le sol servant de ligne séparatrice entre voisins, dont la superficie du bassin 
versant est supérieure à 100 ha. Ces cours d’eau étaient de faibles dimensions 
(largeur de 2 m et moins), peu profonds (0,3 m et moins) et fortement colonisés par 
la végétation aquatique. Ils ne sont pas considérés comme des habitats du poisson. 
D’ailleurs, aucune capture de poisson n’a été effectuée lors des pêches électriques 
réalisées dans ces milieux. Ce réseau de fossés mitoyens s’écoule au sud du 
chemin de colonisation existant pour rejoindre le ruisseau Bras-Cimon (C4) plus en 
aval.  

Les résultats des pêches électriques réalisées dans six cours d’eau de la zone 
d’étude restreinte en 2011 (C2, C3, C4, C6, C7 et C8) et 2012 (PE1 à PE5) sont 
présentés au tableau 7-3 et sur la carte 7-3 (feuillets 1 à 4). Sept espèces ont été 
capturées, soit le naseux des rapides, l’épinoche à 5 épines, l’épinoche à 3 épines, 
la ouitouche, le mulet perlé, le mulet à cornes et l’omble de fontaine. Le détail 
concernant les efforts de pêche et les poissons capturés est donné à l’annexe G.2. 

Selon Garant (1983), le bassin versant de la rivière aux Vases serait susceptible 
d’abriter également les espèces de poissons suivantes : anguille d’Amérique 
(Anguilla rostrata), doré jaune (Sander vitreum) et meunier rouge (Catostomus 
catostomus). Pour l’anguille et le doré jaune, ces mentions visaient probablement le 
secteur aval du cours d’eau. Il mentionne également que la rivière aux Vases 
présentait peu d’habitats propices pour l’omble de fontaine, bien que cette espèce 
soit présente. 

7.2.1.3 Rivière Shipshaw (secteur de la prise d’eau et de l’émissaire de l’effluent) 

Morphométrie 

Le segment de rivière Shipshaw dans le secteur de la prise d’eau et de l’émissaire 
actuels est constitué de deux principaux segments (Groupe Conseil Nutshimit 
2010). Le premier segment, d’une longueur d’environ 534 m à partir du pied de la 
chute, présente un faciès d’écoulement de type bassin. Trois sous-segments sont 
caractérisés par un substrat différent l’un de l’autre, à savoir un premier sous-
segment présentant un substrat composé de roc et de bloc, avec un haut-fond de 
gravier situé aux trois quarts de la largeur de la rivière. Les deux sous-segments 
suivants présentent un lit composé de sable, recouvert d’une épaisseur assez 
importante de débris organiques (bois mort). La profondeur du premier segment 
varie de 1,9 au niveau du haut-fond et en périphérie du bassin, à 2,80 m dans la 
partie située au pied de la chute. 

Le second segment est délimité du premier à l’amont d’un petit îlot dans le cours 
d’eau. Le second segment, d’une longueur d’environ 855 m, présente un faciès 
d’écoulement de type chenal uniquement, avec un substrat composé de sable 
recouvert aussi de bois mort (résidus d’activités de flottage) et quelques petites 
zones de gravier. La profondeur moyenne de ce segment, uniforme sur toute sa 





Tableau 7-2 : Caractéristiques des stations de pêche électrique et sommaire des captures (1 de 2) 

Ruisseau Station Date Longueur 
(m)

Largeur
(m)

Superficie
(m2) 

Profondeur
moyenne 

(m)
Faciès 

d’écoulement 
Granulométrie1

(%) 
Vitesse 

(m/s)

Recouvrement 
végétal en 
surplomb       

(%) 
Note

Temps de 
pêche      

(s)

Captures Échappés 

Espèce n Espèce n 

C2 1 28-07-2011 15 3 45 0,3 Chenal AL 100 0,3 5 Eau trouble 
Visibilité 0 363 RHCA 

CUIN 
3
2 ND 3 

C3 1 28-07-2011 20 5 100 0,2 Rapide 80B-20B 0,5 0 Eau trouble 
Visibilité 0 267 RHCA 

SAFO
11 
1

ND 4 

C4 1 28-07-2011 33 3 100 0,3 Chenal AL 100 0,1 10 
Plusieurs 

petites
épinoches 

332 RHCA 5 ND 20 

C4 2 28-07-2011 10 3 30 0,4 Chenal AL 100 0,15 20 ----- 114 ----- 0 ----- 0 

C6 1 26-10-2011 100 1 100 0,15 Seuil / Bassin S80-A20 0,2 90  541 ----- 0 ----- 0 

C7 1 26-10-2011 100 1 100 0,18  S15-AL85 0,18 95  476 ----- 0 ----- 0 

C8 1 26-10-2011 100 1,2 120 0,35 Chenal S 100 0,15 35  521 ----- 0 ----- 0 

C8 2 26-10-2011 100 1 100 0,26 Chenal S90-AL10 0,2 90  648 ----- 0 ----- 0 

Total 8 - 478 - 695 - - - - - - 3 262 
RHCA 
CUIN 
SAFO 

19 
2
1

ND 27 

1  MO : Matière organique; Al : Argile/limon; S : Sable; V : Gravier; C : Cailloux; G : Galet; B : Bloc 
   RHCA : naseux des rapide; CUIN : épinoche à 5 épines;  SAFO : omble de fontaine

Tableau 7-3 : Caractéristiques  des stations de pêche électrique et sommaire des captures (1 de 2)

nancy.imbeault
Zone de texte 



Tableau 7-2 : Caractéristiques des stations de pêche électrique et sommaire des captures (2 de 2) 

Ruisseau Station Date Longueur 
(m)

Largeur
(m)

Superficie
(m2) 

Profondeur
moyenne 

(m)
Faciès 

d’écoulement 
Granulométrie1

(%) 
Vitesse 

(m/s)

Recouvrement 
végétal en 
surplomb       

(%) 
Note

Temps de 
pêche      

(s)

Captures Échappés 

Espèce2 n Espèce2 n 

PE1 Amont 18-07-2012 30 3 à 4 Env. 100 0,35 Chenal G25-C25-Al50 0,1 à 0,4 70  383 

RHCA 
CUIN 

Poisson
sp.

6
1
1

----- 3 

 Aval 18-07-2012 30 2,5 à 6 Env. 100 0,3 Chenal G10-Al90 0,1 à 0,4 20  450 RHCA 20 ----- 1 

PE2 Amont 18-07-2012 50 1,5 à 2 Env. 100 0,35 Méandre B10-Al90 0,1 70  522 

   GAAC 
SECO

SE235+2
60 
MA

20 
5
3

----- 2 

 Aval 18-07-2012 30 2 à 7 Env. 100 0,3 Méandre G15-Al85 0,1 5  376 

GAAC
SECO
RHCA 
SEAT

27 
9
1
1

----- 3 

   OM      2102-70-91 tnomA 3EP
Pas de pêche 
50 cm de MO 

     

 Aval 19-07-2012 35 2 à 3 Env. 100 0,15 Seuil G20-Al80 0,3 100   
RHCA 
CUIN 

3
1

----- 2 

PE4 Amont 18-07-2012 35 2 à 3,5 Env. 100 0,15 Seuil G30-S20-Al50 0,2 100 
Aulnaie

Pêche difficile 
153 ----- 0 ----- 0 

 Aval 18-07-2012 35 2 à 3,5 Env. 100 0,2 Seuil G10-S20-Al70 0,2 100 
Aulnaie

Pêche difficile 
219 ----- 0 ----- 1 

PE5 Amont 18-07-2012 75 1 à 1,5 Env. 100 0,07 Seuil V10-Al90 0,2 100 
Aulnaie

Pêche difficile 
235 ----- 0 ----- 0 

 Aval 18-07-2012 50 1 à 2 Env. 100 0,07 Seuil V30-Al70 0,2 100 
Aulnaie

Pêche difficile 
260 ----- 0 ----- 0 

Total 10 - 375 - 900 - - - - - - 2 598 98  12 

1  MO : Matière organique    Al : Argile/limon    S : Sable    V : Gravier    C : Cailloux    G : Galet    B : Bloc 
2 CUIN : Épinoches à cinq épines, GAAC : Épinoches à trois épines, RHCA : Naseux des rapides, SEAT : Mulet à cornes, SECO : Ouitouche et SEMA : Mulet perlé 

Tableau 7-3 : Caractéristiques  des stations de pêche électrique et sommaire des captures (2 de 2)

nancy.imbeault
Zone de texte 
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longueur, est de 0,3 m, avec une fosse de 3 m (site potentiel de prise d’eau de la 
mine) dans la section amont. Le tableau 7-4 présente les données morphométriques 
du milieu récepteur de l’effluent minier. 

Tableau 7-4 : Caractéristiques morphométriques du milieu récepteur 

No 
segment 

Faciès Substrat 
Longueur

(m) 

Largeur 
moyenne

(m) 

Superficie 
(m2) 

Profondeur 
moyenne 

(m) 

1 amont Bassin Roc, sable, 
bois mort 

336 337 52 885 0,2 
1 aval Bassin 

1 b Haut-fond Gravier 198 41 7 552 0,3 

2 Chenal Sable 855 78 64 080 0,24 

 

Régime hydrologique 

Pour le premier segment de la rivière, la vitesse de l’eau varie de 0 m/s à 0,97 m/s. 
Le courant de type lentique est faible dans l’ensemble de ce segment, saute près de 
la rive droite à partir du pied de la chute où l’écoulement de l’eau s’effectue 
principalement (Niobec 2010). Le second segment présente aussi un écoulement 
lentique, avec une vitesse moyenne de courant de 0,24 m/s, variant entre 0,07 m/s 
et 0,38 m/s selon le point de mesure. La pente calculée dans le secteur de 
l’émissaire est de moins de 1 %. 

Le calcul des OER (objectifs environnementaux de rejet) en 2009 (MDDEP 2009b) a 
été effectué à partir du débit d’étiage. Ce débit du segment de rivière comme milieu 
récepteur prévu est présenté au tableau 7-5. Le débit d’étiage a été calculé sur une 
base saisonnière (en été) et annuelle, avec une période de retour de 2 ans pour une 
période de 7 jours (Q2,7), de 10 ans sur 7 jours (Q10,7), et de 5 ans pour une période 
de 30 jours (Q5,30). Les débits sont considérés selon la nature des usages à 
protéger, à savoir la protection de la vie aquatique (critère CVAC), dont le débit 
associé est le Q10,7 pour les contaminants toxiques et le Q2,7 pour les contaminants 
conventionnels, la protection de la faune terrestre piscivore (critère CFTP) et la 
prévention des la contamination des organismes aquatiques (critère CPC(O)), dont 
le débit associé est le Q5,30.  

Les débits dans le secteur de la prise d’eau et de l’émissaire actuels sont tirés des 
résultats d’analyses hydrologiques effectuées par le Centre d’expertise hydrique du 
Québec (CEHQ 2009). Cette étude présente l’analyse et les résultats des débits 
d’étiage d’un segment de la rivière Shipshaw limité d’une part par la centrale de 
Chute-aux-Galets (latitude : 48°39'05", longitude : 71°12'12"), située environ 18,1 km 
en amont de la chute Lapointe et, d’autre part, par la centrale Murdock-Wilson 
(latitude : 48°28'25", longitude : 71°14'14"), située environ 9,3 km en aval de la ligne 
hydroélectrique définissant la limite aval du segment de rivière récepteur de 
l’effluent final. Le bassin versant de la centrale Chute-aux-Galets est de 2 150 km2 
et celui de la centrale Murdock-Wilson de 270 km2. 
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Tableau 7-5 : Débits d’étiage au site à l’étude sur la rivière Shipshaw 

Quantile 
Qestival 

(m3/s) 
Qannuel 

(m3/s) 

Q 2,7 38 34 

Q 10,7 19 13 

Q 5,30 41 40 

Source : MDDEP 2009b 

 

Selon l’étude du CEHQ (2009), le coefficient de corrélation pour les différents 
quantiles s’étend de 96 % à 99 %, démontrant ainsi l’effet négligeable de la retenue 
d’eau sur les divers débits d’étiage. Cependant, pour les besoins de la centrale 
Murdock-Wilson, il est requis de maintenir un débit d’au moins 20 m3/s.  

Compte tenu du fait qu’il y a très peu de variation dans le débit entre les deux 
centrales décrites ci-dessus, et que le segment de rivière prévu comme milieu 
récepteur de l’effluent minier se retrouve pratiquement au centre de ces deux 
centrales, il est assumé que les débits d’étiage sont d’au moins 20 m3/s ou 
équivalent à ceux décrits au tableau 7-5. Il est considéré aussi que la superficie de 
bassin versant pour le segment de rivière pour recevoir l’effluent minier est d’environ 
2 180 km2 à 2 200 km2, soit une valeur médiane des valeurs de chaque centrale. 

Berges de la rivière Shipshaw 

Les berges de la rivière Shipshaw dans le secteur de la prise d’eau et de l’émissaire 
actuel sont principalement composées d’argile et de sable, avec du roc et du gravier 
au niveau du premier sous-segment ayant un faciès d’écoulement de type bassin 
(Niobec 2010). La végétation, quant à elle, très peu abondante, est composée 
d’arbustes et d’herbacées.  

Au-dessus de la LNHE, les berges sont plutôt stables et présentent peu de risque 
d’érosion. Elles sont caractérisées par une végétation composée à 90 % et plus 
d’arbres matures et quelques arbustes, sur un substrat formé principalement de 
roche, mais aussi de sable et d’argile. 

Habitat du poisson 

L’habitat du poisson se répartit selon les deux segments décrits précédemment. Le 
premier segment comprend une partie de faciès de type bassin, qui lui comprend 
trois types d’habitat. Dans sa partie aval, il comprend des conditions d’écoulement 
et de substrat propices à l’alimentation des adultes et juvéniles des catostomidés, 
des salmonidés et des cyprinidés. La partie aval du bassin, dont l’écoulement est 
plus lentique, est propice au repos, à l’alimentation et à l’alevinage de toutes les 
espèces présentes. Enfin, la portion du haut-fond offre une zone favorable à la fraie 
pour l’omble de fontaine et le naseux des rapides. Cette portion est aussi favorable 
à l’alimentation des individus adultes des catostomidés et des cyprinidés. 



 

Niobec GENIVAR 
121-19209-00 Mars 2013 

7-53 

Dans le second segment, caractérisé par un chenal avec substrat composé de 
sable recouvert de bois mort, les poissons y sont principalement pour le 
déplacement ou pour l’alimentation, sauf dans les quelques zones plus profondes 
où il peut y trouver une aire de repos. Dans les sections plus lentes, on peut y 
remarquer la présence d’alevins.  

Le premier segment constitue un habitat d’une superficie de 52 885 m2, dont deux 
aires d’alimentation de 11 983 m2 et 5 015 m2, une aire potentielle de fraie de 
2 537 m2 et une aire d’alimentation, de repos et d’alevinage de 33 350 m2. 

Le second segment représente une aire de déplacement, d’alimentation et de repos 
d’une superficie de 64 080 m2. 

Poisson 

Un inventaire du poisson et de son habitat a été réalisé au mois de mai 2010 
(Groupe Conseil Nusthimit 2010) à l’aide de filets de type trappe d’Alaska. Selon les 
résultats de pêche, les espèces de poissons capturés lors de cet inventaire sont : la 
ouitouche (Semotilus corporalis), le meunier noir (Cotestomus commersoni), le 
mené de lac (Coesius plumbeus) et le naseux des rapides (Rhinichthys cataractae).  

En plus des espèces capturées lors de la campagne de pêche, la Direction de 
l’Expertise du Saguenay–Lac-Saint-Jean du MRN a confirmé la présence dans ce 
segment de rivière désigné comme milieu récepteur de l’effluent final, les espèces 
de poissons suivantes : grand brochet (Esox lucius), meunier rouge (Cotostomus 
catostomus) et l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis); le grand corégone 
(Coregonus clupeaformis), le touladi (Salvelinus namaycush) et la lotte (Lota lota) 
ont également été recensés (Garant 1983).  

7.2.2 Impacts sur la faune ichtyenne et ses habitats 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 faune ichtyenne 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’aménagement des 
installations permanentes connexes, notamment la mise en place du nouveau 
bassin d’eau recyclée, la construction du parc à résidus miniers et l’installation d’une 
nouvelle prise d’eau/effluent, l’aménagement des installations permanentes 
connexes, notamment la mise en place du parc à résidus miniers et du bassin de 
collecte des eaux d’exfiltration. 

Les impacts appréhendés sur la faune ichtyenne et ses habitats en phase de 
construction sont : la perturbation de l’habitat du poisson et de certaines populations 
de poissons, la perte de superficie d’habitat du poisson et la diminution des débits 
dans le lac Brûlé et la perturbation de la dynamique des populations de poisson en 
découlant.   
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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 :  

 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. 

 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.  
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 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 
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 
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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, ne pas se départir du produit ni 
rincer 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 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. 

 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 poussière 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 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 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 
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. 

De plus, les mesures particulières suivantes seront appliquées :  

 Utiliser le forage directionnel pour permettre aux diverses conduites souterraines 
de traverser les cours d’eau pour protéger l’habitat du poisson et sans empiéter 
dans la bande riveraine (MPO 2012).  

 Ériger un batardeau et un rideau à sédiments lors de la mise en place de la prise 
d’eau dans la rivière Shipshaw.  

 Les matériaux granulaires utilisés pour la construction des ouvrages ne doivent 
pas provenir du lit d’un plan d’eau ni de ses berges, ni d’aucune source située à 
moins de 75 m du milieu aquatique.  

 Ne pas réaliser de travail de terrassement ou d’excavation près des cours d’eau 
lors de périodes de crue ou lors de fortes pluies.  
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 Restaurer à l’état d’origine les rives et le lit de la rivière (granulométrie, profil du 
lit) suite au démantèlement des ouvrages temporaires.  

Description de l’impact résiduel 

Perturbation de l’habitat du poisson. 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 pourraient 
occasionner l’encombrement du lit des cours d’eau par des débris ligneux ou autres 
pouvant affecter la libre circulation du poisson (ex. création d’obstacles). Toutefois, 
les mesures d’atténuation mises en place permettront de réduire grandement 
l’occurrence de tels impacts. Le décapage et le remaniement des sols pourraient 
entraîner des sédiments fins depuis les aires de travail vers le lit des cours d’eau ou 
plans d’eau voisins par les eaux de ruissellement augmentant la turbidité dans l’eau 
et le colmatage du substrat du lit du cours d’eau. Les mesures d’atténuation 
permettant de contrôler et confiner les eaux de ruissellement sur le chantier vont 
diminuer l’occurrence et l’ampleur de cet impact. De plus, la perturbation de la 
quiétude du milieu aquatique due aux bruits et aux vibrations émises lors des 
travaux pourra affecter le poisson.  

Pertes de superficies d’habitat du poisson et perturbation de certaines populations 
de poissons. L’agrandissement du bassin d’eau recyclée qui sera localisé au même 
endroit que l’actuel bassin et l’aménagement d’un nouveau parc à résidus miniers 
affecteront des habitats du poisson ainsi que les populations s’y retrouvant. 
L’élargissement du bassin d’eau recyclée nécessitera de l’excavation au niveau d’un 
court tronçon d’une des branches du ruisseau Bras-Cimon. Ce cours d’eau 
recueillait jusqu’en 2011 les eaux de l’effluent final de l’usine. Cet effluent ayant été 
déplacé vers la rivière Shipshaw, il est maintenant alimenté en eau par les eaux du 
drainage des terres agricoles à proximité constituant la portion nord d’un petit bassin 
versant de 33 km2. Compte tenu que le site impacté est localisé dans la portion 
amont du petit bassin versant, le débit est maintenant très faible, surtout en étiage. 
La portion de cours d’eau qui sera affectée par les travaux présente un écoulement 
lent constitué d’une succession de bassins et de chenaux lentiques et un lit dominé 
par l’argile. Les espèces de poissons qui utilisent actuellement le ruisseau 
Bras-Cimon sont le naseux des rapides, le mulet perlé et l’omble de fontaine. En 
fonction de la position (tête de bassin versant) du site impacté, de son faciès, du 
substrat ainsi que la faible envergure du cours d’eau, on peut considérer que le site 
présente une faible qualité d’habitat et il ne peut soutenir une production de poisson 
significative. Une superficie maximale de 1 200 m² de cet habitat pourrait ainsi être 
affectée. 

En ce qui concerne le parc à résidus miniers, sa mise en place s’échelonnera sur 
une période de plus de 41 ans et s’effectuera en cinq phases. Malgré le fait que les 
travaux de construction des digues de ce parc s’étendront largement au-delà de la 
période de construction des autres infrastructures, ils ont tous été inclus dans la 
phase de construction pour l’analyse des impacts en raison de la nature des 
travaux. À partir de la onzième année (phase 2), les résidus miniers seront déposés 
dans le secteur du petit cours d’eau sans nom qui draine les tourbières à l’ouest de 
la ligne de transport d’énergie électrique présentant un axe nord-sud. La présence 
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de ces résidus dans ce cours d’eau occasionnera une destruction de l’habitat du 
poisson et des populations présentes. De façon générale, il s’agit d’un cours d’eau 
de faible dimension (inférieur à 2 m) à écoulement lent présentant un faciès 
principalement de type chenal avec quelques zones d’eau vive (faciès d’écoulement 
de type seuil). Le substrat est dominé par l’argile et le sable, avec une accumulation 
de matière organique. On a répertorié huit sites présentant des caractéristiques de 
frayères potentielles pour l’omble de fontaine totalisant environ 50 m2 de superficie. 
Quelques ombles de fontaine ont été observés dans ce cours d’eau à l’automne 
2012. Ainsi, de par ses caractéristiques, le cours d’eau présente une faible valeur 
comme habitat pour l’omble de fontaine. De ce fait, la production potentielle de ce 
petit cours d’eau en omble de fontaine est très faible. Une superficie de l’ordre de 3 
500 m² de cet habitat du poisson sera affectée par l’aménagement graduel du parc 
à résidus miniers.  

L’installation de la nouvelle prise d’eau pour l’approvisionnement de l’usine en eau 
fraîche dans la rivière Shipshaw se fera au même endroit que celle actuellement en 
place. Son installation impliquera la construction d’un batardeau temporaire qui 
occasionnera un empiètement d’environ 1 200 m2 dans l’habitat du poisson, limitée 
à la période de construction. Une nouvelle conduite sera également construite pour 
l’effluent de l’usine à proximité de l’effluent actuel. La mise en place de la nouvelle 
prise d’eau et du nouveau diffuseur pour l’effluent occasionneront un empiètement 
permanent d’environ 20 m2 dans le cours d’eau. La rivière Shipshaw dans ce 
secteur se caractérise par un faciès d’écoulement lent de type chenal et un substrat 
composé en majeure partie de sable sur lequel repose une grande quantité de bois 
mort, vestige de la période de flottage du bois. Ce segment de la rivière présente 
des conditions propices à l’alimentation pour les catostomidés (meunier noir, 
meunier rouge), les salmonidés (omble de fontaine, grand corégone, touladi) et les 
cyprinidés (ouitouche, méné de lac, naseux des rapides) qui sont susceptibles de se 
retrouver dans le secteur.   

Diminution des débits dans le lac Brûlé et perturbation de la dynamique des 
populations de poissons. La construction du parc à résidus miniers et de son 
système de drainage et de récupération des eaux d’exfiltration fera en sorte que les 
eaux de la portion amont du bassin versant du ruisseau sans nom décrit 
précédemment qui s’écoulent actuellement de la tourbière localisée à l’ouest de la 
ligne de transport d’énergie électrique vers le lac Brûlé seront captées par le 
système de gestion des eaux du parc à résidus miniers. Ces eaux seront captées 
par le futur bassin de collecte, traitées, puis acheminées vers l’effluent final situé 
dans la rivière Shipshaw. Le débit du lac Brûlé sera donc diminué en conditions 
futures. Cette diminution de débit devrait représenter environ le tiers des apports 
actuels selon les superficies de ce bassin versant qui seront déviées. Le débit 
maximal estimé à l’automne 2012 était d’environ 3 m3/s. Ce lac peu profond abrite 
actuellement une petite population d’omble de fontaine et une autre de mulet perlé, 
une espèce compétitrice. Certains indices, comme les faibles teneurs en oxygène à 
toutes les profondeurs, la composition granulométrique des échantillons de substrat, 
ou la composition des échantillons de faune benthique, démontrent que ce plan 
d’eau est en état d’eutrophisation avancé et que ce milieu ne présente pas un 
habitat de qualité pour les populations de poissons présentes. D’une part, l’eau 
provenant du ruisseau sans nom présente vraisemblablement une bonne teneur en 
oxygène en raison de la présence de tronçons lotiques dans sa partie aval, 
représente probablement un refuge thermique important qui permet aux populations 



 

GENIVAR Niobec 
Mars 2013 121-19209-00 

7-64 

de poissons présentes de se maintenir. Le fait de couper cet apport pourrait modifier 
les conditions physico-chimiques de ce biotope (lac) et ainsi modifier la dynamique 
des populations ichtyennes présentes. La réduction de débit aura aussi pour effet 
d’augmenter le temps de renouvellement du plan d’eau et, par conséquent, pourrait 
accélérer le phénomène d’eutrophisation et affecter l’habitat du poisson qui 
présente actuellement des facteurs limitants. Il est proposé d’effectuer en période 
d’exploitation un suivi de l’évolution des caractéristiques physico-chimiques et 
biologiques du plan d’eau afin de vérifier si un impact est ressenti.  

Évaluation de l’impact résiduel 

Les valeurs écosystémique et socio-économique de la faune ichtyenne de la zone 
d’étude ont été jugées moyennes en raison de la préoccupation importante générale 
que représente cet aspect du milieu biologique pour les citoyens pour l’omble de 
fontaine, mais également en tenant compte du fait que les caractéristiques des 
cours d’eau présents dans la zone d’étude ne représentent pas des habitats de 
qualité pour les espèces présentes et que les populations présentes offrent un 
potentiel très limité pour la pêche sportive.  

Le degré de perturbation est jugé faible en raison de la faible abondance de 
poissons et du fait que les impacts attendus ne devraient pas modifier 
significativement les caractéristiques des populations à l’échelle de la zone d’étude 
en raison des superficies impliquées qui demeurent, somme toute, limitées. 
L’intensité de la perturbation est donc jugée faible. 

Cet impact aura une étendue locale puisque les cours d’eau impliqués occupent un 
espace relativement restreint à l’intérieur de la zone d’étude. La durée sera longue, 
car ressentie de façon continue sur une période de plus de 40 ans en ce qui 
concerne les aménagements prévus. Enfin, la probabilité d’occurrence est élevée, 
car cet impact résiduel se manifestera de façon certaine. L’importance de l’impact 
de la phase de construction sur la faune ichtyenne est jugée faible.  

Niobec évalue actuellement la mise en place d’un programme de compensation 
pour l’habitat du poisson qui sera perdu. En ce sens, des échanges auront lieu avec 
divers intervenants du milieu pour favoriser la mise en place d’un projet adéquat 
pour la collectivité. 

Impacts sur la faune ichtyenne en phase de construction 

Nature Négative 

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Moyenne 

Valeur socio-économique Moyenne 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Locale 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Élevée 
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7.2.3 Impacts sur la faune ichtyenne et ses habitats en phase d’exploitation 
et mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase d’exploitation, aucun impact n’est appréhendé sur la faune ichtyenne. 
L’effluent final pourrait avoir un effet local sur la qualité de l’eau de la rivière 
Shipshaw, mais l’effet sur les populations de poissons est jugé négligeable compte 
tenu du traitement préalable des eaux, du respect des critères de rejet 
(Directive 019 et REMM) et du facteur de dilution important à l’émissaire. Cet impact 
est analysé dans la section sur la qualité de l’eau. Par ailleurs, le programme 
d’ÉSEE d’Environnement Canada, auquel Niobec est assujettie, contient un volet 
important couvrant les effets des rejets de la mine sur les populations de poissons. 
Ces études vérifieront l’absence d’effet sur les populations de poissons. 

En ce qui concerne le déversement du bassin de collecte des eaux d’exfiltration du 
parc à résidus miniers vers lac Brûlé, d’emblée précisons que cet ouvrage ne 
devrait pas, à moins qu’on observe un événement d’hydraulicité exceptionnel, 
permettre l’écoulement de l’eau non traitée. Si un événement ponctuel survient, 
l’effet sera temporaire sur la qualité de l’eau et l’impact sera fonction des volumes 
déversés. Cet impact est analysé dans la section sur la qualité de l’eau de surface. 

7.2.4 Impacts sur la faune ichtyenne et ses habitats en phase de fermeture et 
mesures d’atténuation  

Sources d’impacts 

En phase de fermeture, aucun impact direct n’est appréhendé sur la faune 
ichtyenne. Les impacts indirects sur la faune ichtyenne sont traités dans la section 
sur la qualité de l’eau de surface. 

7.3 Végétation et milieux humides 

7.3.1 Conditions actuelles 

La végétation de la zone d’étude appartient à la région écologique 4e - Plaines du 
lac Saint-Jean et du Saguenay (Blouin et Berger 2003). Cette région appartient à la 
zone de végétation tempérée nordique (sous-zone de la forêt mélangée) et au 
domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune (sous-domaine de l’Est) 
(MRNF 2003). La sapinière à bouleau jaune se situe entre les 47e et 48e parallèles 
et est considérée comme étant un écotone, soit « une zone de transition entre la 
zone tempérée nordique et la zone boréale ». Elle est caractérisée par un climat 
subpolaire, subhumide et continental. Le relief est doux et constitue un amalgame 
de plaines et de coteaux, l’altitude est de 60 m dans la portion sud du territoire et le 
point le plus élevé, situé au sud du village de Saint-David-de-Falardeau, est de 
250 m.  

Le type de dépôt de surface influence directement la végétation que l’on retrouve 
sur un site donné. Dans la zone d’étude, la majorité des dépôts proviennent de la 
mer de Laflamme qui a inondé la région lors de la dernière glaciation. Notons les 
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deltas et l’épandage fluvioglaciaire concentrés en périphérie de la rivière Shipshaw 
et les dépôts marins de faciès d’eau profonde et peu profonde qui abondent dans la 
partie centrale et sud-est de la zone d’étude. Nous retrouvons des dépôts de till 
indifférencié d’origine glaciaire sur une petite superficie au sud de la mine et dans la 
portion nord du territoire à l’étude. En général, des dépôts de matière organique 
sont retrouvés dans les dépressions mal drainées. On retrouve également, à 
moindre échelle, des dépôts alluviaux anciens, des glissements de terrain et des 
affleurements de calcaire de Trenton.  

Les dépôts marins et le climat relativement doux ont favorisé le développement de 
l’agriculture qui occupe une large partie de la zone d’étude. Sur les stations qui 
affichent des dépôts de texture grossière, les peuplements forestiers sont dominés 
par le pin gris (Pinus banksiana) qui est quelquefois accompagné par l’épinette 
noire (Picea mariana). Dans ces peuplements le feu joue un rôle prépondérant et 
les coupes forestières, quant à elles, favorisent l’implantation du peuplier faux 
tremble (Populus tremuloides). Les feuillus intolérants colonisent les sites avec une 
texture plus fine. Les stations avec drainage hydrique sont occupées par le frêne 
noir (Fraxinus nigra) et le thuya occidental (Thuya occidentalis). Les dépôts de 
matière organique sont colonisés par l’épinette noire, le mélèze laricin (Larix 
laricina) et le thuya occidental. Les sapinières à bouleau jaune sont, quant à elles, 
confinées aux limites de la région où le relief est plus accidenté. Notons aussi la 
présence d’érablières qui avoisine leurs limites de distribution septentrionale.  

Notons qu’aucun écosystème forestier exceptionnel n’est présent dans le secteur 
d’étude. Toutefois, à une quarantaine de kilomètres à l’est de celui-ci, on retrouve la 
forêt rare du Ruisseau-des-Monts (MRNF 2011a). Cet écosystème forestier 
exceptionnel vise la préservation d’une érablière à bouleau jaune.  

Les données issues des divers relevés de végétation sont présentées à l’annexe 
G.3.  

7.3.1.1 Milieux terrestres 

Milieux anthropiques 

Les milieux modifiés par les activités humaines sont concentrés dans les parties sud 
et nord de la zone d’étude (carte 7-4) et occupent 6 % du territoire à l’étude 
(figure 7-5). Le développement urbain et rural est omniprésent et occupe 1 188 ha 
(tableau 7-6). Dans la partie sud, l’urbanisation est surtout concentrée en bordure 
des boulevards Sainte-Geneviève et Martel. Le village de Saint-David-de-Falardeau 
est situé dans la portion nord et on retrouve des zones de villégiature importantes 
en bordure des principaux plans d’eau. Des zones rurales agroforestières sont 
associées aux deux principaux rangs de la portion nord. La densification urbaine et 
la villégiature jouent un rôle important et influencent directement les communautés 
végétales par la fragmentation des habitats, le drainage des milieux humides, 
l’introduction d’espèces exotiques et l’apport d’eaux usées dans les lacs et cours 
d’eau, ce qui favorise la prolifération d’algues et de plantes aquatiques. Notons 
aussi la présence de plusieurs chemins forestiers qui parcourent une bonne partie 
des milieux forestiers dans les portions ouest et nord du territoire à l’étude. Une 
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carrière est en exploitation dans la partie sud en bordure du boulevard Martel et est 
située au coeur de la zone des collines de calcaire de Trenton. L’exploitation de 
cette carrière rend disponibles des habitats ouverts basiphiles et peut favoriser 
l’implantation de taxons végétaux particuliers. Deux sablières sont en exploitation 
près de la rivière Shipshaw dans la partie ouest de la zone d’étude. Le site 
d’exploitation actuel de Niobec est situé au centre de la zone d’étude, les milieux 
perturbés par l’exploitation de la mine représentent une surface d’environ 104 ha 
avec des bassins couvrant une superficie d’environ 54 ha (tableau 7-6). 

Terres agricoles 

Les milieux agricoles sont surtout concentrés dans la portion sud-ouest de la zone 
d’étude (carte 7-4) sur des sols d’origine marine. Les terres agricoles occupent 
2 957 ha (tableau 7-6), soit 12 % de la superficie totale (figure 7-5) de la zone 
d’étude. L’agriculture influence notamment la végétation par le défrichage, la 
fragmentation des milieux naturels, le drainage des milieux humides, l’implantation 
de taxons anthropomorphes, l’enrichissement des milieux adjacents par lessivage 
des engrais et l’érosion aérienne du substrat, l’utilisation de phytocides et le 
broutage par les animaux de ferme. 

Peuplements résineux  

Les peuplements forestiers résineux occupent 19 % de la superficie de la zone 
d’étude (figure 7-5). Pour la plupart, ils sont issus de feux de forêt. Ils sont distribués 
uniformément sur le territoire, les peuplements situés dans la portion ouest forment 
des blocs contigus de grande superficie tandis que dans le reste de la zone d’étude, 
les blocs sont de plus petites superficies et sont fragmentés. L’essence principale 
sur les dépôts deltaïques et d’épandages fluvioglaciaires xériques de la partie ouest 
et nord-ouest de la zone d’étude est le pin gris avec une proportion plus grande 
d’épinette noire sur les sols moins bien drainés où l’accumulation de matière 
organique est plus importante. 
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Figure 7-5 : Proportion des habitats dans la zone d’étude 

 
Les coupes partielles sont fréquentes dans les peuplements résineux de la portion 
ouest de la zone d’étude. Au nord-est le relief et le substrat de till indifférencié sont 
plus favorables à l’établissement du sapin baumier (Abies balsamea) et de l’épinette 
blanche, le pin gris et l’épinette noire étant marginaux tout au plus dans ces 
peuplements. La section située à l’est, sur des dépôts marins, est moins bien 
drainée et les essences résineuses principales sont l’épinette noire et le mélèze 
laricin sur les sols organiques, souvent accompagnées par le thuya occidental sur 
les stations où la matrice argileuse est plus près de la surface. Au sud-ouest, sur les 
collines de calcaire de Trenton, le thuya occidental devient plus fréquent à l’intérieur 
des peuplements forestiers résineux et occupe, dans certains cas, le tiers de la 
surface.  

Deux peuplements résineux ont été visités lors de l’inventaire terrain (annexe G.3, 
stations F01 et F02, carte G-1). La station FO1 correspond à une pessière noire 
avec mélèzes laricins, l’épinette noire et le mélèze laricin dominent la strate 
arborescente. La strate arbustive et herbacée ont un fort recouvrement et nous y 
retrouvons du framboisier sauvage (Rubus idaeus subsp, strigosus), du gadellier 
glanduleux (Ribes glandulosum), du cornouiller du Canada (Cornus canadensis), de 
la dryoptéride intermédiaire (Dryopteris intermedia) et de la clintonie boréale 
(Clintonia borealis). La strate muscinale est très peu présente.     La station FO2 est 
une sapinière à épinettes blanches âgée d’environ 50 ans. Le substrat est  un loam 
sablo argileux d’épaisseur variable sur une assise d’argile, le  
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Tableau 7-6 : Superficie des groupements végétaux dans la zone d’étude et potentiel d’y retrouver des espèces floristiques 
à statut particulier 

Type d’habitat Nombre de milieux Superficie de l’habitat (ha) 
Potentiel espèces floristiques à statut 

particulier 

Résineux jeune 210 4 219 Faible 
Coupe totale récente 216 3 262 Faible 

Mélangé jeune intolérant 219 3 452 Faible 

Agricole 165 2 957 Faible 

Friche 118 1 475 Faible 

Tourbière ombrotrophe 53 1 521 Moyen 

Tourbière boisée 48 1 418 Moyen 

Anthropique N/A 1 188 Faible 

Résineux mature 30 590 Moyen 

Feuillu intolérant jeune 66 539 Faible 

Mélangé mature intolérant 33 514 Faible 

Lac 30 463 Faible 

Plantation 70 430 Faible 

Bleuetière 14 400 Moyen 

Marécage arbustif 56 371 Moyen 

Réservoir 1 284 Faible 

Rivière 2 207 Moyen 

Feuillu intolérant mature 19 181 Faible 
Emprise de ligne de transport N/A1 173 Faible 

Tourbière drainée 3 149 Faible 

Tourbière minérotrophe 7 135 Élevé 

Marais 21 126 Moyen 

Mine 1 104 Faible 

Cédrière jeune 7 100 Moyen 

Carrière 3 82 Moyen 

Mélangé mature tolérant 5 81 Moyen 

Bassin 14 58 Faible 

Feuillu mature tolérant 1 43 Moyen 
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Type d’habitat Nombre de milieux Superficie de l’habitat (ha) 
Potentiel espèces floristiques à statut 

particulier 

Marécage arboré 5 39 Moyen 

Mélangé jeune tolérant 2 37 Moyen 

Marécage riverain 16 31 Moyen 

Étang 88 30 Moyen 

Cédrière mature 3 13 Élevé 

Érablière mature 2 10 Élevé 

Île 19 4 Faible 

Total général 1 527 24 686 
1 

N/A : non applicable 
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terrain est une dominance de buttes plus sèches en alternance avec de longues 
dépressions un peu plus humides. Ces caractéristiques permettent l’établissement 
d’un plus grand nombre d’espèces dans le peuplement, soit 64 au total. Les 
dépressions ont un couvert forestier moins dense et le nombre de taxons mieux 
adaptés aux sols à drainage déficient est plus important. Notons la présence dans 
ces milieux du frêne noire, du pigamon pubescent (Thalictrum pubescens) et de la 
clématite de Virginie (Clematis virginiana). Les buttes plus sèches ont un couvert 
arborescent élevé de sapin baumier et d’épinette blanche (P. glauca), une strate 
arbustive et herbacée peu présente et une strate muscinale avec un faible 
recouvrement d’hypne de Schreber (Pleurozium schreberi) et de l’hypne triangulaire 
(Rhytidiadelphus triquetrus). La corallorhize striée (Corallorhiza striata var. striata), 
une espèce susceptible d’être désignée menacée, a été rencontrée sur les tapis 
d’aiguilles de conifères dans la sapinière FO2.     

Peuplements en régénération 

Les milieux en régénération sont fréquents dans la zone d’étude, ils occupent 16 % 
du territoire (figure 7-5). Ils sont tous issus de perturbations de nature anthropique 
comme les coupes forestières totales récentes (3 262 ha), les plantations (430 ha) 
et les emprises de ligne de transport d’énergie (173 ha) (tableau 7-6). Les coupes 
totales récentes sont réparties uniformément dans la zone d’étude avec quelques 
blocs de coupe de grande superficie dans les portions nord et ouest de l’aire 
d’étude. Les coupes changent la composition des peuplements forestiers favorisant 
une régénération à tendance mélangée, voire même feuillue. La majorité des 
plantations dans la zone d’étude sont d’anciennes friches reboisées. Les conifères 
tels que le pin gris, l’épinette blanche, l’épinette noire et quelques fois l’épinette de 
Norvège (P. abies) sont les essences principalement utilisées pour le reboisement. 
On retrouve trois emprises de ligne de transport d’énergie dont la principale est 
orientée nord-sud et est reliée à deux circuits orientés est-ouest, dont un alimente la 
mine (carte 7-4). Les portions d’emprises situées dans les tourbières, les marais et 
les terrains improductifs (ex. champs agricoles) ont été exclues du calcul de la 
superficie des habitats en régénération.  

Friches 

Les friches occupent 1 475 ha (tableau 7-6), soit 6 % de la superficie de la zone 
d’étude (figure 7-5). Elles sont issues de l’abandon des terres agricoles cultivées et 
se retrouvent fréquemment en périphérie des terres en culture. La végétation est 
dominée par un amalgame de graminées fourragères, de plantes herbacées 
adventices et d’arbustes feuillus.  

Peuplements mélangés 

Les peuplements forestiers mélangés sont abondants et occupent 16 % de la 
superficie totale de la zone d’étude (figure 7-5). Ils sont pour la plupart issus de 
coupes forestières et sont distribués de façon uniforme sur l’ensemble du territoire. 
Les peuplements matures sont toutefois moins nombreux et concentrés dans la 
section nord de la zone d’étude (carte 7-4). Le peuplier faux-tremble, le bouleau à 
papier (Betula papyrifera), le sapin baumier, le pin gris et l’épinette noire et blanche 
sont les essences forestières qui composent habituellement ces peuplements. 
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Peuplements feuillus intolérants 

Les peuplements feuillus intolérants colonisent les sites avec une texture plus fine, 
ils sont peu nombreux et répartis de façon uniforme sur le territoire (carte 7-4). Dans 
la plupart des cas, ils sont issus de coupes forestières. Les peuplements feuillus 
occupent 3 % de la superficie de la zone d’étude (figure 7-5). Les jeunes 
peuplements sont trois fois plus nombreux que les peuplements matures qui sont 
confinés dans la partie nord de la zone d’étude. Le peuplier faux-tremble et le 
bouleau à papier sont les espèces dominantes dans la région.  

Érablières et feuillus tolérants 

Des petits peuplements de feuillus tolérants, dont une érablière à sucre, se 
retrouvent dans la portion nord-est de la zone d’étude sur des substrats de till 
indifférencié avec un relief légèrement accidenté et directement exposé au sud 
(carte 7-4). Les espèces principales de ces types de milieux sont l’érable à sucre 
(Acer saccharum), l’érable rouge (A. rubrum), le bouleau jaune (B. alleghaniensis) et 
le sapin baumier. 

Une petite érablière à sucre, présentant un sol riche avec affleurement de calcaire, 
a été inventoriée dans un petit boisé situé au nord du parc à résidus miniers no 2 
(carte 7-4). Environ une quarantaine d’érables à sucre matures d’un diamètre 
variant entre 14 et 30 cm et plusieurs semis ont été observés. Les plus gros 
spécimens ont été entaillés pour la récolte de sève par le passé, mais cette pratique 
semble avoir été abandonnée récemment. La particularité de ce type de peuplement 
est reliée à sa localisation géographique. En effet, il est situé à la limite nordique de 
son aire de distribution. Les plantes à statut précaire associées à ce type de milieu 
ont une floraison de type printanière. L’inventaire hâtif effectué en 2012 a permis de 
conclure à leur absence dans ce milieu. Les principales espèces observées dans la 
strate arborescente sont l’érable à sucre et le peuplier faux-tremble (annexe G.3). 
La strate arbustive est dominée par l’érable à épis (A. spicatum), le noisetier à long 
bec (Corylus cornuta subsp. cornuta), la dièreville chèvrefeuille (Diervilla lonicera) et 
l’if du Canada (Taxus canadensis). La strate herbacée est majoritairement 
composée par la clintonie boréale, l’aster à grandes feuilles (Eurybia macrophylla) 
et la fougère aigle de l’Est (Pteridium aquilinum var. latiusculum) accompagnée de 
quelques taxons généralement présents à des latitudes plus méridionales telles que 
l’actée à gros pédicelles (Actaea pachypoda). La strate muscinale, quant à elle, est 
très peu développée en raison d’une couche de litière formée par les feuilles non 
décomposées.  

Bleuetières 

Les bleuetières occupent 400 ha (tableau 7-5), soit 2 % de la superficie totale de 
l’aire d’étude (figure 7-5). Elles sont situées au sud-ouest et au nord-ouest de la 
zone d’étude sur les dépôts sableux deltaïques et d’épandages fluvioglaciaires. 
L’entretien d’une bleuetière demande des traitements particuliers tels que le 
fauchage, les brûlis dirigés et l’utilisation de phytocides, d’insecticides et d’engrais. 
De plus, l’introduction de pollinisateurs lors de la floraison du bleuet peut avoir des 
incidences sur la pollinisation des espèces indigènes présentes en périphérie des 
bleuetières. 
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7.3.1.2 Milieux humides 

Les milieux humides de la zone d’étude comprennent essentiellement des 
tourbières, des habitats riverains (marais et marécages) et quelques zones d’eau 
peu profondes. La rivière aux Vases s’écoule dans la portion centrale et la rivière 
Caribou dans la section est de la zone d’étude. Les milieux humides occupent 
respectivement 10 % et 7 % de la superficie des bassins versants de ces deux 
cours d’eau (Canards Illimités Canada 2009). À la tête des bassins versants de ces 
deux cours d’eau, on retrouve de grands ensembles de tourbières. Dans la portion 
qui traverse la zone de dépôts marins, les rives sont sensibles à l’érosion et au 
glissement de terrain. Sur le parcours des rivières aux Vases et Caribou, on 
retrouve plusieurs étangs de castors et les marécages arbustifs et riverains sont 
fréquents dans leur plaine inondable (carte 7-5).  

En excluant les milieux aquatiques, la zone d’étude comporte 3 933 ha de milieux 
humides, soit 16 % de la superficie totale. La photo-interprétation et la consultation 
des cartes écoforestières ont permis d’identifier 307 milieux humides, soit 
88 étangs, 21 marais, 77 marécages, 111 tourbières et 10 cédrières (carte 7-5 et 
tableau 7-6).  

Tourbières ombrotrophes 

Les tourbières ombrotrophes ont un apport principal en éléments minéraux 
provenant des précipitations (MDDEP 2006). Ce sont des milieux très acides et 
pauvres, car les éléments minéraux souterrains sont généralement soustraits de la 
zone de croissance des végétaux par l’épaisseur de la tourbe. Ce type de tourbière 
est dominé par les sphaignes et les éricacées qui sont souvent accompagnées par 
l’épinette noire et le mélèze laricin. À l’intérieur de la zone d’étude, les tourbières 
ombrotrophes sont localisées à l’est, au nord et à l’ouest de la mine actuelle (carte 
7-5). Elles forment de grands ensembles et sont occasionnellement scindées en 
deux parties par des routes ou des lignes de transport d’énergie électrique. Elles 
occupent 1 521 ha, soit 6 % de la superficie de la zone d’étude (tableau 7-6; figure 
7-5).  

Un total de neuf stations d’échantillonnage a été implanté dans des tourbières 
ombrotrophes (annexe G.3, carte G-1, stations TO1 à TO8 et TBO). Le substrat 
était composé de matière organique ayant plus de 1 m d’épaisseur et la nappe 
phréatique était très près de la surface du sol. Les espèces recensées dans les 
stations révèlent une flore très peu diversifiée. En effet, la moyenne du nombre de 
taxons vasculaires rencontrés est de 23. La strate arborée est peu dense et 
représentée par l’épinette noire et le mélèze laricin. La strate arbustive domine et 
est majoritairement composée par les arbustes éricacées tels que l’andromède 
glauque (Andromeda polifolia var. latifolia) la cassandre caliculé (Chamaedaphne 
calyculata), le kalmia à feuilles d’andromède (Kalmia polifolia), le kalmia à feuilles 
étroites (K. angustifolia) et le thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum). Dans 
certaines portions des tourbières ombrotrophes, l’épinette noire arbustive a un 
recouvrement très élevé. La strate herbacée est peu développée et les espèces 
principalement rencontrées sont le carex oligosperme (Carex oligosperma), la 
chicouté (Rubus chamaemorus) et la linaigrette à larges gaines (Eriophorum 
vaginatum), Les dépressions et les tapis de sphaignes sont colonisés par le trèfle 
d’eau (Menyanthes trifoliata), le carex des bourbiers (C. limosa), la scheuchzérie 
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palustre (Scheuchzeria palustris) et la smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium). 
Les sphaignes, majoritairement la sphaigne brune (Sphagnum fuscum), l’hypne de 
Schreber et Polytrichum strictum composent la strate muscinale qui recouvre la 
presque totalité du sol. Une seule tourbière ombrotrophe (station TO8) contient des 
petites mares de faible dimension. Le grand nénuphar jaune (Nuphar variegata) est 
en eau libre et les bordures sont occupées par le rhynchospore blanc 
(Rhynchospora alba) et le droséra d’Angleterre (Drosera anglica). Notons aussi la 
présence de la listère australe (Listera australis), plante désignée menacée, dans la 
tourbière TO6. 

Tourbières boisées 

La majorité des tourbières boisées ont été identifiées par l’extraction de données 
provenant de la carte écoforestière. L’épaisseur de plus de 30 cm de matière 
organique est l’un des critères qui définit l’identification d’une tourbière. Des 
vérifications subséquentes pourraient être nécessaires pour confirmer les limites 
réelles de ces milieux. Les tourbières boisées occupent 1 418 ha (tableau 7-6), soit 
6 % (figure 7-5) de la superficie totale de la zone d’étude. Ce type de tourbière est 
généralement retrouvé dans les groupements de pessière à sphaignes qui 
colonisent les sites sensiblement plus humides où on observe souvent une 
accumulation significative de matière organique et de débris ligneux non 
décomposés. Dans la zone d’étude, elles sont dans la majorité des cas associées et 
adjacentes aux tourbières ombrotrophes et minérotrophes (carte 7-5). De petites 
tourbières boisées se retrouvent aussi dans la portion ouest de la zone d’étude sur 
des alluvions anciens en bordure de la rivière Shipshaw. Les principales essences 
forestières rencontrées dans ces milieux sont l’épinette noire, le mélèze laricin et 
dans une faible proportion le thuya occidental. 

Un total de sept tourbières boisées (stations TBMA, TB1 à TB5 et TBO) ont été 
échantillonnées et quelques-unes ont été traversées lors des déplacements. Dans 
ces tourbières, le substrat est composé de matière organique et la nappe phréatique 
est située près du niveau du sol. La composition de la végétation est variable selon 
la densité du couvert forestier en place. Lorsque le couvert est dense, la proportion 
en arbustes diminue radicalement laissant place à un tapis constant de mousses et 
de sphaignes. Les principales essences forestières observées sont le sapin 
baumier, l’épinette noire et le mélèze laricin (annexe G.3). La strate arbustive est 
dominée par les éricacées telles que la cassandre caliculé, le kalmia à feuilles 
étroites et le thé du Labrador. La strate herbacée est quasi inexistante. Notons tout 
de même la présence de la chicouté dans plusieurs relevés. La strate muscinale 
est, quant à elle, constituée en majeure partie de sphaignes avec une plus faible 
proportion de mousses. 

Marécages arbustifs et riverains 

Les marécages arbustifs, sont intimement liés à la présence de cours d’eau. Ils sont 
généralement associés aux bassins versants de la rivière aux Vases et celui de la 
rivière Caribou (carte 7-5). Les plus vastes marécages occupent les rives de la 
rivière Caribou dans la portion est de la zone  d’étude. On retrouve aussi des 
marécages arbustifs en bordure immédiate de certaines tourbières ombrotrophes et 
minérotrophes, ils sont généralement inclus dans le calcul de la superficie de ces 
milieux. 
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Cinq marécages arbustifs ont été visités lors de l’inventaire terrain (annexe G.3, 
carte G-1, stations MA1 à MA4 et TBMA), soit une tourbière boisée jumelée à un 
marécage arbustif, un marécage arbustif situé en bordure d’un étang de castor près 
d’une tourbière minérotrophe, un marécage arbustif situé en bordure d’un ruisseau 
permanent (largeur de 3 m) et deux marécages arbustifs en bordure de tourbières 
ombrotrophes. Le substrat est composé de matière organique ou d’alluvions récents 
et la strate arbustive est bien développée. Les principales espèces arbustives sont 
l’aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa), le némopanthe mucroné (Ilex 
mucronata), la spirée à larges feuilles (Spiraea alba var. latifolia) et la viorne 
cassinoïde (Viburnum nudum var. cassinoides), l’aronie à fruits noirs (Aronia 
melanocarpa) et le bouleau nain (B. pumila). La strate herbacée est constituée par 
le calamagrostis du Canada (Calamagrostis canadensis var. canadensis), 
l’osmonde royale (Osmunda regalis var. spectabilis), l’eupatoire maculée 
(Eutrochium maculatum var. maculatum), le framboisier sauvage, l’impatiente du 
Cap (Impatiens capensis), la matteucie fougère-à-l’autruche (Matteuccia 
struthiopteris var. pensylvanica), l’onoclée sensible (Onoclea sensibilis) et le 
pigamon pubescent. L’aréthuse bulbeuse (Arethusa bulbosa), une espèce à statut 
précaire, a été observée à une occasion (station MA1). La composition de la strate 
muscinale est variable au sein des différents milieux passant d’une domination des 
sphaignes à une quasi-absence de cette strate. 

Les marécages riverains, quant à eux, sont de petites superficies, ils sont 
concentrés dans la portion nord de la zone d’étude et toujours situés en bordure 
d’un plan d’eau (carte 7-5). Les principales caractéristiques des marécages riverains 
sont des apports en éléments minéraux, la présence de mousses brunes et un fort 
recouvrement de plantes herbacées, notamment celles de la famille des 
cypéracées. Dans la zone d’étude, les marécages arbustifs et riverains couvrent 
une superficie de 375 ha (tableau 7-6) et leur répartition est diffuse.  

Tourbières drainées 

Des canaux de drainage ont été effectués dans deux tourbières ombrotrophes 
situées à l’est et l’ouest de la mine et dans une petite tourbière boisée au sud-ouest. 
La superficie des tourbières drainées est de 149 ha (tableau 7-6). Les canaux de 
drainage sont de forme dendritique. 

Tourbières minérotrophes 

Les tourbières minérotrophes sont caractérisées par un apport en éléments 
minéraux provenant de l’écoulement de la nappe phréatique. La végétation y est 
composée en majeure partie de mousses brunes et de cypéracées. Dans la zone 
d’étude, les tourbières minérotrophes sont concentrées dans la portion nord-ouest 
et ouest de la zone d’étude. Elles occupent 1 % de la superficie totale de la zone 
d’étude, soit 135 ha (figure 7-5, tableau 7-6). Elles sont intimement liées aux grands 
ensembles de tourbières ombrotrophes puisque l’écoulement d’éléments minéraux 
provient de celles-ci. Cette association est généralement fréquente. 

Étant donné la superficie élevée du secteur, les inventaires ont été concentrés dans 
les zones offrant un fort potentiel pour les plantes à statut particulier. Au total, quatre 
stations d’échantillonnage ont été implantées dans les tourbières minérotrophes 
(annexe G.3, carte G-1, stations TM1à TM4). Le couvert arborescent est presque 
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nul, la plupart des arbres en place, soit les mélèzes laricins et les épinettes noires, 
sont rabougris. D’autres arbustes comme le bouleau nain, l’andromède glauque, la 
cassandre caliculé, le thé du Labrador, l’aulne rugueux et le saule pédicellé (Salix 
pedicellaris) sont présents. La strate herbacée est en majorité composée de 
cypéracées. L’aréthuse bulbeuse est abondante et répartie uniformément dans les 
tourbières TM1 et TM3 alors que sa répartition est sporadique à la station TM2. 
L’espèce est généralement retrouvée sur les buttes de sphaignes. Notons qu’un 
plant de platanthère à gorge frangée (Platanthera blephariglottis var. blephariglottis), 
une plante susceptible d’être désignée menacée et vulnérable, a été découvert dans 
la tourbière TM-2. Les mares peu profondes sont bordées par les cypéracées, dont 
le carex à longs stolons (C. chordorizza), et colonisées par le trèfle d’eau ainsi que 
par le grand nénuphar jaune. Les sphaignes et mousses brunes sont 
représentatives de la strate muscinale.   

Une mosaïque d’habitats exceptionnels, dont les éléments les plus intéressants sont 
les tourbières minérotrophes, a été répertoriée dans la partie nord-ouest de la zone 
d’étude restreinte. Le site se retrouve au bout du chemin Simard, principalement au 
nord de la ligne de transport d’énergie d’Hydro-Québec. Les habitats du secteur ont 
des liens directs entre eux. Deux tourbières minérotrophes ferrugineuses avec 
mares d’une richesse floristique très grande se retrouvent dans la portion sud-est de 
cette mosaïque d’habitats. Elles reposent sur des boues ferrugineuses avec un pH 
élevé. Les tourbières minérotrophes sont issues de l’accumulation et de 
l’écoulement constant d’éléments minéraux ferreux provenant de la tourbière 
ombrotrophe de grande superficie située au nord-ouest. Des tourbières boisées font 
aussi partie de cet amalgame et se situent en périphérie. Des milieux similaires 
ayant leur assise sur du sable deltaïque imperméabilisé par des couches indurées 
avec des écoulements obliques de nature ferreuse se retrouvent sur la Côte-Nord 
aux Îlets-Jérémie (Cayouette et Lynch 2009) et près de Baie-Comeau (Lynch comm 
pers). Ces deux secteurs présentent des affinités indéniables sur le plan floristique 
avec les tourbières minérotrophes de la zone d’étude. Au sud de l’emprise 
électrique, des fossés de drainage canalisent l’écoulement et une différence 
marquée au niveau de la diversité et de la richesse floristique a été notée.  

La richesse des tourbières minérotrophes est indiquée par le statut trophique des 
plantes que l’on y retrouve (Garneau 2001). Voici une énumération des taxons 
recensés ayant une préférence pour les tourbières minérotrophes riches : carex à 
fruits tomenteux (C. lasiocarpa), carex à tiges grêles (C. leptalea), carex ténuiflore 
(C. tenuiflora), troscart maritime (Triglochin maritima) et saule pédicellé. Les 
espèces observées suivantes ont une préférence pour les tourbières minérotrophes 
de richesse intermédiaire : carex à long stolons, carex livide (C. livida), carex rostré 
(C. rostrata), comaret des marais (Comarum palustre), linaigrette verte (E. 
viridicarinatum), aster rude (Eurybia radula), aster des tourbières (Oclemena 
nemoralis), platanthère claviforme (P. clavellata), ronce acaule (R. arcticus subsp. 
acaulis), verge d’or des marais (Solidago uliginosa), trichophore des Alpes 
(Trichophorum alpinum) et xyris des montagnes (Xyris montana).  

Marais 

Les marais occupent une faible surface dans la zone d’étude avec 126 ha 
(tableau 7-6). Les marais sont caractérisés par des plantes herbacées partiellement 
ou complètement submergées au cours de la saison de croissance (MDDEP 2006). 
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Dans l’aire d’étude ils sont associés dans la portion ouest aux grands ensembles de 
tourbières, dans la portion nord ils sont surtout localisés dans des étangs de castor 
alors que dans la portion sud, ils forment des ensembles avec des étangs et des 
marécages arborés (carte 7-5). 

Cédrières 

Les cédrières occupent très peu de superficies dans la zone d’étude, soit 113 ha 
(tableau 7-6). Elles sont surtout concentrées à l’ouest de la mine, dans la portion 
sud-est sur les dépôts calcaires ainsi qu’à trois endroits dans la portion nord de la 
zone d’étude.  

Un total de cinq stations d’échantillonnage (annexe G.3, carte G-1, stations C1, C2, 
CM, JC, SJC) a été implanté dans des cédrières. Une cédrière mature âgée 
d’environ 90 ans (station CM) avec plusieurs individus de fort diamètre et très peu 
de perturbation de nature anthropique a été observée sur les terrains d’IAMGOLD 
situés à l’ouest du site de la mine. Le peuplement est implanté sur un dépôt de 
matière organique de 20 à 70 cm d’épaisseur avec couche d’argile marine 
imperméable sous-jacente. Le site offre un très bon potentiel pour les plantes à 
statut particulier et plusieurs espèces compagnes de ces plantes se retrouvent sur 
le site. Les principales espèces qui composent la strate arborescente sont le thuya 
occidental et le sapin baumier. La strate arbustive est peu développée et les 
espèces communes sont le chèvrefeuille du Canada (Lonicera canadensis) et le 
kalmia à feuilles étroites. La strate herbacée est caractérisée par un bon nombre 
d’espèces ayant un recouvrement faible (annexe G.3). Notons la présence de 
quelques orchidées telles que le cypripède pubescent (Cypripedium parviflorum var. 
pubescens) et la platanthère de Hooker (P. hookeri). Dans les ouvertures du 
couvert, la strate herbacée est mieux développée et les principales espèces 
rencontrées sont le fraisier de Virginie (Fragaria virginiana subsp. virginiana), la 
glycérie striée (Glyceria striata), le séneçon doré (Packera aurea) et la ronce 
pubescente (R. pubescens). La strate muscinale est bien présente et les deux 
principales espèces sont l’hypne éclatante (Hylocomium splendens) et l’hypne 
triangulaire. La cédrière mature a été inventoriée en entier, mais aucune plante rare 
n’y a été observée. Les milieux avoisinants (stations JC et SJC) sont issus du même 
peuplement forestier qui a cependant été coupé il y a environ une trentaine 
d’années. La composition des strates herbacée et muscinale est similaire à la 
cédrière mature, tandis que le couvert arborescent est plus diversifié et comporte 
plusieurs essences de conifères. Le sentier présent dans la jeune cédrière a 
sensiblement les mêmes espèces que dans les ouvertures présentes dans ce type 
de peuplement avec un plus grand nombre de plantes adventices (annexe G.3). Les 
stations C1 et C2 sont des cédrières qui ont subi des modifications de nature 
anthropique (drainage et coupe partielle) visibles dans la composition des strates 
arbustives qui sont dominantes et composées majoritairement d’if du Canada. 

Marécages arborés 

Les marécages arborés sont très peu fréquents dans la zone d’étude et occupent 
seulement 39 ha (tableau 7-6). Ils sont dominés par une végétation arborescente et 
une strate arbustive bien développée composée d’aulne rugueux et de saules 
(Salix spp.) poussant sur un sol minéral ou organique et subissant des inondations 
saisonnières. Ce sont généralement des endroits riches en minéraux dissous. Ils 
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sont généralement associés avec un étang de castor ou un marais et la délimitation 
précise de leur contour est difficilement réalisable. Des marécages arborés sont 
situés directement au sud-ouest de la mine (carte 7-5) et sont issus de l’inondation 
du couvert forestier par les castors. Les marécages arborés dans la portion sud 
présentent une succession de buttes et de dépressions où les arbres colonisent les 
stations surélevées qui sont plus sèches. Ces milieux sont généralement plus riches 
en raison d’une plus grande abondance d’éléments nutritifs et minéraux dissous 
associés à l’écoulement de l’eau. 

Étangs 

Des étangs peu profonds de petite superficie se retrouvent majoritairement dans la 
portion centrale de la zone d’étude (carte 7-5) et concentrés sur de petits cours 
d’eau du bassin versant de la rivière aux Vases. Dans la majorité des cas, ils ont été 
créés par des barrages de castor, mais ils se retrouvent quelques fois dans les 
marais ainsi que dans les marécages arborés et arbustifs. 

7.3.1.3 Plantes vasculaires à statut particulier 

Inventaire des espèces floristiques à statut particulier 

La consultation de la 3e édition des Plantes vasculaires menacées ou vulnérables 
du Québec (CDPNQ 2008) et du Guide de reconnaissance des habitats forestiers 
des plantes menacées ou vulnérables Côte-Nord et Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(Dignard et al. 2009) concernant les plantes à statut particulier a permis de 
déterminer la présence potentielle de 16 espèces dans la zone d’étude 
(tableau 7-7). De ces espèces, six sont calcicoles, plusieurs occurrences se 
trouvent à une grande distance de la zone d’étude et certaines ont des habitats 
spécifiques qui ne sont pas fréquents dans la zone d’étude. De tous les habitats 
rencontrés, les cédrières, les tourbières (boisées, ombrotrophes et minérotrophes), 
les sites sableux perturbés, les affleurements de calcaire de Trenton et les 
affleurements rocheux en bordure de la rivière Shipshaw présentent les plus forts 
potentiels en ce qui a trait aux plantes à statut particulier. Les érablières à sucre et 
les peuplements de feuillus tolérants dans la zone d’étude offrent aussi un certain 
intérêt pour les plantes à statut particulier.  

Les inventaires terrain, les mentions du CDPNQ et les espèces mentionnées dans 
la Flore partielle des calcaires situés au nord de Saguenay, Québec (Cayouette 
2011) nous indiquent la présence de neuf taxons pour la zone d’étude, soit la 
corallorhize striée, la listère australe, l’aréthuse bulbeuse, la platanthère à gorge 
frangée, la matteuccie fougère-à-l’autruche (Matteuccia struthiopteris), le calypso 
bulbeux (Calypso bulbosa var. americana), le cypripède royal (Cypripedium 
reginae), l’épervière de Robinson (Hieracium robinsonii) et le gymnocarpe frêle 
(Gymnocarpium jessoense subsp. parvulum). Aucune espèce vasculaire inscrite sur 
la liste des espèces en péril au Canada n’a été observée dans la zone d’étude 
(COSEPAC 2011a).  
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Tableau 7-7 : Liste des espèces à statut particulier potentiellement présentes dans la zone d’étude avec leur rang de 
priorité et l’habitat préférentiel 

 

Nom scientifique Nom français Statut1 Rang de priorité2 Habitat 
Potentiel 

de 
présence 

Amerorchis rotundifolia Amérorchis à feuille ronde SDMV G5/NNR/S2 
Tourbières minérotrophes et forêts 

conifériennes (calcicole) 
Élevé 

Arethusa bulbosa Aréthuse bulbeuse SDMV G4/N4?/S3 
Tourbières ombrotrophes et 

minérotrophes 
Présente 

Calypso bulbosa var. americana Calypso bulbeux SDMV G5T5?/N5?/S3 
Marécages arborés riches, forêts 
conifériennes et mixtes (calcicole) 

Présente 

Corallorhiza striata var. striata Corallorhize striée SDMV G5T4T5/N4N5/S2 
Forêts feuillues, mixtes et 
conifériennes (calcicole) 

Présente 

Cypripedium reginae Cypripède royal SDMV G4/NNR/S3 
Tourbières minérotrophes boisées et 

affleurements rocheux (calcicole) 
Présente 

Drosera linearis Droséra à feuilles linéaires SDMV G4/N4/S2 Tourbières minérotrophes (calcicole) Moyen 

Dryopteris filix-mas subsp. brittonii Dryoptère de Britton SDMV G5/N4N5/S2 
Forêts feuillues, mixtes et 

conifériennes, affleurements 
rocheux (calcicole) 

Faible 

Gymnocarpium jessoense subsp. parvulum Gymnocarpe frêle SDMV G5T4/NNR/S1 Affleurement rocheux Présente 

Hieracium robinsonii Épervière de Robinson SDMV G2G3/N2/S2 Rivages rocheux et graveleux Présente 

Hudsonia tomentosa Hudsonie tomenteuse SDMV G5/N4N5/S3 
Forêts conifériennes, dunes, sable 

exposé et bleuetières 
Faible 

Listera australis Listère australe M G4/N2/S2 Tourbières ombrotrophes et boisées Présente 

Matteuccia struthiopteris 
Matteuccie fougère-à-
l’autruche 

V G5/N5/S5 
Forêts feuillues, plaine inondable, 

marécages 
Présente 

Myriophyllum humile Myriophylle menu SDMV G5/NNR/S1 Lacs herbiers Faible 

Platanthera blephariglottis var. blephariglottis Platanthère à gorge frangée SDMV G4G5T4?/NNR/S3
Tourbières ombrotrophes et 

minérotrophes 
Présente 

Prunus susquehanae Cerisier de la Susquehanna SDMV G4/NNR/S2S3 
Rivages sableux, dunes, sable 

exposé et bleuetières 
Faible 

Trichophorum clintonii Trichophore de Clinton SDMV G4/NNR/S2 Rivages rocheux et graveleux Élevé 
1 

Statut de l’espèce au Québec : SDMV : susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable; V : Vulnérable; M : menacée. 
2 

Rang de priorité pour la conservation des espèces selon NatureServe correspondant à une combinaison de lettres qui indiquent l’échelle et de chiffres qui indiquent le rang de 
priorité : G : rang global; N : rang national; S : rang subnational; T : critère pour une sous-espèce ou une variété; NNR : rang national ou subnational non évalué; 1 : très à risque; 
2 : à risque; 3 : à risque modéré; 4 : apparemment non à risque; 5 : non à risque. Le point d’interrogation (?) réfère à une incertitude en ce qui a trait au rang.
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Espèces floristiques à statut particulier 

Corallorhize striée (Corallorhiza striata var. striata) 

La corallorhize striée est une plante herbacée vivace calcicole de la famille des 
orchidacées. C’est une plante sans chlorophylle à rhizome ramifié. La plante est 
saprophyte, ce qui veut dire qu’elle s’alimente de végétation en décomposition. La 
tige est de couleur pourpre, d’une hauteur de 15 cm à 50 cm et généralement 
solitaire ou en petits groupes. L’inflorescence est un racème de 10 à 25 fleurs rose 
jaunâtre et striées de pourpre. Le corallorhize striée affiche une préférence pour les 
forêts de conifères ou mixte et les cédrières tourbeuses et se retrouve 
exclusivement sur substrat calcaire. Au Québec on dénote une trentaine 
d’occurrences, dont 5 dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (Dignard et al. 
2009). La corallorhize striée est susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable 
(tableau 7-7). L’information provenant du CDPNQ nous informe de la présence 
d’une occurrence de la plante dans une mélèzin adjacente à une cédrière dans la 
partie sud-ouest de la zone d’étude et d’une population dans une cédrière à 
l’extérieur de la zone d’étude à 150 m à l’ouest de la route Martel (carte 7-6). La 
campagne de terrain de 2012 a permis de trouver deux nouvelles occurrences de la 
plante à l’est des installations de Niobec (carte 7-6). Dans les deux cas, la plante 
était installée sous couvert d’épinettes blanches et de sapins baumiers. Une des 
occurrences contenait 8 plants répartis dans une zone de 10 m2 tandis que l’autre 
contenait 24 plants répartis dans une bande de 15 m de large par 50 m de long. La 
plante était presque toujours installée sur un tapis d’aiguilles de conifères ou en 
compagnie de l’hypne de Schreber. Le substrat était composé de loam sablo 
argileux ou de matière organique bien décomposée sur argile. Les principales 
espèces trouvées à proximité sont : l’athyrie fougère-femelle (Athyrium filix-femina 
var. angustum), le maïanthème du Canada (M. canadense) et Rhytidiadelphus 
triquetrus.  

Listère australe (Listera australis) 

La listère australe est une petite plante herbacée vivace à rhizome verticale de la 
famille des orchidacées. La tige est unique, de couleur généralement pourpre, de 10 
à 21 cm de hauteur et munie de deux feuilles opposées situées à mi-tige. 
L’inflorescence est une racème lâche faiblement glanduleuse-pubérulente, elle est 
munie de 7 à 16 fleurs rouge pourpre avec labelle linéaire de 6 à 10 mm de long 
(MDDEP 2012). La listère australe a une préférence pour les bordures forestières 
minérotrophes semi-ouvertes des  tourbières ombrotrophes et minérotrophes 
pauvres (Boudreau 2004). Depuis 2010, la listère australe bénéficie, à titre d’espèce 
menacée d’une protection juridique au Québec (tableau 7-7). Au Québec, on 
retrouve 27 occurrences et environ 3 000 tiges de la plante, avec seulement trois 
occurrences avec des populations de plus de 400 individus (MDDEP 2010). Au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, il existe seulement une mention de la plante dans le 
secteur du lac Simoncouche, canton de Laterrière (Desmeules 2002). Cette 
occurrence représente une extension d’aire de répartition de 150 km vers le nord.  

Le 11 juin 2012, la listère australe a été observée à deux endroits dans un complexe 
de tourbières dans la portion ouest de la zone d’étude (carte 7-6). Un seul plant a 
été observé dans le centre d’une tourbière ombrotrophe (annexe G.3, station 
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TO6), à mi-pente d’une petite butte de sphaigne brune. Les principales espèces 
compagnes étant l’épinette noire, le mélèze laricin, l’andromède glauque, la 
cassandre caliculé, le maïanthème trifoliée et le carex des bourbiers.  

Une seconde population de 17 individus fut découverte à 730 m plus au sud, en 
bordure forestière semi-ouverte d’une tourbière ombrotrophe. Les plants sont 
concentrés dans une bande d’une largeur de 20 m et d’une longueur de 100 m 
transitoires entre une zone semi-forestière avec un couvert arbustif plus dense et 
une tourbière bombée à forte couverture d’éricacées. À une centaine de mètres au 
sud, il y a une tourbière minérotrophe (annexe G.3, carte G-1, station TM4) qui a 
assurément une influence sur le niveau trophique de l’habitat de la listère. La plante 
se trouve principalement sur un tapis de sphaignes sans relief composé en majeure 
partie par Sphagnum fallax et, dans une moindre mesure, par S. angustifolium et S. 
magellanicum. Le couvert arborescent est formé d’épinettes noires et de mélèzes 
laricins de faible hauteur et densité. Les principales espèces compagnes sont 
l’andromède glauque, la cassandre caliculé, le thé du Labrador, le maianthème 
trifoliée et le carex oligosperme.  

Ces deux populations sont les premières répertoriées au nord du Saguenay et sont 
maintenant considérées comme étant la limite septentrionale de l’espèce au 
Québec.  

Aréthuse bulbeuse (Arethusa bulbosa) 

L’aréthuse bulbeuse est une petite plante herbacée vivace de la famille des 
orchidacées. Elle est issue d’un corme bulbeux avec une racine fibreuse. La tige est 
unique, de 10 cm à 35 cm de hauteur, et munie d’une feuille solitaire généralement 
surmontée par une seule fleur de couleur rose. L’aréthuse bulbeuse a une 
préférence pour les tourbières ombrotrophes, plus rarement minérotrophes, et se 
retrouve à l’occasion dans les ouvertures de pessières noires, de cédrières et de 
mélézins sur tourbe. Elle est susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable 
(tableau 7-7) et l’on retrouve approximativement 90 occurrences de la plante au 
Québec (Dignard et al. 2009).  

Sur le terrain elle a été observée dans deux tourbières minérotrophes, une portion 
de l’emprise électrique, une petite zone dégagée au sud de l’emprise et en moins 
grand nombre dans les tourbières boisées et marécages arbustifs adjacents à ces 
milieux (carte 7-6). Elle est surtout présente dans les zones dégagées sur sphaigne 
avec enrichissement du substrat par un écoulement d’eau ferrugineuse. Sa 
répartition sur le terrain est uniforme et l’on compte entre 2 500 et 5 000 tiges de la 
plante pour l’ensemble des milieux où on elle a été rencontrée. Plusieurs tourbières 
ombrotrophes ont été visitées dans la zone d’étude sans que la plante ait été 
répertoriée. Elle était confinée dans les milieux tourbeux plus riches avec apport de 
minéraux dissous ferreux. 

Platanthère à gorge frangée (Platanthera blephariglottis var. blephariglottis)  

La platanthère à gorge frangée est une plante herbacée vivace de la famille des 
orchidacées. Les racines sont réunies en fascicule, la tige est dressée, d’une 
hauteur de 8 à 80 cm, et munie de 2 à 3 feuilles caulinaires. L’inflorescence est en 
épis et munie de 3 à 35 fleurs blanches à labelle frangée sur la marge. La 
platanthère à gorge frangée a une préférence pour les tourbières ombrotrophes 
ouvertes ou semi-ouvertes et plus rarement dans les tourbières minérotrophes. Elle 
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est susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable (tableau 7-7). On retrouve 
approximativement 100 occurrences de la plante au Québec et le quart des 
mentions sont historiques (plus de 25 ans) (Dignard et al. 2009). Au Saguenay–Lac-
Saint-Jean, il existe seulement 5 mentions de la plante qui se retrouve à la limite 
nordique de son aire de distribution au Québec. 

Dans la zone d’étude, un plant a été observé sur une butte de sphaigne dans une 
tourbière minérotrophe et une dizaine de plants sur la sphaigne dans la zone de 
transition entre une tourbière ombrotrophe et une minérotrophe (carte 7-6). 
Plusieurs tourbières ombrotrophes ont été visitées dans la zone d’étude sans que la 
plante ait été répertoriée. La plante était confinée dans un petit secteur de la zone 
d’étude. 

Matteuccie fougère-à-l’autruche (Matteuccia struthiopteris) 

La matteuccie fougère-à-l’autruche est une fougère vivace de la famille des 
onocléacées. Elle atteint 1,75 m de hauteur, est issue d’un rhizome et produit des 
stolons souterrains. Les frondes sont de deux types différents, soit les stériles en 
couronne de forme oblancéolée qui entourent les frondes fertiles beaucoup plus 
courtes et de couleur marron à maturité. La matteuccie fougère-à-l’autruche a une 
préférence pour les forêts feuillues riches, ombragées et humides, les marécages 
arborés, arbustifs et riverains, les plaines inondables et les fossés. La matteuccie 
fougère-à-l’autruche est protégée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou 
vulnérables (tableau 7-7). Les interdictions touchant cette espèce se limitent 
toutefois à la récolte de plus de cinq spécimens entiers ou parties souterraines en 
milieu naturel et à la vente d’un seul de ces spécimens.  

Dans la zone d’étude la matteuccie fougère-à-l’autruche a été observée à quatre 
endroits, soit dans une forêt feuillue à l’ouest et au nord de la mine, dans une 
emprise de ligne de transport d’électricité à l’ouest de la mine et sur des alluvions en 
bordure d’un ruisseau au sud de la mine (carte 7-6). Les habitats susceptibles de 
l’abriter sont en grands nombres et la plante est assurément fréquente et abondante 
dans la zone d’étude. 

Calypso bulbeux (Calypso bulbosa var. americana) 

Le calypso bulbeux est une plante herbacée vivace calcicole de la famille des 
orchidacées. Elle est issue d’un corme pourvue de racines charnues et mesure de 5 
à 20 cm de hauteur. La plante est munie d’une seule feuille basale ovée et plissée 
longitudinalement. La fleur est rose avec le labelle striée, elle est solitaire et portée 
à l’apex d’une hampe rosée à rouge. Le calypso bulbeux à une préférence pour les 
cédrières pures à mélèzes sur tourbe, les sapinières et les pessières à mousses 
toujours avec un substrat calcaire. Au Québec on dénote approximativement 
100 occurrences, dont 3 dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (Dignard et al. 
2009). Le calypso bulbeux est susceptible d’être désigné menacé ou vulnérable 
(tableau 7-7). Une occurrence de la plante (CDPNQ 2011) a été recensée dans la 
zone d’étude dans un sous-bois humide d’une cédrière à sapin près de la 
municipalité de Saint-David-de-Falardeau (carte 7-6). 
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Cypripède royal (Cypripedium reginae) 

Le cypripède royal est une plante herbacée vivace calcicole de la famille des 
orchidacées. Elle atteint une hauteur de 80 cm et est issue d’un gros rhizome. Les 
tiges sont dressées, souvent nombreuses et munies de 3 à 7 feuilles qui ont jusqu’à 
25 cm de longueur. La plante est glanduleuse et pubescente dans toutes ses 
parties. La floraison est estivale précoce et la plante produit de 1 à 4 fleurs de 
couleur blanche et rose. Le cypripède royal a une préférence pour les cédrières, les 
mélézins, les tourbières minérotrophes arbustives et les hauts rivages calcaires. Au 
Québec on dénote un total de 91 occurrences, dont 8 dans la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean (Dignard et al. 2009). Le cypripède royal est susceptible d’être 
désigné menacé ou vulnérable (tableau 7-7). Dans la zone d’étude, il a été signalé 
dans la portion sud-est en compagnie du gymnocarpe de Robert (Gymnocarpium 
robertianum), du cypripède pubescent et du séneçon doré (Packera aurea) sur des 
collines calcaires situées près d’une carrière (Cayouette 2011; CDPNQ 2011). 

Épervière de Robinson (Hieracium robinsonii) 

L’épervière de Robinson est une plante herbacée vivace de la famille des 
asteracées. Elle est pubescente avec une tige solitaire ou peu nombreuse et des 
feuilles maculées de rouge sur la face supérieure. L’inflorescence est une panicule 
de 1 à 5 fleurs d’un jaune vif. L’épervière de Robinson colonise les rives rocheuses 
ou argileuses, les rochers secs et remblais sableux souvent à proximité de chutes 
ou rapides. L’épervière de Robinson est susceptible d’être désignée menacée ou 
vulnérable (tableau 7-7). Au Québec 20 occurrences de la plante, dont 5 dans la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ont été recensées (Dignard et al. 2009). Une 
occurrence est présente dans la zone d’étude (CDPNQ 2011) sur un escarpement 
en bordure de la chute Gagnon sur le cours de la rivière Shipshaw (carte 7-6). 

Gymnocarpe frêle (Gymnocarpium jessoense subsp. parvulum) 

Le gymnocarpe frêle est une petite fougère vivace de la famille des dryoptéridacées 
issue d’un rhizome grêle avec une fronde solitaire de 10 à 35 cm de hauteur. Il 
fréquente les éboulis et les rochers exposés sur anorthosite et autres roches 
précambriennes faiblement acides. Il est retrouvé en compagnie de la campanule à 
feuilles rondes (Campanula rotundifolia), de la dryoptéride fragrante (Dryopteris 
fragrans), du phégoptère du hêtre (Phegopteris connectilis) et de la verge d’or 
hispide (Solidago hispida). Le gymnocarpe frêle est susceptible d’être désigné 
menacé ou vulnérable (tableau 7-7). Au Québec, nous connaissons seulement trois 
occurrences de la plante, dont une dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
Dans la zone d’étude, il a été signalé sur le côté ouest de la rivière Shipshaw près 
des rapides des Boucher sur des corniches moussues d’un petit escarpement 
d’anorthosite sous couvert d’une sapinière à thuya (Cayouette 2011; CDPNQ 2011).  

7.3.1.4 Diversité floristique 

Les inventaires de terrain effectués à l’été 2011 et 2012, dont l’emphase a été 
principalement mise sur les milieux humides, ont permis de recenser 303 espèces 
de plantes vasculaires présentes dans la zone d’étude (annexe G.3). Comme cet 
inventaire ne peut prétendre à l’exhaustivité, on obtient, en ajoutant les espèces 
notées dans la Flore partielle des calcaires situés au nord de Saguenay, Québec 
(Cayouette 2011) (annexe G.3, tableau G.3-4), un total de 370 espèces 



 

GENIVAR Niobec 
Mars 2013 121-19209-00 

7-90 

actuellement recensées dans la zone d’étude. Ce nombre représente 
approximativement un peu plus de la moitié du nombre d’espèces potentiellement 
présentes dans la zone d’étude en fonction des aires de répartition géographiques 
connues. 

La localisation de la zone d’étude qui est transitionnelle entre la zone tempérée 
nordique et la zone boréale, la nature des différents substrats en place et la 
présence d’un grand nombre d’habitats de nature anthropique, contribuent 
largement à la diversité floristique de la zone d’étude.  

Les substrats organiques acides pauvres des tourbières ombrotrophes sont ceux 
qui supportent le moins grand nombre d’espèces, en moyenne 23 taxons 
vasculaires y ont été observés. Les arbustes éricacées et les sphaignes dominent le 
paysage dans ces milieux. Une espèce menacée, la listère australe, et une espèce 
susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable, la platantanthère à gorge 
frangée, ont été répertoriées sur de petites superficies dans ce type de tourbière. 
Les tourbières boisées sont sensiblement plus diversifiées de par le mélange 
d’espèces typiques des peuplements forestiers et des milieux tourbeux. L’apport 
d’éléments nutritifs provenant de l’écoulement des eaux de surface est suffisant 
pour augmenter la diversité de façon significative. Pour preuve, les marécages 
arbustifs en bordure des tourbières ombrotrophes exhibent un nombre d’espèces 
environ deux fois supérieur. 

Les tourbières minérotrophes ferrugineuses comptent en moyenne 35 taxons 
différents et, à l’instar du couvert que l’on retrouve dans les tourbières 
ombrotrophes, sont colonisées par une grande diversité d’espèces de la famille des 
cypéracées et des orchidacées. La présence de mares d’eau peu profondes et 
d’une variabilité au niveau de la profondeur de la nappe phréatique contribue à la 
diversité des habitats. Dans ces tourbières, 18 espèces ont des statuts trophiques 
d’intermédiaires à riches, ce qui démontre clairement la richesse de ces milieux. 
L’aréthuse bulbeuse, une espèce susceptible d’être désignée menacée ou 
vulnérable, se retrouve en grand nombre dans ces milieux. 

En milieu forestier, la diversité est aussi influencée par le substrat en place; les 
peuplements de pin gris et d’épinette noire colonisent généralement les sites plus 
pauvres et affichent une flore peu diversifiée tandis que les peuplements mélangés 
et feuillus sont plus riches et contiennent un plus grand nombre d’espèces. Les 
perturbations, telles que la coupe forestière, augmentent aussi le nombre d’espèces 
puisque les sites favorables pour l’implantation d’espèces nouvelles sont en plus 
grand nombre. Notons la présence de la corallorhize striée, une espèce susceptible 
d’être désignée menacée ou vulnérable dans une sapinière à épinettes blanches. 

Les cédrières visitées lors des campagnes de terrain sont pour la plupart situées sur 
des dépôts marins et révèlent un bon nombre d’espèces typiques des milieux plus 
riches. Quelques espèces d’orchidées sont présentes dans ces milieux et le 
potentiel d’y retrouver des plantes à statut particulier est élevé. Pour preuve, le 
CDPNQ nous mentionne, sur substrat calcaire, la présence d’occurrences de 
cypripède royal, de calypso bulbeux et de corallorhize striée dans ces milieux. 

Une érablière à sucre a été visitée au nord de la mine. La particularité de ce 
peuplement est sa situation à la limite septentrionale de son aire de distribution et le 
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socle rocheux y est composé de calcaire de Trenton. La diversité à l’intérieur de ce 
peuplement était moyenne, des inventaires tardifs en 2011 et printaniers en 2012 
ont permis de bien documenter ce site. 

L’information concernant les sites situés sur les calcaires de Trenton provient de la 
Flore partielle des calcaires situés au nord de Saguenay, Québec (Cayouette 2011) 
qui est une compilation provenant des notes d’herborisation (1973-1976) du 
mémoire de maîtrise sur la flore des milieux calcaires de la rivière Shipshaw de 
Jacques Cayouette (Cayouette 1979) et des travaux inédits sur la flore du 
Saguenay de Richard Cayouette (1975, 1979 et 1980). Un total de cinq sites 
concentrés dans la portion nord-ouest et sud-est de la zone d’étude ont été visités, 
soit : les rives escarpées de la rivière Shipshaw près de Chute-aux-Galets, les 
collines calcaires situées au nord de Chicoutimi-Nord près de la carrière du 
Boulevard Martel, un fen situé en bas des précédentes collines, les collines 
calcaires au sud de Saint-David-de-Falardeau et un fen situé un peu à l’est de 
Chute-aux-Galets et de la rivière Shipshaw. Un total de 87 espèces essentiellement 
calcicoles, dont 67 qui n’ont pas été observées lors des campagnes de terrain de 
2011 et 2012, ont été notées dans ces différents milieux. De plus, la présence de 
deux espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables, soit le 
cypripède royal et le gymnocarpe frêle, est mentionnée. 

Les habitats ayant subi des perturbations de nature anthropique ajoutent à la 
diversité floristique de la zone d’étude. Des inventaires sommaires dans ces milieux 
ont permis d’identifier un total de 120 taxons, soit le tiers des espèces recensées 
dans la zone d’étude. 

Notons de plus la présence de certains taxons se trouvant à la limite septentrionale 
de leur aire de distribution ou qui sont plus rares à de telles latitudes, soit : le 
botryche de Virginie (Botrychium virginianum), le cystoptère bulbifère (Cystopteris 
bulbifera), la déparie fausse-acrostiche (Deparia acrostichoides), l’arysème petit-
prêcheur (Arisaema triphyllum subsp. triphyllum), le cypripède pubescent, la 
platanthère à gorge frangée, l’orchis grenouille (Coeloglossum viride), la platanthère 
de Hooker, le jonc du Canada (Juncus canadensis), le carex lacustre (C. lacustris), 
l’éléocharide à cinq fleurs (Eleocharis quinqueflora), le xyris des montagnes, l’actée 
à gros pédicelles, la clématite de Virginie (Clematis virginiana), l’érable à sucre, la 
morelle douce-amère (Solanum dulcamara), l’osmorhize de Clayton (Osmorhiza 
claytonii), le houx verticillé (Ilex verticillata) la sanicle du Maryland (Sanicula 
marilandica) et le chèvrefeuille à feuilles oblongues (L. oblongifolia). 

7.3.2 Impacts sur la végétation et les milieux humides 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 végétation 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, la circulation de la machinerie ou les matières résiduelles et 
dangereuses.  
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Les impacts appréhendés sur la végétation et les milieux humides de la phase de 
construction sont la perte de superficie actuellement colonisée par des groupements 
végétaux, notamment des milieux humides et la perturbation des groupements 
végétaux.  

Mesures d’atténuation 

Les mesures suivantes seront appliquées afin d’atténuer les impacts liés à la 
circulation de la machinerie, le piétinement des zones végétalisées et la restauration 
des aires temporaires de chantier :  

 M1 : La circulation de la machinerie et des camions sera limitée à l’emprise des 
chemins d’accès et des aires de travail.  

 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. 

 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. 

 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.  

Les mesures suivantes seront appliquées afin d’atténuer les impacts liés aux 
déversements accidentels :  

 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. 
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 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. 

Description de l’impact résiduel 

Pertes de superficies actuellement colonisées par les groupements végétaux et plus 
particulièrement par des milieux humides. Le projet d’expansion de Niobec 
nécessitera la construction de plusieurs nouvelles infrastructures de production et 
d’entreposage des résidus miniers. De plus, une zone d’affaissement sera créée en 
surface. La mise en place de la plupart de ces ouvrages et la zone d’affaissement 
nécessiteront le déboisement et l’essouchement préalables à l’endroit de ces 
infrastructures ainsi que sur une aire de travail pour l’entrepreneur et sur des aires 
d’accumulation de matériaux. De plus, l’ensemble de la couche arable devra être 
décapé à certains endroits, par exemple dans l’empreinte de la digue périphérique, 
dans l’empreinte des digues des bassins de collecte du parc à résidus miniers, le 
long des tracés d’enfouissement des conduites d’eau et de résidus. 

Le projet occasionnera des pertes d’habitats de 1 022,2 ha (carte 7-7 et 
tableau 7-8). Ces pertes sont localisées en grande partie au site d’implantation du 
parc à résidus miniers et affecteront principalement les tourbières et les 
peuplements résineux jeunes. En ce qui concerne le parc à résidus miniers, sa mise 
en place s’échelonnera sur 41 ans et s’effectuera en cinq phases. Malgré le fait que 
les travaux de construction des digues s’étendront largement au-delà de la période 
de construction des autres infrastructures, ils ont tous été inclus dans la phase de 
construction pour l’analyse des impacts en raison de la nature des travaux.  
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Tableau 7-8 : Superficie des différents groupements végétaux affectés par la 
construction du parc à résidus miniers, de l’usine et la zone 
d’affaissement 

Infrastructure Habitat Superficie (ha) 

Parc à résidus 

Milieux humides 

Tourbière ombrotrophe 320,3 

Tourbière boisée 215,4 

Tourbière drainée 45,5 

Tourbière minérotrophe 19,9 

Marais 1,2 

Sous-total 602,3 

Milieux terrestres 

Résineux jeune 208,3 

Mélangé jeune 36,8 

Friche 11,0 

Coupe totale récente 7,1 

Mélangé mature 3,1 

Feuillu jeune 3,0 

Agricole 0,01 

Sous-total 269,2 

Sous-total 871,5 

Usine 

Milieux humides Cédrière mature 0,3 

Milieux terrestres 

Agricole 16,6 

Mélangé jeune 13,0 

Coupe totale récente 2,3 

Friche 2,3 

Plantation 2,3 

Infrastructure Habitat Superficie (ha) 

 
 

Anthropique 1,9 

Érablière mature 1,4 

Sous-total 39,8 

Sous-total 40,1 

Zone d'affaissement 

Milieux humides 

Cédrière jeune 25,5 

Cédrière mature 10,6 

Sous-total 36,1 

Milieux terrestres 

Anthropique 21,8 

Mélangé jeune 15,0 

Feuillu mature 12,6 

Résineux mature 9,6 

Agricole 9,2 

Plantation 3,9 

Résineux jeune 1,4 

Coupe totale récente 0,5 

Feuillu jeune 0,4 

Sous-total 74,4 

Sous-total 110,5 

Total 1022,1 
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Milieux humides 

Pour l’analyse des impacts sur les milieux humides, l’effet mosaïque a été considéré 
(MDDEP 2006). En effet, lorsque différents milieux humides sont juxtaposés les uns 
aux autres, ils ont été considérés comme faisant partie du même ensemble de 
milieux humides (bloc). Le projet affectera trois blocs de milieux humides situés 
respectivement au site d’implantation du parc à résidus miniers (bloc A : 636 ha), au 
site d’implantation de l’usine (bloc B : 1 ha) et dans la zone d’affaissement (bloc C : 
110,6 ha) (tableau 7-9). 

Tableau 7-9 : Blocs de milieux humides impactés par le projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’exception du marais et du marécage arbustif et riverain, les tourbières de tous 
les types présentes dans le bloc A seront perdues presque totalement. Par ailleurs, 
les sections de tourbières non incluses dans l’empreinte du projet subiront des 
modifications au niveau de leur drainage. Les milieux 11 et 12 ne devraient pas 
subir de grande perturbation de leur régime hydrologique, car l’apport en eau ne 
sera pas modifié. Les tourbières du bloc A situées au nord sont perturbées en 
raison de la présence de chemins, de sentiers et de canaux de drainage. La portion 
sud-ouest de la grande tourbière ombrotrophe (milieu no 3) abrite deux mentions de 
la listère australe (18 individus au total), une espèce menacée au Québec. Il s’agit 
de l’occurrence la plus septentrionale pour cette espèce. Hormis ces mentions, la 
diversité floristique est relativement faible lorsque comparée à la tourbière située 
plus au nord qui contient des occurrences de l’aréthuse bulbeuse et de la 

Bloc Numéro Milieu 
Superficie Proportion 

(%) Impactée Totale 

A 

1 Tourbière minérotrophe 19,9 19,9 100,0 

2 Tourbière boisée 4,1 4,1 100,0 

3 Tourbière ombrotrophe 215,6 222,5 96,9 

4 Tourbière boisée 185,9 192,1 96,8 

5 Tourbière ombrotrophe 7,7 7,7 100,0 

6 Tourbière ombrotrophe 86,8 90,7 95,7 

7 Tourbière drainée 45,5 45,5 100,0 

8 Tourbière ombrotrophe 3,9 3,9 100,0 

 

9 Tourbière boisée 4,6 4,6 100,0 
10 Tourbière boisée 20,8 22,9 90,9 

11 Marais 0,1 16,1 0,6 

12 Marécage arbustif et riverain 0,0 5,8 0,0 

13 Tourbière ombrotrophe 6,2 6,2 100,0 

14 Marais 1,06 1,06 100,0 

Total 602,2 643,1 93,6 
B 15 Cédrière mature 0,27 1,09 24,8 

16 Cédrière mature 5,3 5,3 100,0 

C 17 Cédrière jeune 25,5 48,0 53,1 

18 Cédrière mature 5,3 7,0 76,0 

Total 36,2 60,3 60,0 
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platanthère à gorge frangée. Précisons que par l’optimisation de l’emplacement du 
parc à résidus miniers, cette tourbière (plus au nord) a été évitée. 

Dans le bloc B, une faible proportion d’une cédrière mature sera perdue lors de la 
mise en place de la future usine. Dans le bloc C, une bonne partie de la superficie 
d’une cédrière sera affectée par la zone d’affaissement anticipée. Cette superficie 
fera l’objet de déboisement, ce qui affectera ce milieu humide. Ce secteur abrite 
deux mentions de matteucie fougère-à-l’autruche qui est protégée en vertu de la Loi 
sur les espèces menacées ou vulnérables. Les interdictions touchant cette espèce 
se limitent toutefois à la récolte et à la vente de ces spécimens. 

Le projet entraînera la perte de plus du tiers des tourbières boisées et des 
tourbières ombrotrophes de la zone d’étude qui occupent près de 1 500 ha, soit 6 % 
de sa superficie. Au niveau régional, la MRC Fjord-du-Saguenay comprend près du 
quart des milieux humides de la région du Saguenay‒Lac-Saint-Jean (Canards 
Illimités Canada 2009). Les secteurs impactés par le projet sont situés dans la 
plaine du Saguenay‒Lac-Saint-Jean où les milieux humides sont principalement des 
tourbières (Canards Illimités Canada 2009). Cependant, on retrouve de moins en 
moins de grandes tourbières intactes caractéristiques de la plaine du Saguenay‒
Lac-Saint-Jean à l’échelle régionale. 

Les milieux humides jouent notamment un rôle important pour les oiseaux 
migrateurs tant lors de leur migration que pour leur reproduction dans la région. 
Cependant, les milieux humides qui seront impactés par le projet ne comportent pas 
de mares, d’étangs ou de zones d’eau libre, ce qui en réduit leur niveau d’utilisation 
par les oiseaux migrateurs, notamment en ce qui concerne les oiseaux aquatiques. 
L’abondance d’oiseaux migrateurs nicheurs dans ces tourbières était comparable 
aux autres milieux de la zone d’étude, mais la richesse était légèrement inférieure. 
Dans la zone d’étude, les tourbières sont le seul habitat de nidification de la paruline 
à couronne rousse et du bruant de Lincoln. On retrouve à proximité du complexe de 
milieux humides deux espèces à statut précaire, la paruline du Canada et 
l’engoulevent d’Amérique. 

En résumé, le complexe de milieu humide affecté par le projet remplit les fonctions 
écologiques suivantes : habitat de plantes vasculaires et invasculaires, habitat de 
nidification et de repos pour les oiseaux migrateurs, habitat d’espèces en péril 
stockage de carbone et régularisation de l’écoulement des eaux. Ce complexe de 
milieux humides a cependant subi les effets de diverses perturbations anthropiques 
par le passé. En raison des diverses contraintes techniques et sociales, il n’a pas 
été possible d’éviter la perte du complexe de milieux humides et malgré le fait que le 
parc à résidus miniers ait été optimisé afin d’en réduire au minimum l’empreinte au 
sol, une grande proportion du complexe sera affectée. Un plan de compensation 
sera élaboré à une étape ultérieure du projet et des détails supplémentaires sont 
fournis dans le programme de surveillance et de suivi environnemental.   

Milieux terrestres 

Les peuplements forestiers résineux affectés sont principalement situés dans l’aire 
prévue du futur parc à résidus miniers, mais également dans la zone d’affaissement. 
Des peuplements forestiers de feuillus intolérants, mélangés et en régénération 
susceptibles d’être affectés lors de la phase de construction, se situent dans l’aire 
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des nouvelles infrastructures de production, dans la zone d’affaissement et le long 
du tracé prévu des conduites que dans l’empreinte du futur parc à résidus miniers. 
Mentionnons que l’érablière à sucre située au nord du parc à résidus miniers actuel 
(parc no 2), où une quarantaine d’érables matures ont été identifiés, risque d’être 
détruite durant cette phase de construction, car elle est située dans la zone 
d’implantation des nouvelles infrastructures de production. Cette érablière 
représente un intérêt écologique, car située à la limite nordique de l’aire de 
distribution de ce genre de peuplement. Hormis cette érablière, les différents 
peuplements forestiers susceptibles d’être affectés par le projet sont abondants et 
largement distribués dans la zone d’étude et dans la région. Leur intérêt écologique 
est relativement limité. 

Espèces à statut précaire 

Trois espèces à statut précaire seront affectées par le projet. Tel que mentionné 
précédemment, les deux occurrences de la listère australe seront impactées par le 
projet de parc à résidus miniers. Cette plante est désignée menacée au Québec. La 
perte de ces occurrences est importante au niveau régional puisque le nombre de 
mentions connues est faible. Dans un contexte provincial, cette occurrence est 
située en dehors du coeur de la répartition de l’espèce. Dans le secteur du bassin 
d’eau recyclée et de la conduite de résidus miniers, on retrouve deux occurrences 
de la corallorhize striée qui est susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable 
au Québec. Cette espèce est bien implantée au niveau local et pourrait être 
relocalisée à proximité. Dans le secteur de la zone d’affaissement, on retrouve 
l’occurrence de la matteucie fougère-à-l’autruche qui présente le statut vulnérable 
au Québec. Cette espèce est bien implantée au niveau local et se retrouve dans un 
secteur à accès limité sur la propriété de Niobec limitant les possibilités de récolte. 

Perturbation des groupements végétaux. La circulation de la machinerie et 
l’acheminement des matériaux et des composantes par voie terrestre sont 
susceptibles de perturber les groupements végétaux situés en bordure des voies 
d’accès et des aires de travaux. De plus, le déversement accidentel de produits 
dangereux (produits pétroliers ou autres) provenant de la machinerie ou du 
chargement des camions pourrait également perturber localement la végétation lors 
des interventions d’urgence (récupération des sols contaminés). Cette perturbation 
sera cependant localisée et de durée limitée. Les aires affectées seront 
recolonisées assez rapidement après la fin des travaux. 

Évaluation de l’impact résiduel 

La valeur écosystémique de la végétation et des milieux humides de la zone d’étude 
a été jugée moyenne en raison de l’intérêt de certains peuplements présents 
comme l’érablière à sucre (limite septentrionale), des cédrières (intérêt écologique 
en raison de sa maturité) et les tourbières et en raison de la présence d’une plante 
désignée menacée, la listère australe, d’une plante susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable, la corallorhize striée et d’une plante désignée vulnérable la 
matteucie fougère-à-l’autruche. Enfin, même si les tourbières et les cédrières sont, 
du point de vue régional, particulièrement abondantes, ils représentent des 
écosystèmes importants pour plusieurs espèces végétales et animales et un intérêt 
économique non négligeable dans la région. 
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Le degré de perturbation est jugé moyen en raison des superficies impliquées, 
surtout en ce qui concerne le parc à résidus miniers. De plus, la majorité des aires 
de travaux seront transformées de façon irrémédiable et les peuplements végétaux 
futurs risquent d’être moins riches du point de vue de la diversité et de l’intérêt 
écologique. L’intensité de la perturbation est donc jugée moyenne. 

Cet impact aura une étendue locale puisque les peuplements végétaux impliqués 
occupent, somme toute, une superficie restreinte du point de vue régional. La durée 
sera longue, car ressentie de façon continue sur une période de plus de 40 ans sur 
la plus grande partie des superficies impliquées. Enfin, la probabilité d’occurrence 
est élevée, car cet impact résiduel se manifestera de façon certaine. L’importance 
de l’impact de la phase de construction sur la végétation et les milieux humides est 
jugée moyenne.  

Niobec évalue actuellement la mise place d’un programme de compensation pour 
les milieux humides qui seront perdus. En ce sens, des échanges auront lieu avec 
divers intervenants du milieu pour favoriser la mise en place d’un projet adéquat 
pour la collectivité. De plus, la possibilité de déplacer les spécimens des espèces à 
statut dans un habitat similaire limitrophe sera évaluée. 

Impacts sur la végétation et les milieux humides en phase de construction  

Nature Négative 

Importance : Moyenne

Valeur écosystémique Moyenne 

Valeur socio-économique Ne s’applique pas 

Degré de perturbation Moyen 

Intensité Moyenne 

Étendue Locale 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Élevée 

 

7.3.3 Impacts sur la végétation et les milieux humides en phase 
d’exploitation et mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase d’exploitation, la source d’impacts susceptibles d’avoir une incidence sur 
la végétation est l’utilisation de la machinerie et le transport des matériaux, la 
circulation de la machinerie ou les matières résiduelles et dangereuses. 

L’impact appréhendé sur la végétation et les milieux humides en phase 
d’exploitation est la perturbation des groupements végétaux. 

Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation suivantes seront mises en application : 

 MD1 : Les matières dangereuses seront gérées conformément au Règlement sur 
les matières dangereuses (L.R.Q., c. Q-2, r. 15.2). 
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 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. 

 

Description de l’impact résiduel 

Perturbation des groupements végétaux. Le procédé utilisé dans le cadre du projet 
impliquera plusieurs matières dangereuses et réactifs. Bien que ces produits soient 
les mêmes que ceux utilisés actuellement, leur taux de consommation sera 
supérieur au taux actuel. Ces produits seront livrés par camion et les volumes de 
stockage seront optimisés de manière à éviter un flux trop important de circulation. 
Même si les risques de déversement de produits dangereux demeureront faibles, ils 
augmenteront, tant en raison du stockage plus important sur le site que du nombre 
de camions impliqué et des quantités transportées chaque fois. Le déversement 
accidentel de ces produits dangereux pourrait également perturber localement la 
végétation lors des interventions d’urgence (récupération des sols contaminés). 
Cette perturbation serait cependant localisée et de durée limitée. Les aires affectées 
seront recolonisées assez rapidement après la fin des travaux de restauration. 

Évaluation de l’impact résiduel 

La valeur écosystémique de la végétation et des milieux humides de la zone d’étude 
a été jugée faible en raison du peu d’intérêt écologique que représente la majorité 
des peuplements présents en bordure des routes et autour des installations 
d’entreposage des produits dangereux. Le degré de perturbation est jugé faible 
également puisqu’un éventuel déversement ne devrait pas modifier 
significativement l’intégrité des peuplements végétaux de la zone en raison des 
superficies impliquées. L’intensité de la perturbation est donc jugée faible. Cet 
impact aura une étendue ponctuelle puisque les peuplements végétaux qui seraient 
impliqués lors d’un épisode de déversement accidentel de produits dangereux 
occuperaient, somme toute, une superficie restreinte du point de vue régional. La 
durée sera courte, car ressentie de façon temporaire sur une période de quelques 
mois, le temps que la végétation de régénère. Enfin, la probabilité d’occurrence est 
faible, car il est assez probable que ce type d’accident ne se produise pas durant la 
durée du projet compte tenu des mesures préventives en place. L’importance de 
l’impact sur la végétation et des milieux humides en phase exploitation est, par 
conséquent, jugée très faible. 
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Impacts sur la végétation et les milieux humides en phase d’exploitation 

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 

 

7.3.4 Impacts sur la végétation et les milieux humides en phase de fermeture 
et mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase de fermeture, la source d’impact susceptible d’avoir une incidence sur la 
végétation et les milieux humides est la remise en état des lieux qui prévoie 
reprofiler  et reboiser/revégétaliser les surfaces. 

L’impact appréhendé sur la végétation et les milieux humides en phase de 
fermeture est le retour à une végétation naturelle sur le site.  

Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation suivantes seront mises en application : 

 M4 : Inspection régulière 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. 

 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.  
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 R2 : Les rives altérées feront l’objet d’une restauration comprenant la stabilisation 
des pentes et la revégétalisation des surfaces. 

 

Description de l’impact résiduel 

Retour à une végétation naturelle sur le site. Le plan de restauration progressive et 
de fermeture prévoit qu’aucun bâtiment ne sera conservé sur place après la 
fermeture de la mine, les différents équipements lourds seront décontaminés, 
démantelés et rebutés à l’extérieur du site. Les bases de béton seront recouvertes 
d’au moins 1 m de roches stériles. L’ensemble des surfaces planes seront 
revégétalisées afin de rétablir graduellement un couvert forestier. Les routes et 
chemins d’accès seront scarifiés et revégétalisés. Les bancs d’emprunts seront 
recouverts d’une couche de matière organique et revégétalisés. La revégétalisation 
sera réalisée en deux étapes; un hydro-ensemencement sera effectué, puis des 
semis d’espèces de résineux variées seront plantés à une densité de 2 000 plants 
par hectare. Dans le cas des aires d’accumulation des résidus miniers (parc à 
résidus miniers), elles feront l’objet d’une restauration progressive durant la durée 
des opérations et au fur et à mesure du rehaussement des digues. Il est prévu de 
mettre en place une couche de terre végétale provenant du décapage et de 
l’ensemencer pour la prise de végétation afin d’éviter l’érosion prématurée puis de 
planter des pins gris sur le côté externe des digues au fur et à mesure du 
remplissage du parc. Bien que ces travaux seront effectués en bonne partie durant 
la phase d’exploitation, ils seront analysés dans la phase de fermeture en raison de 
leur nature semblable aux autres travaux du plan de fermeture.  

Évaluation de l’impact résiduel 

La valeur écosystémique de la végétation et les milieux humides a été jugée faible 
en raison de la nature de la revégétalisation par rapport aux conditions naturelles. 
Ainsi, le degré de perturbation et l’intensité de l’impact seront faibles puisque les 
espèces végétales qui coloniseront les surfaces restaurées sont communes et 
ubiquistes. Cet impact aura une étendue locale puisque les peuplements végétaux 
impliqués occupent, somme toute, une superficie restreinte par rapport à la zone 
d’étude. La durée sera longue, car ressentie de façon continue après la fermeture 
de l’usine. La phase de fermeture de la mine devrait avoir un impact faiblement 
positif sur la végétation et les milieux humides. 

Impacts sur la végétation et les milieux humides en phase de fermeture 

Nature Positive 

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Faible 

Valeur socio-économique Ne s’applique pas 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Locale 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Élevée 
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7.4 Herpétofaune et habitats 

7.4.1 Conditions actuelles 

Durant les divers inventaires effectués, la grenouille verte, la grenouille du nord, la 
grenouille des bois, le ouaouaron et la rainette crucifère ont été observés. 

Selon la banque de données de l’Atlas des amphibiens et reptiles du Québec, sept 
espèces supplémentaires ont été confirmées dans le secteur, soit : la salamandre à 
points bleus, la salamandre maculée, la salamandre cendrée, le crapaud 
d’Amérique, la tortue serpentine, la couleuvre à ventre rouge et la couleuvre rayée 
(AARQ 2011). Aucune de ces espèces ne figure parmi la liste des espèces 
menacées, vulnérables ou susceptibles d’être désignées ainsi (MRNF 2011b). La 
liste des espèces est fournie à l’annexe G.4. 

Selon leur aire de répartition, quatre autres espèces sont susceptibles de se 
retrouver dans la zone d’étude, soit le triton vert, la salamandre à deux lignes, la 
grenouille léopard et la tortue peinte (Desroches et Rodrigue 2004).  

7.4.2 Impacts sur l’herpétofaune et ses habitats 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 l’herpétofaune et ses habitats sont : l’organisation et la fermeture du chantier, le 
déboisement et la disposition des débris ligneux, l’excavation le remblayage, le 
forage et le sautage, l’utilisation de la machinerie et le transport des matériaux.  

Les impacts appréhendés sur l’herpétofaune et ses habitats en phase de 
construction sont son dérangement en raison de l’ambiance sonore, la perte 
temporaire ou permanente d’habitat et la mortalité d’individus peu mobiles. 

Mesures d’atténuation 

Les mesures suivantes seront appliquées afin d’atténuer les effets de perturbation 
des habitats : 

 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. 

 A2 : Dans les fossés des chemins d’accès temporaires seront installés des 
bassins de sédimentation ou des barrières à sédiments au moyen de géotextiles.  
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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.  

 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). 

 DY4 : Toutes les activités de dynamitage seront réalisées en conformité avec les 
lois régissant l’utilisation d’explosifs. 

 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. 
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 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 MR4 : Tous les matériaux de rebut ou de débris ne seront pas déposés les cours 
d’eau. 

 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. 

 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 
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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. 

 

La mesure d’atténuation particulière suivante sera appliquée :  

 Durant l’exploitation de la mine, le déboisement et le remplissage progressif du 
parc à résidus miniers permettront de réduire l’impact sur l’herpétofaune.  

Description de l’impact résiduel 

Dérangement de l’herpétofaune et ses habitats en raison de la perturbation de 
l’ambiance sonore. En phase de construction, les travaux entraîneront des 
émissions de bruit provenant des activités de construction qui affectera 
l’herpétofaune environnante. La limitation de la circulation aux aires de travaux 
permettra de limiter l’étendue du dérangement. 

Perte temporaires d’habitats. La mise en place d’infrastructures temporaires de 
chantier entraînera des pertes d’habitats. Ces aires seront nettoyées et restaurées à 
la fin des travaux. Ces secteurs, une fois la restauration complétée, se trouveront 
par contre à proximité d’activités industrielles. 

Perte d’habitats et mortalité des individus peu mobiles. Les travaux entraîneront des 
pertes d’habitats de l’ordre de 911 ha (399 ha de milieux humides, 512 ha milieux 
terrestres). Les milieux humides considérés pour l’herpétofaune excluent les 
tourbières boisées qui étaient colonisées par des peuplements forestiers. Les 
amphibiens et reptiles ont une capacité de déplacement plus faible lorsque 
comparée à d’autres groupes fauniques. On retrouve cependant peu d’habitats 
aquatiques aux sites proposés pour le parc à résidus miniers et la future usine, qui 
sont plus propices à l’herpétofaune.  

Évaluation de l’impact résiduel 

Les valeurs écosystémique et socio-économique de l’herpétofaune et ses habitats 
ont été déterminées faibles en raison de l’absence d’espèces à statut précaire et du 
faible intérêt de la population vouée à ce groupe faunique. Ainsi, le degré de 
perturbation sera faible, l’étendue de l’impact sera locale en raison de la superficie 
impactée et l’impact se fera ressentir sur une durée longue, car les habitats seront 
impactés pendant plusieurs années. L’importance de l’impact sur l’herpétofaune et 
ses habitats en phase de construction a été jugée faible.  
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Impacts sur l’herpétofaune et ses habitats en phase de construction 

Nature Négative 

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Faible 

Valeur socio-économique Faible 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Locale 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Élevée 

 

7.4.3 Impacts sur l’herpétofaune et ses habitats 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’herpétofaune et ses habitats sont : l’utilisation et la gestion de l’eau et le rejet 
de l’effluent final dans la rivière Shipshaw, la présence, l’opération et l’entretien des 
bâtiments, des installations permanentes connexes et des équipements de 
production, bruit ambiant, sautage. 

Les impacts appréhendés sur l’herpétofaune en phase d’exploitation sont la 
diminution de la qualité de l’habitat à proximité de l’émissaire de l’effluent final dans 
la rivière Shipshaw et le dérangement de l’herpétofaune. 

Mesures d’atténuation 

La qualité de l’eau de l’effluent final respectera les normes en vigueur (REMM et 
Directive 019). 

Description de l’impact résiduel 

Diminution de la qualité de l’habitat à proximité du point de rejet de l’effluent final. 
L’effluent final du parc à résidus miniers entraînera une diminution de la qualité de 
l’habitat aquatique à proximité du point de rejet par rapport aux conditions 
naturelles. Toutefois, avant d’être rejetée, cette eau sera traitée de manière à 
respecter les normes  du REMM et de la Directive 019.  

Dérangement de l’herpétofaune et ses habitats. Les opérations quotidiennes au 
complexe minier et au parc à résidus miniers pourraient occasionner du 
dérangement de l’herpétofaune qui se trouve à proximité. Toutefois, on retrouve peu 
d’habitats propices à l’herpétofaune à proximité du nouveau site industriel, site qui 
est le plus susceptible de générer du bruit. L’impact devrait donc être très limité. 

Évaluation de l’impact résiduel 

Tel que mentionné pour la phase de construction, les valeurs écosystémique et 
socio-économique de l’herpétofaune sont jugées faibles. L’étendue de l’impact sera 
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ponctuelle, soit au point de rejet de l’effluent, dans la zone d’influence de ce dernier 
et à proximité des installations. L’impact se fera ressentir sur une durée longue, soit 
la durée de vie de la mine. L’importance de l’impact sur l’herpétofaune et ses 
habitats en phase d’exploitation a été jugée faible. 

Impacts sur l’herpétofaune et ses habitats en phase d’exploitation 

Nature Négative 

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Faible 

Valeur socio-économique Faible 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Élevée 

 

7.4.4 Impacts sur l’herpétofaune et ses habitats en phase de fermeture et 
mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase de fermeture, la source d’impact susceptible d’avoir une incidence sur 
l’herpétofaune et ses habitats est la remise en état des lieux et son impact est lié à 
la revégétalisation du site. 

Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation particulières seront définies dans le plan de restauration. 

Description de l’impact résiduel 

Revégétalisation. La revégétalisation du parc à résidus miniers et la restauration du 
site industriel permettra à l’herpétofaune d’utiliser à nouveau le secteur. Il est à 
noter que la restauration sera progressive, soit au fur et à mesure que des sections 
du parc à résidus miniers ne seront plus utilisées. La revégétalisation sera réalisée 
en deux étapes; un hydro-ensemencement sera effectué, puis des semis d’espèces 
de résineux variées seront plantés à une densité de 2 000  plants par hectare.  

Évaluation de l’impact résiduel 

L’impact résiduel de la restauration du site sur l’herpétofaune et ses habitats sera de 
nature positive et d’importance faible. Effectivement, le degré de perturbation et 
l’intensité ont été considérés faible puisque les habitats restaurés seront de nature 
xérique, soit peu propices à l’herpétofaune. L’impact se fera sentir sur une longue 
période avec une probabilité d’occurrence élevée. L’importance de l’impact sur 
l’herpétofaune en phase de fermeture a été jugée faible. 
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Impacts sur l’herpétofaune et ses habitats de fermeture 

Nature Positive 

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Faible 

Valeur socio-économique Faible 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Locale 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Élevée 

 

7.5 Faune avienne et habitats 

7.5.1 Conditions actuelles 

7.5.1.1 Diversité de la faune avienne 

La zone d’étude restreinte est susceptible d’être fréquentée par 188 espèces 
d’oiseaux selon toutes les sources d’informations consultées et les inventaires 
réalisés (annexe G.5). Les inventaires ont entre autres permis d’ajouter le canard 
chipeau et le petit fuligule à la liste des espèces fréquentant le territoire.  

Les données provenant de la banque ÉPOQ ont été classées en deux catégories 
afin de décrire dans un premier temps la région immédiate de Saint-Honoré et dans 
un second temps, une zone plus grande incluant les localités de Saint-David-de-
Falardeau, Shipshaw, Canton-Tremblay, Jonquière et Chicoutimi. Les espèces sont 
classées en fonction de trois grandes périodes durant lesquelles elles ont été 
observées, soit l’hiver (décembre à mars), la migration (septembre à novembre et 
avril et mai) et la nidification (juin à août). Cependant, une mention d’espèce en 
période de nidification n’implique pas nécessairement qu’elle niche à cet endroit. Il 
peut alors s’agir d’individus immatures ou étant encore en migration printanière 
tardive ou automnale hâtive, comme c’est souvent le cas avec les oiseaux de 
rivage. Les données ont été récoltées par des bénévoles sur une période s’étalant 
de 1959 à 2010, et ce, durant toutes les saisons de l’année (Savard et Savard 
décembre 2011). Ainsi, le secteur de Saint-Honoré est fréquenté par 186 espèces 
alors qu’à plus grande échelle, ce sont 258 espèces qui peuvent être observées 
dans la région (annexe G.5). La zone d’étude restreinte est donc potentiellement 
fréquentée lors des périodes de migration, de nidification et d’hiver par 172, 137 et 
51 espèces respectivement. 

Les inventaires au terrain, réalisés entre le 26 juin et le 1er juillet 2011 ainsi qu’entre 
le 19 et le 23 juin 2012, ont permis l’identification de 92 espèces en période de 
nidification (annexe G.5). Parmi celles-ci, on note la présence de la grue du 
Canada, de 9 espèces de sauvagine, de 6 espèces d’oiseaux de proie, de 
2 espèces d’oiseaux de rivage, de 4 espèces de pics et de 71 espèces d’oiseaux 
terrestres. La nidification a été confirmée pour 30 espèces, jugée probable pour 
25 espèces et possible pour 37 autres. La consultation des données du premier et 
du second Atlas des oiseaux nicheurs a permis d’ajouter 23 espèces nichant 
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potentiellement dans les zones d’études restreinte et élargie (annexe G.5). Les 
données d’inventaire obtenues auprès du Service canadien de la faune 
d’Environnement Canada n’ont pas permis d’ajouter d’espèces supplémentaires. 

7.5.1.2 Oiseaux terrestres 

Estimation des populations 

Les données relatives aux stations d’écoute et à l’habitat qui les entoure sont 
présentées à l’annexe G.5 (tableaux G.5-5 et G.5-6). Les habitats qui dominent 
dans la zone d’étude sont les jeunes peuplements résineux et mélangés ainsi que 
les tourbières et les peuplements en régénération. L’abondance des oiseaux a été 
évaluée à l’aide de deux paramètres, soit le nombre moyen d’oiseaux détectés par 
point d’écoute sans égard à la distance (IPA) et la densité moyenne des 
équivalents-couples (DRL). Les peuplements mélangés matures et résineux jeunes 
ont été les habitats où l’on retrouvait la plus grande abondance d’oiseaux au niveau 
du DRL (tableau 7-10). À l’inverse, la plus faible abondance a été observée dans les 
champs agricoles. Cependant, seulement deux stations ont été inventoriées dans ce 
type d’habitat. Au sein des peuplements résineux, l’abondance était plus élevée 
dans les jeunes forêts. La population d’oiseaux nicheurs dans la zone d’étude 
élargie est estimée entre 50 000 et 118 000 avec une moyenne à 83 782 
équivalents-couples.  

Richesse et diversité par type d’habitat 

La richesse spécifique moyenne par station a été plus élevée dans les peuplements 
mélangés jeunes et matures ainsi que dans les peuplements feuillus (tableau 7-11). 
En contrepartie, le nombre moyen d’espèces détectées par station était plus faible 
dans les friches. De façon cumulative, le plus grand nombre d’espèces a été 
observé dans les peuplements résineux avec 38 au niveau du DRL (tableau 7-11). 
Toutefois, la richesse spécifique cumulative est influencée par le plus grand nombre 
de stations inventoriées dans les peuplements résineux. Ainsi, les habitats le plus 
riches en termes d’espèces dans la zone d’étude demeurent les peuplements en 
régénération, mélangés matures et feuillus.  

L’indice de diversité de Shannon permet de comparer l’hétérogénéité de la 
communauté d’oiseaux entre les habitats. Les indices de diversité les plus élevés 
ont été observés dans les peuplements en régénération et les jeunes forêts 
résineuses (tableau 7-11). Le coefficient régularité (J) permet de mesurer si la 
diversité est maximisée, c’est-à-dire si l’abondance est répartie équitablement entre 
les espèces dans un même habitat. Plus la valeur s'approche de 1, plus la diversité 
est grande alors qu’un résultat plus faible implique une prédominance de certaines 
espèces dans l’habitat, donc une diversité plus faible. En somme, la diversité est 
plus grande pour les friches et les champs agricoles. Les peuplements résineux 
jeunes sont les moins diversifiés. 
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Tableau 7-10 : Estimation de l’abondance et de la densité moyenne ainsi que de la taille de population d’oiseaux terrestres 
dans la zone d’étude   

Habitat 

IPA  DRL 
Superficie 

(ha) 

Population estimée (ÉC) 

(ÉC/15 min.)  (ÉC/ha/15 min.)
Minimum Moyenne Maximum 

Moy. É.-T.  Moy. É.-T. 

Résineux 

Jeune 11,13 3,70  4,74 1,94 2 763 7 736 13 097 18 457 

Mature 10,21 2,29  3,96 1,58 785 1 868 3 109 4 349 

Total 10,96 3,47  4,60 1,89 3 547 9 612 16 316 23 020 

Mélangé 

Jeune 8,57 2,47  3,68 1,62 3 106 6 398 11 430 16 462 

Mature 11,92 1,59  5,23 1,58 527 1 924 2 756 3 589 

Total 9,58 2,71  4,15 1,73 3 633 8 792 15 077 21 362 

Pinède grise 11,22 2,72  3,94 1,19 3 417 9 397 13 463 17 529 

Régénération 11,00 2,69  4,01 1,93 3 654 7 600 14 653 21 705 

Tourbière 13,53 5,40  4,33 2,20 1 805 3 845 7 816 11 787 

Friche 14,67 4,62  3,77 3,97 1 602 - 6 040 12 399 

Champs agricoles 18,00 3,54  3,11 0,00 3 350 10419  

Feuillu Mature 9,00 -  3,96 - 233 923  

Total 21 241 49 664 83 782 118 221 

Moy. : moyenne; É.-T. : écart-type. 
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Tableau 7-11 : Richesse spécifique et indices de diversité pour chaque type d’habitat 

Habitat 

DRL IPA 

Richesse spécifique Diversité1 Richesse spécifique 

Moy. É.-T. Cumulative H Hmax J Moy. É.-T. Cumulative

Résineux Jeune 6,7 2,6 35 3,0 3,6 0,84 8,4 2,6 37 
Mature 5,9 2,5 19 2,6 2,9 0,89 8,4 2,9 21 
Total 6,5 2,5 38 3,0 3,6 0,83 8,4 2,6 39 

Mélangé Jeune 7,0 2,9 25 2,8 3,2 0,88 6,8 2,3 27 
Mature 8,3 1,7 20 2,7 3,0 0,91 9,0 2,0 23 
Total 7,6 2,3 30 3,0 3,4 0,88 7,5 2,4 33 

Pinède grise 5,6 2,1 26 2,9 3,3 0,88 8,0 1,8 29 

Régénération 5,8 2,9 30 3,1 3,4 0,91 8,6 1,3 32 

Tourbière 5,1 2,2 29 2,6 3,4 0,78 7,3 2,9 34 

Friche 1,5 2,1 14 2,5 2,6 0,96 11,0 4,6 21 

Champs agricole 5,0 0,0 10 2,2 2,3 0,96 12,5 0,7 18 

Feuillu 8,0 - 8 2,0 2,1 0,94 10,0 - 10 

Moy. : moyenne; É.-T. : écart-type. 
1 H : indice de diversité de Shannon; Hmax : diversité maximale; J : coefficient de régularité. 

 

Abondance par type d’habitat 

Peuplements résineux 

Dans les jeunes peuplements résineux, les principales espèces répertoriées ont été 
la paruline à joues grises, la paruline à poitrine baie, la grive à dos olive et la 
paruline à tête cendrée (tableau 7-12). Les parulines à joues grises et à poitrine baie 
ont été détectées au 2/3 des stations échantillonnées. Le bruant à gorge blanche, la 
paruline à tête cendrée et le merle d’Amérique ont également été des espèces 
abondantes dans cet habitat.  

La paruline à gorge noire et la paruline à gorge orangée ont uniquement été 
observées dans les jeunes forêts résineuses. Toutefois, la paruline à gorge orangée 
est une espèce qui est généralement associée aux peuplements mélangés. Notons 
la présence de la paruline du Canada, une espèce à statut précaire. 

À l’instar des jeunes peuplements, les peuplements matures ont été fortement 
fréquentés par la grive à dos olive et la paruline à poitrine baie. De plus, le bruant à 
gorge blanche le viréo aux yeux rouges et le roitelet à couronne rubis y ont été plus 
abondants.  

Peuplements mélangés 

Le bruant à gorge blanche, le viréo aux yeux rouges et la paruline couronnée ont 
été les espèces les plus fréquentes et abondantes dans les jeunes peuplements 
mélangés (tableau 7-13). La grive solitaire et la paruline à joues grises figuraient 
parmi les espèces abondantes dans cet habitat. 
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Dans les peuplements matures, la paruline du Canada a été détectée à 17 % des 
stations d’écoute (tableau 7-13). Tel que mentionné ci-haut cette espèce possède 
un statut précaire. La grive fauve a été sans contredit l’espèce la plus abondante 
avec 0,75 ÉC/ha et parmi les plus fréquentes en étant détectée à 67 % des stations. 
Le bruant à gorge blanche, la paruline couronnée et le viréo aux yeux rouges ont 
été des espèces abondamment observées.   

Peuplements feuillus 

Une seule station a été inventoriée dans les peuplements feuillus et 8 espèces y ont 
été dénombrées. La grive faune, la paruline couronnée, le viréo de Philadelphie et la 
grive solitaire ont été les espèces les plus abondantes. La paruline bleue et la 
paruline noir et blanc ont également été entendues dans cet habitat. 

Friche 

Les habitats de friche étaient fréquentés principalement par le bruant à gorge 
blanche, le moucherolle des aulnes, la paruline à flancs marron et la paruline à 
joues grises (tableau 7-14). Ces espèces sont typiques des milieux ouverts et 
arbustifs. Les habitats en friche dans la zone d’étude sont principalement associés 
aux lignes de transport d’électricité. 

Champs agricole 

Deux stations d’écoute ont été inventoriées en bordure de champs agricoles. Le 
bruant des prés et le bruant à gorge blanche ont été les plus abondants 
(tableau 7-14). Dans le cas du bruant des prés, il s’agit du seul habitat dans lequel 
l’espèce a été détectée. Le bruant vespéral y a également été entendu. 

Pinède grise 

Les pinèdes grises ont été traitées à part des peuplements résineux jeunes, car il 
s’agit de plantations monospécifiques, ce qui peut influencer l’assemblage en 
espèces. La paruline à joues grises est la principale espèce dans ce type de 
peuplement. Les autres espèces caractéristiques ont été le junco ardoisé, la 
paruline à courpion jaune et le moucherolle tchébec. 

Peuplements en régénération 

Le viréo aux yeux rouges, la paruline flamboyante, la paruline à flancs marron, le 
bruant à gorge blanche et la paruline couronnée ont été les espèces les plus 
abondantes dans les milieux en régénération (tableau 7-15). Avec les champs 
agricoles, il s’agit du seul autre habitat où le bruant vespéral a été répertorié. 

Tourbières 

Les principales espèces dans les tourbières ont été la paruline à joues grises, le 
bruant à gorge blanche et la paruline à couronne rousse à la fois dans les stations 
d’écoute et dans les transects d’abondance linéaire (tableau 7-16). La paruline à 
couronne rousse et le bruant de Lincoln ont uniquement été observés dans ce type 
d’habitat. Mentionnons que ces espèces sont typiques des tourbières. Le bruant de 
Lincoln et la grive à dos olive étaient également abondants dans les deux transects 
d’abondance linéaire qui ont été parcourus. 
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Tableau 7-12 : Constance, abondance et densité des oiseaux terrestres dans les peuplements résineux jeunes et matures 

Espèce 

Résineux 

Jeune (n=30) Mature (n=7) Total (n=37) 

Constance 
(%) 

DRL 
(ÉC/ha) 

IPA 
(ÉC) Constance 

(%) 

DRL  
(ÉC/ha) 

IPA 
(ÉC) Constance 

(%) 

DRL 
(ÉC/ha) 

IPA 
(ÉC) 

Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. 

Paruline à joues grises 0,67 0,68 0,60 1,43 1,04 0,29 0,32 0,55 0,57 0,98 0,59 0,61 0,60 1,27 1,07 
Paruline à poitrine baie 0,67 0,49 0,44 0,87 0,78 0,57 0,49 0,51 0,86 0,90 0,65 0,49 0,45 0,86 0,79 

Grive à dos olive 0,43 0,41 0,53 0,97 1,07 0,71 0,65 0,60 2,00 1,00 0,49 0,46 0,54 1,16 1,12 

Paruline à tête cendrée 0,57 0,41 0,42 0,87 1,01 0,57 0,32 0,30 0,57 0,53 0,57 0,40 0,40 0,81 0,94 

Bruant à gorge blanche 0,37 0,28 0,41 1,33 1,18 0,43 0,40 0,63 1,14 1,07 0,38 0,31 0,45 1,30 1,15 

Roitelet à couronne dorée 0,50 0,36 0,41 0,67 0,71 - - - - - 0,41 0,29 0,39 0,54 0,69 

Merle d'Amérique 0,40 0,26 0,36 0,57 0,63 0,14 0,08 0,21 0,64 0,75 0,35 0,23 0,34 0,58 0,64 

Paruline à croupion jaune 0,33 0,19 0,27 0,37 0,49 0,29 0,16 0,28 0,43 0,53 0,32 0,18 0,27 0,38 0,49 

Viréo aux yeux rouges 0,20 0,13 0,29 0,37 0,61 0,57 0,32 0,30 0,71 0,49 0,27 0,17 0,29 0,43 0,60 

Sittelle à poitrine rousse 0,40 0,16 0,22 0,30 0,43 0,29 0,12 0,22 0,21 0,39 0,38 0,15 0,22 0,28 0,42 

Paruline obscure 0,27 0,19 0,34 0,37 0,61 - - - - - 0,22 0,15 0,32 0,30 0,57 

Paruline couronnée 0,10 0,09 0,30 0,43 0,73 0,43 0,24 0,30 0,57 0,53 0,16 0,12 0,30 0,46 0,69 

Grive solitaire 0,20 0,15 0,33 0,60 0,89 - - - 0,14 0,38 0,16 0,12 0,30 0,51 0,84 

Roselin pourpré 0,23 0,11 0,22 0,23 0,41 0,14 0,08 0,21 0,14 0,38 0,22 0,11 0,21 0,22 0,40 

Paruline tigrée 0,17 0,11 0,27 0,20 0,48 - - - - - 0,14 0,09 0,25 0,16 0,44 

Roitelet à couronne rubis 0,07 0,04 0,14 0,17 0,38 0,43 0,32 0,45 0,86 0,69 0,14 0,09 0,25 0,30 0,52 

Paruline flamboyante 0,13 0,09 0,26 0,17 0,46 - - - - - 0,11 0,08 0,24 0,14 0,42 

Grive fauve 0,07 0,08 0,32 0,13 0,57 0,14 0,08 0,21 0,14 0,38 0,08 0,08 0,30 0,14 0,54 

Viréo à tête bleue 0,13 0,08 0,20 0,13 0,35 - - - - - 0,11 0,06 0,18 0,11 0,31 

Mésange à tête noire 0,17 0,06 0,14 0,10 0,24 0,14 0,04 0,11 0,14 0,24 0,16 0,05 0,13 0,11 0,24 

Paruline masquée 0,10 0,06 0,17 0,17 0,38 - - - - - 0,08 0,05 0,16 0,14 0,35 

Junco ardoisé 0,03 0,04 0,21 0,10 0,40 0,14 0,08 0,21 0,29 0,49 0,05 0,05 0,21 0,14 0,42 

Paruline triste 0,03 0,02 0,10 0,03 0,18 0,14 0,08 0,21 0,14 0,38 0,05 0,03 0,13 0,05 0,23 

Viréo de Philadelphie 0,07 0,03 0,11 0,05 0,20 - - - 0,29 0,49 0,05 0,02 0,10 0,09 0,28 

Chardonneret jaune 0,07 0,03 0,11 0,05 0,20 - - - - - 0,05 0,02 0,10 0,04 0,18 

Bruant familier - - - - - 0,14 0,08 0,21 0,14 0,38 0,03 0,02 0,09 0,03 0,16 

Bruant fauve 0,03 0,02 0,10 0,03 0,18 - - - - - 0,03 0,02 0,09 0,03 0,16 

Geai bleu 0,03 0,03 0,15 0,07 0,29 - - - - - 0,03 0,02 0,14 0,05 0,26 

Grimpereau brun 0,03 0,02 0,10 0,03 0,18 - - - - - 0,03 0,02 0,09 0,03 0,16 
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Espèce 

Résineux 

Jeune (n=30) Mature (n=7) Total (n=37) 

Constance 
(%) 

DRL 
(ÉC/ha) 

IPA 
(ÉC) Constance 

(%) 

DRL  
(ÉC/ha) 

IPA 
(ÉC) Constance 

(%) 

DRL 
(ÉC/ha) 

IPA 
(ÉC) 

Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. 

Jaseur d'Amérique 0,03 0,02 0,10 0,03 0,18 - - - - - 0,03 0,02 0,09 0,03 0,16 

Paruline à gorge noire 0,03 0,02 0,10 0,03 0,18 - - - - - 0,03 0,02 0,09 0,03 0,16 

Paruline à gorge orangée 0,03 0,02 0,10 0,03 0,18 - - - - - 0,03 0,02 0,09 0,03 0,16 

Moucherolle à ventre jaune 0,03 0,02 0,10 0,03 0,18 - - - - - 0,03 0,02 0,09 0,03 0,16 

Paruline du Canada 0,03 0,02 0,10 0,03 0,18 - - - - - 0,03 0,02 0,09 0,03 0,16 

Troglodyte des forêts 0,03 0,02 0,10 0,10 0,31 - - - - - 0,03 0,02 0,09 0,08 0,28 

Moucherolle des aulnes - - - - - 0,14 0,04 0,11 0,07 0,19 0,03 0,01 0,05 0,01 0,08 

Pic chevelu 0,03 0,01 0,05 0,02 0,09 - - - - - 0,03 0,01 0,05 0,01 0,08 

Pic flamboyant - - - 0,02 0,09 0,14 0,04 0,11 0,14 0,24 0,03 0,01 0,05 0,04 0,14 

Paruline à couronne rousse - - - 0,03 0,18 - - - - - - - - 0,03 0,16 

Total - 4,74 1,94 11,13 3,70 - 3,96 1,58 10,21 2,29 - 4,60 1,89 10,96 3,47 

DRL : dénombrement à rayon limité; IPA : indice ponctuel d’abondance; ÉC/ha : équivalent-couple/hectare; ÉC : équivalent-couple; Moy. : moyenne; É.-T. : écart-type. 
Note : les espèces en caractère gras possèdent un statut précaire. 



 

Niobec  GENIVAR 
121-19209-00   Mars 2013 

7-119 

Tableau 7-13 : Constance, abondance et densité des oiseaux terrestres dans les peuplements mélangés jeunes et matures 

Espèce 

Mélangé 

Jeune (n=14) Mature (n=6) Total (n=20) 

Constance 
(%) 

DRL (ÉC/ha) IPA (ÉC) Constance 
(%) 

DRL (ÉC/ha) IPA (ÉC) Constance 
(%) 

DRL (ÉC/ha) IPA (ÉC) 

Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. 
Bruant à gorge blanche 0,57 0,44 0,51 1,07 0,83 0,67 0,66 0,66 1,67 0,82 0,60 0,51 0,55 1,25 0,85 
Viréo aux yeux rouges 0,43 0,36 0,48 0,86 1,03 0,50 0,66 0,91 1,50 1,87 0,45 0,45 0,63 1,05 1,32 

Paruline couronnée 0,50 0,36 0,48 0,79 0,89 0,83 0,47 0,23 1,17 0,98 0,60 0,40 0,41 0,90 0,91 

Paruline à joues grises 0,50 0,32 0,37 0,71 0,61 0,33 0,28 0,47 0,50 0,84 0,45 0,31 0,39 0,65 0,67 

Grive fauve 0,14 0,12 0,33 0,43 1,34 0,67 0,75 0,69 1,67 1,21 0,30 0,31 0,53 0,80 1,40 

Paruline à tête cendrée 0,43 0,24 0,29 0,50 0,52 0,17 0,09 0,23 0,17 0,41 0,35 0,20 0,28 0,40 0,50 

Grive à dos olive 0,21 0,20 0,42 0,36 0,74 0,33 0,19 0,29 0,33 0,52 0,25 0,20 0,38 0,35 0,67 

Grive solitaire 0,36 0,28 0,43 1,00 0,88 - - - 0,33 0,52 0,25 0,20 0,38 0,80 0,83 

Roitelet à couronne dorée 0,29 0,16 0,27 0,29 0,47 0,50 0,28 0,31 0,67 0,82 0,35 0,20 0,28 0,40 0,60 

Paruline à poitrine baie 0,14 0,16 0,47 0,29 0,83 0,33 0,28 0,47 0,50 0,84 0,20 0,20 0,46 0,35 0,81 

Merle d'Amérique 0,29 0,12 0,21 0,29 0,43 0,50 0,28 0,44 0,83 0,68 0,35 0,17 0,30 0,45 0,56 

Moucherolle tchébec 0,14 0,12 0,33 0,21 0,58 0,17 0,19 0,46 0,33 0,82 0,15 0,14 0,36 0,25 0,64 

Mésange à tête noire 0,21 0,06 0,12 0,14 0,23 0,50 0,24 0,28 0,58 0,38 0,30 0,11 0,19 0,28 0,34 

Viréo de Philadelphie 0,14 0,12 0,33 0,21 0,58 0,17 0,09 0,23 0,17 0,41 0,15 0,11 0,30 0,20 0,52 

Paruline flamboyante 0,07 0,04 0,15 0,07 0,27 0,33 0,19 0,29 0,33 0,52 0,15 0,08 0,21 0,15 0,37 

Paruline triste 0,14 0,12 0,33 0,29 0,61 - - - - - 0,10 0,08 0,28 0,20 0,52 

Paruline bleue 0,14 0,08 0,21 0,21 0,43 - - - - - 0,10 0,06 0,17 0,15 0,37 

Paruline obscure 0,14 0,08 0,21 0,21 0,43 - - - - - 0,10 0,06 0,17 0,15 0,37 

Roselin pourpré 0,07 0,04 0,15 0,07 0,27 0,17 0,09 0,23 0,17 0,41 0,10 0,06 0,17 0,10 0,31 

Sittelle à poitrine rousse 0,14 0,04 0,10 0,07 0,18 - - - - - 0,10 0,03 0,09 0,05 0,15 

Paruline du Canada - - - - - 0,17 0,09 0,23 0,17 0,41 0,05 0,03 0,13 0,05 0,22 

Paruline à croupion jaune - - - 0,07 0,27 0,17 0,09 0,23 0,17 0,41 0,05 0,03 0,13 0,10 0,31 

Paruline à flancs marron 0,07 0,04 0,15 0,14 0,53 - - - - - 0,05 0,03 0,13 0,10 0,45 

Paruline jaune 0,07 0,04 0,15 0,07 0,27 - - - - - 0,05 0,03 0,13 0,05 0,22 

Paruline noir et blanc - - - - - 0,17 0,09 0,23 0,17 0,41 0,05 0,03 0,13 0,05 0,22 

Paruline tigrée - - - - - 0,17 0,09 0,23 0,17 0,41 0,05 0,03 0,13 0,05 0,22 

Pic flamboyant 0,07 0,04 0,15 0,07 0,27 - - - - - 0,05 0,03 0,13 0,05 0,22 

Roitelet à couronne rubis 0,07 0,04 0,15 0,07 0,27 - - - - - 0,05 0,03 0,13 0,05 0,22 

Troglodyte des forêts - - - - - 0,17 0,09 0,23 0,17 0,41 0,05 0,03 0,13 0,05 0,22 

Colibri à gorge rubis 0,07 0,02 0,08 0,04 0,13 - - - - - 0,05 0,01 0,06 0,03 0,11 
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Espèce 

Mélangé 

Jeune (n=14) Mature (n=6) Total (n=20) 

Constance 
(%) 

DRL (ÉC/ha) IPA (ÉC) Constance 
(%) 

DRL (ÉC/ha) IPA (ÉC) Constance 
(%) 

DRL (ÉC/ha) IPA (ÉC) 

Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. 

Pic chevelu - - - - - - - - 0,08 0,20 - - - 0,03 0,11 

Jaseur d'Amérique - - - - - - - - 0,08 0,20 - - - 0,03 0,11 

Geai bleu - - - 0,04 0,13 - - - - - - - - 0,03 0,11 

Total - 3,68 1,62 8,57 2,47 - 5,23 1,58 11,92 1,59 - 4,15 1,73 9,58 2,71 

DRL : dénombrement à rayon limité; IPA : indice ponctuel d’abondance; ÉC/ha : équivalent-couple/hectare; ÉC : équivalent-couple; Moy. : moyenne; É.-T. : écart-type. 
Note : les espèces en caractère gras possèdent un statut précaire. 
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Tableau 7-14 : Constance, abondance et densité des oiseaux terrestres dans les peuplements feuillus, les friches et dans 
les champs agricoles 

Espèce 

Feuillu (n=1) Friche (n=3) Agricole (n=2) 

Constance 
(%) 

DRL (ÉC/ha) IPA (ÉC) Constance 
(%) 

DRL (ÉC/ha) IPA (ÉC) Constance 
(%) 

DRL (ÉC/ha) IPA (ÉC) 

Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. 

Bruant à gorge blanche - - - - - 0,67 0,57 0,57 2,33 0,58 0,50 0,57 0,80 5,00 - 

Moucherolle des aulnes - - - - - 0,67 0,57 0,57 1,00 1,00 - - - 1,00 - 

Paruline à flancs marron - - - - - 0,33 0,38 0,65 0,67 1,15 0,50 0,28 0,40 1,00 - 

Paruline à joues grises - - - - - 0,33 0,38 0,65 1,67 1,15 0,50 0,28 0,40 2,00 1,41 

Merle d'Amérique - - - - - 0,33 0,19 0,33 1,33 0,58 - - - 0,50 0,71 

Paruline masquée - - - - - 0,33 0,19 0,33 0,67 0,58 - - - 1,50 0,71 

Mésange à tête noire 1,00 0,28 - 0,50 - 0,33 0,19 0,33 0,33 0,58 0,50 0,14 0,20 0,25 0,35 

Bec-croisé bifascié - - - - - 0,33 0,19 0,33 0,33 0,58 - - - - - 

Chardonneret jaune - - - - - 0,33 0,19 0,33 0,33 0,58 - - - - - 

Paruline couronnée 1,00 0,57 - 1,00 - 0,33 0,19 0,33 0,33 0,58 - - - - - 

Paruline à poitrine baie - - - - - 0,33 0,19 0,33 0,33 0,58 - - - - - 

Sittelle à poitrine rousse 1,00 0,28 - 0,50 - 0,33 0,19 0,33 0,33 0,58 - - - - - 

Tarin des pins - - - - - 0,33 0,19 0,33 0,33 0,58 - - - - - 

Viréo aux yeux rouges - - - - - 0,33 0,19 0,33 0,33 0,58 - - - 1,00 - 

Bruant des prés - - - - - - - - - - 0,50 0,57 0,80 1,00 1,41 

Bruant vespéral - - - - - - - - - - 0,50 0,28 0,40 0,50 0,71 

Junco ardoisé - - - - - - - - 0,33 0,58 0,50 0,28 0,40 0,50 0,71 

Paruline à tête cendrée - - - - - - - - 0,67 0,58 0,50 0,28 0,40 1,00 - 

Paruline triste - - - - - - - - 0,33 0,58 0,50 0,28 0,40 0,50 0,71 

Geai bleu - - - - - - - - - - 0,50 0,14 0,20 0,25 0,35 

Grive solitaire 1,00 0,57 - 1,00 - - - - 1,67 0,58 - - - - - 

Paruline à croupion jaune - - - - - - - - 0,67 0,58 - - - 0,50 0,71 

Bruant familier - - - - - - - - 0,33 0,58 - - - - - 

Bruant de Lincoln - - - - - - - - 0,33 0,58 - - - - - 

Bruant fauve - - - - - - - - - - - - - 0,50 0,71 

Colibri à gorge rubis 1,00 0,28 - 0,50 - - - - - - - - - - - 

Grimpereau brun 1,00 0,28 - 0,50 - - - - - - - - - - - 

Grive fauve 1,00 1,13 - 2,00 - - - - - - - - - - - 

Viréo de Philadelphie 1,00 0,57 - 1,00 - - - - - - - - - - - 



 

GENIVAR  Niobec 
Mars 2013  121-19209-00 

7-122 

Espèce 

Feuillu (n=1) Friche (n=3) Agricole (n=2) 

Constance 
(%) 

DRL (ÉC/ha) IPA (ÉC) Constance 
(%) 

DRL (ÉC/ha) IPA (ÉC) Constance 
(%) 

DRL (ÉC/ha) IPA (ÉC) 

Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. 

Paruline bleue - - - 1,00 - - - - - - - - - - - 

Paruline noir et blanc - - - 1,00 - - - - - - - - - - - 

Roselin pourpré - - - - - - - - - - - - - 0,50 0,71 

Grive à dos olive - - - - - - - - - - - - - 0,50 0,71 

Total - 3,96 - 9,00 - - 3,77 3,97 14,67 4,62 - 3,11 0,00 18,00 3,54 

DRL : dénombrement à rayon limité; IPA : indice ponctuel d’abondance; ÉC/ha : équivalent-couple/hectare; ÉC : équivalent-couple; Moy. : moyenne; É.-T. : écart-type. 
Note : les espèces en caractère gras possèdent un statut précaire. 
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Tableau 7-15 : Constance, abondance et densité des oiseaux terrestres dans les pinèdes grises, les peuplements en 
régénération et dans les tourbières 

Espèce 

Pinède grise Régénération Tourbière 

Constance 
(%) 

DRL (ÉC/ha) IPA (ÉC) Constance 
(%) 

DRL (ÉC/ha) IPA (ÉC) Constance 
(%) 

DRL (ÉC/ha) IPA (ÉC) 

Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. 

Paruline à joues grises 0,75 0,71 0,57 1,50 1,10 0,36 0,26 0,39 0,82 0,75 0,67 0,84 0,88 2,56 1,58 

Bruant à gorge blanche 0,31 0,16 0,25 1,78 1,02 0,45 0,36 0,52 1,64 1,12 0,93 0,78 0,45 3,00 1,36 

Paruline à couronne rousse - - - - - - - - - - 0,52 0,54 0,71 1,07 1,44 

Grive solitaire 0,38 0,27 0,41 0,84 0,75 0,18 0,08 0,18 0,41 0,58 0,26 0,29 0,64 1,37 1,33 

Bruant de Lincoln - - - - - - - - - - 0,33 0,27 0,45 0,56 0,85 

Paruline à croupion jaune 0,44 0,32 0,41 0,81 1,11 0,09 0,05 0,17 0,27 0,47 0,41 0,26 0,36 0,76 1,45 

Grive à dos olive - - - 0,13 0,34 0,18 0,10 0,23 0,55 0,69 0,19 0,26 0,60 0,72 1,39 

Paruline à tête cendrée 0,38 0,25 0,36 0,50 0,63 - - - 0,18 0,40 0,22 0,13 0,24 0,30 0,47 

Junco ardoisé 0,44 0,39 0,54 1,13 1,50 0,09 0,05 0,17 0,09 0,30 0,19 0,13 0,29 0,59 0,89 

Paruline masquée 0,06 0,07 0,28 0,19 0,54 0,18 0,15 0,37 0,36 0,81 0,19 0,13 0,29 0,41 0,64 

Roitelet à couronne dorée 0,19 0,09 0,20 0,16 0,35 0,27 0,21 0,38 0,36 0,67 0,19 0,10 0,22 0,22 0,42 

Merle d'Amérique 0,06 0,04 0,14 0,13 0,34 0,36 0,18 0,26 0,59 0,66 0,11 0,10 0,32 0,44 0,64 

Roitelet à couronne rubis 0,19 0,11 0,23 0,19 0,40 - - - - - 0,11 0,06 0,18 0,26 0,53 

Paruline obscure 0,38 0,25 0,36 0,50 0,63 0,18 0,10 0,23 0,18 0,40 0,11 0,06 0,18 0,22 0,51 

Mésange à tête noire 0,31 0,11 0,18 0,19 0,31 0,27 0,08 0,13 0,14 0,23 0,07 0,06 0,24 0,19 0,56 

Bec-croisé bifascié 0,06 0,04 0,14 0,06 0,25 - - - - - 0,07 0,04 0,17 0,07 0,30 

Paruline couronnée 0,19 0,11 0,23 0,25 0,45 0,27 0,31 0,53 0,82 1,08 0,07 0,04 0,15 0,07 0,27 

Pic flamboyant - - - - - 0,09 0,03 0,09 0,05 0,15 0,04 0,02 0,11 0,07 0,23 

Viréo à tête bleue 0,13 0,07 0,19 0,31 0,48 - - - - - 0,04 0,02 0,11 0,07 0,27 

Bruant familier 0,06 0,04 0,14 0,06 0,25 - - - - - 0,04 0,02 0,11 0,04 0,19 

Bruant fauve - - - - - - - - - - 0,04 0,02 0,11 0,04 0,19 

Chardonneret jaune - - - - - - - - - - 0,04 0,02 0,11 0,04 0,19 

Moucherolle à ventre jaune - - - - - 0,09 0,05 0,17 0,09 0,30 0,04 0,02 0,11 0,04 0,19 

Paruline du Canada - - - - - 0,09 0,05 0,17 0,09 0,30 0,04 0,02 0,11 0,04 0,19 

Paruline tigrée - - - - - 0,09 0,05 0,17 0,09 0,30 0,04 0,02 0,11 0,04 0,19 

Roselin pourpré 0,13 0,07 0,19 0,25 0,58 0,09 0,10 0,34 0,18 0,60 0,04 0,02 0,11 0,04 0,19 

Gros-bec errant - - - - - - - - - - 0,04 0,01 0,05 0,02 0,10 

Jaseur d'Amérique 0,13 0,12 0,37 0,22 0,66 - - - - - 0,04 0,01 0,05 0,02 0,10 

Mésange à tête brune - - - - - - - - - - 0,04 0,01 0,05 0,02 0,10 

Viréo aux yeux rouges 0,06 0,07 0,28 0,25 0,58 0,45 0,46 0,61 1,00 1,26 - - - 0,04 0,19 



 

GENIVAR  Niobec 
Mars 2013  121-19209-00 

7-124 

Espèce 

Pinède grise Régénération Tourbière 

Constance 
(%) 

DRL (ÉC/ha) IPA (ÉC) Constance 
(%) 

DRL (ÉC/ha) IPA (ÉC) Constance 
(%) 

DRL (ÉC/ha) IPA (ÉC) 

Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. 

Paruline flamboyante - - - 0,06 0,25 0,45 0,31 0,39 0,55 0,69 - - - - - 

Paruline à flancs marron - - - - - 0,27 0,31 0,59 0,64 1,03 - - - - - 

Paruline à poitrine baie 0,06 0,02 0,07 0,03 0,13 0,18 0,10 0,23 0,27 0,47 - - - - - 

Paruline triste 0,06 0,07 0,28 0,13 0,50 0,18 0,10 0,23 0,18 0,40 - - - - - 

Paruline bleue - - - - - 0,18 0,10 0,23 0,18 0,40 - - - - - 

Grive fauve - - - - - 0,09 0,13 0,43 0,50 0,81 - - - - - 

Bruant vespéral - - - - - 0,09 0,05 0,17 0,18 0,40 - - - - - 

Sittelle à poitrine rousse 0,19 0,07 0,16 0,16 0,30 0,18 0,08 0,18 0,14 0,32 - - - - - 

Viréo de Philadelphie - - - - - 0,09 0,05 0,17 0,09 0,30 - - - 0,04 0,19 

Moucherolle des aulnes 0,13 0,11 0,31 0,25 0,58 0,09 0,05 0,17 0,18 0,40 - - - 0,04 0,19 

Pic chevelu - - - - - 0,09 0,03 0,09 0,05 0,15 - - - - - 

Pic maculé - - - - - 0,09 0,03 0,09 0,05 0,15 - - - - - 

Moucherolle tchébec 0,31 0,32 0,55 0,94 1,06 - - - - - - - - - - 

Grimpereau brun 0,13 0,07 0,19 0,13 0,34 - - - - - - - - - - 

Tarin des pins 0,06 0,04 0,14 0,06 0,25 - - - - - - - - - - 

Geai bleu - - - 0,03 0,13 - - - 0,09 0,20 - - - 0,02 0,10 

Mésangeai du Canada - - - - - - - - - - - - - 0,02 0,10 

Total - 3,94 1,19 11,22 2,72 - 4,01 1,93 11,00 2,69 - 4,33 2,20 13,43 5,40 

DRL : dénombrement à rayon limité; IPA : indice ponctuel d’abondance; ÉC/ha : équivalent-couple/hectare; ÉC : équivalent-couple; Moy. : moyenne; É.-T. : écart-type. 
Note : les espèces en caractère gras possèdent un statut précaire. 



 

Niobec GENIVAR 
121-19209-00  Mars 2013 

7-125 

Tableau 7-16 : Abondance linéaire et ponctuelle moyenne des oiseaux terrestres dans 
les tourbières (n=2) et les milieux riverains (n=6) 

Espèce 

Tourbières (ILA) 
(ÉC/km/h) 

Milieu riverain (IPA) 
(ÉC) 

Moy. É.-T. Moy. É.-T. 

Bruant à gorge blanche 23,51 27,67 0,17 0,41 

Paruline à couronne rousse 13,30 17,03 - - 

Bruant de Lincoln 10,05 10,87 - - 

Grive à dos olive 9,02 8,74 - - 

Merle d'Amérique 4,12 4,93 0,50 0,55 

Paruline à joues grises 3,32 2,47 - - 

Paruline masquée 2,85 3,14 0,58 1,02 

Mésange à tête noire 2,53 3,58 0,33 0,41 

Paruline obscure 2,53 3,58 - - 

Paruline des ruisseaux 1,27 1,79 - - 

Roitelet à couronne dorée 1,27 1,79 - - 

Viréo de Philadelphie 1,42 1,57 0,33 0,52 

Corneille d'Amérique 0,32 0,45 0,08 0,20 

Paruline à tête cendrée 0,16 0,22 0,17 0,41 

Busard Saint-Martin 0,08 0,11 - - 

Faucon émerillon 0,08 0,11 - - 

Mésangeai du Canada 0,08 0,11 - - 

Paruline à croupion jaune 0,08 0,11 0,33 0,52 

Roitelet à couronne rubis 0,08 0,11 0,17 0,41 

Carouge à épaulettes - - 0,92 1,20 

Quiscale bronzé - - 0,50 0,84 

Bruant chanteur - - 0,33 0,52 

Paruline couronnée - - 0,33 0,52 

Viréo aux yeux rouges - - 0,33 0,52 

Crécerelle d'Amérique - - 0,33 0,82 

Moucherolle à ventre jaune - - 0,33 0,82 

Paruline à flancs marron - - 0,33 0,82 

Pic flamboyant - - 0,25 0,61 

Grive fauve - - 0,17 0,41 

Grive solitaire - - 0,17 0,41 

Junco ardoisé - - 0,17 0,41 

Paruline flamboyante - - 0,17 0,41 

Paruline à poitrine baie - - 0,17 0,41 

Quiscale rouilleux - - 0,17 0,41 

Viréo à tête bleue - - 0,17 0,41 

Sittelle à poitrine rousse - - 0,17 0,26 

Gélinotte huppée - - 0,08 0,20 

Grand corbeau - - 0,08 0,20 

Jaseur d'Amérique - - 0,08 0,20 
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Espèce 

Tourbières (ILA) 
(ÉC/km/h) 

Milieu riverain (IPA) 
(ÉC) 

Moy. É.-T. Moy. É.-T. 

Chardonneret jaune - - 0,08 0,20 

Martin-pêcheur d'Amérique - - 0,08 0,20 

Roselin pourpré - - 0,08 0,20 

Total 76,05 85,94 8,17 5,10 

ILA : indice linéaire d’abondance; IPA : indice ponctuel d’abondance; ÉC/km/h : équivalent-couple par km parcouru par heure; ÉC : 
équivalent-couple, Moy. : moyenne; É.-T. : écart-type. 
Note : les espèces en caractère gras possèdent un statut précaire. 

 

 

Notons la présence de deux espèces d’oiseaux de proie, soit le busard Saint-Martin 
et le faucon émerillon.  

Milieux riverains 

Les principales espèces d’oiseaux fréquentant les milieux riverains ont été le 
carouge à épaulettes, la paruline masquée, le quiscale bronzé et le merle 
d’Amérique (tableau 7-16). Le quiscale rouilleux, une espèce à statut précaire, a été 
observé dans le milieu MR-2.  

Assemblage en espèces 

L’analyse des assemblages en espèces permet de déterminer la similarité entre les 
habitats. Plus l’indice de similarité entre deux habitats se situe près de la valeur 
de 1, plus les communautés d’oiseaux sont semblables. L’indice de Jaccard tient 
compte uniquement de l’occurrence des espèces alors que l’indice de Renkonen 
prend en considération l’abondance de celles-ci au sein d’un habitat.  

Selon ces analyses, les habitats partageant le moins de similitudes ont été les 
peuplements feuillus et les tourbières avec seulement 3 espèces en commun. Les 
habitats partageant le plus de similitudes ont été les peuplements résineux (jeunes 
et matures), les jeunes peuplements résineux et les pinèdes grises, les 
peuplements mélangés (jeunes et matures) ainsi que les peuplements en 
régénération avec les peuplements mélangés matures (tableau 7-17). En général, la 
communauté de forêts feuillues, de friches, de champs agricoles ainsi que celle des 
tourbières possédaient le moins de similitudes avec l’ensemble des autres habitats.  

Utilisation de l’habitat 

Les habitats forestiers de la zone d’étude sont majoritairement utilisés par les 
oiseaux terrestres pour la nidification, ainsi que durant les périodes de migration où 
les abondances peuvent être plus élevées pour de courtes périodes. Généralement, 
les habitats situés non loin des grands cours d’eau, comme la rivière Saguenay, 
peuvent constituer des sites de repos et d’alimentation pour les oiseaux migrateurs. 

La nidification a été confirmée pour quelques espèces dans les milieux riverains de 
la zone d’étude, notons le carouge à épaulettes et le quiscale bronzé, deux espèces 
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Tableau 7-17 : Indices de similarité de Jaccard et de Renkonen pour chacune des comparaisons de paires d’habitats 

 
Feuillu 
mature 

Friche 
Champs 
agricoles 

Régénération 
Mélangé 

jeune 
Mélangé 
mature 

Pinède 
grise 

Résineux 
jeune 

Résineux 
mature 

Tourbière 

Indice de similarité de Jaccard 

Feuillu mature    

Friche 0,16    

Champs 
agricoles 

0,06 
0,20  

   
 

   
Régénération 0,19 0,33 0,21  

Mélangé jeune 0,27 0,30 0,21 0,57  

Mélangé mature 0,17 0,26 0,15 0,47 0,36  

Pinède grise 0,17 0,41 0,19 0,43 0,53 0,34  

Résineux jeune 0,18 0,24 0,17 0,55 0,24 0,45 0,51 

Résineux mature 0,17 0,38 0,26 0,48 0,38 0,44 0,53 0,39 

Tourbière 0,09 0,23 0,15 0,40 0,32 0,32 0,47 0,49 0,37 

Indice de similarité de Renkonen 

Feuillu mature    

Friche 0,15    

Champs 
agricoles 

0,05 
0,38  

   
 

   
Régénération 0,02 0,25 0,30  

Mélangé jeune 0,02 0,18 0,21 0,66  

Mélangé mature 0,02 0,16 0,16 0,53 0,66  

Pinède grise 0,02 0,11 0,11 0,20 0,25 0,29  

Résineux jeune 0,01 0,11 0,11 0,19 0,21 0,23 0,53 

Résineux mature 0,01 0,10 0,10 0,17 0,18 0,21 0,34 0,61 

Tourbière 0,01 0,10 0,10 0,13 0,15 0,16 0,24 0,33 0,40 
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qui sont étroitement associées à ces milieux. La paruline masquée est une autre 
espèce dont la nidification fut confirmée dans les milieux riverains. Cette dernière 
est reconnue pour fréquenter particulièrement les marécages arbustifs en bordure 
des cours d’eau.  

7.5.1.3 Oiseaux aquatiques 

Au cours des inventaires, 9 espèces de sauvagine, 2 espèces d’oiseaux aquatiques 
et la grue du Canada ont été répertoriées. En milieu perturbé, les différents bassins 
de la mine (bassin de sédimentation, bassin de polissage et parc à résidus miniers) 
accueillaient de nombreuses espèces de sauvagine en abondance (carte 7-8, 
tableau 7-18). Les bassins et leur périphérie sont donc utilisés pour la nidification et 
l’élevage des canetons de plusieurs espèces de canards. La plus abondante a été 
le garrot à oeil d’or avec 97 individus, dont 67 canetons. Des couvées de canard 
noir, canard colvert, canard souchet, sarcelle d’hiver et de canard d’Amérique ont 
également été observées sur les bassins. Le tableau 7-19 présente les classes 
d’âge des couvées ainsi que le nombre moyen de canetons par couvée. Les plus 
grosses couvées moyennes ont été celles du canard colvert et de la sarcelle d’hiver. 
Le canard noir et le garrot à oeil d’or sont les deux espèces dont la ponte a été la 
plus hâtive (tableau 7-20).   

Tableau 7-18 : Abondance de la sauvagine et des limicoles sur les bassins artificiels de 
la mine 

Groupe Espèce Mâle Femelle Adulte indéterminé Caneton Total 

Sauvagine 

Garrot à oeil d'or 4 26 - 67 97 

Canard noir - 10 32 18 60 

Sarcelle d'hiver 25 13 - 14 52 

Fuligule à collier 39 12 - - 51 

Canard souchet 18 4 - 23 45 

Canard colvert 4 3 3 28 38 

Canard chipeau 17 9 - - 26 

Canard d'Amérique 3 - - 5 8 

Canard sp. 3 - - - 3 

Petit fuligule 5 - - - 5 

Total 118 77 35 155 385 

Oiseaux 
de rivage 

Pluvier kildir - - 24 - 24 

Chevalier grivelé - - 3 1 4 

Total - - 27 1 28 
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Tableau 7-19 : Nombre de couvées répertoriées par classe d’âge lors de l’inventaire du 
27 juin au 1er juillet 2011 

Espèce 
Classe d'âge des couvées1 

Total 
Nombre total de 

canetons 
Nombre de 

canetons/couvée 1A 1B 1C Ind.2 

Garrot à oeil d'or 2 3 6 5 16 67 4,2 

Canard noir - - 4 2 6 18 3,0 

Canard colvert 1 2 - 1 4 28 7,0 

Canard souchet - 2 - 2 4 23 5,8 

Sarcelle d'hiver - 1 - 1 2 14 7,0 

Canard d'Amérique - - - 1 1 5 5,0 

1 Classe d'âge des couvées selon Gollop et Marshall (1954) In Bellerose (1980). 
2 

Ind. : indéterminé. 

 

Tableau 7-20 : Date moyenne du début de la ponte, de l’incubation et de l’éclosion pour 
les couvées de sauvagine répertoriées 

Espèce 
Date moyenne (jj-mm-aa) 

Début de la ponte Début de l'incubation Éclosion 

Canard noir 04-mai-11 13-mai-11 11-juin-11 

Garrot à oeil d'or 04-mai-11 19-mai-11 18-juin-11 

Canard colvert 13-mai-11 22-mai-11 19-juin-11 

Canard souchet 17-mai-11 26-mai-11 18-juin-11 

Sarcelle d'hiver 19-mai-11 28-mai-11 19-juin-11 

Estimation des dates selon Tecsult inc. (2007). 

Les milieux aquatiques naturels dans la zone d’étude sont peu nombreux. En effet, 
on dénombre très peu de mares dans les tourbières et les cours d’eau sont de faible 
importance. En effet, seulement un canard noir et une femelle garrot à oeil d’or ont 
été dénombrés dans les milieux riverains visités. Cependant, la nidification de la 
grue du Canada a été confirmée par l’observation de quatre adultes et de deux 
jeunes dans une tourbière au nord-ouest de la zone d’étude (carte 7-9). Le grand 
héron a également été observé.  

7.5.1.4 Oiseaux de proie 

Au cours des différents inventaires, six espèces d’oiseaux de proie ont été 
dénombrées dans la zone d’étude (tableau 7-21). L’espèce la plus abondante a été 
la crécerelle d’Amérique avec trois couples. De plus, un nid de crécerelle 
d’Amérique a été découvert à proximité du parc à résidus miniers. Le busard Saint-
martin fréquentait principalement la tourbière au nord-ouest de la zone d’étude. La 
petite buse a été observée dans la cédrière près du site minier ainsi qu’à l’ouest du 
ruisseau Bouchard. Finalement, le hibou des marais a été observé à une reprise 
au-dessus d’un champ au nord du site minier. 
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Tableau 7-21 : Estimation du nombre de couples potentiels d’oiseaux de proie dans la 
zone d’étude 

Espèce Mâle Femelle Indéterminé Nombre de couples potentiels 

Crécerelle d'Amérique 2 2 3 3 
Faucon émerillon 1 1 2 2 
Busard Saint-Martin 2 2 1 1 
Petite buse 3 2 
Buse sp. 1 1 
Épervier brun 1 1 
Hibou des marais 1 1 

Total 6 5 11 11 

Détermination des couples potentiels selon  les distances minimales entre les observations fournies dans Morneau et Benoit (2005). 

 

7.5.1.5 Espèces à statut précaire 

La zone d’étude est susceptible d’être fréquentée par 16 espèces d’oiseaux à statut 
précaire. Le statut de ces espèces est présenté au tableau 7-22. Parmi celles-ci, le 
hibou des marais, l’engoulevent d’Amérique, l’hirondelle rustique, la paruline du 
Canada, le goglu des prés et le quiscale rouilleux ont été observés dans la zone 
d’étude lors des inventaires en 2011 et 2012. La section qui suit décrit l’habitat de 
nidification des espèces à statut précaire susceptibles d’être présentes dans la zone 
d’étude. Chaque descriptif est complété par une analyse de la probabilité que 
l’espèce y niche. Les observations d’espèces à statut précaire pour la zone d’étude 
sont présentées à la carte 7-9. 

Tableau 7-22 : Statut des espèces en péril susceptibles d’être observées dans la zone 
d’étude 

Espèce 
Statut provincial  Statut fédéral 

LEMVQ1  COSEPAQ2 LEP3 

Garrot d'Islande Vulnérable  Préoccupante Préoccupante 

Pygargue à tête blanche Vulnérable  - - 

Buse à épaulettes -  - Préoccupante 

Aigle royal Vulnérable  - - 

Faucon pèlerin anatum Vulnérable  Préoccupante Menacée 

Râle jaune Menacée  Préoccupante Préoccupante 

Hibou des marais Susceptible4  Préoccupante Préoccupante 

Engoulevent d'Amérique Susceptible4  Menacée Menacée 

Engoulevent bois-pourri Susceptible4  Menacée Menacée 

Martinet ramoneur Susceptible4  Menacée Menacée 

Moucherolle à côtés olive Susceptible4  Menacée Menacée 

Hirondelle rustique -  Menacée - 

Grive de Bicknell Vulnérable  Menacée Préoccupante 

Paruline du Canada Susceptible4  Menacée Menacée 
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Espèce 
Statut provincial  Statut fédéral 

LEMVQ1  COSEPAQ2 LEP3 

Bruant de Nelson Susceptible4  - - 

Goglu des prés -  Menacée - 

Sturnelle des prés -  Menacée - 

Quiscale rouilleux Susceptible4  Préoccupante Préoccupante 
1 

LEMVQ : Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec 
2 

COSEPAQ : Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 
3 

LEP : Loi sur les espèces en péril 
4 

Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable 

 

Garrot d’Islande 

Le garrot d’Islande niche dans les cavités d’arbres en bordure des petits lacs sans 
poisson, souvent en tête de bassin versant (Robert et al. 2000a). Aucun individu n’a 
été observé à l’intérieur de la zone d’étude durant les inventaires et les habitats 
propices à la reproduction du garrot d’Islande étaient absents. La nidification à 
l’intérieur de la zone d’étude est peu probable. Les mentions de nidification les plus 
près de la zone d’étude se trouvent dans la ZEC Chauvin qui est située entre 
Saint-Fulgence et Sacré-Coeur. Des mentions sont connues dans la banque ÉPOQ 
pour les régions avoisinant Saint-Honoré (Savard et Savard 2011).  

Pygargue à tête blanche 

Le pygargue à tête blanche niche au sommet d’arbres matures près de grands 
plans d’eau où il s’alimente (Lessard 1996). Puisqu’il n’y a pas de grands plans 
d’eau dans la zone d’étude, la nidification de l’espèce est très peu probable. 
L’espèce n’a pas été observée durant les inventaires. L’espèce est, par contre, 
présente en migration dans le secteur de Saint-Honoré (Savard et Savard 2011). 

Buse à épaulettes 

La buse à épaulettes niche surtout dans la portion sud du Québec et fréquente les 
forêts feuillues (Bird et Henderson 1995). Même si la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean n’est pas au coeur de l’aire de répartition de l’espèce, l’espèce a tout de 
même été observée comme nicheur possible au cours du premier Atlas des oiseaux 
nicheurs (AONQM 1995). Les peuplements de feuillus matures ne sont pas 
abondants dans la zone d’étude et ils occupent une faible superficie. Malgré cela, il 
est tout de même possible que l’espèce niche dans la zone d’étude. Cette dernière 
y a déjà été observée durant la migration (COASLSJ 2011). 

Aigle royal 

L’aigle royal construit généralement son nid sur une falaise en bordure d’une vallée 
donnant sur une rivière ou à proximité de milieux ouverts (coupes forestières, feux 
ou forêts alpines) de la forêt boréale (Brodeur et Morneau 1999). Parfois, il peut 
également nicher au sommet de grands arbres. Les habitats propices sont absents 
de la zone d’étude et l’espèce n’y a pas été répertoriée. L’aigle royal est cependant 
observé en migration dans les secteurs avoisinants Saint-Honoré (COASLSJ 2011). 
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Faucon pèlerin anatum/tundrius 

Le faucon pèlerin niche dans des habitats similaires à l’aigle royal. La zone d’étude 
se trouve dans l’aire de distribution de la sous-espèce anatum (Comité de 
rétablissement du faucon pèlerin au Québec 2002). En effet, des nids actifs sont 
répertoriés en bordure de la rivière Saguenay, notamment au nord de Chicoutimi 
(Gauthier et al. 2007; Service canadien de la faune, données inédites). Toutefois, 
l’habitat de nidification de l’espèce dans la zone d’étude est absent. Le faucon 
pèlerin pourrait cependant utiliser la zone d’étude pour s’alimenter.  

Râle jaune 

Le râle jaune fréquente entre autres les marais estuariens et salés en période de 
nidification (Robert et al. 2000 b). L’espèce peut également fréquenter les plaines 
inondables de rivières et ruisseaux (Alvo et Robert 1999). Un site de nidification 
reconnue de l’espèce (site RJ-035) est présent à l’intérieur de la zone d’étude 
élargie (SOS-POP octobre 2011). Le site de nidification se trouve dans le bassin 
versant de la rivière Caribou (carte 7-9). Il a été découvert en 1998 et était actif 
jusqu’en 2001 (SOS-POP octobre 2011). Le dernier suivi à ce site a été effectué en 
2005. Lors des travaux du premier Atlas des oiseaux nicheurs, l’espèce avait été 
observée dans les marais bordant la rivière Saguenay près de Saint-Fulgence et 
dans les marais bordant le lac Saint-Jean à proximité de Chambord et de Saint-
Gédéon (Robert 1995). Aucun individu n’a été répertorié durant les inventaires, tant 
en 2011 qu’en 2012. 

Hibou des marais 

L’habitat de reproduction du hibou des marais comprend évidemment les marais, 
mais aussi les tourbières, les pâturages et les prairies humides (Nappi 2002). 
L’espèce niche principalement le long de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent, au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et dans l’ouest de la province (Bélanger et Bombardier 
1995). Dans la zone d’étude, les tourbières de grande dimension sont propices à la 
nidification de cette espèce. Par ailleurs, selon SOS-POP (octobre 2011), un site de 
nidification potentiel est présent à l’intérieur de la zone d’étude élargie. Toutefois, la 
précision de la mention est de l’ordre de 8 km. Néanmoins, la présence de mentions 
à proximité de la zone d’étude durant les travaux du premier Atlas des oiseaux 
nicheurs (Bélanger et Bombardier 1995) suggère que l’espèce pourrait nicher dans 
le secteur. En effet, les grandes tourbières et les marais en bordure du Saguenay 
situés au sud-est de la zone d’étude sont les habitats les plus susceptibles où 
l’espèce pourrait nicher. De plus, des mentions datant de la fin des années 1980 
sont répertoriées non loin de la zone d’étude élargie (Service canadien de la faune, 
données inédites). Un individu a été observé à une des huit stations d’inventaire en 
2012 au-dessus d’un champ près du site de la mine (carte 7-9). Toutefois, une 
recherche plus active n’a pas permis de trouver un site de nidification. Il pourrait 
s’agir d’un site d’alimentation. 

Engoulevent d’Amérique 

L’engoulevent d’Amérique niche dans les milieux ouverts comme les brûlis et les 
coupes récentes (Poulin et al. 1996). Cette espèce se nourrit généralement 
30 minutes avant le crépuscule jusqu’à environ une heure après le coucher du soleil 
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ainsi qu’une heure avant l’aube jusqu’à 15 minutes après le lever du soleil (Brigham 
et Fenton 1991). L’espèce a été observée à deux reprises durant les inventaires. 
Par ailleurs, elle est considérée comme nicheur possible pour la zone d’étude selon 
l’Atlas des oiseaux nicheurs (AONQM 1995) et des mentions sont existantes pour le 
secteur de Saint-Honoré dans la banque ÉPOQ (COASLSJ 2011). 

Engoulevent bois-pourri 

L’espèce est généralement observée dans divers types de peuplements forestiers 
secs ainsi qu’à proximité des champs (Roy et Bombardier 1995). Quelques 
mentions de nidification de l’espèce au Saguenay-Lac-Saint-Jean sont connues 
près de La Doré, Péribonka et Saint-Ambroise (Roy et Bombardier 1995). L’espèce 
est peu abondante au Québec et le secteur à l’étude se trouve à la limite 
septentrionale de l’aire de répartition de l’espèce.  

Martinet ramoneur 

Le martinet ramoneur nichait autrefois principalement dans les arbres creux des 
forêts matures, mais de nos jours, il utilise les infrastructures anthropiques comme 
les cheminées inutilisées pour construire son nid (Lemieux et Robert 1995). 
Cependant, l’espèce a déjà été répertoriée en période de nidification dans le secteur 
de Saint-Honoré (COASLSJ 2011). 

Moucherolle à côtés olive 

Le moucherolle à côtés olive a comme habitat de reproduction les lisières 
forestières situées à proximité de milieux humides (COSEPAC 2007). L’espèce est 
principalement retrouvée en forêt mixte et coniférienne. L’espèce est considérée 
comme un nicheur possible dans la zone d’étude (AONQM 1995) et a été observée 
en période de nidification dans le secteur de Saint-Honoré (COASLSJ 2011). 

Hirondelle rustique 

L’hirondelle rustique a récemment été désignée menacée au Canada par le 
COSEPAC (2011b). Elle fréquente les habitats ouverts comme les clairières et les 
champs et construit souvent son nid sur les murs des granges et autres bâtiments 
en milieu rural (COSEPAC 2011b). La nidification de cette espèce dans la zone 
d’étude a été confirmée dans le cadre des deux projets d’Atlas des oiseaux nicheurs 
(AONQM 1995; Atlas des oiseaux nicheurs du Québec 2011) et un individu a été 
observé lors des inventaires en 2011. 

Grive de Bicknell 

Cette espèce niche au Québec dans les forêts subalpines composées de sapin 
baumier à une altitude supérieure à 600 m (Rompré et al. 1997). Ce type d’habitat 
est absent de la zone d’étude et les banques de données ne rapportent aucune 
mention pour l’espèce. La nidification de cette espèce est peu probable dans la 
zone d’étude. On rapporte une mention de grive de Bicknell/grive à joues grises en 
migration dans ÉPOQ (COASLSJ 2011). 
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Paruline du Canada 

La paruline du Canada niche dans les peuplements mixtes et feuillus humides ainsi 
que dans les forêts de conifères avec une strate arbustive développée (Conway 
1999). La nidification de l’espèce a été jugée possible pour le secteur lors des 
travaux du premier Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional (AONQM 
1995), tout comme lors des inventaires effectués au terrain en 2011 et 2012. 
Effectivement, l’espèce a été répertoriée à quatre stations d’écoute (MM-3, RJ-10, 
RÉ-11 et TO-13) situées dans des peuplements mélangés et résineux avec une 
strate arbustive feuillue bien développée. En ce qui concerne la mention dans une 
tourbière, l’habitat y est moins typique pour l’espèce. Toutefois, on retrouvait en 
bordure de cette tourbière des peuplements mélangés et feuillus où l’individu se 
trouvait. 

Bruant de Nelson 

Le bruant de Nelson est retrouvé dans les marais saumâtres ou salés. À proximité 
de la zone d’étude, le marais de Saint-Fulgence est le principal habitat de 
nidification pour l’espèce (Ouellet 1995).    

Goglu des prés 

Le goglu des prés fréquente les friches et les champs où on retrouve de grandes 
herbes (Banville et Gauthier 1995). On retrouve plusieurs champs en culture dans la 
zone d’étude et un mâle chanteur y a été répertorié en 2012. De plus, l’espèce a été 
observée dans le cadre des travaux du deuxième Atlas des oiseaux nicheurs à 
proximité de la zone d’étude (Atlas des oiseaux nicheurs du Québec 2011) et est 
reconnue pour fréquenter le secteur de Saint-Honoré (COASLSJ 2011). 

Sturnelle des prés 

La sturnelle des prés est une espèce qui fréquente les champs, les prés et les 
pâturages où la végétation herbacée est dense (Rail 1995). Au Québec, cette 
espèce se concentre principalement dans le sud-est de la province. Par contre, 
quelques mentions ont été répertoriées durant les travaux du premier Atlas des 
oiseaux nicheurs au Lac Saint-Jean (Rail 1995). La nidification de cette espèce 
dans la zone d’étude est peu probable malgré la présence de champs agricoles. 
Dans le secteur de Saint-Honoré, deux individus ont déjà été répertoriés en 
migration (COASLSJ 2011). 

Quiscale rouilleux 

Le quiscale rouilleux niche dans les fens, les bogs avec aulnes et saules, les 
muskegs, les étangs de castors et les berges marécageuses des lacs et cours d’eau 
(Avery 1995). L’espèce a été observée à une reprise durant les inventaires à 
proximité du ruisseau Bras-Cimon. Un individu a également répertorié en 2010 au 
nord du lac des Vases par le Service canadien de la faune (données inédites). 
L’espèce est présente en migration (COASLSJ 2011). 
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Grue du Canada 

La grue du Canada n’est pas une espèce à statut précaire, mais elle revêt tout de 
même un intérêt marqué dans un contexte régional en raison de sa faible 
abondance et répartition. L’espèce niche dans les tourbières, les étangs et les 
marais côtiers (Létourneau et Morrier 1995). Lors des travaux du premier Atlas des 
oiseaux nicheurs, la nidification de l’espèce n’avait pas été confirmée dans le 
Québec méridional (Létourneau et Morrier 1995). Cependant, l’aire de répartition de 
l’espèce est en expansion et la nidification a été confirmée à plusieurs endroits au 
Lac Saint-Jean lors du second projet d’atlas des oiseaux nicheurs. La nidification a 
été confirmée dans la zone d’étude restreinte lors des inventaires en 2011 et a été 
entendue à nouveau dans le même secteur en 2012 (carte 7-9). La présence de 
l’espèce dans le secteur de Saint-Honoré et dans la région avoisinante est 
répertoriée à la fois durant la période de nidification et de migration (COASLSJ 
2011). 

7.5.2 Impacts sur la faune avienne et ses habitats 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 faune avienne et ses habitats sont le déboisement et la préparation du terrain, 
l’aménagement des accès, l’excavation, la mise en place des équipements, le 
transport et la circulation de la machinerie.  

Les impacts appréhendés sur la faune avienne et ses habitats de la phase de 
construction sont la perte d’habitat et le dérangement de cette faune en raison de la 
perturbation de l’ambiance sonore.  

Mesures d’atténuation 

Les mesures suivantes seront mises en application : 

 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. 
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 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). 

 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. 

 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. 

 DY4 : Toutes les activités de dynamitage seront réalisées en conformité avec les 
lois régissant l’utilisation d’explosifs. 

 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. 
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De plus, la mesure d’atténuation particulière suivante sera appliquée :  

 Les zones seront déboisées en dehors de la période de nidification des 
principales espèces présentes à cette latitude, soit entre le 1er mai et le 15 août. 
Cette mesure vise à empêcher la destruction de nids.  

Description de l’impact résiduel 

Pertes d’habitats. En phase de construction, des pertes de 1 022 ha sont 
appréhendées. Le nombre de couples nicheurs d’oiseaux de proie dans la zone 
d’étude et à proximité a été estimé à 11. Plus spécifiquement, un couple nicheur de 
petite buse et un de crécerelle d’Amérique pourraient être directement affectés par 
le projet. Par ailleurs, le projet entraînera une diminution de la quantité d’habitats 
d’alimentation pour le hibou des marais (voir ci-dessous pour plus de détails). Une 
autre espèce, le busard Saint-Martin, pourrait utiliser la tourbière comme habitat de 
nidification et d’alimentation, comme c’est le cas plus au nord du site impacté.  

Pour les oiseaux aquatiques, l’agrandissement du bassin d’eau recyclée entraînera 
temporairement une perturbation de l’habitat. Toutefois, il est important de 
mentionner que l’utilisation importante de ce bassin par la sauvagine est 
principalement liée aux procédés d’exploitation actuels de la mine. Lorsque le 
bassin sera aménagé, il sera d’une plus grande superficie qu’actuellement et la 
fréquentation de ce dernier sera documentée dans le cadre du programme de suivi 
environnemental. 

Chez les oiseaux terrestres, il est estimé qu’environ 4 300 couples nicheurs 
pourraient être affectés par le projet, majoritairement dans les tourbières et les 
peuplements résineux incluant les cédrières (jeune et mature) (tableau 7-23). Les 
estimations du nombre d’équivalents-couples susceptibles d’être affectés par le 
projet par espèce sont présentées à l’annexe G.5-7. Les principales espèces 
affectées sont la paruline à joues grises, le bruant à gorge blanche et la grive à dos 
olive.  

Tableau 7-23 : Estimation du nombre d’équivalents-couples d’oiseaux terrestres 
susceptibles d’être affectés par le projet 

Habitat 

Densité1 

(ÉC2/ha) 
 

Estimation du 
nombre d’ÉC 
dans la zone 

d’étude 

Superficie 
impactée 

(ha) 

Nombre d’ÉC susceptibles 
d’être affectés par le projet 

Minimum Moyen Maximum 
Moy. É.-T.  

Résineux4 
Jeune 4,74 1,94  13 097 245,3 687 1 163 1 639 

Mature 3,96 1,58  3 109 203,5 484 806 1 127 

Mélangé 
Jeune 3,68 1,62  11 430 65,1 134 240 345 

Mature 5,23 1,58  2 756 17,6 64 92 120 

Pinède grise 3,94 1,19  13 463 2,6 7 10 13 

Régénération 4,01 1,93  14 653 7,0 15 28 42 
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Habitat 

Densité1 

(ÉC2/ha) 
 

Estimation du 
nombre d’ÉC 
dans la zone 

d’étude 

Superficie 
impactée 

(ha) 

Nombre d’ÉC susceptibles 
d’être affectés par le projet 

Minimum Moyen Maximum 
Moy. É.-T.  

Tourbière 4,33 2,20  7 816 399,2 850 1 729 2 607 

Friche 3,77 3,97  6 040 13,3 - 50 103 

Champs agricole 3,11 0,00  10 419 25,9 81 81 81 

Feuillu mature 3,96 -  923 17,8 N/A 70 N/A 

Total 1 022,23 2 320 4 268 6 076 

Moy. : moyenne; É.-T. : écart-type; N/A : non applicable 
1 DRL : dénombrement à rayon limité 
2
 ÉC : équivalent-couple 

3 
Les autres milieux sont les sites anthropiques (23,7 ha) et les marais (1,2 ha). 

4 
Inclut les tourbières. 

 
 

Espèces à statut précaire 

Hibou des marais 

Le hibou des marais a été observé uniquement en 2012. Les tourbières qui seront 
affectées par le projet n’avaient pas la configuration idéale pour la nidification du 
hibou des marais (présence d’arbres et d’arbustes de façon importante). 
Cependant, l’espèce pouvait utiliser cet habitat pour la chasse, tout comme les 
champs agricoles. Le projet réduira donc la superficie d’habitat de chasse pour ce 
couple nicheur.  

Râle jaune 

La seule mention existante de râle jaune se trouve à l’extérieur de la zone d’étude. 
L’habitat préférentiel de l’espèce n’est pas présent dans la zone d’impact du projet. 
Aucun impact n’est appréhendé sur l’espèce. 

Engoulevent d’Amérique 

L’engoulevent d’Amérique a été observé à deux reprises à proximité de l’emprise de 
la ligne électrique près du parc à résidus miniers projeté. Aucun habitat dénudé sec 
ne sera affecté par le projet et ainsi le projet ne devrait pas engendrer de pertes de 
couples nicheurs. L’implantation du parc à résidus miniers, notamment en ce qui 
concerne les digues en périphérie, pourrait représenter un habitat potentiel pour la 
nidification tout comme les accumulations de mort-terrains situées à proximité. Par 
ailleurs, la restauration progressive des cellules du parc à résidus miniers pourrait 
aussi permettre à l’espèce d’y nicher.  

Hirondelle rustique 

L’hirondelle rustique, observée à une seule reprise dans la zone d’étude durant les 
inventaires, est principalement associée aux zones périurbaines où on retrouve des 
bâtiments ou des nichoirs pour la nidification et des milieux ouverts pour 
l’alimentation. L’implantation du parc à résidus miniers n’entraînera pas de pertes 
d’habitat pour cette espèce. Le site d’implantation du complexe industriel quant à 
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lieu entraînera une perte de 26 ha de champs agricoles, qui représentent des 
habitats d’alimentation. 

Paruline du Canada 

On retrouve trois mentions de paruline du Canada à l’intérieur ou à proximité de la 
zone d’impact. Les pertes d’habitats pour cette espèce (peuplements mélangés et 
feuillus) sont estimées à 101 ha. Ainsi, le nombre de couples potentiels affectés est 
estimé à 15. 

Quiscale rouilleux 

Le quiscale rouilleux, dans la zone d’étude, était en faible abondance et associé aux 
étangs de castor. L’espèce n’a pas été observée dans la zone d’impact malgré une 
bonne couverture des tourbières. Aucun impact n’est anticipé sur cette espèce.  

Goglu des prés 

Le goglu des prés a été répertorié à une reprise en milieu agricole. Les pertes 
d’habitats en milieu agricole seront principalement situées au site des nouvelles 
infrastructures de production. Les pertes d’habitats sont estimées à 26 ha. Dans des 
habitats non primaires, la taille des territoires est estimée à environ 2 ha (Martin et 
Gavin 1995). Ainsi, en supposant que l’habitat est saturé à pleine capacité, le 
nombre de couples nicheurs affectés serait de l’ordre de 13. Cependant, aucun 
individu n’a été observé dans le secteur durant les inventaires et il est peu probable 
que les habitats soient saturés dans ce secteur. 

Autres espèces à statut précaire 

Le projet n’entraînera pas d’impact en ce qui concerne les autres espèces à statut 
précaire. Leurs aires de répartition géographique comprennent la zone d’étude. 
Toutefois, les habitats de nidification propices à celles-ci ne sont pas retrouvés dans 
la zone d’étude. 

Dérangement de la faune avienne en raison des perturbations de l’ambiance 
sonore. En phase de construction, les travaux entraîneront des émissions de bruit 
provenant du déboisement, de la circulation de la machinerie, de l’excavation et du 
sautage qui affectera les oiseaux présents dans les habitats limitrophes à la zone de 
travaux. La limitation de la circulation aux aires de travaux permettra de limiter 
l’étendue du dérangement tout comme la réalisation du déboisement en dehors de 
la période de nidification reconnue. 

Évaluation de l’impact résiduel 

La valeur écosystémique de la faune avienne a été jugée moyenne en raison de la 
présence de cinq espèces à statut précaire. La valeur socio-économique a été 
déterminée comme moyenne, car la chasse à la sauvagine est pratiquée dans la 
région. Précisons que les espèces touchées pourront utiliser des habitats similaires 
à proximité. Ainsi, l’intensité de l’impact sera moyenne et se fera ressentir 
localement pour une longue durée. L’importance de l’impact sur la faune avienne en 
phase de construction a été jugée moyenne. 
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Impacts sur la faune avienne en phase de construction 

Nature Négative 

Importance : Moyenne

Valeur écosystémique Moyenne 

Valeur socio-économique Moyenne 

Degré de perturbation Moyen 

Intensité Moyenne 

Étendue Locale 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Élevée 

 

7.5.3 Impacts sur la faune avienne et ses habitats 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 
faune avienne et ses habitats est la présence, l’opération et l’entretien des 
bâtiments, des installations permanentes connexes et des équipements de 
production. L’impact appréhendé est le dérangement de la faune avienne et de ses 
habitats.  

Mesures d’atténuation 

Aucune mesure d’atténuation n’est proposée. Toutefois, les émissions de bruit 
respecteront les normes en vigueur. 

Description de l’impact résiduel 

Dérangement de la faune avienne. Les opérations quotidiennes au complexe minier 
et au parc à résidus miniers engendreront du dérangement des oiseaux qui se 
trouve à proximité. Toutefois, on retrouve peu d’habitats propices aux oiseaux à 
proximité du nouveau site industriel, site qui est le plus susceptible de générer du 
bruit. Effectivement, ce secteur est déjà affecté car il se trouve à proximité du 
complexe minier actuel et de routes. L’impact devrait donc être très limité. 

Évaluation de l’impact résiduel 

Tel que mentionné pour la phase de construction, les valeurs écosystémique et 
socio-économique pour la faune avienne sont jugées moyennes. L’étendue de 
l’impact sera ponctuelle, soit à proximité des installations. L’impact se fera ressentir 
sur une durée longue, soit la durée de vie de la mine. L’importance de l’impact sur la 
faune avienne en phase d’exploitation a été jugée faible. 
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Impacts sur la faune avienne en phase d’exploitation 

Nature Négative 

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Moyenne 

Valeur socio-économique Moyenne 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Élevée 

 

7.5.4 Impacts sur la faune avienne et ses habitats en phase de fermeture et 
mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase de fermeture, la source d’impact susceptible d’avoir une incidence sur la 
faune avienne et ses habitats est la restauration et la réhabilitation du site et l’impact 
appréhendé est lié à la revégétalisation du secteur.  

Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation particulières seront définies dans le plan de restauration. 

Description de l’impact résiduel 

Revégétalisation. La revégétalisation du parc à résidus miniers permettra aux 
oiseaux d’utiliser à nouveau le secteur. Il est à noter que la restauration sera 
progressive. Au départ, la végétation mise en place sera de nature herbacée et 
favorisera les espèces de milieux ouverts, puis des semis d’espèces de résineux 
variées  seront plantés à une densité de 2 000 plants par hectare. Avec les années, 
la communauté aviaire fréquentant la pinède grise utilisera les secteurs restaurés. 

Évaluation de l’impact résiduel 

L’impact résiduel de la restauration du site sur la faune avienne sera de nature 
positive faible. Le degré de perturbation et l’intensité ont été jugés faibles, car les 
plantations de pin gris sont peu diversifiées comparativement aux peuplements 
mélangés. L’impact se fera sentir sur une longue période avec une probabilité 
d’occurrence élevée. L’importance de l’impact sur la faune avienne en phase de 
fermeture a été jugée faible. 
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Impacts sur la faune avienne en phase de fermeture 

Nature Positive 

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Faible 

Valeur socio-économique Moyenne 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Locale 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Élevée 

 

7.6 Mammifères et habitats 

7.6.1 Conditions actuelles 

Au total, 50 espèces de mammifères sont présentes ou susceptibles de fréquenter 
la zone d’étude (annexe G.6). Plus spécifiquement, il s’agit de 3 espèces de la 
grande faune, 22 espèces de petite faune, 7 espèces de chiroptères et 18 espèces 
de micromammifères. 

7.6.1.1 Grande faune 

On retrouve trois espèces de la grande faune qui sont susceptibles de fréquenter la 
zone d’étude, soit l’orignal, le cerf de Virginie et l’ours noir.  

Orignal 

Aucun signe de présence d’orignal n’a été noté durant les divers inventaires réalisés 
par Génivar. Par contre, des originaux ont été observés par des employés de 
Niobec à proximité des installations actuelles de la mine, et ce, au courant de 
l’automne 2012.  De même, des affiches de chasseurs à l’affût ont été observées 
dans les grandes tourbières situées à l’ouest de la zone d’étude restreinte. La zone 
d’étude se trouve à l’intérieur de la zone de chasse 28 qui couvre la majorité du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. En 2006, lors du dernier inventaire aérien couvrant cette 
zone, la densité d’orignaux y avait été évaluée à 0,54 individus/10 km² (Lefort et 
Huot 2008). En raison du paysage agro-forestier qui caractérise la zone d’étude, les 
densités observées y sont probablement moindres. 

Cerf de Virginie 

La présence du cerf de Virginie n’a pas été confirmée dans la zone d’étude et 
l’espèce n’est présente qu’en très faible densité dans la région (FAPAQ 2002). De 
plus, aucune chasse pour cette espèce n’y est autorisée.  

Ours noir 

Des signes de fréquentation du territoire par l’ours noir ont été notés sur le terrain. 
En effet, des signes d’alimentation d’ours dans une fourmilière et une piste d’ourson 
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ont été observés. La densité pour la région est estimée à 1,4 ours/10 km² (FAPAQ 
2002). Le caractère agro-forestier de la zone d’étude est probablement favorable à 
la présence régulière de l’ours noir en raison de la présence de diverses sources de 
nourriture. 

7.6.1.2 Petite faune 

Dans cette section, le terme « petite faune » inclut les animaux à fourrure, à 
l’exception de l’ours noir. Il inclut également les autres espèces de mammifères 
exploitées ou non à l’exception des chiroptères, des micromammifères et de 
l’herpétofaune qui sont présentés dans leurs sections respectives. 

Selon les aires de répartition présentées dans les sources consultées (Banfield 
1977; MRNF 2011b), ce groupe faunique comprend 22 espèces susceptibles de 
fréquenter les deux zones à l’étude dont 17 sont des animaux à fourrure 
(annexe G.6). 

Animaux à fourrure 

Le secteur de Saint-Honoré est susceptible d’être fréquenté par 17 espèces 
d’animaux à fourrure. La plupart des cours d’eau dans la zone d’étude étaient 
fréquentés par le castor qui y aménage des barrages pour créer des étangs. 
Également, le renard roux, l’écureuil roux et le rat musqué ont été observés dans la 
zone d’étude. 

Les espèces les plus abondamment récoltées via le piégeage sont le castor, le rat 
musqué, la martre d’Amérique et les belettes (belette pygmée, belette à longue 
queue et hermine) (MRNF 2011c). Cependant, ces données sont représentatives 
d’un territoire plus grand que la zone d’étude. 

La belette pygmée est une espèce susceptible d’être désignée menacée ou 
vulnérable au Québec (MRNF 2011b). Malgré son aire de répartition très vaste à 
l’intérieur du Bouclier canadien, cette espèce n’est présente que très localement. La 
belette pygmée fréquente divers types d’habitats, mais semble préférer les milieux 
ouverts tels que les prairies, les prés humides, les berges des cours d'eau et la 
végétation arbustive riveraine (MRNF 2011b). Étant donné qu’elle est peu 
répandue, il est peu probable de retrouver cette espèce dans la zone d’étude 
malgré la présence de certains habitats potentiels. 

Autres espèces 

Les cinq autres espèces de la petite faune susceptibles de se retrouver dans la 
zone d’étude sont le lièvre d’Amérique, la marmotte commune, le grand polatouche, 
le porc-épic d’Amérique et le tamia rayé. Seul le lièvre d’Amérique a été observé.  

7.6.1.3 Chiroptères 

Le secteur de Saint-Honoré est potentiellement fréquenté par sept des huit espèces 
de chiroptère présentes au Québec (tableau 7-24).  
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Tableau 7-24 : Liste des espèces de chiroptères susceptibles de fréquenter la zone 
d’étude des deux projets 

Espèce Habitat 

Chauve-souris argentée 
Grandes ouvertures des forêts matures avec arbres de 
gros diamètre, proximité des cours d’eau et des étangs, 

paysages urbains. 

Chauve-souris rousse 
Forêts feuillues, mais également les forêts de conifères 
et les forêts mixtes. Se nourrit fréquemment à proximité 

des lampadaires. 

Chauve-souris cendrée 
Régions boisées et semi-boisées à proximité des clairières et des 

plans d'eau, zones rurales et petits villages. Se nourrit fréquemment 
à proximité des lampadaires. 

Pipistrelle de l’Est Champs, proximité des boisés et des bâtiments. 

Chauve-souris nordique Divers habitats. 

Grande chauve-souris brune 
Espèce arboricole préférant de grands arbres situés à proximité de 

gîtes potentiels. Se nourrit souvent en milieux agricoles et à 
proximité des lampadaires. 

Petite chauve-souris brune Divers habitats. 

Note : les espèces en gras possèdent un statut précaire. 

 
La chauve-souris argentée, la chauve-souris rousse, la chauve-souris cendrée et la 
pipistrelle de l’Est sont des espèces susceptibles d’être désignées menacées ou 
vulnérables au Québec (MRNF 2011b). Étant des espèces associées au milieu 
forestier et aux milieux ouverts, il est tout à fait plausible de les retrouver dans la 
zone à l’étude. Le milieu forestier et la présence de milieux d’alimentation (cours et 
plans d’eau, lampadaires à proximité de la route et du milieu agricole) font en sorte 
que l’habitat semble favorable. Effectivement, la chauve-souris rousse a déjà été 
détectée dans la zone d’étude élargie le long de la route Brassard à Shipshaw 
(CDPNQ janvier 2012). 

7.6.1.4 Micromammifères 

Les deux campagnes d’inventaire ont permis de capturer 11 espèces à l’intérieur de 
la zone d’étude (tableau 7-25). À cela s’ajoute une espèce, le condylure étoilé. En 
effet, un individu mort a été trouvé le long d’un transect lors de la levée des pièges. 
Au total, c’est donc 172 individus qui ont été récoltés. L’effort total a été de 
1 195 nuits-piège (effort corrigé de 1 113 nuits-piège en tenant compte des pièges 
déclenchés sans capture) pour les trappes Victor et de 120 nuits-piège pour les 
pièges-fosses. Les bilans relatifs aux captures et à l’identification des spécimens 
sont présentés à l’annexe G.6. 

L’espèce la plus abondante dans la zone d’étude a été sans contredit la musaraigne 
cendrée suivie par la souris-sauteuse des champs, la grande musaraigne et la 
souris sylvestre (tableau 7-25). La souris-sauteuse des champs et la musaraigne 
fuligineuse ont principalement été capturées dans les milieux forestiers. Notons que 
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le campagnol-lemming de Cooper, une espèce susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable au Québec, a été capturé à une reprise dans une tourbière 
(TO-7). 

Tableau 7-25 : Succès de capture total (nb/100 nuits-pièges) des micromammifères par 
espèce et engin de capture pour chacun des habitats

Type de 
piège 

Espèce 
Milieu 

forestier (n=5) 
Tourbière 

(n=7) 
Milieu arbustif 

(n=1) 
Total 

(n=13) 

Fosse 

Musaraigne cendrée 29,2 23,4 25,0 25,8 

Souris-sauteuse des champs 10,4 1,6 0,0 5,0 

Grande musaraigne 8,3 0,0 12,5 4,2 

Souris sylvestre 4,2 4,7 0,0 4,2 

Campagnol-à-dos-roux de Gapper 6,3 0,0 12,5 3,3 

Musaraigne fuligineuse 6,3 0,0 0,0 2,5 

Souris-sauteuse des bois 2,1 1,6 0,0 1,7 

Campagnol-lemming de Cooper 0,0 1,6 0,0 0,8 

Total 66,7 32,8 50,0 47,5 

Trappe 

Musaraigne cendrée 5,7 7,0 2,5 6,2 

Souris sylvestre 3,0 0,7 0,0 1,5 

Grande musaraigne 1,4 0,5 1,3 0,9 

Campagnol-à-dos-roux de Gapper 1,8 0,5 0,0 1,0 

Souris-sauteuse des bois 0,5 0,0 0,0 0,2 

Campagnol des champs 0,0 0,3 0,0 0,2 

Musaraigne palustre 0,2 0,0 0,0 0,1 

Musaraigne pygmée 0,0 0,2 0,0 0,1 

Souris-sauteuse des champs 0,2 0,0 0,0 0,1 

Total 12,9 9,2 3,8 10,2 

 

L’abondance des micromammifères a été plus élevée dans les milieux forestiers 
que dans les tourbières et les milieux arbustifs (tableau 7-26). De façon générale, le 
succès de capture a été plus élevé avec les pièges-fosses qu’avec les trappes 
Victor. 

De plus, selon l’Atlas des micromammifères du Québec, le secteur de Saint-Honoré 
est compris à l’intérieur de l’aire de répartition de six espèces supplémentaires, soit : 
la musaraigne arctique, le campagnol-lemming boréal, le phénacomys, le 
campagnol des rochers, le rat surmulot et la souris commune (Desrosiers et al. 
2002). 
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Tableau 7-26 : Succès de capture des micromammifères (nb/100 nuits-pièges) pour les 
13 transects de capture 

Habitat Transect 
Nombre de captures 

 

Succès de capture 

(nb/100 nuits-pièges) 

Piège-fosse Trappe Victor Piège-fosse Trappe Victor 

Tourbière 

TO-1 6 4 60,0 4,7 

TO-2 2 9 20,0 10,2 

TO-3 0 11 0,0 11,4 

TO-4 9 15 90,0 16,0 

TO-5 2 5 25,0 6,4 

TO-6 1 1 12,5 1,3 

TO-7 1 10 12,5 12,7 

Total 21 55 32,8 9,2 

Milieu forestier 

MF-1 11 8 110,0 8,5 

MF-2 8 17 80,0 18,4 

MF-3 9 14 90,0 16,4 

MF-4 3 12 30,0 13,8 

MF-5 1 5 12,5 6,6 

Total 32 56 66,7 12,9 

Milieu arbustif MA-1 4 3 50,0 3,8 

Total  57 114 47,5 5,1 

Note : un condylure étoilé a été trouvé mort le long d’un transect de capture. 

 

7.6.1.5 Espèces à statut précaire 

Sept espèces de mammifères à statut précaire sont susceptibles d’être observées 
dans la zone d’étude, soit : le campagnol-lemming de Cooper, le campagnol des 
rochers, la belette pygmée, la chauve-souris argentée, la chauve-souris rousse, la 
chauve-souris cendrée et la pipistrelle de l’Est. Ces espèces sont susceptibles 
d’être désignées menacées ou vulnérables au Québec (MRNF 2011b). 

Campagnol-lemming de Cooper 

Le campagnol-lemming de Cooper est une espèce qui fréquente les tourbières 
dominées par la sphaigne et les éricacées, les marais herbacés ainsi que les 
peuplements mélangés humides qui se trouvent en périphérie de ces milieux 
(Desrosiers et al. 2002). L’espèce n’est retrouvée que très sporadiquement dans les 
habitats propices (MRNF 2011b). Une seule capture a été réalisée durant les 
inventaires malgré les nombreux habitats propices à l’espèce. La présence du 
campagnol-lemming de Cooper a été confirmée à l’intérieur de la zone d’étude 
restreinte, et pourrait être retrouvée ailleurs dans d’autres habitats similaires. 
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Campagnol des rochers 

Le campagnol des rochers est majoritairement trouvé à proximité de l’eau au travers 
des rochers couverts de mousses, au pied des falaises et près des affleurements 
rocheux (Desrosiers et al. 2002). Cette espèce est considérée comme une des plus 
rares au Canada parmi les micromammifères (MRNF 2011b). Le campagnol des 
rochers n’a pas été capturé durant les inventaires. La présence de l’espèce est 
probable dans la zone d’étude. 

Belette pygmée 

La belette pygmée possède une vaste aire de répartition géographique, mais elle 
n’est généralement pas abondante (MRNF 2011b). Cette espèce fréquente les 
marais et marécages où elle trouve sa nourriture de prédilection, soit les souris et 
les campagnols. Même si on retrouve des habitats potentiels dans la zone d’étude, 
sa présence est peu probable en raison de la faible abondance de l’espèce. Il existe 
également peu de données sur la répartition de la belette pygmée.   

Chauve-souris argentée 

La chauve-souris argentée fréquente les grandes ouvertures des forêts matures 
avec des arbres de gros diamètre, les paysages urbains ainsi que les habitats à 
proximité des cours d’eau et des étangs (Tremblay et Jutras 2010). L’espèce est 
présente dans toutes les régions (à l’exception de la Côte-Nord) sous la latitude du 
50e parallèle (Tremblay et Jutras 2010). La présence de l’espèce est donc probable 
dans la zone d’étude même si elle est généralement peu abondante dans son aire 
de répartition. 

Chauve-souris rousse 

La chauve-souris rousse est présente dans les forêts feuillues, mais également les 
forêts de conifères et les forêts mixtes. Elle se nourrit fréquemment à proximité des 
lampadaires (Tremblay et Jutras 2010). À l’instar de la chauve-souris argentée, la 
chauve-souris rousse est peu abondante au Québec (Jutras et Vasseur 2008). La 
présence de l’espèce est probable dans la zone d’étude d’autant plus que des 
mentions sont connues le long du Saguenay (Levesque et Tremblay 2008). 
L’espèce à été détectée dans la zone d’étude élargie en bordure d’un petit lac 
artificiel adjacent à un peuplement mélangé (CDPNQ janvier 2012). 

Chauve-souris cendrée 

L’espèce habite les régions boisées et semi-boisées à proximité des clairières et 
des plans d'eau ainsi que les zones rurales et les petits villages. La chauve-souris 
cendrée se nourrit fréquemment à proximité des lampadaires. La présence de cette 
espèce dans la zone d’étude est très probable puisqu’il s’agit de la chauve-souris 
arboricole la plus souvent recensée par le Réseau québécois d’inventaires 
acoustiques (Jutras et Vasseur 2008). 

Pipistrelle de l’Est 

La pipistrelle de l’Est fréquente les champs à proximité des boisés et des bâtiments. 
Cette espèce a déjà été observée dans la région, mais elle est cependant très peu 
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abondante au Québec (Jutras et Vasseur 2008). Ainsi, la probabilité d’observer 
l’espèce dans la zone d’étude est peu élevée. 

7.6.2 Impacts sur les mammifères et ses habitats 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 mammifères et ses habitats sont l’organisation et la fermeture du chantier, le 
déboisement et la disposition des débris ligneux, l’excavation le remblayage, le 
forage et le sautage, l’utilisation de la machinerie et le transport des matériaux.  

Les impacts appréhendés sur les mammifères et ses habitats en phase de 
construction sont la perte temporaire et permanente d’habitat, la mortalité 
d’individus peu mobiles et le dérangement des mammifères en raison de la 
perturbation de l’ambiance sonore. 

Mesures d’atténuation 

Les mesures suivantes seront appliquées afin d’atténuer les effets de perturbation 
des habitats : 

 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. 
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 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). 

 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. 

 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. 

 DY4 : Toutes les activités de dynamitage seront réalisées en conformité avec les 
lois régissant l’utilisation d’explosifs. 

 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. 

 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 
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procédera à de l’empierrement. Au besoin, une série de butées à la base des 
fossés sera aménagée. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 A2 : Dans les fossés des chemins d’accès temporaires seront installés des 
bassins de sédimentation ou des barrières à sédiments au moyen de géotextiles.  

 MR4 : Tous les matériaux de rebut ou de débris ne seront pas déposés les cours 
d’eau. 

 

Les mesures d’atténuation particulières suivantes seront appliquées : 

 Le déboisement et le remplissage progressif du parc à résidus miniers durant 
l’exploitation de la mine permettront de réduire l’impact sur les mammifères.  
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Description de l’impact résiduel 

Dérangement des mammifères en raison de la perturbation de l’ambiance sonore. 
En phase de construction, les travaux entraîneront des émissions de bruit provenant 
du déboisement, de la circulation de la machinerie, de l’excavation et du sautage qui 
affectera les mammifères présents dans les habitats limitrophes à la zone de 
travaux. La limitation de la circulation aux aires de travaux permettra de limiter 
l’étendue du dérangement. 

Pertes temporaires d’habitats. La mise en place d’infrastructures temporaires de 
chantier entraînera engendrera des pertes d’habitats. Ces aires seront nettoyées et 
restaurées à la fin des travaux. Ces secteurs, une fois la restauration complétée, se 
trouveront par contre à proximité d’activités industrielles. 

Pertes d’habitats et mortalité d’individus peu mobiles. En phase de construction, il y 
aura des pertes d’habitats de l’ordre de 1 022,2 ha (638,7 ha de milieux humides, 
383,5 ha milieux terrestres). Les individus à faible capacité de dispersion, comme 
les micromammifères, sont susceptibles d’être affectés de façon plus importante par 
les travaux de déboisement, pouvant mener à des mortalités d’individus. En période 
hivernale, l’impact pourrait être plus grand puisque les micromammifères sont moins 
mobiles. Le secteur du parc à résidus miniers est fréquenté par des chasseurs 
d’orignal. Toutefois, on ne retrouve pas d’habitats exceptionnels pour les 
mammifères dans la zone impactée ce qui en limite la portée de l’impact. Le projet 
entraînera cependant une plus grande fragmentation des habitats en réduisant la 
quantité d’habitats naturels. À noter que ce secteur était déjà passablement 
fragmenté par la présence de champs agricoles.  

Le secteur ciblé pour l’aménagement du parc à résidus miniers comprend des 
habitats susceptibles d’être fréquentés par le campagnol-lemming de Cooper, une 
espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec. Même si 
l’espèce n’a pas été détectée au site d’implantation du parc à résidus miniers, on y 
retrouve des habitats propices, soit les tourbières. 

Évaluation de l’impact résiduel 

La valeur écosystémique des mammifères est moyenne en raison de la présence 
d’espèces en péril et d’espèces clés (ex. proies pour plusieurs espèces de différents 
groupes fauniques). La valeur socio-économique de cette composante est moyenne 
en raison de l’intérêt voué envers la grande faune et les animaux à fourrures. 
L’étendue de l’impact sera locale en raison de la superficie impactée et l’impact se 
fera ressentir sur une durée longue, car les pertes d’habitats se feront sentir sur 
plusieurs années. L’importance de l’impact sur les mammifères habitats en phase 
de construction a été jugée moyenne. 
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Impacts sur les mammifères en phase de construction 

Nature Négative 

Importance : Moyenne

Valeur écosystémique Moyenne 

Valeur socio-économique Moyenne 

Degré de perturbation Moyen 

Intensité Moyenne 

Étendue Locale 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Élevée 

 

7.6.3 Impacts sur les mammifères et ses habitats 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 les 
mammifères et ses habitats est la présence, l’opération et l’entretien des bâtiments, 
des installations permanentes connexes et des équipements de production. 
L’impact appréhendé est le dérangement des mammifères et de ses habitats. 

Mesures d’atténuation 

Aucune mesure d’atténuation courante n’est proposée. Toutefois, les émissions de 
bruit respecteront les normes en vigueur. 

Description de l’impact résiduel 

Dérangement des mammifères. Les opérations quotidiennes au complexe minier et 
au parc à résidus miniers engendreront du dérangement des mammifères qui se 
trouve à proximité. Toutefois, on retrouve peu d’habitats propices aux mammifères à 
proximité du nouveau site industriel, site qui est le plus susceptible de générer du 
bruit. Effectivement, ce secteur est déjà affecté, car il se trouve à proximité de 
complexe minier actuel et de routes. L’impact devrait donc être très limité. 

Évaluation de l’impact résiduel 

Tel que mentionné pour la phase de construction, les valeurs écosystémique et 
socio-économique pour les mammifères sont jugées moyennes. L’étendue de 
l’impact sera ponctuelle, soit à proximité des installations. L’impact se fera ressentir 
sur une durée longue, soit la durée de vie de la mine. L’importance de l’impact sur 
les mammifères en phase d’exploitation a été jugée faible. 
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Impacts sur les mammifères en phase d’exploitation 

Nature Négative 

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Moyenne 

Valeur socio-économique Moyenne 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Élevée 

 

7.6.4 Impacts sur les mammifères et ses habitats en phase de fermeture et 
mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase de fermeture, la source d’impact susceptible d’avoir une incidence sur les 
mammifères et ses habitats est la restauration et la réhabilitation du site. L’impact 
appréhendé est lié à la revégétation du secteur. 

Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation particulières seront définies dans le plan de restauration. 

Description de l’impact résiduel 

Revégétalisation. La revégétalisation du parc à résidus miniers permettra aux 
mammifères d’utiliser à nouveau le secteur. Il est à noter que la restauration sera 
progressive. Au départ, la végétation mise en place sera de nature herbacée, mais, 
avec les années, la pinède grise s’implantera.  

Évaluation de l’impact résiduel 

Impacts sur les mammifères en phase de fermeture 

Nature Positive 

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Moyenne 

Valeur socio-économique Moyenne 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Locale 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Élevée 
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8 CONDITIONS ACTUELLES ET IMPACTS DU PROJET 
 SUR LE MILIEU HUMAIN 

Le chapitre 8 porte d’abord sur l’inventaire du milieu humain réalisé dans le cadre 
de l’ÉIES du projet d’expansion de la mine de Niobec à Saint-Honoré. On y traite du 
cadre administratif et de la tenure des terres, de la planification et de 
l’aménagement du territoire, de la population et de l’économie régionale, du tissu 
social, de l’utilisation du territoire, des principaux projets d’aménagement et de 
développement, des infrastructures, ainsi que du patrimoine et de l’archéologie. 
Certaines informations découlent de rencontres d’information tenues en mai 2012 
avec les municipalités de Saint-Honoré et de Saint-David-de-Falardeau, avec la 
MRC du Fjord-du-Saguenay et avec la Ville de Saguenay. Notons que cette 
dernière a aussi les compétences d’une MRC. La référence à ces rencontres n’est 
pas systématiquement citée dans le texte.  

Le présent chapitre traite également des impacts sur chacune des composantes de 
le milieu humain touchées par le projet d’expansion de la mine, de même que des 
mesures d’atténuation courantes et particulières pour atténuer ces impacts.  

Les éléments du milieu humain dans la zone d’étude élargie sont identifiés sur la 
carte 8-1 alors que ceux de la zone restreinte sont illustrés sur la carte H-1 
(annexe H). 

La zone d’étude restreinte du milieu humain est plus large que celle du milieu 
naturel et englobe les composantes du milieu récepteur les plus susceptibles de 
subir des impacts associés au projet d’expansion de la mine. Cette zone s’étend sur 
une superficie de quelque 41 600 ha. Elle englobe la mine actuelle de même que 
les options d’aménagement de l’expansion de la mine et ses installations connexes. 
Elle inclut la totalité du territoire de la municipalité de Saint-Honoré. Au sud, elle 
recoupe celui de la ville-MRC de Saguenay, jusqu’à la route 172 (partie nord des 
arrondissements de Jonquière et Chicoutimi). Au nord, la zone d’étude restreinte 
englobe le sud du territoire de la municipalité de Saint-David-de-Falardeau, dont son 
noyau villageois. À l’est et à l’ouest, elle s’arrête en grande partie aux limites de 
Saint-Honoré mais elle englobe aussi une partie de Saint-David-de-Falardeau à l’est 
du Bras du Nord et de Saguenay au sud-ouest. 

La méthodologie employée pour la description du milieu récepteur est présentée 
à l’annexe H dans le but d’alléger le texte. 

8.1 Cadre administratif et tenure des terres  

La zone d’étude élargie du milieu humain fait partie de la région administrative du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (région 02) et de la MRC du Fjord-du-Saguenay. Elle 
englobe la totalité du territoire de la municipalité de Saint-Honoré ainsi que la 
municipalité de Saint-David-de-Falardeau au nord et recoupe la ville de Saguenay 
(arrondissements de Jonquière et de Chicoutimi) dans sa partie sud (carte 8-1). 

La zone d’étude comprend principalement des terres privées, mais également une 
superficie relativement importante de terres publiques. 
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Les terres publiques sont des TPI sous la gestion de la MRC du Fjord-du-Saguenay 
et de la Ville de Saguenay ou des terres publiques sous la gestion du MRN du 
gouvernement du Québec.  

Les TPI de Saint-Honoré (1 666 ha) sont surtout situées à l’ouest de la zone 
d’étude, le long de la rivière Shipshaw. On en trouve également au sud-est de la 
municipalité. Les TPI de Saint-David-de-Falardeau sont également principalement 
réparties le long de la rivière Shipshaw de même qu’au nord-est de la zone d’étude. 
Dans Saguenay, les quatre blocs de TPI se trouvent entre la rivière aux Vases et la 
rivière Shipshaw.  

Les terres publiques non cadastrées, sous la gestion du MRN, sont présentes dans 
Saint-David-de-Falardeau, au nord-est de la zone d’étude. 

Transports Québec constitue un autre grand propriétaire public de la zone d’étude. Il 
possède les terres où sont installés l’aéroport Chicoutimi–Saint-Honoré et ses 
installations connexes. Transports Québec assure la gestion de l’aéroport situé 
à l’est du boulevard Martel dans Saint-Honoré. 

Parmi les grands propriétaires privés, mentionnons Niobec dont la propriété couvre 
environ 403 ha, dont 7,4 ha en bordure de la rivière Shipshaw à l’emplacement de la 
prise d’eau (voir la carte H-1). 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 (Ville de Saguenay, juillet 2011). 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 Niobec, les installations de traitement du minerai et les parcs à résidus utilisés 
pour les opérations actuelles.  

Niobec détient par ailleurs deux baux miniers (BM 663 et BM 706) pour l’exploitation 
de sa mine. Elle est aussi détentrice de plusieurs claims (pour plus de détails, voir la 
section 8.5.1.6).  

Parmi les autres grands propriétaires privés de la zone d’étude, Rio Tinto Alcan 
possède une vaste propriété boisée de près de 300 ha au nord de la route 172 
à Saguenay (Ville de Saguenay 2012). 

Autour de la mine Niobec, on compte cinq principaux propriétaires, trois 
propriétaires privées et deux entreprises, à savoir   :  

 Ferme la Clef des Sols inc. 

 Production des Chutes inc. 
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8.2 Planification et aménagement du territoire 

8.2.1 Conditions actuelles 

La responsabilité de la planification et de l’aménagement ainsi que de la gestion des 
ressources du territoire de la zone d’étude est partagée principalement entre le 
MRN, la MRC du Fjord-du-Saguenay, la ville de Saguenay et les municipalités de 
Saint-Honoré et de Saint-David-de-Falardeau. L’Agence régionale de mise en 
valeur des forêts privées du Saguenay agit également sur le territoire. 

Le MRN a des responsabilités à l’égard de l’utilisation et de la mise en valeur du 
territoire et des ressources du domaine public. Il a pour mission d’assurer 
l’harmonisation des différents usages, la gestion des ressources de même que 
l’aménagement et le développement optimal du territoire public.  

En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), les MRC ont la 
responsabilité de mettre en oeuvre des politiques d’aménagement de leur territoire, 
notamment par l’intermédiaire d’un schéma d’aménagement et de développement 
(SAD). Cet outil de planification établit les lignes directrices de l’organisation du 
territoire et en détermine les grandes affectations (MAMROT 2010b).  

Les TPI sont des terres du domaine de l'État situées à l'intérieur des limites 
municipales. Elles présentent une problématique particulière de gestion et de mise 
en valeur des ressources, notamment en raison de leur superficie réduite et, dans 
certains cas, de leur enclavement dans le domaine privé, ce qui nuit à leur 
accessibilité. Afin de répondre aux besoins des collectivités régionales et locales qui 
demandaient de participer aux décisions sur la gestion et la mise en valeur de leur 
territoire, le Ministère a mis en place une nouvelle approche de gestion pour les TPI. 
Cette approche permet de transférer aux MRC intéressées des responsabilités et 
des pouvoirs en matière de planification de l'aménagement intégré du territoire, de 
réglementation foncière, de gestion foncière, de gestion de la ressource forestière et 
de gestion des milieux naturels protégés.  

Cette délégation de gestion présuppose un consensus régional en vue d'assumer la 
gestion et la mise en valeur d'un territoire public intramunicipal. Elle se concrétise 
par la signature d'une convention de gestion territoriale (MRNF 2012a).  

La gestion du développement des TPI de la MRC du Fjord-du-Saguenay lui a été 
déléguée par le gouvernement du Québec (MRC du Fjord-du-Saguenay 2012b). 
Une des conditions préalables à cette délégation de gestion était le dépôt par la 
MRC d’un Plan de développement et d’utilisation des terres publiques 
intramunicipales (PIDU-TPI). Ce Plan a été déposé en 1998 puis révisé en raison de 
la réorganisation municipale de 2002. Le Plan révisé a été déposé en 2007 (Daniel 
Arbour & Associés 2007a).  

La MRC de Saguenay n’a pas encore réalisé son PIDU-TPI. Il fait partie des actions 
à réaliser pour rencontrer l’orientation de son SAD relative au maintien de 
l’importance de l’industrie agricole. 

Notons que dans les prochaines années, la MRC du Fjord-du-Saguenay et la ville 
de Saguenay réaliseront, en concertation avec les acteurs du milieu, leur Plan de 
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développement de la zone agricole (PDZA). Le PDZA est un document de 
planification qui vise à mettre en valeur la zone agricole d’une MRC en favorisant le 
développement durable des activités agricoles. Il est basé sur une évaluation de la 
situation de la zone agricole et sur la détermination des possibilités de 
développement des activités agricoles. Il est complémentaire et compatible aux 
diverses démarches de planification établies dans le SAD.  

Les municipalités sont, quant à elles, responsables d’élaborer des plans 
d’urbanisme, qui établissent notamment les lignes directrices de l’organisation 
spatiale et physique de la municipalité et traduisent un cadre décisionnel fondé sur 
une vision d’ensemble de l’aménagement de leur territoire. Celui-ci doit être 
conforme aux orientations et dispositions normatives émises par les instances 
décisionnelles supérieures, soit la MRC du Fjord-du-Saguenay et le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation de territoire (MAMROT).  

L'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Saguenay intervient 
également sur le territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay et de la ville de 
Saguenay. Créée en 1995, elle a entre autres comme mandat d'assurer la 
concertation dans l'application du régime de protection et de mise en valeur de la 
forêt privée et de définir les balises du plan de protection et de mise en valeur de 
l'ensemble des ressources de la forêt privée, tant en ce qui concerne les objectifs 
que les moyens concrets de sa mise en oeuvre.  

La carte H-1 (annexe H) illustre les TPI de la zone d’étude restreinte du milieu 
humain. 

8.2.1.1 Ministère des Ressources naturelles  

Le territoire public administré par l'État en milieu municipal est aussi assujetti à la 
planification du MRN par l'intermédiaire du Plan d'affectation du territoire public 
(PATP) et du Plan régional de développement du territoire public (PRDTP).  

Le PATP guide les interventions des divers acteurs. En fournissant les bases 
nécessaires à une gestion intégrée des terres et des ressources, il contribue à une 
mise en valeur harmonieuse et durable du territoire public, tout en minimisant les 
conflits d’usage. Le ministre des Ressources naturelles est responsable de la 
démarche d'affectation et agit à titre de maître d'oeuvre au gouvernement.  

Le PRDTP vise à déterminer, de concert avec les intervenants régionaux, où, quand 
et comment il est possible d’émettre des droits fonciers en vue d’une utilisation 
harmonieuse du territoire public.  

Le PATP de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean a été mis à jour en 2012 
(MRNF 2012b). Quant au PRDTP, il a été déposé en 2005 (MRNF 2005). 

Le PATP propose deux grandes affectations pour le territoire de la zone d’étude, 
soit les vocations d’utilisation prioritaire et les utilisations multiples modulées (MRNF 
2012b).  

Les utilisations prioritaires dans la zone d’étude correspondent au site de Bleuetière 
3000 S.E.N.C et au secteur au sud de la bleuetière Les Fruits bleus inc. Toutes 
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deux se trouvent sur le territoire de Saint-David-de-Falardeau, à l’ouest de la rivière 
Shipshaw. Aucune zone à vocation d’utilisation prioritaire ne se situe dans Saint-
Honoré, ni dans Saguenay. Pour ces zones, l’intention gouvernementale est 
d’utiliser prioritairement le territoire aux fins de bleuetières. Seules les activités 
jugées compatibles avec l’usage cible seront permises et pourront être soumises 
à de fortes contraintes afin d’assurer la priorité.  

Les utilisations multiples modulées sont attribuées à toutes les autres terres 
publiques de la zone d’étude, sur lesquelles l’utilisation des terres et des ressources 
est permise avec des modalités ou des règles adaptées à des conditions 
environnementales, paysagères, culturelles, sociales ou économiques particulières.  

Le PRDTP a pour orientation générale de développer le territoire public régional de 
façon durable afin de soutenir l’industrie récréotouristique et la création d’emplois 
(MRNF 2005). Pour y arriver, plusieurs enjeux de développement ont été énoncés 
selon cinq grandes dimensions, soit environnementale, sociale, économique, 
institutionnelle ainsi qu’administrative, éducative et culturelle.  

La zone d’étude appartient au secteur de planification du territoire habité pour lequel 
l’orientation de développement vise le renforcement de l’offre récréotouristique sur 
le territoire public, en complémentarité de celle développée en territoire privé et en 
territoire public dont la gestion est déléguée, en partenariat avec les communautés 
locales. Les objectifs d’intervention sont :  

 développer prioritairement des projets polyvalents intégrant différents types 
d’hébergement (villégiature privée, auberge, chalet locatif, camping, etc.) ainsi 
que différentes activités et équipements récréatifs;  

 soumettre le développement de la villégiature privée à une analyse approfondie 
des potentiels et des contextes de développement; 

 garantir un accès public aux plans d’eau développés dans le respect de la notion 
de patrimoine collectif;  

 préserver le milieu naturel. 

8.2.1.2 MRC du Fjord-du-Saguenay 

La nouvelle MRC du Fjord-du-Saguenay, créée le 18 février 2002, résulte de la 
réorganisation municipale et territoriale au Saguenay. La création de la ville de 
Saguenay en 2002 a en effet amputé la MRC du Fjord-du-Saguenay originale 
(1983) de près de 150 500 habitants et de 1 166 km2. La MRC est aujourd’hui 
répartie sur un territoire de 42 971 km2, mais la population se concentre sur 
3 540 km2, soit l'équivalent de 8 % du territoire de la MRC.  

Le SAD de la MRC du Fjord-du-Saguenay est entré en vigueur le 2 mars 2012 
(MRC du Fjord-du-Saguenay 2012b).  

Périmètres urbains et affectations du territoire 

Au total, trois périmètres urbains de la MRC du Fjord-du-Saguenay font partie de la 
zone d’étude (carte 8-2). Ils correspondent approximativement aux noyaux villageois 
de Saint-David-de-Falardeau et de Saint-Honoré ainsi qu’à un secteur résidentiel 
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localisé au sud de Saint-Honoré, à l’intersection du boulevard Martel et des routes 
Saint-Marc Est et Ouest. Ce dernier est issu de l’annexion d’une partie du territoire 
de l'ancienne municipalité de Canton-Tremblay au moment de la réorganisation 
municipale de 2002 (MRC du Fjord-du-Saguenay 2012b). 

Les autres affectations du territoire selon le SAD sont les suivantes : agricole, 
agroforestière, industrielle, forestière, urbaine et récréative (carte 8-2). 

L’affectation du territoire la plus importante en ce qui a trait à sa superficie est 
l’affectation agricole.  

L’affectation industrielle a été attribuée au site de Niobec. La partie de la propriété 
de Niobec plus au nord est cependant d’affectation agricole. Une autre aire 
d’affectation industrielle se trouve à l’est du noyau villageois de Saint-Honoré, soit 
au site de l’aéroport Chicoutimi – Saint-Honoré.  

L’affectation agroforestière de la MRC du Fjord-du-Saguenay se concentre 
principalement dans Saint-David-de-Falardeau de même que dans la partie est de 
Saint-Honoré.  

L’affectation forestière est attribuée essentiellement au nord-est de la zone d’étude 
dans Saint-David-de-Falardeau. On attribue l’affectation récréative aux rives de la 
rivière Valin, à l’est de la zone d’étude. Deux autres secteurs ont ce même type 
d’affectation, soit les pourtours des lacs Docteur et Joly, à l’est de l’aéroport de 
Chicoutimi – Saint-Honoré, et des lacs Grenon et Pelletier, au sud du noyau urbain 
de Saint-David-de-Falardeau.  

Grandes orientations 

En vertu de la LAU, le SAD doit déterminer les grandes orientations de 
l'aménagement du territoire. Ces grandes orientations ainsi que les objectifs qui en 
découlent sont le reflet de différents aspects de l'aménagement du territoire qui 
préoccupent la MRC et pour lesquels elle compte intervenir. Elles répondent aussi 
aux problématiques particulières de la MRC. Les orientations sont également en lien 
avec la vision stratégique de la MRC et avec les enjeux précisés dans le document 
portant sur les objets de la révision (DOR) effectuée en 2006 pour tenir compte du 
territoire de la nouvelle MRC du Fjord-du-Saguenay. 

Parmi les grandes orientations de la MRC, les orientations 5 à 9 concernent plus 
particulièrement le projet de Niobec. L’orientation 5 a trait aux activités industrielles 
et les orientations 6 à 9 au milieu agricole (rappelons que le projet d’expansion de la 
mine Niobec est prévu en grande partie à l’intérieur de l’affectation agricole) : 

 l’orientation 5 consiste à promouvoir le développement des activités 
commerciales et industrielles;  

 l’orientation 6 vise à préserver l'intégrité du territoire et des activités agricoles 
dans les secteurs agricoles dynamiques afin d’assurer la pérennité du territoire 
agricole et y assurer, dans le contexte de la MRC, l'utilisation prioritaire du sol 
aux fins agricoles.  
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 l’orientation 7 a pour but d’augmenter la contribution au développement 
économique et l'occupation du territoire des secteurs viables; 

 l’orientation 8 vise à accroître le dynamisme des territoires agricoles dévitalisés; 

 l’orientation 9 consiste à préserver les paysages ruraux.  

Affectations des terres publiques intramunicipales  

Saint-Honoré 

Selon le Plan intégré de développement et d’utilisation des terres publiques 
intramunicipales révisé de la MRC du Fjord-du-Saguenay (Daniel Arbour & Associés 
2007a), la municipalité de Saint-Honoré cumule une superficie totale de quelque 
1 667 ha en TPI, pour lesquels six types d’affectation ont été attribués (carte 8-3) :  

 agriculture (1 059 ha ou 63,6 %); 

 conservation (469,4 ha ou 28,2 %); 

 sylviculture (101,7 ha ou 6,1 %); 

 récréotourisme (16,8 ha ou 1 %); 

 industrie et transport (12,1 ha ou 0,7 %); 

 protection (7,5 ha ou 0,4 %).  

L’affectation agricole est dominante et englobe une bonne partie des TPI de la 
municipalité dans le bassin de la rivière Shipshaw, de même que le lot 19 du rang 9. 
Ces terres sont reconnues par le ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) pour leur potentiel de culture de la pomme de 
terre ou des bleuets. 

L’affectation de conservation est attribuée aux deux grandes zones humides qui se 
trouvent également dans le bassin de la rivière Shipshaw, à l’ouest de la ligne à 
735 kV et de Niobec, de même qu’à un milieu humide plus modeste situé sur les 
lots 45, 46 et 47-A du rang 7. Les milieux humides en TPI sont particulièrement 
présents dans la municipalité de Saint-Honoré. Ils présentent un potentiel élevé 
pour la conservation. La seule activité compatible dans les aires de conservation est 
la récréation extensive, par exemple des sentiers (pédestre, équestre, ski de fond, 
raquette). Notons toutefois qu’il existe un potentiel d’extraction commerciale de la 
tourbe ou de culture de la canneberge dans l’une des tourbières de cette 
municipalité.  

Les TPI du rang 8, dans le secteur du bassin de la rivière Shipshaw, sont sous 
l’affectation de sylviculture, ainsi qu’une partie des lots 45 à 48 du rang 7. 

La bande riveraine est de la rivière Shipshaw a une affectation de récréotourisme et 
de protection.  

Le corridor de la ligne de transport d’énergie Péribonka-Simard qui traverse les TPI 
du bassin de la rivière Shipshaw et celui de la ligne électrique à 735 kV ont une 
affectation d’industrie et transport. 
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Les TPI affectées à la protection dans la zone d’étude se trouvent le long de la 
rivière Shipshaw et dans le corridor visuel de la route régionale 172.  

Saint-David-de-Falardeau 

Les TPI de Saint-David-de-Falardeau comptent sept types d’affectations : 

 sylviculture (1 769,2 ha ou 45,4 %); 

 agriculture (1 325,9 ha ou 34,1 %);  

 protection (425,4 ha ou 10,9 %); 

 récréotourisme (206,1 ha ou 5,3 %); 

 industrie et transport (83,7 ha ou 2,2 %); 

 acériculture (55,3 ha ou 1,4 %); 

 conservation (28,5 ha ou 0,7 %). 

L’affectation de sylviculture couvre une bonne partie des TPI du bassin de la rivière 
Shipshaw, de même que le bloc de TPI du Rang 2-Est et du Rang 3-Est. Ce dernier 
bloc concentre également l’affectation d’acériculture, en raison des érablières sous 
permis que l’on y trouve.  

L’affectation agricole inclut la bleuetière Les Fruits Bleus, de même que les TPI du 
bassin de la rivière Shipshaw qui possèdent un potentiel pour la culture du bleuet ou 
de la pomme de terre. 

L’affectation de protection a été attribuée aux TPI situées en bordure de la rivière 
Shipshaw et du lac Sébastien, afin de préserver les paysages d’intérêt que l’on 
y trouve, de même que sur un corridor de 150 m de profondeur en marge de la 
rivière Bras-du-Nord. 

L’affectation de récréotourisme inclut une partie de la bande riveraine de la rivière 
Shipshaw (rive ouest) et le secteur de Chute-aux-Galets pour leur potentiel à cet 
effet. Les secteurs de villégiature existante ou potentielle autour des lacs Robin, 
Marc, Michel, des Copains, Limony, Sébastien et Mial, ainsi que la bande riveraine 
de la rivière Bras-du-Nord, profitent également de l’affectation de récréotourisme. 

L’affectation d’industrie et transport est attribuée aux emprises de lignes de 
transport d’énergie, de la nouvelle ligne Péribonka-Simard et de la ligne à 735 kV 
ainsi que le site de la chute Gagnon sur la rivière Shipshaw où est projetée 
l’implantation d’une minicentrale hydroélectrique. 

Finalement, l’affectation de conservation regroupe les milieux humides qui sont 
présents dans le bassin de la rivière Shipshaw. 

Zones de contraintes physiques 

La MRC du Fjord-du-Saguenay a identifié des zones de contraintes physiques dans 
le secteur sud-est de la municipalité de Saint-Honoré, soit essentiellement des 
zones à risque de mouvement de terrain. On ne trouve aucune zone inondable sur 
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le territoire de cette MRC dans la zone d’étude. Les zones de glissement de terrain 
sont répertoriées le long de la rivière Valin et d’un de ses affluents ainsi que le long 
de certains cours d’eau de moindre importance, au nord du chemin des Ruisseaux 
et à l’ouest de la route Lavoie. Selon les représentants de Saint-Honoré, les rives de 
la rivière aux Vases ont été l’objet de décrochements importants par le passé 
(événement de Saint-Jean-Vianney), mais ni la municipalité ni la MRC ne disposent 
d’une cartographie de ce secteur actuellement. Certains de ces cours d’eau 
encaissés sont d’ailleurs caractérisés par la présence d’anciennes coulées 
argileuses (MRC du Fjord-du-Saguenay 2012b).  

Aucune zone de mouvement de sol n’est recensée sur le territoire de Saint-David-
de-Falardeau dans la zone d’étude.  

8.2.1.3 MRC de Saguenay  

La ville de Saguenay est une municipalité qui a les compétences d’une MRC. Elle 
a donc produit un schéma d’aménagement et de développement révisé (Ville de 
Saguenay 2010). 

Périmètres urbains et affectations du sol 

Dans la ville de Saguenay, la zone d’étude inclut les périmètres urbains du secteur 
du Plateau de Shipshaw de même que celui du secteur ouest de Canton Tremblay 
et une petite partie de celui du secteur nord de Chicoutimi. Le reste du territoire de 
Saguenay dans la zone d’étude est d’affectation agricole ou forestière (sous-classe 
forestière et récréative) (carte 8-2). 

Grandes orientations 

Les grandes orientations dessinent les intentions de la ville de Saguenay quant 
à son développement, à la mise en valeur de son territoire et à son rayonnement 
à titre de capitale régionale (Ville de Saguenay 2010). Ces grandes orientations sont 
déclinées selon deux grands axes. Le premier axe mise sur la prospérité de la 
population. Le second axe est fondé sur le bien-être de la population.  

Les orientations afférentes au premier axe portent sur trois aspects :  

1. la démographie; 
2. le développement de l’économie; 
3. le déploiement des infrastructures de transport et de soutien. 

L’orientation liée à la démographie a pour objectif de stabiliser la population de la 
ville de Saguenay à moyen et long terme et à s'adapter à son vieillissement à court 
et moyen terme. 

On vise le développement de l'économie, notamment par le maintien de 
l'importance de l'industrie agricole, qui concerne plus particulièrement la zone 
d’étude. Certaines actions seront mises en place, soit d’assurer la protection du 
territoire et des activités agricoles et de réaliser un plan de développement du 
territoire et de l'industrie agricole. 
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Les objectifs de l’orientation de déploiement des infrastructures de transport et de 
soutien sont notamment d’ajouter un nouveau pont sur la rivière Saguenay.  

Le second axe inclut des orientations associées à l'aménagement et l'urbanisme, au 
patrimoine bâti, à l’environnement naturel et à la fiscalité. 

L’orientation liée à l'aménagement et l'urbanisme demandera notamment de 
protéger et mettre en valeur le milieu forestier et agricole de même que de 
développer et améliorer les communications internes pour réunir les fonctions 
urbaines. Par exemple, on prévoit implanter un réseau routier hiérarchisé et 
structuré, diriger le transport lourd et la circulation de transit sur les voies 
appropriées et développer un réseau piétonnier et cyclable intégré au milieu de vie 
(sur les artères et collectrices). 

L’orientation liée au patrimoine bâti vise à protéger et mettre en valeur le patrimoine 
bâti, les ensembles bâtis d'intérêt et le patrimoine institutionnel. 

L’orientation liée à l'environnement naturel a pour objectif de protéger et mettre en 
valeur les milieux naturels d'intérêt sur l'ensemble du territoire. À cet effet, les 
principales richesses naturelles à protéger sont les boisés urbains et ruraux, les 
cours d’eau, les ravins, les milieux humides, les habitats fauniques. Le milieu 
humide à l’est de la rivière Shipshaw s’inscrit donc dans cette orientation.  

Enfin, l’orientation liée à la fiscalité vise à faire en sorte que la fiscalité constitue un 
outil de développement. 

Affectations des terres publiques intramunicipales 

Toutes les TPI sur le territoire de la ville de Saguenay sont d’affectation agricole. 
Ces terres sont généralement boisées. Celles situées entre les rivières aux Vases et 
Shipshaw abritent une tourbière (Ville de Saguenay 2010). On y trouve également 
des projets de bleuetières de type forêts-bleuets. 

Zones de contraintes physiques 

La majorité des cours d’eau du territoire saguenéen comporte des risques de 
glissements de terrain. La principale zone de contraintes physiques se situe le long 
de la rivière aux Vases et de ses affluents. De nombreuses zones de glissements 
de terrain sont également présentes au sud de la route 172, dans le périmètre 
urbain de Chicoutimi-Nord et au nord de ce dernier (voir carte H-1, annexe H). La 
ville de Saguenay ne recense pas de zones de contraintes physiques le long de la 
rivière Shipshaw (Ville de Saguenay 2012).  

8.2.1.4 Municipalité de Saint-Honoré 

Le zonage municipal de la municipalité de Saint-Honoré au site de la propriété de la 
minière Niobec est industriel. Autour de la mine, il est essentiellement agricole. 
Selon les grilles de compatibilités d’usages de la municipalité, les usages permis 
dans ces aires zonées agricoles sont : 

 les usages forestiers; 



 

Niobec GENIVAR 
121-19209-00  Mars 2013 

8-17 

 l’habitat dispersé le long des routes ou chemins ou en marge riveraine 
(zone 42A); 

 les usages de transport, de communication et d’énergie (zones 1A, 2A, 12A, 13A, 
21A, 32-1A, 32A, 33A, 43A); 

 l’industrie artisanale;  

 les commerces et services (zone 33A);  

 les usages spécifiquement autorisés, soit des étangs d’épuration (zone 43A). 

L’activité d’extraction ou minière n’est pas spécifiquement permise (Municipalité de 
Saint-Honoré 2008).  

8.2.1.5 Ville de Saguenay 

Le zonage municipal de la ville de Saguenay au sud et au sud-ouest de Niobec est 
essentiellement agricole. Selon les grilles de compatibilités d’usages de la ville, les 
usages permis dans ces aires zonées agricoles sont : 

 l’habitat dispersé le long des routes ou chemins; 

 les parcs, terrains de jeux et espaces naturels. 

Certains lots sont réservés à des activités récréatives consommatrices d’espaces. 
Ces lots sont principalement localisés dans des milieux humides, dont la tourbière 
qui chevauche la limite municipale de Saint-Honoré et de la ville de Saguenay.  

Entre la zone agricole et le boulevard Martel, une zone forestière permet les usages 
suivants : 

 agricoles, comprenant la culture, l’élevage et la foresterie; 

 l’habitat dispersé le long des routes ou chemins; 

 les parcs, terrains de jeux et espaces naturels. 

L’activité d’extraction ou minière n’est pas mentionnée comme usage permis (Ville 
de Saguenay 2011).  

8.2.2 Impacts sur la planification et l’aménagement du territoire de la phase 
 de construction et mesures d’atténuation 

Au cours de la phase de construction, aucun impact n’est appréhendé sur la 
planification et l’aménagement du territoire puisque les travaux, même s’ils sont 
effectués en vue de l’implantation d’installations permanentes, seront temporaires. 
Les impacts sur la planification et l’aménagement du territoire sont donc traités 
essentiellement à la phase d’exploitation et de fermeture.  

Notons cependant que, pour l’expansion de la mine, Niobec devra faire une 
demande de modification du règlement de zonage à la municipalité de Saint-Honoré 
et à la ville de Saguenay (partie sud du parc à résidus miniers), avant de débuter les 
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travaux. Le certificat de non-contravention aux règlements de ces municipalités ne 
pourra être délivré avant que leur règlement de zonage respectif soit modifié.  

8.2.3 Impacts sur la planification et l’aménagement du territoire de la phase 
 d’exploitation et mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

En phase d’exploitation, la source d’impacts pouvant avoir une incidence sur la 
planification et l’aménagement du territoire est la présence, l’opération et l’entretien 
des bâtiments, des installations permanentes connexes et des équipements de 
production. Les impacts appréhendés sont la modification du potentiel de 
développement de bleuetières, de forêts-bleuets et de cannebergières sur des 
terres affectées agricoles et le transfert des titres miniers.  

Mesures d’atténuation et de compensation 

Aucune mesure ne sera appliquée pour atténuer cet impact. La mesure de 
compensation suivante est cependant prévue : 

 Niobec prendra entente avec la MRC du Fjord-du-Saguenay et Saguenay ou les 
détenteurs de droits sur les TPI concernés pour compenser adéquatement la 
diminution du potentiel de développement de bleuetières et de forêts-bleuets et la 
mise en péril du développement de cannebergières sur leur territoire.  

Description détaillée de l’impact résiduel 

Modification du potentiel de développement de bleuetières, de forêts-bleuets et de 
cannebergières sur des terres affectées agricoles. Les activités minières projetées 
seront réalisées sur des terres publiques d’affectation agricole viable ou dévitalisée. 
Selon la MRC du Fjord-du-Saguenay, le parc à résidus miniers projeté empiétera 
sur 33,5 ha de terres à potentiel de développement de bleuetières et sur 112 ha de 
terres à développement de cannebergière, dans Saint-Honoré. Le projet de 
cannebergière sera entièrement compromis par la présence du parc à résidus 
miniers. Le projet d’expansion de la mine empiétera aussi sur un projet 
d’aménagement de forêts-bleuets sur une superficie de 187,5 ha prévu sur les TPI 
de Saguenay, selon le plan quinquennal 2008-2013 du secteur Shipshaw (Les 
Consultants Plani-Forêt 2008). De cette perte de quelque 187 ha, 161 ha sont 
attribuables à l’aménagement du parc à résidus miniers et 26 ha à l’implantation du 
bassin de collecte des eaux du parc à résidus miniers. Notons que des travaux 
d’éclaircie précommerciale ont été effectués sur une partie des terres où sont 
projetés des aménagements de forêts-bleuets, en partie à l’emplacement du parc à 
résidus miniers.  

Transfert des titres miniers. Niobec devra acquérir des propriétés privées pour 
l’implantation des infrastructures minières et de certaines infrastructures connexes 
et devra demander des permis d’occupation en terres publiques pour implanter son 
parc à résidus miniers. Ce dernier sera situé à l’emplacement de claims miniers 
détenus en partie par Niobec, mais aussi par deux particuliers et Exploration 
Dios inc. Un bail exclusif, détenu par Bétonnière d’Arvida inc., est également 
partiellement touchée par le parc à résidus miniers projeté au sud-ouest (voir 
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carte 8-4 à la section 8.5.1.6). Rappelons que le claim confère à son titulaire le droit 
exclusif de rechercher toutes les substances minérales appartenant au domaine de 
l’État, à l'exception des substances minérales de surface (sable, gravier, argile et 
autres dépôts meubles), sur le territoire qui en fait l'objet. Niobec devra donc obtenir 
ces titres miniers avant de procéder à l’aménagement de son parc à résidus 
miniers. La période de validité d'un claim est de deux ans. Au moment de la 
rédaction de ces lignes, les claims étaient à jour, en date du 10 décembre 2012. Ils 
expireront donc au plus tard en décembre 2014. Le bail exclusif de Bétonnière 
d’Arvida inc. expire pour sa part en septembre 2016. 

Enfin, la mine elle-même, soit le site de la zone d’affaissement, n’est pas 
complètement à l’intérieur des limites du bail minier de Niobec. Ce dernier a une 
superficie d’environ 130 ha. Aux termes de l’article 102 de la Loi sur les mines, le 
terrain faisant l’objet d’un bail doit être compris dans un seul périmètre et sa 
superficie ne peut excéder 100 ha, soit 1 km². Ce n’est que lorsque les 
circonstances le justifient que le MRN peut accepter de conclure un bail sur un 
terrain d’une superficie supérieure à 1 km² (alinéa 2, article 102). Niobec devra donc 
faire cette demande au MRN. 

Sur les terres du domaine public, Niobec pourra acheter ou louer le terrain pour 
aménager son parc à résidus miniers ou toute autre infrastructure nécessaire à ses 
activités minières. Niobec pourra également obtenir une servitude de passage pour 
y installer des voies ou des lignes de transport, des conduites pour les résidus 
miniers et des conduites d’eau. Pour implanter son usine de traitement du minerai 
sur ou à l’extérieur du terrain faisant l’objet de son bail, Niobec devra, au préalable, 
en faire approuver l’emplacement par le ministre des Ressources naturelles.  

Évaluation de l’impact résiduel 

La valeur socio-économique de la planification et de l’aménagement du territoire est 
moyenne puisqu’elle a fait l’objet d’études de potentiel de développement par les 
MRC et les municipalités qui désirent que la mise en valeur du territoire se réalise. 
Le projet doit autant que possible concorder avec les orientations de développement 
des MRC ou municipalités. Des individus peuvent aussi y avoir effectué des travaux, 
donc investi, en vue de ce développement. Le principal impact sur la planification et 
l’aménagement du territoire est la diminution du potentiel de développement de 
forêts-bleuets sur plus de 187 ha de terres publiques dans Saguenay, en raison de 
l’aménagement du parc à résidus miniers et de son bassin de collecte des eaux. Le 
potentiel de cannebergières (112 ha) sera pour sa part compromis dans la MRC du 
Fjord-du-Saguenay par l’aménagement du parc à résidus miniers. Les projets de 
bleuetières seront faiblement affectés (environ 33 ha) puisque dans Saint-Honoré et 
les municipalités environnantes, plusieurs terres ont un bon potentiel pour la culture 
du bleuet. Les projets de forêts-bleuets sont également possibles ailleurs sur le 
territoire. Le degré de perturbation de la planification et de l’aménagement du 
territoire sera donc faible en raison de la proportion des terres à potentiel pour ces 
cultures dans la zone d’étude qui seront touchées par le parc à résidus miniers et 
après l’application de la mesure d’atténuation particulière qui consistera à 
compenser les détenteurs de droits sur ces terres pour la perte de ce potentiel 
adéquatement. Il sera ainsi d’intensité faible. Son étendue est ponctuelle puisque 
seule une portion des terres affectées par le projet sera affectée. La durée de 
l’impact sera cependant longue, soit plus d’une quarantaine d’années. La probabilité 
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d’occurrence de l’impact est élevée. En définitive, l’impact sur la planification et 
l’aménagement du territoire est d’importance faible. 

Impacts sur la planification et l’aménagement du territoire pendant l’exploitation 

Nature Négative 

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Moyenne 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Élevée 

 

8.2.4 Impacts sur la planification et l’aménagement du territoire de la phase 
 de fermeture et mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

À la phase de fermeture, la source d’impacts pouvant avoir une incidence sur la 
planification et l’aménagement du territoire est la remise en état des lieux. L’impact 
appréhendé est la réduction du potentiel de développement du territoire en raison 
de la présence de la zone affaissée, de la zone industrielle et du parc à résidus 
miniers. 

Mesures d’atténuation et de bonification 

Aucune mesure d’atténuation ne sera appliquée afin de réduire cet impact. 

Les mesures de bonification suivantes seront cependant mises en place par 
Niobec et comprennent le déploiement d'un programme d'innovation et de R&D sur 
la gestion du cycle de vie des parcs à résidus miniers dont les activités incluent : 

  La révégétalisation progressive des pentes externes du parc à résidus miniers 
sera amorcée dès la première année de déposition des résidus. 

 Les pratiques employées par Niobec depuis plusieurs années démontrant la 
capacité des résidus miniers à favoriser la croissance d’arbres tels que le pin gris 
et le thuya occidental, se poursuivront. 

 Le parc à résidus miniers et sa construction seront configurés et réalisés de 
manière à ce que l’utilisation ou la valorisation éventuelle des résidus puisse être 
possible aux fins agricoles ou industrielles, selon les résultats des recherches en 
cours. 

 Les recherches en cours avec des chercheurs de l’UQAC et d’Agrinova pour 
identifier les pistes les plus prometteuses de conversion du parc à résidus 
miniers en une solution productive et utile pour la communauté et 
l’environnement seront poursuivies.  
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 Dans le cadre de la Table municipalité - entreprise, on discutera avec les parties 
prenantes concernées du type d’aménagement (sylvicole, agricole, récréatif ou 
autre) du parc à résidus miniers qui répondrait le mieux aux attentes du milieu. 

Description détaillée de l’impact résiduel 

Réduction du potentiel de développement du territoire en raison de la présence de 
la zone d’affaissement, de la zone industrielle et du parc à résidus miniers. L’impact 
du projet minier de Niobec est la réduction du potentiel de développement du 
territoire en raison de la présence de la zone d’affaissement (affaissement de terrain 
au dessus du gisement), de la zone industrielle et du parc à résidus miniers. Les 
terres du parc à résidus miniers sont en grande partie vouées au développement de 
bleuetières ou forêts-bleuets et cannebergières. Leur développement à ces fins 
pourrait ne pas être réalisable après l’exploitation de la mine, sauf si les recherches 
en cours démontrent le contraire. Elles pourraient cependant être reboisées, telles 
que la plupart le sont actuellement. Quant au site de la zone d’affaissement, il 
devrait être protégé par Niobec pour des raisons de sécurité. Il ne pourra 
vraisemblablement pas être développé à d’autres fins. 

Évaluation de l’impact résiduel 

La valeur socio-économique de la planification et de l’aménagement du territoire est 
moyenne puisqu’elle a fait l’objet d’études de potentiel de développement par les 
MRC et les municipalités qui désirent que la mise en valeur du territoire se réalise. 
Le principal impact sur la planification et l’aménagement du territoire à la phase de 
fermeture est la diminution du potentiel de développement des terres touchées par 
le projet aux fins de bleuetières, de forêts-bleuets et de cannebergières dans Saint-
Honoré et Saguenay. Le degré de perturbation de ces projets est cependant faible 
puisqu’ils peuvent être développés ailleurs dans la MRC du Fjord-du-Saguenay ou à 
Saguenay. L’application des mesures d’atténuation particulières qui consistent à 
reboiser les aires affectées par les infrastructures minières ou, après entente avec 
la MRC du Fjord-du-Saguenay et les municipalités de Saint-Honoré et Saguenay, à 
contribuer à un autre type d’aménagement, soit agricole, récréatif ou autre, à 
l’emplacement du parc à résidus miniers, contribue à l’attribution de ce faible degré 
de perturbation. Les résidus pourraient de plus être valorisés aux fins agricoles ou 
industrielles. L’impact sera d’intensité faible. L’étendue de l’impact est ponctuelle 
puisqu’il ne concernera que l’emplacement d’une partie du projet. Sa durée sera 
courte puisqu’après les activités de fermeture, qui dureront de deux à trois ans, les 
projets d’aménagement pourront débuter sur les emplacements existants. La 
probabilité d’occurrence de l’impact est moyenne. En définitive, l’impact sur la 
planification et l’aménagement du territoire est d’importance très faible. 
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Impacts sur la planification et l’aménagement du territoire pendant la fermeture 

Nature Négative 

Importance : Très faible 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Moyenne 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Courte 

Probabilité d’occurrence Moyenne 

 

8.3 Population et économie régionale 

8.3.1 Conditions actuelles 

8.3.1.1 Population 

De 2001 à 2006, la population de Saint-Honoré a connu une très faible 
décroissance, passant de 4 752 à 4 727 personnes, tandis que la population de 
Saint-David-de-Falardeau a augmenté de près de 9 %, passant de 
2 347 à 2 555 personnes. La croissance de cette dernière municipalité a été plus 
faible entre 2006 et 2011 avec une hausse de la population de 4 %. Depuis 2006, la 
municipalité de Saint-Honoré connaît une croissance supérieure à celle de sa 
voisine, soit de 11,2 %. Les deux municipalités se composent à 52 % d’hommes et 
à 48 % de femmes (Statistique Canada 2012).  

La ville de Saguenay a connu une diminution de 2,3 % de sa population entre 2001 
et 2006, passant de 147 133 à 143 692 habitants. Sa population a légèrement 
augmenté entre 2006 et 2011, pour atteindre 144 746 personnes (moins de 1 %). La 
population saguenéenne est composée à 49 % d’hommes et à 51 % de femmes. 

La région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean a connu une décroissance 
démographique de 2001 à 2006, passant de 278 279 personnes à 272 610, soit une 
baisse de 2 %. De 2006 à 2011, la population régionale a augmenté légèrement, 
soit de moins de 1 %, pour atteindre 274 880 personnes en 2011 (tableau 8-1). 
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Tableau 8-1 : Évolution de la population des municipalités de la zone d’étude, 2001 à 
2011  

Territoire 
Population totale Variation (%) 

2001 2006 2011 2001-2006 2006-2011 

Saint-Honoré 4 7521 4 727 5 257 -0,5 11,2 

Saint-David-de-Falardeau 2 347 2 555 2 657 8,9 4,0 

Saguenay2 147 1331 143 692 144 746 -2,3 0,7 

MRC du Fjord-du-
Saguenay 

19 647 20 025 20 465 1,9 2,2 

Région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean (02) 

278 279 272 610 274 880 -2,0 0,8 

Province de Québec 7 237 479 7 546 131 7 903 001 4,3 4,7 
1 

Les données ont été ajustées à la suite du changement des limites des régions géographiques, pour refléter les modifications 
apportées aux limites dans l'intervalle séparant les recensements de 2001 et de 2006. De fait, la municipalité de Canton-Tremblay 
a été annexée à Saint-Honoré en 2002. 

2
 La ville de Saguenay a été créée en 2002 à la suite de fusions municipales. Elle a les compétences d’une MRC. 

Sources : Statistique Canada 2002, 2007 et 2012. 

 

La MRC du Fjord-du-Saguenay, qui comprend 13 municipalités, dont celles de 
Saint-Honoré et de Saint-David-de-Falardeau, regroupe une population de 
20 465 habitants en 2011. De ce nombre, 26 % vivent à Saint-Honoré et 13 % 
à Saint-David-de-Falardeau. La MRC a connu une faible croissance de sa 
population entre 2001 et 2006 (1,9 %), qui s’est maintenue entre 2006 et 2011 
(2,2 %). Entre 2006 et 2011, l’accroissement de la population de la MRC a été deux 
fois moins élevé que la croissance connue dans l’ensemble du Québec (4,7 %). 

Selon les analystes de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la région 
administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean devrait continuer sa décroissance 
démographique (tableau 8-2). Cependant, pour la décennie 2006-2016, la baisse 
escomptée est plus faible (2,5 %) que la baisse réelle de la décennie 1996-2006 qui 
s’établissait à 5,5 %. La tendance à la baisse devrait se poursuivre, du moins 
jusqu’en 2031, alors que la région devrait avoir perdu 7 % de sa population depuis 
2006. Une décroissance semblable est prévue pour la ville de Saguenay. En 
comparaison, la population du Québec devrait augmenter de 15,8 % entre 2006 et 
2031. 

Les analystes de l’ISQ envisagent que la décroissance démographique sera 
toutefois moins forte dans la MRC du Fjord-du-Saguenay que dans l’ensemble de la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. On estime une légère augmentation de la 
population pour la période 2006-2016 (2,5 %), jusqu’en 2026 (augmentation de 
1,1 %) suivie d’une période de décroissance jusqu’en 2031. Pour l’ensemble de la 
période 2006-2031, la décroissance devrait être de l’ordre de 1,3 %.  
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Tableau 8-2 : Perspectives démographiques de la province de Québec, de la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la MRC du Fjord-du-Saguenay et de 
Saguenay, 2006-2031  

 2006 2016 2026 2031 

Province de Québec 

Population 7 631 552 8 227 004 8 678 345 8 838 257 

Évolution (%)  7,8 13,7 15,8 

Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Population 274 118 267 388 260 149 254 995 

Évolution (%)  -2,5 -5,1 -7,0 

MRC du Fjord-du-Saguenay 

Population 20 138 20 637 20 362 19 880 

Évolution (%)  2,5 1,1 -1,3 

Saguenay 

Population 144 448 140 276 136 805 134 575 

Évolution (%)  -2,9 -5,3 -6,8 

Note : Les pourcentages sont calculés par rapport à 2006. 
Sources : ISQ 2009a et b. 

 

La répartition de la population par groupes d’âge démontre que Saint-Honoré 
possédait, selon les données de 2006, une proportion plus importante de jeunes 
(0-19 ans) que dans la province de Québec (27,4 % contre 22,9 %) (tableau 8-3). 
Cet écart tend à s’amoindrir en 2011 alors que 25,5 % de la population de Saint-
Honoré a 19 ans et moins contre 22,2 % au Québec. Dans l’ensemble des 
municipalités, les personnes de moins de 20 ans sont moins nombreuses en 2011 
qu’en 2006. La même tendance est observée dans la MRC du Fjord-du-Saguenay 
et dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  

De 2006 à 2011, la représentation des personnes âgées de 20 à 54 ans a diminué, 
de 2,9 % à Saint-Honoré, de 3,5 % à Saint-David-de-Falardeau et de 0,7 % 
à Saguenay. La proportion des personnes âgées de 55 ans et plus a pour sa part 
connu une augmentation (4,9 % à Saint-Honoré, 6 % à Saint-David-de-Falardeau et 
4,5 % à Saguenay), traduisant un vieillissement de la population. La MRC du Fjord-
du-Saguenay et la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean suivent également cette 
tendance. Saint-Honoré est toutefois la municipalité où les personnes de 55 ans et 
plus sont proportionnellement moins nombreuses (26,8 % contre 29,7 % au Québec 
en 2011).  

8.3.1.2 Scolarisation 

Saint-David-de-Falardeau possède le plus haut taux de population de 15 ans et plus 
qui ne possède aucun certificat, diplôme ou grade (31,8 %), suivi de Saint-Honoré 
(27,5 %) et de Saguenay (22,1 %), contre 25 % au Québec (tableau 8-4). La 
proportion de la population disposant d’une formation universitaire est moins élevée 
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Tableau 8-3 : Répartition de la population par groupes d’âge à Saint-Honoré, Saint-David-de-Falardeau, Saguenay, MRC du Fjord-du-Saguenay et province de Québec, 2006 et 2011 

Groupe 
d’âge 

Saint-Honoré Saint-David-de-Falardeau Saguenay MRC du Fjord-du-Saguenay 
Région du Saguenay– 

Lac-Saint-Jean 
Province de Québec 

2006 2011 2006 2006 2011 2006 2006 2011 2006 2011 2006 2011 

Population % Population % Population % Population % Population % Population % Population % Population % Population % Population % Population % Population % 

0-4 ans 280 5,9 360 6,8 120 4,7 130 4,9 6 195 4,3 6 985 4,8 1 055 5,3 1 130 5,5 12 495 4,6 13 975 5,1 375 270 5,0 440 840 5,6 

5-14 ans 650 13,8 645 12,3 290 11,4 250 9,4 15 680 10,9 13 365 9,2 2 405 12,0 2 175 10,6 30 515 11,2 26 710 9,7 877 235 11,6 817 780 10,3 

15-19 ans 365 7,7 335 6,4 155 6,1 155 5,8 9 475 6,6 8 895 6,1 1 350 6,7 1 225 6,0 18 440 6,8 16 975 6,2 475 005 6,3 491 980 6,2 

20-24 ans 280 5,9 315 6,0 105 4,1 120 4,5 9 030 6,3 8 965 6,2 1 070 5,3 1 055 5,2 16 875 6,2 15 880 5,8 472 170 6,3 489 185 6,2 

25-54 ans 2 115 44,7 2 200 41,8 1 135 44,4 1 075 40,3 61 505 42,8 57 975 40,1 8 815 44,0 8 375 40,9 116 235 42,6 109 340 39,8 3 313 740 43,9 3 313 410 41,9 

55-64 ans 625 13,2 820 15,6 430 16,8 535 20,0 19 660 13,7 22 830 15,8 2 985 14,9 3 530 17,3 37 160 13,6 43 810 15,9 952 420 12,6 1 092 110 13,8 

65-74 ans 290 6,1 395 7,5 220 8,6 280 10,5 12 065 8,4 14 120 9,8 1 575 7,9 1 975 9,7 22 990 8,4 27 005 9,8 583 705 7,7 694 965 8,8 

75 ans et + 120 2,5 195 3,7 100 3,9 125 4,7 10 095 7,0 11 620 8,0 760 3,8 995 4,9 17 910 6,6 21 175 7,7 496 590 6,6 562 720 7,1 

Note : En raison des arrondis, la somme des données peut différer du total de la population.  
Sources : Statistique Canada 2007 et 2012. 
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Tableau 8-4 : Plus haut niveau de scolarité atteint par la population âgée de 15 ans et plus à Saint-Honoré, Saint-David-de-
Falardeau, Saguenay et dans la province de Québec, 2006 

Niveau de scolarité atteint 
Saint-Honoré 

Saint-David-de-
Falardeau 

Saguenay 
Province de 

Québec 

Population % Population % Population % Population % 

Aucun certificat, diplôme ou grade 1 035 27,5 680 31,8 26 530 22,1 1 547 875 25,0 

Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 800 21,2 445 20,8 24 685 20,6 1 377 585 22,3 

Certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une 
école de métiers 

1 190 31,6 450 21,0 25 800 21,5 945 965 15,3 

Certificat ou diplôme d’un collège, d’un cégep 
ou d’un autre établissement d’enseignement 
non universitaire 

510 13,5 290 13,6 21 715 18,1 992 365 16,0 

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au 
baccalauréat 

65 1,7 115 5,4 5 640 4,7 301 140 4,9 

Certificat, diplôme ou grade universitaire 165 4,4 160  7,5 15 455 12,9 1 019 550 16,5 

Total 3 765 100,0 2 140 100,0 119 825 100,0 6 184 480 100,0 

Source : Statistique Canada 2007 
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à Saint-Honoré (4,4 %), à Saint-David-de-Falardeau (7,5 %) et à Saguenay (12,9 %) 
que dans l’ensemble du Québec (16,5 %). De telles statistiques sont typiques des 
régions ressources. En 2001, les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la 
Mauricie, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec et de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine cumulaient un taux de scolarisation universitaire de 
8,3 %, alors que ce taux atteignait 19 % pour les régions de Montréal, de 
l’Outaouais, de l’Estrie et de la Capitale-Nationale réunies (ISQ 2010).  

On note par contre que, par rapport à l’ensemble du Québec, Saint-Honoré, 
Saint-David-de-Falardeau et Saguenay ont une proportion plus élevée de 
personnes détenant un certificat ou un diplôme d’apprenti ou d’une école de métiers 
(respectivement 31,6 %, 21 % et 21,5 % contre 15,3 % au Québec). Une telle 
situation est vraisemblablement attribuable à la présence d’une économie fortement 
axée sur l’exploitation des ressources primaires et de la première transformation 
des ressources naturelles (Service Canada 2011). Seule la ville de Saguenay a une 
proportion plus élevée que celle de l’ensemble du Québec de personnes détenant 
un certificat ou un diplôme d’un cégep ou d’un autre établissement d’enseignement 
non universitaire (18,1 % contre 16 %). La présence des cégeps de Chicoutimi et de 
Jonquière peut expliquer cette distinction dans la scolarisation. 

8.3.1.3 Main-d’oeuvre 

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean a connu une hausse du nombre d’emplois, passant 
de 123 300 emplois en 2006 à 127 500 en 2007. Par la suite, le nombre d’emplois 
n’a cessé de diminuer jusqu’en 2010 pour atteindre 120 600 emplois. Une légère 
hausse a été enregistrée en 2011, avec 120 900 emplois (ISQ 2012a). Les emplois 
à temps plein ont été principalement touchés par cette diminution. Pendant la même 
période, le Québec a connu une croissance de l’emploi de 5,6 %, ceux-ci passant 
de 3 742 500 à 3 953 600. Nonobstant cette baisse régionale du nombre total 
d’emplois, le taux de chômage dans cette unité statistique a diminué de 2,4 points 
de pourcentage en 2011 par rapport à 2006 pour se fixer à 8,3 %. Cette baisse 
s’explique par une moins grande présence de chercheurs d’emplois actifs sur le 
marché du travail (ISQ 2012b).  

Durant la période 2006-2011, les conditions d’emploi se sont légèrement 
détériorées en général dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Entre 2006 et 
2011, le taux d’activité est passé de 61,2 à 58,5 % et le taux d’emploi de 
54,7 à 53,7 %. Soulignons que, sur la base des données de 2006, il appert que la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean a des taux d’activité et d’emploi légèrement 
inférieurs à ceux du Québec. Le taux de chômage y est plus élevé (8,3 % contre 
7,8 % en 2011) (ISQ 2012b). 

Selon les prévisions de Service Canada pour 2011-2013, une croissance de 1,3 % 
des emplois est anticipée. Cette augmentation est supérieure à celle du Québec 
(0,9 %). Les pertes d’emplois en raison du ralentissement économique mondial, qui 
ont affecté les industries à la base de l’économie régionale, soit l’exploitation 
forestière, la première transformation des métaux et l’agroalimentaire, devraient être 
récupérées (Service Canada 2011). 

Les taux de chômage de Saint-Honoré, de Saint-David-de-Falardeau et de 
Saguenay étaient supérieurs au taux observé au Québec, en 2006 (respectivement 
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9,9 %, 13,5 % et 8,7 % contre 7 %). La municipalité de Saint-David-de-Falardeau 
détenait le plus haut taux de chômage et possédait ainsi les plus faibles taux 
d’activité (57 %) et d’emploi (49,3 %). La municipalité de Saint-Honoré possédait les 
taux d’activité (61,6 %) et d’emploi (55,6 %) les plus élevés, suivie de près par la 
ville de Saguenay (59,9 % et 54,7 %). Au Québec dans son ensemble, les taux 
d’activité et d’emploi étaient plus élevés et le taux de chômage plus bas 
(tableau 8-5). 

Tableau 8-5 : Principaux indicateurs du marché du travail pour Saint-Honoré, Saint 
David-de-Falardeau, Saguenay, région du Saguenay–Lac-Saint Jean et 
province de Québec, 2006  

Indicateurs 
Saint-

Honoréa 
Saint-David-

de-Falardeaua 
Saguenaya 

Saguenay-
Lac-Saint-Jeanb 

Province de 
Québeca 

Taux d’activité (%) 61,6 57,0 59,9 61,2 64,9 

Taux d’emploi (%) 55,6 49,3 54,7 54,7 60,4 

Taux de chômage 
(%) 

9,9 13,5 8,7 10,7 7,0 

a
 Statistique Canada 2007 

b 
ISQ 2012b 

 

La part la plus importante des professions à Saint-Honoré, à Saint-David-de-
Falardeau et à Saguenay (tableau 8-6) concerne les emplois du secteur de la vente 
et des services (près du quart des professions en 2006). Cette proportion est 
légèrement inférieure dans l’ensemble du Québec. La deuxième part la plus 
importante des professions à Saint-Honoré concerne les emplois de métiers, de 
transport et de machinerie tandis que, pour Saint-David-de-Falardeau et Saguenay, 
il s’agit des métiers de gestion, des affaires, des finances et de l’administration. Des 
dominantes par rapport au reste du Québec sont d’ailleurs notables pour les 
professions propres aux métiers, au transport et à la machinerie (entre 17 % et 
25,7 % contre 14,8 % au Québec). 
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Tableau 8-6 : Répartition des emplois à Saint-Honoré, Saint-David-de-Falardeau, 
Saguenay et dans la province de Québec par type de profession, 2006  

Catégorie de profession 
Saint-Honoré 

Saint-David-de-
Falardeau 

Saguenay Le Québec 

Nombre % Nombre % Nombre % % 

Professions propres au secteur 
primaire  

185 8,2 65 5,5 1 220 1,7 2,6 

Transformation, fabrication et 
services d’utilité publique 

95 4,2 45 3,8 3 580 5,1 6,7 

Gestion, affaires, finances et 
administration 

425 18,8 285 23,9 15 930 22,8 27,2 

Sciences naturelles et 
appliquées, sciences sociales, 
enseignement, administration 
publique et religion 

210 9,3 130 10,9 11 635 16,7 15,6 

Secteur de la santé 140 6,2 85 7,1 4 830 6,9 6,0 

Vente et services 600 26,5 300 25,2 19 385 27,8 23,9 

Métiers, transport et machinerie  580 25,7 260 21,8 11 835 17,0 14,8 

Arts, culture, sport et loisirs 25 1,1 20 1,7 1 305 1,9 3,2 

Total 2 260 100,0 1 190 100,0 69 720 100,0 100,0 

Sources : Statistique Canada 2007 

 

8.3.1.4 Revenu 

Les données statistiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean entre 2006 et 2010 illustrent 
une nette amélioration en ce qui concerne les revenus. Le PIB par habitant 
a augmenté de 30 788 $ à 32 935 $, un gain de 7 %. Le revenu personnel 
disponible par habitant a pour sa part connu une hausse de 19,2 %, passant de 
20 805 $ à 24 801 $. Ce dernier est légèrement inférieur au revenu personnel 
disponible par habitant observé à l’échelle du Québec (26 642 $) (ISQ 2011).  

Les revenus totaux médians en 2005 dans la ville de Saguenay (23 288 $) de même 
que dans les municipalités de Saint-Honoré (22 320 $) et de Saint-David-de-
Falardeau (20 302 $) sont légèrement inférieurs aux données de l’ensemble du 
Québec (24 430 $) (Statistique Canada 2007). De même, le revenu médian en 2005 
de tous les ménages privés était à Saguenay de 46 351 $ et à Saint-David-de-
Falardeau de 44 983 $ contre 46 419 $ au Québec. À Saint-Honoré, le revenu 
médian de tous les ménages privés était supérieur à celui de l’ensemble du Québec 
avec 49 104 $. Quant aux revenus médians des ménages formés d’un couple avec 
enfants, ils étaient respectivement de 77 762 $ à Saguenay, de 63 977 $ 
à Saint-Honoré et de 56 561 $ à Saint-David-de-Falardeau contre 76 339 $ au 
Québec.  
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8.3.1.5 Valeur et occupation des logements 

La valeur moyenne des résidences unifamiliales de la ville de Saguenay (155 328 $) 
est supérieure à celle de Saint-David-de-Falardeau (145 203 $) et de Saint-Honoré 
(132 685 $) (MAMROT 2010a). Toutefois, la valeur moyenne des résidences (tous 
types de logements confondus) est plus élevée dans la municipalité de Saint-David-
de-Falardeau (124 855 $) que dans les autres municipalités de la zone d’étude 
(112 672 $ à Saint-Honoré et 108 131 $ à Saguenay) (tableau 8-7). 

Tableau 8-7 : Évaluation moyenne uniformisée des logements et résidences unifamiliales 
dans la zone d’étude restreinte, selon le type de résidence, 2011   

Municipalité 
Évaluation uniformisée ($) 

Logement Résidence unifamiliale 

Saint-Honoré 112 672 132 685 

Saint-David-de-Falardeau 124 855 145 203 

Saguenay 108 131 155 328 

Source : MAMROT 2010a 

 

La municipalité qui a connu la plus importante hausse de la valeur moyenne des 
résidences (tous types de logements confondus) entre 2010 et 2011 est la ville de 
Saguenay, avec une augmentation de 6,9 % (101 150 $ en 2010 et 108 131 $ en 
2011) (MAMROT 2010a). La valeur moyenne des résidences de Saint-Honoré 
a progressé de 5,2 % durant cette période, passant de 107 153 $ à 112 672 $. 
Finalement, Saint-David-de-Falardeau a connu la plus faible augmentation, soit 2 %, 
avec une valeur moyenne des résidences de 122 425 $ en 2010 et de 124 855 $ en 
2011. 

Saint-Honoré possède par ailleurs le plus haut taux de logements privés en 
propriété dans la zone d’étude (tableau 8-8). Celui-ci se chiffre à 82,8 % en 2006 
alors qu’il est de 81,7 % à Saint-David-de-Falardeau et de 62,4 % à Saguenay, ce 
qui demeure tout de même au-dessus de la moyenne québécoise de 60,2 % 
(Statistique Canada 2007). 

Tableau 8-8 : Répartition des logements en fonction de leur mode de tenure, 2006 

Municipalité 
Logement privé occupé 

possédé (%) 
Logement privé occupé loué 

(%) 

Saint-Honoré 82,8 17,2 

Saint-David-de-Falardeau 81,7 18,3 

Saguenay 62,4 37,6 

Le Québec 60,2 39,8 

Source : Statistique Canada 2007 
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8.3.1.6 Activités économiques 

L’économie de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean est influencée par les projets 
d’importance dans la première transformation des métaux et les grands chantiers. 
Les travailleurs de la ville de Saguenay composent 5 % de la main-d’oeuvre totale 
de la construction au Québec (près de 6 500 salariés) (Ville de Saguenay 2007). La 
participation de cette main-d’oeuvre sur les grands chantiers du Québec offre 
d’importantes retombées économiques dans la région. Le projet hydroélectrique de 
l’Eastmain–1-A-Sarcelle-Rupert à la Baie-James a rapporté, à lui seul, près de 
186 M$ à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean puisque près de 28 % du volume 
des travailleurs provenait de la main-d’oeuvre régionale. 

Parmi les grands chantiers occupant la main-d’oeuvre régionale du secteur de la 
construction, on compte également les travaux d’élargissement de la route 175, la 
poursuite du chantier de la phase 1 du Centre technologique AP60 de Rio Tinto 
Alcan, la construction du complexe hydroélectrique de la rivière Romaine et les 
projets d’exploration dans le secteur minier (Service Canada 2011). Ces grands 
projets profitent également aux sous-secteurs des équipementiers et des services 
aux entreprises. 

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).  

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. La structure traditionnelle de l’économie du Saguenay–Lac-
Saint-Jean repose sur l’industrie forestière, la première transformation des métaux, 
l’agroalimentaire et le tourisme. 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 (Service Canada 2011).  

Le secteur tertiaire, qui occupait 92 800 personnes entre 2008 et 2010 (76 % de 
l’ensemble des secteurs) devrait être le secteur qui connaîtra la plus faible 
croissance dans les prochaines années parmi l’ensemble des industries, estimée 
à 0,9 %. Les emplois liés à ce secteur se composent à 31,5 % des services à la 
consommation, à 25,6 % des services gouvernementaux et parapublics et à 18,8 % 
des services à la production. Le secteur des biens, regroupant 24 % de l’emploi total 
devrait connaître une croissance de 1,2 % dans les prochaines années. Il se 
compose du secteur primaire, employant 5 600 personnes (4,6 % de l’emploi), du 
secteur de la fabrication, occupant 16 300 personnes (13,3 % de l’emploi) et de 
l’industrie de la construction, occupant 7 400 personnes (6,1 % de l’emploi) (Service 
Canada 2011). 

La MRC du Fjord-du-Saguenay compte un millier d’entreprises appartenant aux 
secteurs du tourisme, des ventes et services et de l’exploitation des ressources 
naturelles (CLD du Fjord 2012). Les emplois issus des commerces et des services 
offrent près de 60 % des emplois dans la MRC. Ces emplois sont principalement 
disponibles dans les noyaux villageois. De plus, ce territoire profite de la vie 
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économique de sa MRC voisine, la ville de Saguenay (MRC Fjord-du-Saguenay 
2011).  

La ville de Saguenay tend à se diversifier afin de devenir le pôle commercial du 
Nord québécois. Elle mise sur son accessibilité, la diversité des produits offerts et la 
présence d’entreprises de calibre national pour attirer une clientèle principalement 
régionale. Près de 83 % de ses quelque 4 200 entreprises oeuvrent dans le secteur 
tertiaire, regroupant plus de 57 000 emplois (78,9 %). Le secteur secondaire offre 
19,2 % des emplois et le secteur primaire, 1,9 % (CLD de la ville de Saguenay 
2009). 

Selon les données de Statistique Canada en 2006, les personnes actives sur le 
marché du travail occupaient principalement des emplois dans les secteurs de la 
fabrication, le commerce de détail, les soins de santé et les services sociaux, et les 
services de commerce, regroupant chacun près de 13 % des emplois. 

Saguenay se démarque également par l’imposante concentration de chercheurs, 
soit plus de 400 sur son territoire (Ville de Saguenay 2007). Une expertise dans trois 
principaux domaines a été développée avec quatre centres de recherche dans le 
domaine de la transformation de l'aluminium, deux chaires industrielles sur les 
technologies de l'aluminium et plusieurs groupes de recherche oeuvrant, entre 
autres, dans l'industrie du bois.  

Parmi les plus grands employeurs de Saguenay, on trouve cinq organisations 
publiques offrant 1 000 emplois et plus et onze autres offrant entre 500 et 
999 emplois. De ce nombre, quatre divisions de RioTinto Alcan, fournissant 
chacune entre 500 et 999 emplois, comptent parmi les plus importants employeurs 
de la région. Ces employeurs occupent plus de 14 000 personnes. La majorité des 
emplois est toutefois concentrée dans les petites et moyennes entreprises (entre 
5 et 99 employés) (CLD de la ville de Saguenay 2009). 

L’Institut du Nouveau Monde a organisé une conversation publique sur l’avenir 
minier du Québec. Elle a été tenue dans plusieurs villes du Québec, dont Saguenay. 
Elle a permis de faire ressortir que sur le plan économique, les citoyens tiennent 
à l’équité intergénérationnelle et interrégionale dans le développement minier actuel 
et à venir, équité se traduisant par la maximisation des retombées pour le Québec, 
notamment par des prises de participation de l’État dans des compagnies minières 
et par davantage de deuxième et troisième transformation du minerai au Québec. 
Les citoyens veulent que ces retombées soient plus visibles pour les régions et les 
localités concernées, notamment par une redistribution des redevances entre les 
niveaux local, régional et national, ainsi que par l’achat local et des investissements 
en recherche et développement (INM 2012a). 

La municipalité de Saint-Honoré bénéficie de la présence sur son territoire de 
Niobec qui est son plus important employeur, avec quelque 460 employés. La 
présence de l’aéroport Chicoutimi–Saint-Honoré profite également à la municipalité 
permettant, entre autres, l’implantation des écoles de pilotage du Centre québécois 
de formation en aéronautique et l’entreprise aérienne Exact Air qui emploie 
annuellement près de 70 personnes réparties dans les aéroports de Saint-Honoré et 
de Baie-Comeau (Municipalité de Saint-Honoré 2009).  
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La population de Saint-Honoré active sur le marché du travail occupe des emplois 
se concentrant dans six domaines : le commerce de détail (12,6 %), les services de 
commerce (12,6 %), la fabrication (11,5 %), l’agriculture et autres industries 
relatives aux ressources (11,1 %), les soins de santé et de services sociaux 
(10,6 %) et la construction (10,2 %) (Statistique Canada 2007). 

L’activité économique de la municipalité de Saint-David-de-Falardeau se base 
principalement sur la transformation et la mise en valeur des produits forestiers, de 
même que les activités récréotouristiques offertes sur son territoire (Municipalité de 
Saint-David-de-Falardeau 2011). Le dynamisme de la municipalité est assuré par 
une économie qui tend à se diversifier grâce aux secteurs agroalimentaire, du 
transport et des services de proximité. Les personnes actives sur le marché du 
travail occupent principalement des emplois dans les commerces de détail (20,2 %) 
et dans les services de commerce (13,4 %) (Statistique Canada 2007). 

8.3.2 Retombées économiques du projet d’expansion 

Groupe Performance Stratégique inc. (GPS, 2012) a réalisé la modélisation 
préliminaire des retombées économiques 2012-2057 des opérations et du plan 
d’investissements de la mine Niobec. Cette modélisation est basée sur le modèle 
économique résultant de l’étude de préfaisabilité complétée en février 2012. Les 
impacts économiques ont été évalués à partir du modèle intersectoriel de l'Institut 
de la statistique du Québec (ISQ). Ce modèle est reconnu et utilisé au Québec 
depuis plusieurs années pour simuler les effets de certains changements réels, 
anticipés ou hypothétiques relatifs à l’économie québécoise. Par exemple, il est 
possible d’estimer l’impact économique des dépenses d’immobilisation reliées à un 
investissement sur l’économie du Québec. Les impacts sont mesurés à partir des 
dépenses associées à la production d'un sous-secteur sur les principaux agrégats 
économiques que représentent la main-d'oeuvre, la masse salariale, la valeur 
ajoutée et les revenus gouvernementaux. De plus, les impacts sur chacune de ces 
variables sont présentés selon les effets directs, indirects et induits1. Dans le cadre 
du présent mandat, GPS a eu accès aux prévisions détaillées des dépenses 
d’exploitation et du plan d’investissement de la mine Niobec, ce qui a permis 
d'estimer l'ampleur des dépenses qui proviennent de chacune des sources. 

Les dépenses d’opérations de la mine Niobec sont présentées au tableau 8-9 pour 
2012 (phase préconstruction), de 2013 à 2016 (phase construction) et de 2017 à 
2057 (phase exploitation). 

                                                 
1  Les effets directs correspondent aux effets-revenus directement attribuables aux dépenses engagées par le projet. Il s’agit des 

revenus générés chez les premiers mandataires du projet (soit Niobec et ses maîtres d’œuvre). Il peut s’agir par exemple des 
emplois chez Niobec ou chez un entrepreneur lors de la phase de construction. Les effets prennent alors la forme de salaires 
versés à ces premiers mandataires ainsi que des autres revenus générés chez ces derniers (profits, amortissements). 

 Les effets indirects correspondent aux effets-revenus résultant d'une demande de biens et services engendrée par les activités 
du projet dans d'autres secteurs industriels. Il s’agit en quelque sorte des impacts chez les fournisseurs des premiers mandataires 
du projet. Ces effets correspondent, par exemple, à la demande de biens intermédiaires auprès des divers fournisseurs du projet 
(ex. : services professionnels et de génie, services techniques spécialisés [arpentage, forage, etc.], services de structure, de 
mécanique, énergie, machinerie, etc.). Ils prennent aussi la forme de salaires versés aux employés des divers fournisseurs ainsi 
que des autres revenus générés chez ces derniers (profits, amortissements). 

 Les effets directs et indirects de la dépense simulée généreront des emplois et des salaires. Une partie de cette rémunération 
sera réinjectée dans l'économie pour acheter des produits de consommation courants tels que de la nourriture, des vêtements. 
C'est ce qu'on appelle les effets induits. 
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Les dépenses d’investissements de la mine Niobec sont présentées au 
tableau 8-10.  

Les sections qui suivent présentent les impacts économiques associés aux 
dépenses d’opérations et d’investissement pour les phases de préconstruction 
(2012), de construction (2013-2016), et d’exploitation (2017-2057). Il est à noter que 
le projet d’expansion de Niobec devrait atteindre son niveau de production 
commerciale en 2017. 

Tableau 8-9 : Répartition des dépenses d’opérations de Niobec de 2012 à 2057 (000 $) 

Opérations/Période 
2012 

(préconstruction) 
2013-2016 

(construction) 
2017-2057 

(exploitation) 
Total 

Salaires 45 450 266 766 2 970 820 3 283 036 

Énergie 32 255 243 743 4 682 350 4 958 350 

Équipements 4 089 9 369 72 936 86 394 

Intrants production 21 857 107 639 1 334 982 1 464 480 

Contrats 4 784 29 640 374 030 408 454 

Adm. frais généraux 2 066 19 368 215 650 237 083 

Total 110 501 676 525 9 650 768 10 437 797

Source : Plan d’affaires 2012-2057, Niobec dans GPS, 2012. 

Tableau 8-10 : Répartition du plan d’investissement de Niobec de 2012 à 2057 (000 $) 

Investissements/Période 
2012 

(préconstruction) 
2013-2016 

(construction) 
2017-2057 

(exploitation) 
Total 

Développement/exploration 5 209 229 521 137 831 372 562 

Équipements 74 075 164598 189179 427851 

Construction 15 355 890 205 284 835 1 190 396 

Total investissements 94 639 1 284 324 611 845 1 990 809 

Transfert de l'opération 42310 

Total 2 033 119 

Source : Plan d’affaires 2012-2057 Niobec, cité dans GPS, 2012. 

8.3.3 Impacts sur l’économie locale et régionale de la phase 
 de construction et mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

La source d’impacts sur l’économie locale et régionale de la phase de construction 
est liée à l’acquisition de biens, de services et de main-d’oeuvre. Les impacts, ou les 
bénéfices, anticipés sont la création ou le maintien d'emplois et de retombées 
économiques chez les fournisseurs locaux et régionaux ainsi que les dépenses des 
travailleurs extrarégionaux de la construction dans la région pour se loger, se 
nourrir, se déplacer et se divertir, ce qui profitera aux commerçants de la région.  
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Mesures d’atténuation 

Aucune mesure d’atténuation courante ni particulière n’est prévue puisque l’impact 
de la construction sur l’économie locale et régionale est positif. Les mesures de 
bonification suivantes sont par contre envisagées :  

 Niobec favorisera des entreprises basées à proximité du projet dans les appels 
d’offres lorsque la compétence et le prix seront compétitifs. Cela se traduira par 
une politique visant à maximiser l’achat de biens et de services en région qui 
sera élaborée avec le Comité de maximisation (CMAX) du Saguenay–Lac-Saint-
Jean. 

 Lorsque possible, Niobec fractionnera les mandats d’envergure pour favoriser la 
participation des petites entreprises locales et régionales. 

Description détaillée de l’impact résiduel 

D’après les résultats du modèle de l’ISQ et l’analyse de GPS, l’injection en 2012 de 
110,5 M$ en dépenses d'opération à Niobec (tableau 8-9), soutiendra en effets 
directs, indirects et induits, l’équivalent de 956 emplois/année, et résultera en 
26,4 M$ de recettes fiscales pour les gouvernements du Québec (18,9 M$) et du 
Canada (7,5 M$), excluant les impôts et les taxes de l’entreprise.  

L’injection en 2012 de 94,6 M$ en dépenses  d’immobilisation à la mine Niobec (voir 
le tableau 8-10), soutiendra en effets directs, indirects et induits, l’équivalent de 
289 emplois/année, et résultera en 5,5 M$ de recettes fiscales pour les 
gouvernements du Québec (4,0 M$) et du Canada (1,5 M$). 

L’injection de 2013 à 2016 (soit sur 5 ans) de 676,5 M$ en dépenses directes 
d’opérations à Niobec (tableau 8-9), soutiendra en effets directs, indirects et induits, 
l’équivalent de 6 075 emplois/année, et résultera en 159,3 M$ de recettes fiscales 
fiscales pour les gouvernements du Québec (114 M$) et du Canada (45,3 M$). 

L’injection de 2013 à 2016 de près de 1,4 milliard $ (tableau 8-10) en dépenses 
directes d’investissements à Niobec, soutiendra en effets directs, indirects et induits, 
l’équivalent de 7 331 emplois/année, et résultera en 161,6 M$ de recettes fiscales 
pour les gouvernements du Québec (118 M$) et du Canada (43,6 M$). 

Selon la modélisation des retombées économiques du projet, réalisée à partir des 
investissements déclarés par Niobec dans son plan d’affaire émanant de son étude 
de préfaisabilité, durant la période de préconstruction de la mine, on s’attend à ce 
que les investissements, qui concerneront principalement l’achat d’équipements 
(79 %), soient répartis comme suit géographiquement en ce qui a trait aux 
dépenses directes :  

 région du Saguenay–Lac-Saint-Jean : 37 % 

 province de Québec : 49 % 

 Canada et ailleurs dans le monde : 14 % 

Durant la période de construction de la mine, la répartition géographique des 
dépenses directes est prévue comme suit :  
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 région du Saguenay–Lac-Saint-Jean : 50 % 

 province de Québec : 41 % 

 Canada et ailleurs dans le monde : 9 % 

La revue détaillée de la nature des dépenses prévues indique que, pour la période 
de construction, près de 43 % des dépenses seront affectées à l’excavation et au 
terrassement, et à la construction des nouvelles infrastructures minières. La région 
est en effet très bien pourvue en entreprises spécialisées dans les grands travaux et 
en équipementiers industriels (GPS 2012). 

Évaluation des impacts résiduels 

L’impact sur l’économie locale et régionale pendant la phase de construction sera 
de nature positive. Il sera donc une source de bénéfices pour la communauté. 
L’économie locale et régionale a une grande valeur socio-économique. Les activités 
de construction stimuleront fortement le marché de l’emploi ainsi que l’économie 
locale et régionale. En considérant l’application des mesures de maximisation 
prévues par Niobec, l’intensité des bénéfices économiques est jugée forte en raison 
de l’envergure des travaux. Les retombées économiques sur l’emploi et l’économie 
seront ressenties sur une étendue régionale, car les besoins en main-d’oeuvre et 
les biens et services ne pourront être entièrement satisfaits localement, mais sur 
une durée courte. La probabilité d’occurrence des bénéfices économiques est 
élevée. L’importance des bénéfices économiques durant la phase de construction 
sera donc forte. 

Impacts sur l’économie locale et régionale en phase de construction 

Nature Positive 

Importance : Forte 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Grande 

Bénéfices économiques Forts 

Intensité Forte 

Étendue Locale à régionale 

Durée Courte 

Probabilité d’occurrence Élevée 

 

8.3.4 Impacts sur l’économie locale et régionale de la phase 
 d’exploitation et mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

La source d’impacts sur l’économie locale et régionale à la phase d’exploitation est 
l’acquisition de biens, de services et de main-d’oeuvre. Les impacts, ou bénéfices, 
anticipés sont la création ou le maintien d'emplois et des retombées économiques 
chez les fournisseurs locaux et régionaux, ainsi que les dépenses des travailleurs 
extrarégionaux de la construction dans la région pour se loger, se nourrir, se 
déplacer et se divertir, ce qui profitera aux commerçants de la région 
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Mesures d’atténuation 

Aucune mesure d’atténuation courante ni particulière n’est prévue puisque l’impact 
de l’exploitation sur l’économie locale et régionale est positif. Les mesures de 
bonification suivantes sont par contre envisagées :  

 Niobec favorisera des entreprises dont le siège social est basé à proximité du 
projet dans les appels d’offres lorsque la compétence et le prix seront compétitifs. 
Cela se traduira par une politique visant à maximiser l’achat de biens et de 
services en région. 

 Lorsque possible, Niobec fractionnera les mandats d’envergure pour favoriser la 
participation des petites entreprises locales et régionales. 

Description détaillée de l’impact résiduel 

L’injection de 2017 à 2057 de 9,651 milliards de $ en dépenses directes 
d’opérations à Niobec, soutiendra en effets directs, indirects et induits, l’équivalent 
de 66 333 emplois/année et résultera en 1,857 milliard de $ de recettes fiscales 
pour les gouvernements du Québec (1,3 milliard de $) et du Canada (532 M$). 

L’injection de 2017 à 2057 de 539,4 M$ en dépenses directes d’investissements à 
Niobec, soutiendra en effets directs, indirects et induits, l’équivalent de 
3 141 emplois/année, et résultera en 73,9 M$ de recettes fiscales pour les 
gouvernements du Québec (54,4 M$) et du Canada (19,5 M$). 

Le projet d’expansion maintiendra les quelque 460 emplois actuels à la mine de 
Niobec et créera environ 200 nouveaux emplois directs quelques années après le 
début de l’exploitation, pour un total de 660 emplois environ. Ces emplois dans le 
domaine minier sont parmi les mieux rémunérés. De fait, les travailleurs miniers 
bénéficient d’une rémunération de 42 % supérieure au salaire moyen au Québec 
(AMQ et AEMQ 2010). 

Selon la modélisation des retombées économiques du projet, réalisée à partir des 
investissements déclarés par Niobec dans son plan d’affaires, durant la période 
d’exploitation de la mine, la répartition géographique des dépenses directes est 
prévue comme suit :  

 région du Saguenay–Lac-Saint-Jean : 32 % 

 province de Québec : 34 % 

 Canada et ailleurs dans le monde : 34 % 

Évaluation des impacts résiduels 

L’impact sur l’économie locale et régionale pendant la phase d’exploitation sera de 
nature positive. Il sera donc une source de bénéfices pour la communauté. 
L’économie locale et régionale a une valeur socio-économique forte. En exploitation, 
des dépenses annuelles récurrentes permettront de stimuler l’économie locale et 
régionale, de manière directe, indirecte et induite. En considérant l’application des 
mesures de maximisation prévues par Niobec, l’intensité des bénéfices 
économiques positifs est jugée forte. Les retombées économiques seront ressenties 
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sur une étendue régionale. La durée des bénéfices économiques sera longue et la 
probabilité d’occurrence, élevée. L’importance des bénéfices économiques durant 
l’exploitation de la mine sera très forte. 

Impacts sur l’économie locale et régionale en phase d’exploitation 

Nature Positive 

Importance : Très forte 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Grande 

Bénéfices économiques Forts 

Intensité Forte 

Étendue Régionale 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Élevée 

 

8.3.5 Impacts sur la population et l’économie locale et régionale de la phase 
 de fermeture et mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

La source d’impacts sur l’économie locale et régionale à la phase de fermeture est 
le démantèlement des nouvelles infrastructures de production, des équipements et 
des installations permanentes connexes ainsi que la remise en état des lieux. Les 
impacts appréhendés sont dans un premier temps positifs avec la création ou le 
maintien d’emplois et de retombées économiques chez les fournisseurs locaux et 
régionaux liées aux activités de démantèlement. Par la suite, les impacts 
appréhendés sont négatifs puisque liés à des pertes d’emplois, à la réduction des 
achats en région et à la diminution potentielle de la valeur des immeubles. 

Mesures d’atténuation 

Aucune mesure d’atténuation courante n’est prévue. Les mesures d’atténuation 
particulières suivantes sont par contre envisagées :  

 Les travaux d’exploration visant à renouveler les réserves et les ressources 
minières en niobium de Niobec seront poursuivis, pour ainsi prolonger la durée 
de vie de la mine. 

 Les travaux visant à valoriser des éléments autres que le niobium présents dans 
le gisement de Niobec ainsi qu’à valoriser les résidus miniers seront poursuivis, 
pour ainsi prolonger la durée de vie de la mine. 

 Les communautés d’accueil de la cessation des activités de la mine seront 
avisées tôt. La communauté socio-économique régionale et les citoyens seront 
associés à la planification de la cessation des activités minières par la création 
d’un comité consultatif communautaire pour mieux prévenir les effets de la 
période post-exploitation de la mine et pour développer un processus pour en 
assurer une gestion efficace.  
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 Les entreprises dont le siège social est basé à proximité du projet seront 
favorisées dans les appels d’offres lorsque la compétence et le prix seront 
compétitifs. Cela se traduira par une politique visant à maximiser l’achat de biens 
et de services en région. 

Description détaillée de l’impact résiduel 

Création ou maintien d’emplois et retombées économiques chez les fournisseurs 
locaux et régionaux. Les activités de fermeture liées aux travaux de démantèlement 
des installations minières et connexes et à la restauration finale du site continueront 
de générer des emplois et l’achat de biens et services auprès des fournisseurs 
régionaux, mais dans une moindre mesure que pendant les phases de construction 
et d’exploitation des infrastructures minières. De fait, selon Niobec, une 
cinquantaine de personnes s'affaireront au démantèlement du site et à la remise en 
état des lieux. Quelques planteurs seront également dédiés au reboisement de la 
dernière portion du parc à résidus miniers et des autres aires affectées par les 
installations qui seront démantelées. L’ampleur des retombées économiques à la 
phase de fermeture n’est pas connue à cette étape-ci.  

Pertes d’emplois, réduction des achats en région, perte de revenus pour la 
municipalité et diminution potentielle de la valeur des immeubles. La fin des activités 
minières entraînera une détérioration plus ou moins importante de l’emploi et de la 
situation économique dans la région (services, commerces). L’impact de l’arrêt de 
l’exploitation de la mine, prévu vers la fin de 2057, dépendra d’un ensemble de 
facteurs, notamment de la part des emplois de Niobec dans l’économie régionale et 
de la disponibilité d’autres emplois en région. L’impact sera aussi influencé par les 
efforts de diversification économique et du succès des actions de la communauté 
socio-économique dans la préparation de la période post-fermeture de la mine. La 
municipalité de Saint-Honoré perdra des revenus importants de taxes. 

La valeur des immeubles, principalement à Saint-Honoré, pourrait diminuer dans les 
années qui suivront la cessation des activités d’exploitation de la mine. Il est difficile 
de prédire l’ampleur de cet impact sur le marché immobilier puisque ce dernier sera 
fortement tributaire de la situation économique de la région au moment de la 
fermeture, soit dans plus de 40 ans.  

Évaluation des impacts résiduels 

Les pertes d’emplois, la réduction des achats en région, la perte de revenus de 
taxes et la diminution de la valeur des immeubles représentent des impacts de 
nature négative. La valeur socio-économique de cette composante est grande, car 
elle est liée notamment à l’emploi et à la vitalité des communautés. Le degré de 
perturbation est moyen puisque les mesures d’atténuation particulières pourront 
contribuer à réduire l’impact appréhendé sur l’économie locale et régionale de la fin 
des activités de Niobec. L’intensité de l’impact est jugée moyenne. L’étendue de 
l’impact est régionale puisque les retombées économiques de l’exploitation auront 
un rayonnement local, mais aussi régional. La durée de l’impact est moyenne 
puisqu’on peut anticiper que les effets de la fermeture de la mine pourraient 
s’estomper sur un horizon d’environ 10 ans, à la faveur du développement d’autres 
projets miniers ou industriels en région, par exemple. La probabilité d’occurrence de 
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l’impact est moyenne puisqu’elle dépend entre autres de la situation économique 
régionale. En somme, l’importance de l’impact négatif est considérée moyenne. 

Impacts sur l’économie locale et régionale pendant la fermeture 

Nature Négative 

Importance : Moyenne 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Grande 

Degré de perturbation Moyen 

Intensité Moyenne 

Étendue Régionale 

Durée Moyenne 

Probabilité d’occurrence Moyenne 

 

L’impact sur l’économie locale et régionale pendant la phase de fermeture sera 
également de nature positive, donc source de bénéfices pour la communauté. 
L’économie locale et régionale a une grande valeur socio-économique. Les activités 
de fermeture stimuleront le marché de l’emploi ainsi que l’économie locale et 
régionale. En considérant l’application des mesures de maximisation prévues par 
Niobec, l’intensité des bénéfices économiques est jugée faible. Les retombées 
économiques sur l’emploi et l’économie seront ressenties sur une étendue locale et 
seront de courte durée. La probabilité d’occurrence des bénéfices économiques est 
élevée. L’importance des bénéfices économiques durant la phase de fermeture sera 
donc faible. 

Impacts sur l’économie locale et régionale en phase de fermeture 

Nature Positive 

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Grande 

Bénéfices économiques Faible 

Intensité Faible 

Étendue Locale 

Durée Courte 

Probabilité d’occurrence Élevée 

 

8.4 Tissu social 

8.4.1 Conditions actuelles 

Le tissu social est, de façon générale, la somme des interactions entre les individus 
et les groupes d'une même société. Si les rapports sont sains, le tissu social sera 
solide et permettra les avantages que peut offrir une communauté, comme 
l'appartenance ou l’attachement à un groupe, l'entraide, la reconnaissance, 
l'altruisme, etc. Si les rapports sociaux se détériorent, différents problèmes sociaux 
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pourront apparaître, comme la pauvreté, la violence, l'isolement, la perte de sens, 
etc.  

La cohésion sociale peut être définie de manière générale comme le résultat de 
processus (socialisation, participation, interaction, etc.) par lesquels les individus 
partagent des valeurs et des normes de conduite, ce qui produit un sentiment 
d’appartenance ou d’attachement au groupe. Cette cohésion fait en sorte que les 
individus font confiance aux autres et partagent des ressources.  

L'attachement aux lieux, que l'on peut voir comme l'une des composantes de 
l'identité, correspond à un lien personnel et significatif avec une communauté ou un 
milieu biophysique. Ce lien résulte de l'interaction de facteurs affectifs, cognitifs, 
sociaux et culturels. On se reconnaît une appartenance aux gens et aux valeurs 
associées à sa communauté et aux paysages.  

Selon une enquête de Statistique Canada sur le sentiment d'appartenance à la 
communauté locale par région socio-sanitaire, en 2007-2008, en comparaison de la 
moyenne canadienne de 64,8 %, les personnes de 12 ans et plus qui ont déclaré 
avoir un sentiment d'appartenance à leur communauté locale très fort ou plutôt fort 
dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean étaient dans une proportion non 
significativement différente de la moyenne canadienne (Statistique Canada 2010). À 
titre de comparaison, sur la Côte-Nord et en Gaspésie, cette proportion était 
significativement plus élevée que la moyenne canadienne; elle était 
significativement faible dans les régions de la vallée du Saint-Laurent, entre 
Montréal et Québec inclusivement. On peut donc supposer que la majorité de la 
population de Saint-Honoré ait un sentiment d’appartenance très fort ou plutôt fort 
à sa communauté.  

L’Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(ASSSSLSJ) a effectué un portrait de santé de la population de la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, présenté dans le cadre de la mise à jour des plans 
d’action locaux de santé publique 2009-2013 (ASSSSLSJ 2011). La participation à 
la vie publique et sociale au sein de sa communauté favorise l’intégration sociale et 
permet de lutter contre l’isolement et l’exclusion. Elle contribue au sentiment 
d’appartenance à sa communauté. En 2007, l’enquête régionale de santé révèle 
que la moitié des adultes ont un fort sentiment d’appartenance à leur communauté 
locale. L’attachement à la région se révèle cependant plus fort : 83 % de la 
population démontre un fort sentiment d’appartenance à celle-ci. Dans un même 
ordre d’idées, 85 % de la population régionale déclare un fort sentiment 
d’appartenance au Québec. 

La participation électorale est une mesure de cohésion sociale fréquemment 
utilisée. En 2009, le taux de participation aux élections municipales dépassait 
à peine 50 % dans la région. En 2007, lors des élections provinciales, ce taux était 
de 75 % pour l’ensemble de la région (contre 71 % pour le Québec). En 2008, le 
taux de participation régionale aux élections fédérales était de 62 %, une proportion 
comparable au taux québécois. 

Le sentiment d’appartenance à la communauté est aussi influencé par le degré de 
violence auquel une personne est exposée dans son milieu ou qu’elle considère 
comme menaçant ainsi que par le sentiment de sécurité qui en résulte ou non. Au 
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Saguenay–Lac-Saint-Jean, entre 2002 et 2007, le taux de crimes contre la 
propriété, investigués par les services de police, est passé de 3 336 à 2 887 pour 
100 000 personnes. En comparaison, en 2007, le taux québécois était de 
3 476 pour 100 000. 

Les données disponibles au tableau synoptique des indicateurs socio-sanitaires de 
la région permettent de situer le réseau local de service (RLS) de Chicoutimi par 
rapport au Québec ou la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. La RLS de 
Chicoutimi englobe presque entièrement la zone d’étude restreinte du milieu humain 
du présent projet, mais elle comprend aussi l’arrondissement Chicoutimi de la ville 
de Saguenay.  

Selon deux indicateurs sociosanitaires témoignant du développement des 
communautés, le RLS de Chicoutimi se trouve passablement au-dessus de la 
moyenne régionale concernant la population de 18 ans et plus étant bénévole ou 
membre actif d'un organisme ou d'une association (34,6 % contre 25,3 % pour la 
région). Notons qu’à Saint-Honoré, on compte plus d’une cinquantaine 
d’organismes communautaires et groupes sociaux qui gravitent au sein de la 
municipalité, ce qui est tout de même considérable pour une population de 
5 250 personnes (Municipalité de Saint-Honoré 2012b). Ces organismes contribuent 
à la vitalité de la municipalité et témoignent de l’appartenance ou de l’attachement 
au milieu. 

D’autre part, le RLS de Chicoutimi se trouve légèrement en dessous de la moyenne 
régionale quant à la population de 18 ans et plus ayant un fort sentiment 
d'appartenance à la communauté locale (46,8 % contre 49,8 % pour la région) 
(ASSSSLSJ 2011). Cette différence n’est cependant pas significative. Ces données 
ne sont pas disponibles à l’échelle du Québec. 

Selon le site Internet de la municipalité, Saint-Honoré est reconnue pour le 
dynamisme, l’ouverture d'esprit et l’hospitalité de ses citoyens. La municipalité 
connaît un essor important sur le plan de la construction domiciliaire grâce aux 
services offerts à la population ainsi qu’au cadre de vie agréable qu’offrent ses 
grands espaces verts. Le conseil municipal croit que les principaux facteurs 
attractifs de Saint-Honoré sont la proximité de l’arrondissement Chicoutimi, mais 
aussi la qualité de l’eau potable, la grandeur des terrains résidentiels et le taux de 
taxe peu élevé. Les résidents y profitent d’une belle qualité de vie à deux pas de la 
grande ville.  

Les événements organisés pour et par la population sont aussi des indices de 
cohésion sociale et d’appartenance à son milieu. En novembre, la municipalité tient 
une journée d'accueil des nouveaux propriétaires de Saint-Honoré. Les membres du 
conseil municipal s’y présentent et décrivent les dossiers dont ils sont responsables. 
Tous les nouveaux propriétaires reçoivent une pochette d'information avec des 
certificats-cadeaux et des laissez-passer familiaux pour le festival Saint-Honoré 
dans l'Vent. Ce festival (vols de cerfs-volants, spectacles et diverses activités) 
constitue d’ailleurs un grand événement de la municipalité. En 2012, il comptait un 
volet international. Également, chaque année, vers la mi-mai, Saint-Honoré 
organise une semaine où sont offertes une multitude d'activités pour célébrer la 
famille. Elle permet aux citoyens de toutes les générations de fraterniser et 
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d'échanger, tout en s’amusant. Le tournoi de balle lente, Fiesta Saint-Honoré, qui en 
est à sa 37e édition est également un prétexte pour rassembler la population.  

8.4.2 Impacts sur le tissu social de la phase de construction et mesures 
 d’atténuation 

8.4.2.1 Cohésion sociale 

Sources d’impacts 

Pendant la phase de construction, la source d’impact sur le tissu social (cohésion 
sociale) est l’acquisition de biens, de services et main-d’oeuvre. L’impact 
appréhendé est le risque de détérioration de la cohésion sociale durant la période 
de construction du complexe minier. 

Mesures d’atténuation 

Aucune mesure d’atténuation courante n’est prévue pour atténuer cet impact. Par 
contre, les mesures d’atténuation particulières suivantes pourraient contribuer à 
l’atténuer :  

 Le mandat du Comité du milieu sera prolongé pour inclure les activités de suivi 
des travaux de construction. 

 Niobec s’engage à continuer d'opérer son système de réception et de gestion 
des plaintes et commentaires provenant de la population au cours des trois 
phases du projet. Niobec compensera adéquatement les nuisances, dommages 
et éventuels préjudices causés par son projet d’expansion. 

 Le bureau de relations avec la communauté de Niobec demeurera en place et un 
programme de communication sera suivi en continu. 

Évaluation détaillée de l’impact  

L’arrivée d’un projet majeur dans une petite communauté peut affecter sa cohésion 
sociale, notamment par l’arrivée de quelque 1 000 travailleurs en période de pointe 
pour la phase de construction qui durera 4 ans.  

Comme la municipalité de Saint-Honoré ne compte que quelque 5 000 habitants, 
cet afflux de travailleurs sera perceptible. Cependant, les emplois liés à la 
construction seront temporaires et majoritairement comblés par des travailleurs de 
la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, selon l’étude des retombées économiques 
du projet. Donc, peu de travailleurs de la construction résideront à Saint-Honoré. 

Selon les rencontres effectuées avec les représentants municipaux par GENIVAR et 
celles effectuées par Niobec auprès de ses voisins et dans la communauté en 
général, le projet semble reçu positivement.  

Les participants au Comité du milieu, incluant des voisins de la mine et divers 
représentants des organismes du milieu, de même ceux de l’APVN ont formulé un 
certain nombre de préoccupations aux représentants de Niobec. Ces dernières font 
l’objet d’un suivi de la part de Niobec. Les risques de conflits et de divisions dans la 
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communauté sont donc être assez faibles, d’autant plus que Niobec est présente 
dans le milieu depuis plus de 36 ans et est généralement bien acceptée. Une 
grande partie des préoccupations soulevées par les voisins sont récentes. Elles 
découlent notamment du fait que la mine a vu son personnel croître au cours des 
dernières années, ce qui a entraîné davantage de trafic routier, et que son parc à 
résidus miniers a atteint une hauteur plus importante qui fait en sorte que les 
poussières peuvent maintenant atteindre certaines résidences. 

Évaluation de l’impact résiduel 

L’impact sur la cohésion sociale en période de construction sera de nature négative. 
La valeur socio-économique de la cohésion sociale est grande, considérant 
l’importance qu’accorde la population à cette composante de la qualité de vie. 

Le degré de perturbation est jugé moyen en raison des mesures d’atténuation qui 
seront déployées, soit le Comité du milieu, le système de gestion des plaintes et le 
bureau de communication avec la communauté. Par leur origine ou leur occupation, 
les travailleurs se démarqueront peu du milieu local et leur séjour sera relativement 
bref et ne provoquera pas de pression indue sur le logement et les services locaux 
puisque la majorité des travailleurs proviendront des municipalités environnantes et 
que l’offre en logement est suffisante à Saint-Honoré et dans les municipalités 
environnantes. Il faut aussi noter que l’acquisition de propriétés pourra avoir un 
impact sur la cohésion sociale. L’intensité de l’impact s’avère donc moyen sur la 
cohésion sociale à la phase de construction. L’impact est d’étendue locale puisqu’il 
pourrait affecter la population de Saint-Honoré principalement. La durée de l’impact 
est courte, correspondant à la période de la construction. La probabilité 
d’occurrence de l’impact est faible. En définitive, l’importance de l’impact sur la 
cohésion sociale est moyenne. 

Impacts sur le tissu social (cohésion sociale) en phase de construction 

Nature Négative 

Importance : Moyenne 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Grande 

Degré de perturbation Moyen 

Intensité Moyenne 

Étendue Locale 

Durée Courte 

Probabilité d’occurrence Moyenne 

 

8.4.2.2 Attachement au milieu 

Sources d’impacts 

À la phase de construction, la source d’impact sur le tissu social et l’attachement au 
milieu est liée à l’acquisition de biens et services et main-d’oeuvre. L’impact 
appréhendé est l’augmentation de l’attachement de la population locale à son 
milieu. 
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Mesures d’atténuation 

Aucune mesure d’atténuation courante n’est prévue pour atténuer l’impact sur 
l’attachement au milieu à la phase de construction. Par contre, les mesures 
d’atténuation suivantes pourraient contribuer à l’atténuer :  

 En complément au Comité du milieu et à ses groupes de travail, qui se 
transformera en comité de vigilance ou de suivi préalablement au début des 
travaux de construction, Niobec s’engage à maintenir en place un système de 
réception et de gestion des plaintes et commentaires provenant de la population 
au cours des trois phases du projet. Lorsque sa responsabilité sera démontrée, 
Niobec compensera adéquatement les nuisances, dommages et éventuels 
préjudices causés par son projet d’expansion. 

 Le bureau de relations avec la communauté de Niobec demeurera en place et un 
programme de communication sera suivi en continu. 

Évaluation détaillée de l’impact  

La construction des installations minières signifiera la concrétisation du projet. La 
croissance attendue de l’activité économique découlant du projet et les revenus 
fiscaux qui y sont associés permettront notamment d’améliorer les infrastructures et 
de vitaliser encore plus les communautés hôtes du projet (Saint-Honoré et 
Saguenay). Ceci contribuera à créer un sentiment de fierté aux niveaux local et 
régional et par le fait même un attachement accru au milieu. La tendance à la 
hausse démographique se poursuivra. L’ensemble de ces changements améliorera 
l’image de Saint-Honoré aux yeux de ses citoyens et des autres résidents de la 
région, augmentant ainsi leur attachement à ce milieu de vie.  

D’autre part, la construction de l’usine de traitement du minerai et de ses 
installations connexes modifiera le paysage rural pour les résidents les plus près de 
la route de l’Hôtel-de-Ville, soit ceux dont les propriétés n’auront pas été acquises 
par Niobec. Ces travaux ne seront pas perçus du noyau villageois qui se trouve à 
environ 3 km à l’est. Cette discordance visuelle pourrait réduire l’attachement au 
milieu pour certains résidents puisque les infrastructures minières sont à peine 
visibles de la route de l’Hôtel-de-Ville actuellement. 

Évaluation de l’impact résiduel 

L’impact sur l’attachement du milieu pendant la phase de construction sera de 
nature positive pour la population de Saint-Honoré en général, mais de nature 
négative pour les résidents voisins. 

La valeur socio-économique de l’attachement au milieu est grande, considérant 
l’importance qu’accorde la population à cette composante de la qualité de vie. Le 
degré de perturbation des résidents les plus près est jugé moyen en dépit des 
mesures d’atténuation particulières qui seront mises en place par Niobec. L’intensité 
de l’impact s’avère donc moyenne sur l’attachement au milieu pour les résidents 
voisins de la mine à la phase de construction. L’impact négatif est d’étendue 
ponctuelle puisqu’il pourrait affecter certains résidents de la route de l’Hôtel-de-Ville 
principalement. La durée de l’impact est courte, correspondant à la période de la 
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construction. La probabilité d’occurrence de l’impact est moyenne. En définitive, 
l’importance de l’impact sur l’attachement au milieu est faible. 

Impacts sur le tissu social (attachement au milieu) en phase de construction 

Nature Négative  

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Grande 

Degré de perturbation Moyen 

Intensité Moyenne 

Étendue Ponctuelle 

Durée Courte 

Probabilité d’occurrence Moyenne 

 

L’impact sur l’attachement au milieu pendant la phase de construction sera 
également de nature positive. L’attachement au milieu a une grande valeur socio-
économique pour la population puisqu’il est lié à sa qualité de vie. Les activités de 
construction stimuleront le marché de l’emploi ainsi que l’économie locale, ce qui 
fera en sorte d’augmenter l’attachement au milieu de la population locale, de Saint-
Honoré principalement. En considérant l’application des mesures de maximisation 
prévues par Niobec, l’intensité du projet sur l’attachement au milieu est jugée 
moyenne. L’effet positif du projet sur l’attachement au milieu durant la construction, 
grandement lié aux retombées sur l’emploi et l’économie, sera ressenti localement, 
sur une courte durée. La probabilité d’occurrence de l’effet positif sur l’attachement 
au milieu est moyenne. L’importance de l’effet positif sur l’attachement au milieu 
durant la phase de construction sera donc moyenne. 

Impacts sur le tissu social (attachement au milieu) en phase de construction 

Nature Positive 

Importance : Moyenne 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Grande 

Bénéfices sociaux Moyen 

Intensité Moyenne 

Étendue Locale 

Durée Courte 

Probabilité d’occurrence Moyenne 
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8.4.3 Impacts sur le tissu social en phase d’exploitation et mesures 
 d’atténuation 

8.4.3.1 Cohésion sociale 

Sources d’impact 

Pendant la phase d’exploitation, la source d’impact sur le tissu social et la cohésion 
sociale est l’acquisition de biens, de services et de main-d’oeuvre. L’impact 
appréhendé est le risque de détérioration de la cohésion sociale durant la période 
d’exploitation du complexe minier. 

Mesures d’atténuation 

Aucune mesure d’atténuation courante ne permettra de réduire l’impact. Les 
mesures particulières suivantes seront par contre mises de l’avant : 

 En complément au Comité du milieu (et à ses groupes de travail), dont le mandat 
sera élargi pour inclure la vigilance des activités et des suivis préalablement au 
début des travaux de construction, Niobec s’engage à continuer d'opérer son 
système de réception et de gestion des plaintes et commentaires provenant de la 
population au cours des trois phases du projet. Niobec compensera 
adéquatement les nuisances, dommages et éventuels préjudices causés par son 
projet d’expansion. 

 Le bureau de relations avec la communauté de Niobec demeurera en place et un 
programme de communication sera suivi en continu. 

 Niobec favorisera des entreprises basées à proximité du projet dans les appels 
d’offres lorsque la compétence et le prix seront compétitifs. Cela se traduira par 
une politique visant à maximiser l’achat de biens et de services en région.  

 Niobec s’assurera de bien faire connaître en région, par le biais de la 
Commission scolaire, Emploi-Québec ou tout autre organisme, ses programmes 
de formation afin d’attirer la population régionale. 

 Niobec continuera de contribuer activement à la vie communautaire et au 
développement régional, notamment par le biais d’un programme de soutien au 
développement de la collectivité. 

Évaluation détaillée de l’impact  

L’arrivée d’une nouvelle population, les pratiques d’embauche et l’origine de 
travailleurs pourraient entraîner des conflits sociaux entre les nouveaux et les 
anciens résidents. 

L’exploitation du projet d’expansion de la mine de Niobec demandera quelque 
660 travailleurs lorsque le projet sera pleinement opérationnel en 2018. Ces 
nouveaux employés se joindront graduellement aux  460 employés actuels de 
Niobec pour être formés dans leur nouveau poste de travail. Actuellement, la 
proportion des employés travaillant à la mine et résident à Saint-Honoré est de 
17 %, la majorité (52 %) vivant à Saguenay. Les populations de Saint-Honoré et de 
Saguenay connaîtraient donc une augmentation proportionnelle. 
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Des emplois indirects seront aussi créés localement. Ceux-ci seront comblés par 
des gens qui pourraient choisir de s’implanter à Saint-Honoré, mais également dans 
les autres municipalités à proximité. Ces derniers effectueront donc la navette entre 
leur lieu de résidence à l’extérieur de Saint-Honoré et la mine suivant leur horaire de 
travail. 

Même si l’industrie minière est peu développée dans la région, plusieurs travailleurs 
proviendront de la région, car plusieurs programmes de formations sont en place 
actuellement. Depuis 5 ans, Niobec a doublé sa main-d’oeuvre et la majorité 
provient de la région, incluant Chibougamau. On peut supposer que les gens de la 
région seront susceptibles d’être intéressés par cette formation en vue d’obtenir un 
emploi à la mine. De plus, Niobec continuera d’offrir le programme de formation de 
mineurs/mineuses d'extraction et de préparation, mines souterraines à son site, 
pour éventuellement combler ses futurs besoins en main-d’oeuvre. De plus, dans le 
but de parfaire la formation de son personnel déjà expérimenté, des équipements 
miniers supplémentaires ont été achetés par Niobec pour la formation spécifique 
des mineurs de développement.  

L’afflux de nouveaux travailleurs risque peu de modifier la cohésion sociale du 
milieu. De fait, les emplois des travailleurs ne seront pas étrangers au milieu 
d’accueil du projet puisque la mine est déjà en exploitation et on suppose qu’une 
certaine part proviendra de la région ou y résideront déjà depuis quelques mois 
puisqu’ils y auront été formés avant le début de l’exploitation. Il est donc peu 
probable que les travailleurs soient perçus comme des importuns.  

Le projet contribuera à encourager la hausse démographique déjà amorcée 
à Saint-Honoré (11,2 %) depuis 2006 de même qu’à Saint-David-de-Falardeau 
(4 %) et dans une moindre mesure à Saguenay (0,7 %). Il aura aussi l’avantage de 
retenir les jeunes dans la région puisque de la formation sera offerte sur place, avec 
une bonne garantie d’emploi subséquente. Parallèlement, certains résidents 
pourraient vouloir quitter Saint-Honoré en raison des nuisances perçues ou 
appréhendées du projet d’expansion de Niobec (bruit, poussières et circulation).  

Enfin, les travailleurs à la mine bénéficieront de salaires nettement plus élevés que 
la moyenne actuelle des travailleurs de la région et même du Québec. De fait, en 
2005, à Saint-Honoré, le revenu médian de tous les ménages privés était supérieur 
à celui de l’ensemble du Québec avec 49 104 $ contre 46 419 $ au Québec. Dans 
ce contexte, l’équité et la transparence des procédures d’embauche seront 
essentielles. Il s’agira d’assurer aux gens de la région, qu’à compétence égale, ils 
ne subiront pas de discrimination et pourront obtenir équitablement ces emplois 
intéressants. 

Évaluation de l’impact résiduel 

L’impact sur la cohésion sociale en phase d’exploitation sera globalement de nature 
négative. La valeur socio-économique de la cohésion sociale est grande en raison 
de la haute importance que la population y accorde. Le degré de perturbation sur 
cette composante est jugé faible puisque les travailleurs se démarqueront peu du 
milieu local par leur occupation et probablement peu également par leur origine. 
L’intensité de l’impact est donc faible en raison des mesures d’atténuation 
particulières qui seront mises en place. L’impact est d’étendue locale puisque le 
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projet pourrait affecter la cohésion sociale de Saint-Honoré principalement. La durée 
de l’impact est longue, soit toute la durée de l’exploitation. La probabilité 
d’occurrence de l’impact est moyenne. L’importance de l’impact résiduel est donc 
faible.  

Impacts sur le tissu social (cohésion sociale) en phase d’exploitation 

Nature Négative  

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Grande 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Locale 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Moyenne 

 

8.4.3.2 Attachement au milieu 

Sources d’impacts 

À la phase d’exploitation, la source d’impact sur le tissu social et l’attachement au 
milieu est l’acquisition de biens, de services et de main-d’oeuvre. L’impact 
appréhendé est l’augmentation de l’attachement de la population locale à son 
milieu.    

Mesures d’atténuation 

Aucune mesure d’atténuation courante ne sera mise de l’avant pour atténuer 
l’impact de l’exploitation de la mine sur l’attachement au milieu. Les mesures 
d’atténuation particulières suivantes seront par contre mises en place :  

 En complément au Comité du milieu (et à ses groupes de travail), dont le mandat 
sera élargi pour inclure la vigilance des activités et des suivis préalablement au 
début des travaux de construction, Niobec s’engage à continuer d'opérer son 
système de réception et de gestion des plaintes et commentaires provenant de la 
population au cours des trois phases du projet. Niobec compensera 
adéquatement les nuisances, dommages et éventuels préjudices causés par son 
projet d’expansion. 

 Le bureau de relations avec la communauté de Niobec demeurera en place et un 
programme de communication sera suivi en continu. 

Évaluation détaillée de l’impact  

Le projet permettra d’augmenter la vitalisation économique de Saint-Honoré et 
d’autres municipalités environnantes. La tendance à la hausse démographique de 
Saint-Honoré entre 2006 et 2011 (11,6 %) pourrait se poursuivre, ce qui 
encouragera le développement des institutions locales. De plus, les revenus fiscaux 
supplémentaires permettront d’améliorer les infrastructures et les services. Ces 
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éléments peuvent contribuer à améliorer l’image du milieu aux yeux des citoyens et 
de la population régionale et ainsi augmenter leur attachement à ce milieu de vie. Ils 
pourront aussi contribuer à la rétention des jeunes localement et au retour de ceux 
qui auraient quitté, entre autres, pour étudier à l’extérieur. 

Cependant, l’attachement au milieu pourrait être réduit pour les résidents situés le 
plus près de la mine, soit ceux sur la route de l’Hôtel-de-Ville dont les propriétés ne 
seront pas acquises. 

Évaluation de l’impact résiduel 

L’impact sur l’attachement au milieu à la phase d’exploitation du site minier sera de 
nature positive pour la population locale et régionale, mais de nature négative pour 
les résidents situés les plus près des infrastructures minières, soit sur la route de 
l’Hôtel-de-Ville.  

La valeur socio-économique de l’attachement au milieu est grande, considérant 
l’importance qu’accorde la population à cette composante de la qualité de vie. Le 
degré de perturbation des résidents le plus près (ceux qui n’auront pas été 
déplacés) est jugé moyenne en dépit des mesures d’atténuation particulières qui 
seront mises en place par Niobec. L’intensité de l’impact s’avère donc moyenne sur 
l’attachement au milieu pour les résidents voisins de la mine à la phase 
d’exploitation. L’impact négatif est d’étendue ponctuelle puisqu’il pourrait affecter 
quelques résidents de la route de l’Hôtel-de-Ville principalement. La durée de 
l’impact est longue, correspondant à la durée d’exploitation de la mine sur plus de 
40 années. La probabilité d’occurrence de l’impact est moyenne. En définitive, 
l’importance de l’impact sur l’attachement au milieu est moyenne. 

Impacts sur le tissu social (attachement au milieu) en phase d’exploitation 

Nature Négative 

Importance : Moyenne 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Grande 

Degré de perturbation Moyen 

Intensité Moyenne 

Étendue Ponctuelle 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Moyenne 

 

L’impact sur l’attachement au milieu pendant la phase d’exploitation sera également 
de nature positive pour la population locale et régionale. L’attachement au milieu a 
une grande valeur socio-économique pour la population puisqu’il est lié à sa qualité 
de vie. En exploitation, les dépenses annuelles récurrentes permettront de stimuler 
l’attachement du milieu régional au projet en raison des bénéfices qu’en retirera la 
population pendant plusieurs années. L’intensité des bénéfices est jugée moyenne 
et d’étendue locale principalement puisque l’augmentation de l’attachement au 
milieu sera surtout ressentie à Saint-Honoré. La durée de l’effet du projet sur 
l’attachement au milieu sera longue et sa probabilité d’occurrence moyenne. 
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L’importance de l’effet du projet sur l’attachement au milieu durant l’exploitation de 
la mine sera moyenne.  

Impacts sur le tissu social (attachement au milieu) en phase d’exploitation 

Nature Positive 

Importance : Moyenne 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Grande 

Bénéfices sociaux Moyen 

Intensité Moyenne 

Étendue Locale 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Moyenne 

 

8.4.4 Impacts sur le tissu social en phase de fermeture et mesures 
 d’atténuation 

8.4.4.1 Cohésion sociale 

Sources d’impacts 

À la phase de fermeture, la source d’impact sur le tissu social et la cohésion sociale 
est le démantèlement des nouvelles infrastructures de production, des équipements 
et des installations permanentes connexes. L’impact appréhendé est la détérioration 
de la cohésion sociale durant la période de fermeture du complexe minier. 

Mesures d’atténuation 

Aucune mesure d’atténuation courante ne pourra atténuer l’impact de la fermeture 
de la mine sur la cohésion sociale. Cependant, les mesures particulières suivantes 
seront mises en place afin de l’atténuer : 

 En complément au Comité du milieu (et à ses groupes de travail), dont le mandat 
sera élargi pour inclure la vigilance des activités et des suivis préalablement au 
début des travaux de construction, Niobec s’engage à continuer d'opérer son 
système de réception et de gestion des plaintes et commentaires provenant de la 
population au cours des trois phases du projet. Niobec compensera 
adéquatement les nuisances, dommages et éventuels préjudices causés par son 
projet d’expansion. 

 Le bureau de relations avec la communauté de Niobec demeurera en place et un 
programme de communication sera suivi en continu. 

 Niobec avisera tôt la municipalité de Saint-Honoré de la cessation des activités 
de la mine. La communauté socio-économique régionale et les citoyens seront 
associés à la planification de la cessation des activités minières par la création 
d’un comité consultatif communautaire pour mieux prévenir les effets de la 
période post-exploitation de la mine et pour développer un processus pour en 
assurer une gestion efficace. 
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Évaluation détaillée de l’impact  

Selon la littérature, la destruction possible de la cohésion sociale pendant la période 
de boom économique peut persister dans les communautés après la fermeture des 
installations. Les divisions sociales peuvent nuire aux efforts de diversification, de 
prise en main et de soutien, ce qui peut alors augmenter les impacts sociaux et 
psychosociaux de la fermeture. 

Comme il a été mentionné précédemment, la probabilité que la cohésion sociale du 
milieu à Saint-Honoré soit détériorée par le développement du projet est moyenne. 
Dans ce contexte, il y a un risque que la fermeture de la mine engendre des 
divisions sociales importantes. Par ailleurs, les efforts de diversification économique 
et la préparation le plus tôt possible de la communauté à la cessation des activités 
d’exploitation du site permettront d’en atténuer les impacts sociaux.  

Évaluation de l’impact résiduel 

L’impact sur la cohésion sociale à la phase de fermeture est de nature négative. La 
valeur socio-économique de la cohésion sociale est grande en raison de 
l’importance qu’elle revêt pour la qualité de vie de la population. Le degré de 
perturbation de la cohésion sociale est considéré moyen si la communauté se 
prépare à l’avance à l’éventuelle fermeture du site. L’intensité de l’impact sera donc 
moyenne. L’impact est d’étendue locale puisqu’il affectera la population de Saint-
Honoré principalement. La durée de l’impact est moyenne puisqu’on peut anticiper 
que les effets potentiels sur la cohésion sociale de la fermeture du complexe minier 
de Niobec pourraient s’amenuiser sur une période d’environ 10 ans à la faveur du 
développement d’autres projets ou d’autres secteurs de l’activité économique. 
L’importance de l’impact est donc moyenne. 

Impacts sur le tissu social (cohésion sociale) en phase de fermeture 

Nature Négative  

Importance : Moyenne 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Grande 

Degré de perturbation Moyen 

Intensité Moyenne 

Étendue Locale 

Durée Moyenne 

Probabilité d’occurrence Moyenne 

 

8.4.4.2 Attachement au milieu 

Sources d’impacts 

À la phase de fermeture, la source d’impact sur le tissu social et l’attachement au 
milieu est le démantèlement des nouvelles infrastructures de production, des 
équipements et des installations permanentes connexes. L’impact appréhendé est 
la réduction potentielle de l’attachement de la population locale à son milieu.   
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Mesures d’atténuation 

Aucune mesure d’atténuation courante ne permettra de réduire l’importance de 
l’impact sur l’attachement au milieu. Les mesures particulières suivantes seront par 
contre mises en place : 

 Le mandat du Comité du milieu sera prolongé pour inclure les activités liées à 
l’exploitation de la mine. 

 Niobec s’engage à poursuivre son système de réception et de gestion des 
plaintes et commentaires provenant de la population. Niobec compensera 
adéquatement les nuisances, dommages et éventuels préjudices causés par son 
projet d’expansion. 

 Le bureau de relations avec la communauté de Niobec demeurera en place et un 
programme de communication sera suivi en continu. 

 Niobec avisera tôt la municipalité de Saint-Honoré de la cessation des activités 
de la mine. La communauté socio-économique régionale et les citoyens seront 
associés à la planification de la cessation des activités minières par la création 
d’un comité consultatif communautaire pour mieux prévenir les effets de la 
période post-exploitation de la mine et pour développer un processus pour en 
assurer une gestion efficace.  

Évaluation détaillée de l’impact  

La cessation de l’exploitation minière de Niobec à Saint-Honoré risque d’entraîner 
une dégradation des conditions économiques localement et dans la région, et 
pourrait inciter des résidents à quitter Saint-Honoré et le milieu saguenéen. Saint-
Honoré, surtout, perdrait ainsi une certaine vitalité et les résidents verraient des 
relations ou des proches probablement quitter le milieu. Cette situation pourrait se 
produire si les efforts de diversification économique locaux et régionaux ne portent 
pas fruit. C’est pourquoi les mesures d’atténuation visent à contrer une telle 
situation. Des emplois intéressants pourraient éventuellement être disponibles grâce 
à d’autres projets de développement minier ou d’autre nature en région. 

Évaluation de l’impact résiduel 

L’impact sur l’attachement au milieu à la phase de fermeture est de nature négative. 
La valeur socio-économique de l’attachement au milieu est grande puisque c’est un 
aspect important du tissu social qui influence grandement la qualité de vie des 
citoyens. Le degré de perturbation de cette composante est moyen même en 
considérant la volonté de Niobec et de Saint-Honoré de mettre en place un 
processus consultatif communautaire qui permettra de mieux prévenir les effets de 
la période post-exploitation de la mine. Il est en effet plausible que la communauté 
réussisse à diversifier son économie au cours de l’exploitation de la mine et que 
cette diversification perdure après sa fermeture. L’intensité de l’impact est donc 
moyenne. L’impact est d’étendue locale puisqu’il touchera principalement la 
population de Saint-Honoré, mais également les municipalités voisines. La durée de 
l’impact variera sera moyenne tandis que sa probabilité d’occurrence s’avère 
moyenne. Conséquemment, l’impact est jugé de moyenne importance. 
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Impacts sur le tissu social (attachement au milieu) en phase de fermeture 

Nature Négative  

Importance : Moyenne 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Grande 

Degré de perturbation Moyen 

Intensité Moyenne 

Étendue Locale 

Durée Moyenne 

Probabilité d’occurrence Moyenne 

 

8.5 Utilisation du territoire et des ressources 

8.5.1 Conditions actuelles 

8.5.1.1 Milieu bâti 

Résidences 

La zone d’étude inclut les noyaux villageois de Saint-Honoré et de Saint-David-de-
Falardeau, le milieu bâti le long du boulevard Martel de même que les secteurs 
résidentiels du Plateau de Shipshaw, du secteur ouest de Canton-Tremblay et une 
petite partie du secteur nord de Chicoutimi dans Saguenay (carte H-1 à l’annexe H). 
On remarque par ailleurs des habitations dispersées le long des routes ou des 
rangs dans ces trois municipalités, notamment en bordure des lacs. Les plus 
proches résidences de Niobec se trouvent à environ 450 m au nord, le long de la 
route de l’Hôtel-de-Ville. 

Le développement résidentiel est prévu à l’intérieur des limites des périmètres 
urbains, où on privilégie la consolidation des noyaux urbains. À Saint-Honoré, la 
construction résidentielle sera principalement effectuée dans l’axe de la route de 
l’Hôtel-de-Ville et de la rue Desbiens, au sud de la rue Boudreault, entre le chemin 
du Cap et la rue de l’Aéroport, au sud du lac Docteur ainsi que sur la rive gauche de 
la rivière Valin. En 2011, 81 nouvelles résidences ont été construites sur le territoire 
de Saint-Honoré. À Saint-David-de-Falardeau, le développement résidentiel se 
concentre dans la partie est du noyau urbain, entre le boulevard Martel et le 
8e chemin du Lac-Clair. Ce développement s’étend jusqu’au 4e Rang, en marge du 
noyau villageois.  

À Saguenay, de nouveaux quartiers résidentiels se développent de part et d’autre 
du boulevard Martel, au nord de la route 172, ainsi qu’à l’ouest du secteur 
résidentiel situé au sud de la route 172. De plus, le développement résidentiel est 
en cours en zone rurale, le long des axes routiers (Ville de Saguenay 2010). 

Pour contrer l’étalement urbain en milieu rural, les municipalités de la MRC du 
Fjord-du-Saguenay misent sur la consolidation de leurs périmètres urbains (MRC du 
Fjord-du-Saguenay 2012b). Le développement résidentiel de Saint-Honoré et de 
Saint-David-de-Falardeau dans la zone d’étude est ainsi essentiellement prévu 
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à l’intérieur des périmètres d’urbanisation. Les municipalités de la zone d’étude 
prévoient que ces espaces seront suffisants pour répondre à la demande à court et 
à moyen terme (horizon de 10 à 15 ans) (MRC du Fjord-du-Saguenay 2012b; Ville 
de Saguenay 2010). La construction du bâti résidentiel de faible densité le long des 
rangs risque éventuellement de causer des problèmes de cohabitation, de 
rentabilisation et de desserte en services. Par exemple, la MRC du Fjord-du-
Saguenay ne favorise pas le développement résidentiel autour de Niobec.  

Une demande d’exclusion sera déposée à la CPTAQ par la municipalité de Saint-
Honoré pour exclure de la zone agricole permanente le territoire au nord-ouest de 
l’aéroport de Chicoutimi – Saint-Honoré, entre la rue de l’Aéroport et le chemin du 
Cap. La municipalité souhaite utiliser ce territoire aux fins de développement 
résidentiel.  

Sur le territoire de la ville de Saguenay, le secteur de Chicoutimi-Nord, dont une 
partie est incluse dans la zone d’étude, possède le plus grand nombre de terrains 
encore disponibles pour la construction résidentielle. C’est à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation de ce secteur de la ville qu’est prévu le développement résidentiel. 
Ce dernier est d’ailleurs amorcé. 

Commerces 

Les principaux commerces sont répartis le long de la route 172, du boulevard Martel 
et à l’intérieur des noyaux villageois de Saint-Honoré et de Saint-David-de-
Falardeau. Il s’agit principalement de commerces et de services de proximité. Il est 
à noter que la municipalité de Saint-David-de-Falardeau possède une hydrobase, 
sur la rive sud du lac Sébastien, au site de laquelle l’entreprise Air Saguenay offre le 
transport aérien vers les territoires nordiques.  

Saint-Honoré possède deux gîtes situés respectivement aux abords des lacs 
Docteur (Gîte du Lac Docteur) et Joly (Gîte Amitoia), un gîte sur la route de l’Hôtel-
de-Ville (Gîte Papillon d’Or) et une auberge sur le chemin du Lac (Auberge la 
Martingale). Des services d’hébergement sont aussi offerts à l’auberge du Barrage, 
au Gîte du Grand Nord et à l’auberge Carcajou à Saint-David-de-Falardeau. Bien 
que peu d’infrastructures d’hébergement soient présentes dans la zone d’étude, la 
ville de Saguenay offre à proximité une grande variété d’hébergement.  

Institutions 

Le bâti institutionnel est concentré dans les noyaux villageois de Saint-Honoré et de 
Saint-David-de-Falardeau.  

Saint-Honoré compte deux écoles primaires, soit l’école Jean-Fortin pour les 
premier et deuxième cycles du primaire et l’école La Source pour les deuxième et 
troisième cycles du primaire. Situé sur le terrain de l’aéroport, le Centre québécois 
de formation en aéronautique (CQFA) est une école publique spécialisée en 
pilotage qui fait partie du réseau de l’éducation du gouvernement du Québec par le 
biais du cégep de Chicoutimi.  

Saint-David-de-Falardeau compte une école primaire (Saint-David), un centre de la 
petite enfance (les Petits Cailloux) et un CLSC (CLSC du grand Chicoutimi).  
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Dans la zone d’étude, deux écoles primaires sont situées à Saguenay, soit l’école 
Bois-Joly dans le secteur du Plateau de Shipshaw et l’école La Carrière sur la rue 
des Épervières. 

De plus, la zone d’étude comprend de nombreuses infrastructures dédiées aux 
services municipaux et publics. Notons que l’hôpital de Chicoutimi se trouve à une 
douzaine de kilomètres de Saint-Honoré. 

Entreprises industrielles 

Dans la municipalité de Saint-Honoré, le bâti industriel se trouve principalement sur 
le site de Niobec, route du Colombium, à l’emplacement des carrières du boulevard 
Martel et au site de l’aéroport de Chicoutimi–Saint-Honoré. Ces éléments sont 
décrits plus en détail aux sections 8.5.1.6, 8.5.1.7 et 8.7.1.2. Ajoutons à cette liste 
certaines petites entreprises, dont Les celliers de la vieille garde, boulevard Martel 
(fabrication de celliers), Critéria GE, chemin du Cap (fabrication de sacs en textile et 
de grosse toile), Confection Fado enr., chemin des Ruisseaux (confection de 
vêtements) et Radiance-ambiance luminaire inc., rue des Artisans (fabrication de 
luminaires). 

L’usine de sciage Valibois inc. est la principale entreprise industrielle de 
Saint-David-de-Falardeau. Elle est située à l’ouest du noyau villageois. De plus, 
aujourd’hui fermée, la scierie Laterrière, appartenant à la Coopérative forestière 
Laterrière, a longtemps oeuvré dans le rabotage du bois.  

Dans la ville de Saguenay, seule la scierie Les bois du Fjord/Scierie Girard, située le 
long de route 172 (route des Bouleaux) à l’ouest de la rivière Shipshaw, est en 
exploitation sur le territoire depuis 1985, à la suite de son transfert de la municipalité 
de Bégin où elle a été fondée en 1954 (Scierie Girard, non daté). 

Le développement industriel de la MRC du Fjord-du-Saguenay mise sur la présence 
d'équipements ou d'activités structurantes, tel l'aéroport provincial Chicoutimi–Saint-
Honoré et Niobec. Les zones industrielles de Saint-Honoré offrent d’ailleurs de 
bonnes possibilités de développement industriel d'envergure régionale (MRC du 
Fjord-du-Saguenay 2012b). 

Selon la MRC, l’aéroport provincial Chicoutimi–Saint-Honoré et les terrains 
disponibles autour de ce site sont propices à l’implantation d’un parc technologique 
axé sur l’aéronautique. La présence d'un noyau d'activités aéronautiques existant 
pourrait favoriser l'émergence d'une zone industrielle orientée vers ces activités. Les 
usages dominants de cette zone porteraient sur la fabrication de produits 
aérospatiaux et de leurs pièces, le commerce de gros lié à l’aéronautique, le 
transport aérien et l’entreposage ainsi que la recherche et le développement en 
aéronautique. Ce parc serait localisé au sud des infrastructures actuelles de 
l’aéroport (MRC du Fjord-du-Saguenay 2012b).  

Un parc technologique axé sur la transformation des produits forestiers pourrait par 
ailleurs être développé sur le territoire de trois municipalités de la MRC du Fjord-du-
Saguenay, notamment sur celui de Saint-David-de-Falardeau. La création de telles 
zones permettrait de promouvoir la mise en valeur et la concentration d'activités 
économiques associées au créneau forestier. La municipalité, en profitant d'un 
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noyau industriel spécialisé, de la proximité des ressources forestières et de la 
présence des infrastructures existantes, pourrait favoriser la transformation de 
produits forestiers sur son territoire. Ce parc serait implanté sur le terrain de 
l’ancienne usine de rabotage de la rue Price (MRC du Fjord-du-Saguenay 2012b). 

8.5.1.2 Agriculture 

Territoire agricole protégé 

Une grande partie de la zone d’étude fait partie du territoire agricole protégé en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

La zone agricole protégée est plus importante en superficie dans la municipalité de 
Saint-Honoré que dans celle de Saint-David-de-Falardeau. De fait, la zone agricole 
permanente représente près de 74 % (14 014,2 ha sur 19 020 ha) du territoire de la 
municipalité de Saint-Honoré et 12 % (4 939,6 ha sur 41 824 ha) de celui de 
Saint-David-de-Falardeau (MRC du Fjord-du-Saguenay 2012b). 

Dans l’ensemble de la ville de Saguenay, la superficie de la zone agricole 
représentait 38 % du territoire municipal en 2005 (44 975 ha) (Daniel Arbour 
& Associés 2007b). Dans la zone d’étude, la majorité du territoire saguenéen 
appartient à la zone agricole permanente.  

Potentiel agricole 

La cartographie du potentiel agricole des sols, selon la classification ARDA, montre 
que la zone d’étude comporte des sols de classes 2 à 7, les sols de classe 2 offrant 
un meilleur potentiel pour l’agriculture que ceux de classe 7.  

Les sols présentant les meilleurs potentiels (classes 2 et 3) sont présents dans 
chacune des municipalités de la zone d’étude. Ils sont surtout situés dans sa portion 
ouest. De nombreuses parcelles de bon potentiel longent la route 172, à l’est de la 
rivière aux Vases, et le boulevard Martel, à la hauteur du village de Saint-Honoré. 
On en trouve également dans la portion est de la zone d’étude, soit le long de la 
route Lavoie.  

Les terres sur des sols de classe 4 sont principalement dans les municipalités de 
Saint-Honoré et de Saint-David-de-Falardeau. À Saint-Honoré, ces terres se 
trouvent à l’ouest des infrastructures existantes de Niobec et à l’est du boulevard 
Martel. Celles de Saint-David-de-Falardeau bordent le Bras du Nord et le chapelet 
de lacs entre ce dernier et la rivière Shipshaw. Ces sols sont jugés peu propres à la 
culture en raison d’une faible fertilité des terres ou d’une surabondance d’eau, mais 
peuvent tout de même être cultivés en y apportant des engrais et des amendements 
ainsi qu’un système souterrain de drainage. 

De nombreuses terres de classe 5, jugées impropres à la grande culture, mais 
permettant la culture fourragère, longent la rivière Shipshaw (dans l’ensemble de la 
zone d’étude), la route de l’Hôtel-de-Ville (Saint-Honoré), le 8e Rang (Saint-David-
de-Falardeau) ainsi que les abords du lac Grenon (Saint-David-de-Falardeau). Les 
facteurs limitatifs sont multiples : une faible fertilité, une surabondance d’eau, la 
présence de roc solide à la surface ou de relief prononcé.  
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Une grande proportion des sols de la zone d’étude sont de classe 7. Il s’agit de sols 
pierreux ou caractérisés par la présence d’affleurements rocheux. Ces sols sont 
principalement situés au nord (Saint-David-de-Falardeau) et à l’est de la zone 
d’étude (Saint-Honoré). Ces types de sols sont également présents au site de 
Niobec et à l’est de cette dernière ainsi que le long de la limite municipale entre 
Saguenay et Saint-Honoré, à l’est du boulevard Martel.  

Par ailleurs, on trouve la plus grande concentration de sols organiques 
à Saint-Honoré, notamment entre la route de l’Hôtel-de-Ville et la limite municipale 
de Saint-David-de-Falardeau. Des sols organiques de moindres superficies sont 
également situés entre la route Saint-Marc Ouest et la route 172. Ces sols 
organiques correspondent à des milieux humides. Une tourbière chevauche la limite 
municipale de Saint-Honoré et de la ville de Saguenay, à l’ouest de la mine. 

Exploitations agricoles 

Le milieu agricole de la municipalité de Saint-David-de-Falardeau est davantage 
exploité que celui de Saint-Honoré. Dans cette dernière municipalité, seulement 
20 % de la zone agricole (2 799 ha sur 13 989 ha) était cultivée en 2006 contre 
67 % à Saint-David-de-Falardeau (3 295 ha sur 4 918 ha). La superficie des terres 
en friche, qui peut indiquer un certain abandon des activités agricoles, équivalait 
à moins de 5 % des terres agricoles de ces deux municipalités en 2002. Les terres 
en friche sont généralement présentes dans les secteurs moins dynamiques de la 
zone agricole permanente. Une régression des terres agricoles en friche est 
toutefois identifiée sur le territoire des deux municipalités, associée au besoin de 
terres agricoles pour le développement de l’industrie bovine, la plantation de 
bleuetières et la culture de la pomme de terre (MRC du Fjord-du-Saguenay 2012b). 

Les exploitations agricoles représentaient 53 % de la superficie de la zone agricole 
en 2005. Elles totalisaient 16 723 ha en culture, exploités principalement pour le 
fourrage et le pâturage (60 %), la culture de céréales et de protéagineux (38 %) et, 
en plus faible proportion, la culture maraîchère (1 %) et de pomme de terre (0,4 %) 
(Daniel Arbour & Associés 2007b). 

Grandes cultures  

La plus grande proportion de terres utilisées aux fins de grandes cultures se trouve 
sur le territoire de Saint-Honoré, soit le long du chemin Simard, de la route de 
l’Hôtel-de-Ville, de la route Saint-Marc Ouest et du chemin des Ruisseaux. 
Quelques terres sont aussi cultivées pour les grandes cultures dans les 1er et 
2e Rang à Saint-David-de-Falardeau. Sur le territoire de Saguenay, les terres de 
grandes cultures s’étendent de part et d’autre de la route 172.  

Bleuetières 

Plusieurs terres sont dédiées à la culture du bleuet dans la zone d’étude (MAPAQ 
2012; MRC du Fjord-du-Saguenay 2012a).  

Trois exploitations de bleuetières sont recensées sur le territoire de Saint-Honoré : 
la Société de développement de Saint-Honoré, au nord du 8e Rang; Les Entreprises 
Gérard Doucet ltée, à l’est du lac Docteur; un propriétaire privé, à l’ouest du lac Joly.  
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Sur le territoire de Saint-David-de-Falardeau, cette culture est notamment pratiquée 
à l’ouest de la rivière Shipshaw, en TPI, par la compagnie Les Fruits Bleus inc. et au 
nord de cette dernière, par la Bleuetière 3000 s.e.n.c. La Corporation 
d’aménagement et d’initiative de Falardeau (CAIF) détient des baux en TPI pour 
exploiter un lot de terre à l’est de la rivière Shipshaw. De plus, la Ferme forestière 
Paul Grenon & Fils inc. exploite quatre lots, majoritairement en terres privées, aux 
fins d’exploitation de bleuetières, dans le bassin de la rivière Shipshaw et au sud du 
lac Sébastien. Au sud et à l’est du lac Sébastien, la compagnie Forestier M.L.P. inc. 
et quatre propriétaires privés cultivent également le bleuet.  

À l’ouest de la zone d’étude, à Saguenay, la culture du bleuet est effectuée par La 
Bleuetière Shipshaw, Forêt-Bleuets Saguenay inc., Les Entreprises Gérard 
Doucet Ltée, Gazon Savard Saguenay inc. et trois autres propriétaires privés. 

Culture de la pomme de terre  

Les terres cultivées pour la pomme de terre se concentrent surtout à l’ouest de la 
rivière Shipshaw. Elles sont exploitées essentiellement par des particuliers, le long 
du 8e Rang à Saint-Honoré, par la Production des Chutes inc., qui possède 
également une parcelle de terre à Saint-David-de-Falardeau et le long de la rivière 
aux Vases. Dans ce secteur, les terres sont principalement exploitées par la Ferme 
la Clef des Sols inc. et par La Patate P.M.R. inc. (MAPAQ 2012; MRC du Fjord-du-
Saguenay 2012a).  

Exploitations acéricoles 

On compte 24 érablières exploitées de façon artisanale ou organisée sur les TPI de 
la MRC du Fjord-du-Saguenay (Daniel Arbour & Associés 2007a). On compte huit 
érablières sous permis sur des TPI dans Saint-David-de-Falardeau, au nord-est de 
la zone d’étude.  

De plus, Saint-Honoré possède deux érablières en terres privées sur son territoire, 
soit l’érablière du Cap Bleu et l’érablière Vincent et Cécile Simard (Municipalité de 
Saint-Honoré 2009).  

Entreprises agricoles  

Le MAPAQ a dénombré 70 entreprises agricoles dans la zone d’étude qui se 
consacrent à des activités de production animale ou à de la grande culture 
(tableau 8-11). Les principales activités de production animale sont l’élevage de 
bovins de boucherie et de chevaux. Parmi les autres élevages, on trouve entre 
autres l’élevage de cervidés, d’ovins et de ratites (MRC du Fjord-du-Saguenay 
2012b). Les productions agricoles utilisant les plus grandes superficies de terres 
agricoles sont celles pour la culture de fruits (1 140 ha), suivies de celles pour la 
production de céréales, d’oléagineux, de légumineuses et d’autres grains 
(1 018 ha), des pâturages (614 ha) et de la production de légumes (327 ha). En plus 
faible proportion, les activités agricoles incluent de l’horticulture ornementale 
(1,1 ha) et de la culture abritée (0,7 ha).  
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Tableau 8-11 : Productions agricoles dans la zone d’étude restreinte 

Production animale Nombre d’entreprises 
Nombre d’unités 

animales 

Bovin de boucherie 19 1 322 

Cheval 11 94 

Lait 6 463 

Ovin 3 89 

Autre 9 115 

Production végétale Nombre d’entreprises Superficie (ha) 

Pâturage 29 614 

Céréales, oléagineux, légumineuses 
et autres grains 

28 1 018 

Fruits 17 1 140 

Légumes 8 327 

Culture abritée 5 0,7 

Horticulture ornementale 2 1,1 

Source : MAPAQ 2012 

 

Autorisations de reboisement 

Plusieurs autorisations de reboisement ont été accordées par le MAPAQ dans la 
zone d’étude. La majorité des terres bénéficiant de ces autorisations sont 
actuellement boisées; une faible proportion correspond à des terres agricoles. Ces 
aires avec autorisation de reboisement se situent principalement le long du chemin 
Simard, de la route de l’Hôtel-de-Ville, de la route 172 et de la rivière aux Vases de 
même qu’à l’est des infrastructures de Niobec. La visite au terrain en mai 2012 a 
permis de constater que plusieurs des terres sous autorisation de reboisement ont 
fait l’objet de plantations et que le pin gris est la principale espèce plantée.  

Drainage agricole  

Des travaux de drainage souterrain ont été réalisés sur une forte proportion des 
terres agricoles exploitées de la municipalité de Saint-Honoré et de la ville de 
Saguenay (MAPAQ 2012). Les terres drainées sont principalement situées le long 
de la route de l’Hôtel-de-Ville, du boulevard Martel, de la route Saint-Marc Ouest 
ainsi que le long des rivières aux Vases et Shipshaw. Les terres agricoles de Saint-
David-de-Falardeau n’ont pas profité de ce type de travaux. Autour de Niobec, 
plusieurs parcelles de terre sont drainées.  

Dynamisme agricole 

La MRC du Fjord-du-Saguenay et la ville de Saguenay ont procédé à un découpage 
de la zone agricole permanente selon la vitalité des activités agricoles. Dans la 
MRC du Fjord-du-Saguenay, le territoire agricole a été divisé en secteurs 
dynamiques, viables ou dévitalisés afin de qualifier le dynamisme agricole et de 
préciser les contraintes applicables à ce milieu face aux activités et usages non 
agricoles (MRC du Fjord-du-Saguenay 2012b). La ville de Saguenay a, quant à elle, 



 

GENIVAR Niobec 
Mars 2013 121-19209-00 

8-62 

divisé le territoire agricole en secteurs dynamiques et viables (Ville de Saguenay 
2010). 

Dans le but d’assurer la pérennité du territoire agricole et l'utilisation prioritaire du 
sol aux fins agricoles, certaines orientations ont été définies en fonction du 
dynamisme agricole. Ces orientations sont semblables pour les deux MRC.  

Territoire agricole dynamique 

Un territoire agricole dynamique est un territoire où l'agriculture prédomine sur les 
autres activités ou usages. Les exploitations agricoles étant nombreuses et 
florissantes, la priorité est donnée aux activités agricoles. Dans le but de garantir la 
vocation agricole de ce territoire et de protéger les meilleures terres agricoles, 
l'empiétement d'autres usages jugés incompatibles est limité.  

Le territoire agricole dynamique de Saint-Honoré est principalement concentré au 
sud de la municipalité, ce qui correspond environ à l’ensemble de la zone agricole 
permanente au sud du noyau urbain et des installations de Niobec. D’autres lots 
jugés dynamiques sont situés au nord du noyau urbain, le long de la rivière 
Shipshaw et à l’est des lacs Joly et Docteur. Ces terres agricoles sont utilisées aux 
fins de grandes cultures, de culture du bleuet et de la pomme de terre (MAPAQ 
2012).  

Dans la municipalité de Saint-David-de-Falardeau, le territoire agricole dynamique 
se limite à un bloc de terres publiques intramunicipales localisé à l'ouest de la 
municipalité et faisant limite avec la municipalité de Bégin. Ces terres sont presque 
entièrement comprises dans la zone d’étude. Elles sont utilisées pour la culture du 
bleuet (MAPAQ 2012).  

Le territoire agricole dynamique de Saguenay se situe principalement le long de la 
route 172, à l’est de la ligne électrique à 735 kV. Il concorde avec le découpage des 
terres en grandes cultures identifiées par le MAPAQ.  

Territoire agricole viable 

Le territoire agricole viable correspond aux terres où l'agriculture est moins active, 
mais où le potentiel agricole du sol est intéressant. Dans ces secteurs, la mise en 
valeur des terres agricoles à bon potentiel est encouragée. L’objectif est 
d’augmenter l'occupation du territoire des secteurs viables. Pour y arriver, la 
diversification agricole à l’aide de nouvelles cultures et de nouveaux types 
d’élevages, la mise en valeur des terres en friche ainsi que le développement de 
l’agrotourisme sont encouragés. Les activités jugées déstructurantes pour le milieu 
agricole y sont évitées.  

Dans la municipalité de Saint-Honoré, les lots faisant partie du territoire agricole 
viable sont principalement répartis de part et d’autre de la route de l’Hôtel-de-Ville et 
du chemin Simard, à l’ouest de la municipalité. Ils supportent surtout de la grande 
culture (MAPAQ 2012).  

La majorité des terres de la zone agricole permanente de Saint-David-de-Falardeau, 
situées à l’est de la rivière Shipshaw appartiennent également au territoire agricole 
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viable. De la grande culture et la culture du bleuet sont pratiquées sur ces terres 
(MAPAQ 2012).  

Le secteur agricole viable de la ville de Saguenay est surtout agroforestier. Il se 
concentre à l’ouest de la portion saguenéenne de la zone d’étude.  

Territoire agricole dévitalisé 

Un territoire dévitalisé est un territoire où l'agriculture est en recul et où le potentiel 
agricole est moindre. Ces secteurs présentent généralement des restrictions 
importantes pour l'agriculture. La présence de terres en friche y est plus élevée. La 
MRC du Fjord-du-Saguenay adopte une certaine souplesse dans la planification des 
secteurs dévitalisés pour favoriser une utilisation polyvalente du territoire, 
conservant toutefois la priorité aux activités ou aux usages agricoles.  

Dans la municipalité de Saint-Honoré, les lots en territoire agricole dévitalisé sont 
principalement répartis de part et d’autre de la route de l’Hôtel-de-Ville et du chemin 
Simard, au nord du secteur industriel de l’aéroport et le long de la rivière Valin.  

Dans Saint-David-de-Falardeau, le territoire dévitalisé se trouve en marge de la 
rivière Shipshaw, au sud du lac Sébastien et à l’est du lac Grenon. 

La ville de Saguenay n’a pas utilisé cette désignation pour caractériser son milieu 
agricole.  

Îlots déstructurés 

Certaines unités territoriales en milieu agricole, composées principalement d'usages 
résidentiels, mais parfois d’usages commerciaux ou industriels, ont été créées, 
impliquant des autorisations ponctuelles de la CPTAQ. Ces îlots ou secteurs 
déstructurés permettent des activités non agricoles en milieu agricole, 
principalement l'usage résidentiel de basse densité. La ville de Saguenay a identifié 
huit îlots déstructurés disséminés dans la zone agricole. Deux d’entre eux se 
trouvent le long de la rivière Shipshaw, soit sur les routes des Bouleaux et 
Coulombe, un le long du chemin Fillion et cinq en bordure de la route 172 (Ville de 
Saguenay 2012). La carte 8-2 illustre ces lots déstructurés. 

Les îlots déstructurés n’ont pas encore été identifiés par la MRC du Fjord-du-
Saguenay.  

Projets de développement agricole 

Cannebergières 

La MRC du Fjord-du-Saguenay a défini deux parcelles ayant un bon potentiel pour 
la culture de la canneberge, soit à l’ouest de Saint-Honoré, près de la limite avec la 
ville de Saguenay. La présence d’une tourbière offre un sol adéquat pour ce type de 
culture. Des baux aux fins d’exploitation d’une cannebergière pourraient être émis 
par la MRC du Fjord-du-Saguenay si un producteur agricole se montrait intéressé 
par ce type d’exploitation. 
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Bleuetières 

Le territoire sous affectation agricole du bassin de la rivière Shipshaw, 
à Saint-Honoré et à Saint-David-de-Falardeau, possède un potentiel intéressant de 
développement de bleuetières ou de culture de la pomme de terre selon le Plan 
intégré de développement et d’utilisation des terres publiques intramunicipales 
révisé (Daniel Arbour & Associés 2007a). Les sols se prêteraient particulièrement 
bien à ces types de culture en raison de leurs caractéristiques pédologiques, selon 
un rapport d’expertise agronomique. De plus, ce potentiel agricole est reconnu par 
les agronomes comme étant l'un des meilleurs en région pour l’aménagement de 
bleuetières.  

Sur ces TPI, une démarche de mise en valeur a été élaborée par la MRC du Fjord-
du-Saguenay pour l’aménagement de bleuetières. Ainsi, sept blocs ont été identifiés 
au « Plan de développement des terres à potentiel bleuet sur le territoire de la MRC 
du Fjord-du-Saguenay ». Ces blocs contigus ont des superficies variant de 
53 à 249 ha. Des baux aux fins d’exploitation de bleuetières pourraient être émis par 
la MRC du Fjord-du-Saguenay à des producteurs agricoles. Toutefois, la majorité de 
ces terres au potentiel dominant pour l'agriculture sont actuellement boisées et 
présentent également un potentiel élevé pour la sylviculture (Daniel Arbour & 
Associés 2007a).  

La bleuetière de la Société de développement de Saint-Honoré, implantée en TPI 
au nord du 8e Rang à Saint-Honoré, projette un agrandissement de sa superficie 
à l’ouest de son périmètre actuel.  

Également, à Saguenay, des travaux sylvicoles sont planifiés dans les TPI selon le 
Programme quinquennal d’aménagement forestier 2008-2013 du secteur Shipshaw 
de la ville de Saguenay (Les Consultants Plani-forêt inc. 2008). Il s’agit d’un projet 
de forêt-bleuets entre la rivière Shipshaw et la rivière aux Vases, sous les emprises 
des lignes électriques à 735 kV et à 161 kV.  

Extraction de la tourbe 

Les milieux humides sur les TPI de Saint-Honoré présentent, en plus d’un intérêt 
pour la culture de la canneberge, un bon potentiel d’extraction commerciale de la 
tourbe. Ils constituent cependant des habitats fauniques qui présentent un potentiel 
élevé pour la conservation, ce qui limite leur potentiel pour l’extraction de la tourbe 
(Daniel Arbour & Associés 2007a). 

8.5.1.3 Villégiature, loisirs et tourisme 

Villégiature 

Dans la municipalité de Saint-Honoré, les principaux secteurs dits de villégiature 
bordent le lac et le ruisseau Docteur, le lac Bon-Repos, le lac Louis Harmel, le lac 
Caribou, le lac Joly et le lac Larrivée. Ce dernier est celui qui possède la plus 
grande concentration de résidences de villégiature, dont près du quart sont des 
résidences dites secondaires. De fait, dans ces secteurs, les résidences 
secondaires (chalets) sont moins nombreuses que les résidences habitées 
à longueur d’année. La municipalité compte 127 résidences de villégiature en terres 
privées et deux en terres publiques (MRC du Fjord-du-Saguenay 2012b).  
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Saint-David-de-Falardeau totalise 947 résidences de villégiature réparties sur 
l’ensemble de son territoire, dont 761 en terres privées et 186 en terres publiques 
(MRC du Fjord-du-Saguenay 2012b). Les principaux lacs de la zone d’étude, 
disposés en chapelet entre la rivière Shipshaw et la rivière Bras-du-Nord, abritent de 
nombreuses résidences de villégiature. La municipalité de Saint-David-de-
Falardeau comprend par ailleurs le plus grand nombre de baux de villégiature en 
TPI (34) de la MRC du Fjord-du-Saguenay (Daniel Arbour & Associés 2007a). De ce 
nombre, on en compte 29 dans la zone d’étude (MRNF 2010). Au nord-ouest de la 
zone d’étude, 16 baux sont situés autour du lac Hudon (6), du lac des Cèdres (2) et 
du lac Sébastien (8). Dans les terres publiques du nord-est de la zone d’étude, 
13 baux sont répartis autour des différents lacs (9) et de la rivière Valin (4). 

La villégiature est peu présente dans la partie saguenéenne de la zone d’étude.  

Attraits touristiques 

À Saint-Honoré, le Centre équestre La Martingale propose des promenades dans 
un réseau de 125 km de sentiers aménagés conduisant au pied des monts Valin. Le 
centre offre des promenades à cheval, en carriole ou en traîneau (La Martingale, 
non daté). 

À Saint-David-de-Falardeau, la compagnie Les Chiens du Grand Nord, située à l’est 
du lac Durand, offre des promenades en traîneaux à chiens dans des sentiers 
aménagés en partie sur les grandes terres publiques (Chiens et Gîte du Grand 
Nord, non daté). 

Le Centre d’observation de la faune et d’interprétation de l’agriculture de 
Saint-David-de-Falardeau est un refuge pour animaux sauvages blessés. Ces 
installations offrent un parcours dans des sentiers pédestres à la découverte 
d’espèces sauvages et domestiques, avec la ferme d’élevage de bovins de 
boucherie. Ce minizoo est continuellement en transformation puisqu’il vise la remise 
en liberté des animaux guéris (Centre d'observation de la faune et d'interprétation 
de l'agriculture de Falardeau 2012).  

Saint-David-de-Falardeau constitue une des portes d’entrée du territoire nordique 
utilisé aux fins récréatives. L’hydrobase du lac Sébastien à Saint-David-de-
Falardeau facilite l’accès à ce territoire. De plus, la compagnie Air Saguenay, qui 
exploite cette hydrobase, offre des vols d’exploration de la région et du fjord du 
Saguenay (Air Saguenay, non daté). Des vols touristiques sont également possibles 
avec la compagnie ExactAir à bord d’un Cesna ou d’un Seneca à partir de l’aéroport 
de Chicoutimi–Saint-Honoré (ExactAir 2012). 

La zone d’étude ne comprend aucun club de pêche ni pourvoirie. 

Selon la MRC du Fjord-du-Saguenay, le boulevard Martel constitue une route 
panoramique puisque son tracé offre des percées visuelles intéressantes sur les 
monts Valin et le territoire agricole.  

Camping 

La zone d’étude compte quatre terrains de camping, soit deux à Saint-Honoré, en 
bordure des lacs à Jean-Paul Tremblay (camping de la Plage Margot) et du lac Joly 
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(camping Lac Joly) et un à Saint-David-de-Falardeau, aux abords du lac Clair 
(camping municipal l’Oasis). Le quatrième camping se situe à Saguenay, le long du 
chemin de la Carrière (camping de la Carrière). 

Sentiers de motoneige et de quad 

Un important réseau de sentiers de motoneige sillonne la zone d’étude. Le sentier 
de motoneige national Trans-Québec no 93 traverse le territoire d’ouest en est, 
passant sous la limite de propriété de Niobec pour ensuite remonter vers le nord 
aux abords du lac Docteur et ressortir de la zone d’étude dans Saint-David-de-
Falardeau. Ce sentier relie Tadoussac au lac Saint-Jean. Un sentier régional 
traverse le territoire de Saint-David-de-Falardeau, passant entre les lacs de la zone 
d’étude, jusqu’à la limite ouest de la municipalité. Des sentiers locaux orientés nord-
sud permettent l’accès à ces sentiers national et régional. Ces sentiers sont gérés 
par le Club de motoneige Caribou-Conscrit inc. (FCMQ 2012). 

Les sentiers de quad suivent un tracé semblable à celui des sentiers de motoneige 
et partagent à plusieurs endroits la même emprise. Le Club Quad Aventure Valin 
procède à l’aménagement de ces sentiers (FQCQ 2010). 

Sur le territoire de la ville de Saguenay, les sentiers de motoneige constituent un 
enjeu majeur du secteur récréotouristique. La Ville, par le biais de Promotion 
Saguenay, a mis sur pied un processus de redevances offertes aux propriétaires de 
terrains pour l’utilisation de leurs terres pour les sentiers de motoneige, par la 
signature de contrats d’une durée de trois ans. Ce procédé a permis d’établir des 
tracés plus stables et entraînant moins de conflits. Il a toutefois occasionné du 
mécontentement de la part de certaines municipalités voisines qui ne peuvent 
mettre en place ce système de redevances, faute de moyens financiers. 

Pistes cyclables 

Un réseau cyclable est aménagé le long de certaines routes des municipalités de 
Saint-Honoré et de Saint-David-de-Falardeau. À Saint-Honoré, une piste cyclable 
ceinture le terrain de l’aéroport. De plus, une chaussée désignée est aménagée le 
long du chemin des Ruisseaux et des rues des Bains et Honoré jusqu’au chemin du 
Cap. Un accotement cyclable partagé relie les municipalités de Saint-Honoré et de 
Saint-David-de-Falardeau et s’étend jusqu’aux abords du lac Sébastien. De ce 
point, la piste cyclable devient sur chaussée désignée et est complétée par le circuit 
passant par le 4e Rang, le chemin de la Traverse et le 2e Rang.  

Sentiers pédestres 

La Société de développement de Saint-Honoré exploite un réseau de sentiers 
pédestres de près de 2 km le long de la rivière Shipshaw, à partir du portage 
Lapointe, à la limite ouest de la zone d’étude.  

Un réseau de sentiers pédestres a également été développé le long de la rivière 
Shipshaw à Saint-David-de-Falardeau. À partir de la chute aux Galets, 5 km de 
sentiers linéaires avec interprétation sont aménagés. Un tronçon de 1,2 km s’étend 
vers le nord et un tronçon de 3,8 km vers le sud, jusqu’à la chute du Caribou. Deux 
belvédères ont été aménagés le long du sentier; ils offrent un point de vue 
intéressant sur la rivière Shipshaw.  
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Parcours canotables  

La Fédération québécoise du canot et du kayak (FQCK) définit un parcours 
canotable jugé difficile sur la rivière Shipshaw entre la chute aux Galets 
à Saint-David-de-Falardeau et le portage Lapointe à Saint-Honoré (FQCK 2005). La 
section aval de la rivière est plus facilement canotable.  

La rivière Valin est pour sa part canotable dans l’ensemble de la zone d’étude. Son 
niveau de difficulté est plus élevé dû à la présence de plusieurs chutes (FQCK 
2005).  

Projets récréotouristiques 

Dans la zone d’étude, les éléments naturels tels que les rivières Valin, Shipshaw et 
Caribou, de même que plusieurs lacs offrent des possibilités de développement 
récréotouristique intéressantes. Le potentiel de développement touristique et 
récréatif quatre saisons demeure toutefois sous-exploité (villégiature, pêche, 
motoneige) (MRC du Fjord-du-Saguenay 2012b). Dans la planification du 
développement récréotouristique de la rivière Shipshaw, un élément d’intérêt 
esthétique, Saguenay mise sur la protection et la mise en valeur des rives plutôt que 
sur la création de pôles touristiques.  

La municipalité de Saint-David-de-Falardeau est en négociations avec la MRC du 
Fjord-du-Saguenay pour utiliser des TPI sur la rive est de la rivière Shipshaw, dans 
le secteur de la chute aux Galets, pour l’aménagement d’un camping.  

La MRC du Fjord-du-Saguenay, en partenariat avec les municipalités, projette, pour 
l’année 2012, l’aménagement d’un sentier de motoneige international. Destiné à la 
clientèle touristique, le sentier serait aménagé de façon à assurer une plus grande 
sécurité des utilisateurs, notamment par des pistes plus larges et des portées 
visuelles sur une plus grande distance. Ce sentier devrait suivre un tracé semblable 
à celui du sentier régional.  

Notons par ailleurs que Niobec, lors de l’aménagement de la nouvelle route d’accès 
à la mine existante dans le 7e Rang, qui sera effectué avant le début de la 
construction du projet d’expansion, aménagera, au sud et le long de cette nouvelle 
route d’accès, une voie pour le sentier de motoneige Trans-Québec no 93.  

8.5.1.4 Prélèvement de la ressource faunique 

Pêche sportive 

Le Québec est divisé en 29 zones de pêche sportive. La zone d’étude restreinte se 
situe dans la zone 28. 

Selon les données les plus récentes du secteur de la faune du MRN, aucune pêche 
sportive répertoriée ne serait effectuée dans la zone d’étude restreinte. De la pêche 
non organisée se pratique par contre sur les rivières Valin et Shipshaw ainsi que sur 
certains lacs. La principale espèce pêchée est l’omble de fontaine. 
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Chasse et piégeage 

Le Québec compte 28 zones de chasse sportive. La zone d’étude se trouve 
à l’intérieur de la zone de chasse 28 qui couvre la majorité du Saguenay–
Lac-Saint-Jean.  

En 2006, lors du dernier inventaire aérien couvrant cette zone, la densité d’orignaux 
y avait été évaluée à 0,54 individu/10 km² (Lefort et Huot 2008). Des affiches de 
chasseurs à l’affût ont d’ailleurs été observées dans les grandes tourbières situées 
à l’ouest de la zone d’étude restreinte lors des inventaires biologiques au terrain 
faits par GENIVAR dans le cadre du projet. En 2011, il s’est abattu un total de 
3 597 orignaux dans la zone 28, femelles, mâles et veaux confondus (MRNF 
2012c). 

La densité pour la région est estimée à 1,4 ours/10 km² (FAPAQ 2002). Des signes 
de fréquentation du territoire par l’ours noir ont été notés sur le terrain lors des 
inventaires biologiques faits par GENIVAR dans le cadre du projet. En effet, des 
signes d’alimentation d’ours dans une fourmilière et une piste d’ourson ont été 
observés. Le caractère agroforestier de la zone d’étude est probablement favorable 
à la présence régulière de l’ours noir en raison de la présence de diverses sources 
de nourriture. En 2012, 176 ours noirs ont été abattus dans la zone 28, femelles, 
mâles et jeunes confondus (MRNF 2012c). 

Les espèces de petit gibier les plus abondamment récoltées via le piégeage sont le 
castor, le rat musqué, la martre d’Amérique et les belettes (belette pygmée, belette 
à longue queue et hermine) (MRNF 2012c). Cependant, ces données sont 
représentatives d’un territoire plus grand que celui de la zone d’étude. 

Le Québec est divisé en 96 unités de gestion des animaux à fourrure (UGAF) qui 
tiennent compte de la distribution des espèces. Une seule UGAF est touchée par la 
zone d’étude du milieu humain, soit l’UGAF 52. L’UGAF 52 correspond à une zone 
de piégeage libre, accessible à tous les titulaires d’un permis général. Le 
tableau 8-12 présente, pour l’UGAF 52, les statistiques des quantités de fourrures 
brutes vendues par espèce au cours de la saison 2011-2012.  

Tableau 8-12 : Vente de fourrures provenant de l’UGAF 52, 2011-2012 

Espèce Nombre de peaux vendues 

Belette 103 

Castor 220 

Coyote 10 

Écureuil 24 

Loup 5 

Loutre 8 

Lynx du Canada 25 

Martre 138 

Mouffette 0 

Ours noir 0 
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Espèce Nombre de peaux vendues 

Renard argenté 0 

Renard arctique 0 

Renard croisé 7 

Renard roux 148 

Vison 43 

Source : MRNF 2012d 

 

Les espèces les plus souvent prélevées sont le castor, le renard roux, la martre 
d’Amérique, la belette et le vison. 

L’Association des Sauvaginiers du Saguenay–Lac-Saint-Jean (ASSLSJ) loue des 
TPI abritant un marais à la ville de Saguenay, à l’axe des routes 172 et Harvey 
(ASSLSJ 2012). Sur ces terres, certains aménagements ont été réalisés, soit un site 
d’interprétation de la nature, un sentier pédestre ceinturant les lots et un site de 
chasse à la sauvagine ouvert au public. L’ASSLSJ a également instauré le 
Programme d’initiation à la chasse pour les jeunes de 14 à 18 ans. De plus, des 
nichoirs ont été installés sur ces lots pour les canards nicheurs, dans un objectif de 
conservation. Ces aménagements visent quatre espèces de canards, soit le garrot à 
oeil d’or, le garrot d’Islande, le harle couronné et le canard huppé.  

8.5.1.5 Exploitation forestière 

Les forêts de la zone d’étude sont soit sous la gestion de la MRC du Fjord-du-
Saguenay ou de la ville de Saguenay quand elles sont en TPI. 

À Saint-Honoré, l’affectation de sylviculture n’est que de 102 ha (6,1 %), soit sur les 
TPI du Rang 8, dans le secteur du bassin de la rivière Shipshaw, et sur les lots 
45 à 48 du Rang 7 (Daniel Arbour & Associés 2007a). Sur les TPI de Saint-David-
de-Falardeau, l’affectation de sylviculture couvre 1 769 ha (45,4 % des TPI de la 
municipalité), soit une bonne partie des TPI du bassin de la rivière Shipshaw, de 
même que le bloc de TPI du Rang 2-Est et du Rang 3-Est.  

Les TPI sous affectation sylvicole de la MRC du Fjord-du-Saguenay sont gérés par 
des conventions d’aménagement forestier (CvAF) signées avec les corporations 
municipales. Dans le cadre de ces conventions, les bénéficiaires doivent déposer 
des plans et rapports annuels d’intervention forestiers, tel que prescrit dans la Loi 
sur les forêts qui est l’outil de référence en la matière (Daniel Arbour & Associés 
2007a). 

Sur l’ensemble des TPI de la MRC du Fjord-du-Saguenay, on compte dix 
bénéficiaires de CvAF, dont deux dans la zone d’étude : la Société de 
développement de Saint-Honoré et la Corporation d’aménagement et d’initiative de 
Falardeau (Daniel Arbour & Associés 2007a). Elles détiennent respectivement 
1 666 ha et 3 894 ha de TPI sous CvAF qui sont exploités aux fins de bleuetières 
(MRNF 2012e).  
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Une unité d’aménagement forestier (023.52) touche la portion nord-ouest de la zone 
d’étude dans Saint-David-de-Falardeau. Le bénéficiaire est la scierie Girard. Au 
nord du lac Sébastien, cette unité d’aménagement forestier présente un potentiel 
à être préservé sur 774 ha. Plus au nord et dans le reste de cette unité 
d’aménagement (hors zone d’étude), le territoire possède un potentiel de récolte de 
plus de 1 000 ha (Plani-Forêt 2011). 

Les TPI de la ville de Saguenay de la zone d’étude ne sont pas gérées selon des 
CvAF. 

Selon le Programme quinquennal d’aménagement forestier 2008-2013, des travaux 
sylvicoles sont planifiés dans les TPI de la ville de Saguenay (Les Consultants 
Plani-forêt inc. 2008). L’aménagement forestier prévu dans les TPI du secteur 
Shipshaw, entre la rivière Shipshaw et la rivière aux Vases, est de type bleuetières 
en bande. De plus, les TPI le long de la route 172 à l’est de la ligne électrique à 
735 kV, comportent deux parcelles de coupe sélective planifiée, soit le long de la 
route Fillion et de la route Harvey. Par ailleurs, plusieurs plantations aménagées ont 
été réalisées sur ces terres.  

Selon le Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (PRDIRT), la forêt privée regroupe plus de 
6 000 propriétaires de lots boisés du Saguenay–Lac-Saint-Jean et couvre une 
superficie de 601 000 ha. Celle-ci représente 7 % du territoire de la région. Cette 
forêt génère une possibilité forestière de coupe de 528 000 m3/an. Deux agences de 
mise en valeur de la forêt privée sont présentes au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ces 
agences ont la responsabilité de mettre en valeur la forêt privée par la réalisation de 
la stratégie forestière élaborée dans le cadre du Plan de protection et de mise en 
valeur de la forêt privée. Le Syndicat des producteurs de bois a, quant à lui, la 
responsabilité de la gestion du plan conjoint pour la mise en marché des bois 
coupés. L’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Saguenay agit 
sur le territoire de la zone d’étude (Commission régionale sur les ressources 
naturelles et le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2011). 

Notons que sur les terres privées, la ville de Saguenay désire assurer une 
exploitation rationnelle et durable de la forêt (Ville de Saguenay 2010). Les 
propriétaires de lots forestiers privés ont réalisé, en 2007, divers travaux 
d’aménagement sur le territoire de Saguenay : préparation de terrains, plantations, 
entretien de plantations, éducation de peuplement précommercial, éducation de 
peuplement commercial, drainage et voirie. Au total, 38 plans d’aménagement ont 
été réalisés.  

8.5.1.6 Exploitation minière 

Niobec 

Notons qu’à près d’un kilomètre au nord de la mine actuelle de Niobec, IAMGOLD 
s’est attardé sur l’exploration de ce qui semble être un des plus importants dépôts 
de terres rares à l’échelle mondiale. Le procédé d’extraction des terres rares 
pouvant s’apparenter partiellement à celui du niobium, IAMGOLD pourrait adapter 
certaines de ses installations actuelles pour la production de ces nouveaux 
minéraux.  
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IAMGOLD réalise présentement une évaluation économique préliminaire de cette 
exploitation potentielle.  

La première évaluation de la ressource estime que le dépôt contiendrait près de 
467 Mt de ressources à des teneurs de 1,65 %, pour 7,7 Mt d’oxydes de terres 
rares. Il s’agit de terres rares légères, dont du cérium, du lanthane et du néodyme 
(IAMGOLD Corporation 2012; Le Nouvelliste 2012). 

Baux et claims miniers 

Le 10 décembre 2012, Niobec détenait deux baux miniers (BM 663 et BM 706) 
répartis sur 10 parcelles d’une superficie totale d’environ 130 ha (carte 8-4). Elle 
détenait par ailleurs 170 claims actifs au pourtour de la mine sur une superficie 
totale d’environ 7 639 ha. Il est à noter qu’une partie de la propriété de Niobec n’est 
ni sous bail, ni sous claim minier (MRN, Gestim 2012).  

Plusieurs autres claims miniers actifs sont répertoriés dans la zone d’étude. Le 
principal détenteur de ces autres claims est la compagnie Exploration Dios inc. 
(139 claims couvrant environ 7 633 ha) (MRN, Gestim 2012). Ces claims sont 
répartis au sud et au nord-est de ceux de Niobec. De plus, un particulier détient 73 
claims actifs couvrant 3 150 ha (carte 8-4). 

Aires d’extraction 

Carrières 

La zone d’étude inclut deux carrières dans la municipalité de Saint-Honoré (MRC du 
Fjord-du-Saguenay 2012b). Elles se situent de part et d’autre du boulevard Martel, 
au sud du noyau villageois. À l’ouest du boulevard, la compagnie PIC construction 
Ltée, une filiale de la compagnie Inter-Cité Construction Ltée appartenant toutes 
deux au Groupe Riverin inc., fait l’extraction de pierre pour le pavage (Inter-Cité 
Construction 2007). À l’est, la compagnie Carrière 500, une division de Béton 
Provincial Ltée exploitée depuis 1990, procède à l’extraction du calcaire pour la 
production de pierres d’aménagement paysager (MRNF 2012f). 

De moins grande envergure, la carrière Les Pierres Naturelles Tremblay inc. de 
Saint-David-de-Falardeau exploite le calcaire pour la production de pierres 
d’aménagement paysager. Elle est située le long du boulevard Martel, à l’est du lac 
Grenon (MRNF 2012f). 

Sablières 

La zone d’étude compte sept sablières sur des TPI. De ce nombre, quatre sont 
situées à Saint-David-de-Falardeau, une à Saint-Honoré et deux à Saguenay. Une 
des deux sablières en TPI dans Saguenay est sous bail exclusif détenu par 
Bétonnière d’Arvida inc. (carte 8-4). Elle se trouve à environ 600 m au nord de la 
prise d’eau de Niobec dans la Shipshaw. 

De plus, plusieurs bancs d’emprunts en terres privées sont identifiés dans le SAD 
de la MRC du Fjord-du-Saguenay. Ils sont situés au sud de l’aéroport Chicoutimi–
Saint-Honoré et au sud du chemin du Lac (Saint-Honoré) ainsi qu’à l’est du 
boulevard Martel (Saint-David-de-Falardeau) (MRC du Fjord-du-Saguenay 2012b).  
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La ville de Saguenay compte également cinq sites d’extraction en terres privées, 
dont quatre le long de la rivière Shipshaw et un à l’axe des routes Harvey et des 
Sillons (Ville de Saguenay 2010). Il s’agit généralement de sablières, dont celle de 
Claveau et fils inc. qui se trouve à environ 500 m au sud-est des installations de 
pompage d’eau fraîche et de l’effluent de Niobec, en terres privées (carte H-1 de 
l’annexe H). 

Aires d’élimination 

Deux anciens sites de résidus ligneux ont été répertoriés le long du 3e Rang et du 
4e Rang à Saint-David-de-Falardeau. Ces sites correspondent à l’emplacement des 
deux secteurs industriels à vocation forestière (MRC du Fjord-du-Saguenay 2012b).  

Saint-David-de-Falardeau compte deux sites d’élimination des déchets solides : un 
ancien dépotoir, rue Price, et un dépôt en tranchée, sur le lot 12-P, Canton-
Tremblay. Un ancien site de dépôt de matériaux secs se trouve dans Canton-
Tremblay, à l’est de la municipalité de Saint-Honoré (MRC du Fjord-du-Saguenay 
2012b).  

8.5.1.7 Aires d’extraction et d’élimination 

Notons que l’élimination des matières résiduelles de Saint-Honoré et de la portion 
saguenéenne de la zone d’étude s’effectue sur le territoire de la ville de Saguenay. 

Selon les informations obtenues des municipalités de la zone d’étude, trois sites de 
disposition des neiges usées sont présents dans la zone d’étude. La municipalité de 
Saint-David-de-Falardeau dépose ses neiges usées sur un terrain situé à l’est de la 
rue du Chalet. Le lieu d’élimination de neiges usées de Saint-Honoré se trouve 
à l’emplacement des bassins de traitement des eaux usées du boulevard Martel, au 
sud du noyau villageois. Sur le terrain de Niobec, un lieu d’élimination de neiges 
usées est présent à l’est du parc à résidus miniers. La zone d’étude ne comprend 
aucun site de disposition de neiges usées sur le territoire de Saguenay. 

Le MDDEFP rapporte la présence de deux sites de dépôts de sols et de résidus 
industriels inhérents aux activités de Niobec. Ces sites correspondent à un 
entreposage souterrain de scories de ferrobium dans le chantier no 214-09 de la 
mine et aux parcs à résidus miniers (MDDEFP 2012a). Notons que la direction 
régionale de l’analyse et de l’expertise du Saguenay–Lac-Saint-Jean du MDDEFP 
n’a aucun dossier concernant la présence de sols contaminés sur la propriété de 
Niobec (MDDEFP 2012b).  

Dans les municipalités de la zone d’étude, plusieurs sites contaminés ont été 
répertoriés. Saint-David-de-Falardeau comporte quatre terrains contaminés. Le site 
de l’hydrobase de la compagnie Air Saguenay, au lac Sébastien, a subi une 
contamination par des hydrocarbures pétroliers. Le site de l’usine de sciage Valibois 
inc. à l’ouest du noyau villageois est contaminé par des éthylbenzènes, des produits 
pétroliers, des toluènes et des xylènes. La réhabilitation de ces deux sites n’est pas 
terminée. En 2000, le site de la Coopérative forestière Laterrière, Division 
Falardeau, contaminé par des hydrocarbures pétroliers, a été réhabilité (MDDEFP 
2012b). Selon les représentants de Saint-David-de-Falardeau, un terrain contaminé 
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se situe également à l’ouest du chemin Price à l’emplacement de l’ancien dépotoir 
de Saint-David-De-Falardeau. Ce dernier n’est cependant pas enregistré dans la 
base de données du MDDEFP.  

Trois terrains contaminés sont situés sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Honoré. Le terrain à l’axe du boulevard Martel et du chemin du Cap, de la 
coopérative agroalimentaire du Saguenay Nutrinor, et le site de la compagnie Pic 
Construction ont été contaminés par des benzènes, des éthylbenzènes, des 
toluènes et des xylènes. La réhabilitation de ces sites s’est terminée, 
respectivement, en 1997 et en 2001 (MDDEFP 2012b). De plus, le site de la station-
service sur la route de l’Hôtel-de-Ville a été contaminé par des benzènes, des 
éthylbenzènes, des hydrocarbures pétroliers C-10 à C-50, des méthylnaphtalènes, 
des toluènes et des xylènes. La réhabilitation du site n’est pas terminée.  

Le Répertoire des terrains contaminés et le Répertoire de dépôts de sols et de 
résidus industriels du MDDEFP ne mentionnent aucun terrain contaminé dans la 
partie saguenéenne de la zone d’étude, ni dépôt de sols et de résidus industriels 
(MDDEFP 2012a et 2012b).  

8.5.2 Impacts sur l’utilisation du territoire et des ressources en phase de 
 construction et mesures d’atténuation 

8.5.2.1 Milieu résidentiel 

Au cours de la phase de construction, aucun impact n’est appréhendé sur 
l’utilisation du territoire aux fins résidentielles.  

8.5.2.2 Agriculture et exploitation forestière 

Bien que des impacts sur la forêt et l’agriculture surviendront dès la phase de 
construction en raison de l’organisation et de la fermeture du chantier, du 
déboisement et de la disposition des débris ligneux, de l’excavation, du remblayage 
et du pavage, de la mise en place des bâtiments (complexe industriel), de 
l’aménagement des installations permanentes connexes, et de l’installation des 
réseaux de services, les plus significatifs concernent la phase d’exploitation. Pour 
cette raison, ils sont traités à la section 8.5.3.2. 

8.5.2.3 Loisirs et tourisme 

Services d’hébergement et de restauration 

Cet impact potentiel ne surviendra qu’au cours de la phase de construction du 
projet.  

Sources d’impacts 

En phase de construction, les sources d’impacts sur les services d’hébergement et 
de restauration sont : l’organisation et la fermeture du chantier, le déboisement et 
disposition des débris ligneux, l’excavation, le remblayage et le pavage, la mise en 
place des bâtiments (complexe industriel), l’aménagement des installations 
permanentes connexes et installation des réseaux de services. L’impact 
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appréhendé est la pression sur les services existants locaux (hébergement, 
restauration) en raison de l’affluence de nouveaux travailleurs. 

Mesures d’atténuation 

Aucune mesure ne permettra d’atténuer l’impact sur les services d’hébergement et 
de restauration. Par contre, la mesure de bonification particulière suivante sera mise 
en place : 

 Niobec collaborera avec les organismes régionaux (CLD, chambres de 
commerce, etc.) pour faire connaître les besoins en hébergement à l’avance de 
façon à être en mesure d’optimiser les services existants (inventaire des 
chambres disponibles et possibilités d’hébergement commercial). 

Description détaillée de l’impact résiduel 

Pression sur les services existants locaux (hébergement, restauration) en raison de 
l’affluence de nouveaux travailleurs. Durant la construction du projet d’expansion de 
Niobec, on s’attend à une affluence de quelque 1 000 années-personnes. Tous ces 
travailleurs ne seront cependant pas présents en même temps au chantier. Le pic 
devrait se produire à l’année -1, plus spécifiquement du début mai à la fin d’octobre, 
période durant laquelle aura lieu la préparation du site de la phase I du parc à 
résidus miniers, l’aménagement d’une partie de la phase 1 et le plus grand nombre 
d’activités liées à la construction des ouvrages connexes.  

La majorité des travailleurs devrait provenir de la région. Ceux qui résident à une 
distance raisonnable de la mine feront sans doute la navette soir et matin entre leur 
lieu de résidence et le chantier, mais seront susceptibles d’utiliser les services de 
restauration locaux le midi. Comme il n’y aura ni camp de travailleurs au chantier ni 
cantine, un certain nombre de travailleurs provenant de l’extérieur de la région 
devront se loger et se restaurer localement pour la période de construction. Certains 
pourront occuper les résidences que Niobec acquerra le long de la route de l’Hôtel-
de-Ville. D’autres choisiront comme lieu d’hébergement des chambres ou 
logements, ou des hôtels et auberges à proximité, soit à Saguenay principalement 
et dans une moindre mesure à Alma. Le parc hôtelier offre quelque 940 chambres 
à Saguenay et 140 chambres à Alma. On peut donc s’attendre à ce que 
l’achalandage lié à la construction augmente l’occupation du parc hôtelier durant les 
quelques années qu’elle durera. Les services de restauration, en grand nombre 
à Saguenay, mais peu nombreux à Saint-Honoré, seront également plus 
achalandés pendant la construction, ceci tant par une certaine part des travailleurs 
locaux et régionaux que par les travailleurs extrarégionaux.  

Évaluation de l’impact résiduel 

La valeur socio-économique des services d’hébergement et de restauration est 
moyenne. Le degré de perturbation de cette composante sera faible en raison de 
l’offre suffisante du parc hôtelier et de restauration à proximité et de la mesure de 
bonification qui sera mise en place. L’intensité de cet impact est donc jugée 
moyenne. L’étendue de l’impact est régionale puisqu’il s’étendra au-delà de la zone 
d’étude, soit principalement à Saguenay, mais possiblement jusqu’à Alma. La durée 
de l’impact sera courte, comportant des pics surtout les trois ou quatre premières 
années, puis se reproduira à intervalles réguliers, soit à chacune des phases 
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d’aménagement du parc à résidus miniers. La probabilité d’occurrence est moyenne 
puisqu’il est possible que l’offre d’hébergement suffise si les travailleurs optent 
plutôt pour la location de chambres ou de logements. En conséquence, l’importance 
de l’impact sur cette composante est faible. 

Impacts sur l’utilisation du territoire (tourisme et récréation – Services 
d’hébergement et de restauration) pendant la construction 

Nature Négative  

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Moyenne 

Degré de perturbation Moyenne 

Intensité Faible 

Étendue Régionale 

Durée Courte 

Probabilité d’occurrence Moyenne 

 

Pêche, chasse et piégeage 

Sources d’impacts 

En phase de construction, les sources d’impacts du projet d’expansion sur les 
activités de pêche, de chasse et de piégeage sont : l’organisation et fermeture du 
chantier, le déboisement et la disposition des débris ligneux, l’excavation, le 
remblayage et le pavage, la mise en place des bâtiments (complexe industriel), le 
démantèlement du complexe industriel existant, l’aménagement des installations 
permanentes connexes et l’installation des réseaux de services. L’interdiction 
d’utiliser une arme à feu dans une zone de protection à être délimitée autour du 
parc à résidus miniers constitue également une source d’impact. L’impact 
appréhendé est le déplacement temporaire des activités de chasse, de pêche et de 
piégeage. 

Mesures d’atténuation 

La mesure courante suivante permettra de réduire l’impact sur la chasse, la pêche 
et le piégeage : 

 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.  

Niobec mettra également en place les mesures d’atténuation particulières 
suivantes : 

 Afin de protéger les travailleurs de la mine, une zone de protection autour du ou 
des parcs à résidus et de ses autres installations sera délimitée où l’utilisation 
d’armes à feu pour la chasse ne sera pas permise.  
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 Comme les cellules du ou des parcs à résidus ne seront pas toutes construites la 
même année, on permettra aux piégeurs de fréquenter le territoire pour le 
piégeage jusqu’au moment où l’avancement du projet nécessitera la réalisation 
de travaux dans ces secteurs. 

Description détaillée de l’impact résiduel 

Déplacement temporaire des activités de pêche, de chasse et de piégeage. Durant 
la construction on s’attend à un déplacement temporaire des activités de pêche 
dans la rivière Shipshaw, au site de l’effluent et de la prise d’eau industrielle à 
aménager, de la chasse au petit et au gros gibier et des activités de piégeage sur 
les terrains touchés par les travaux qui sont fréquentés par des chasseurs et 
piégeurs.  

Les périodes de chasse à l’orignal, l’espèce la plus prisée dans la zone de 
chasse 28, ont habituellement lieu en septembre (arc et arbalète) et en septembre 
et octobre (armes à feu). Quant au piégeage, il est permis à différentes périodes de 
l’année selon les espèces présentes dans l’UGAF 52, la seule touchée par la zone 
d’étude. Une très faible portion de cette UGAF est d’ailleurs touchée par la zone des 
travaux puisqu’elle s’étend au-delà du parc national des Monts-Valin.  

Évaluation de l’impact résiduel 

La valeur socio-économique de la pêche, de la chasse et du piégeage est moyenne 
pour la population en général et grande pour ceux qui la pratiquent. Le degré de 
perturbation de cette composante sera faible en raison de la faible superficie des 
territoires touchés par rapport à ceux disponibles à proximité et compte tenu des 
mesures d’atténuation qui seront mises en place. L’intensité de cet impact est jugée 
faible. L’étendue de l’impact sera ponctuelle puisqu’elle se limitera aux environs du 
site des travaux. Sa durée sera courte, soit les quelques années de la construction. 
La probabilité que les pêcheurs, chasseurs et piégeurs doivent fréquenter d’autres 
territoires durant la construction est moyenne. En conséquence, l’importance de 
l’impact sur cette composante est très faible. 

Impacts sur l’utilisation du territoire (tourisme et récréation – pêche, chasse et 
piégeage) pendant la construction 

Nature Négative  

Importance : Très faible 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Moyenne à grande 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Courte 

Probabilité d’occurrence Moyenne 
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Motoneige et quad 

Sources d’impacts 

En phase de construction, les sources d’impacts pouvant avoir une incidence sur 
l’utilisation du territoire aux fins de tourisme et de récréation pour le volet motoneige 
et quad sont : l’organisation et la fermeture du chantier, le déboisement et la 
disposition des débris ligneux, l’excavation, le remblayage, le pavage, 
l’aménagement des installations permanentes connexes et l’installation des réseaux 
de services. Les impacts appréhendés sont la modification du tracé de sentiers de 
motoneige et de quad entraînant une modification de parcours pour les usagers, le 
risque d'accident sur les sentiers de motoneige et de quad en raison de 
l’augmentation du trafic sur les différents accès au chantier pendant la construction. 

Mesures d’atténuation 

Aucune mesure d’atténuation courante ne sera mise en place. Par contre, les 
mesures d’atténuation particulières suivantes seront appliquées : 

 On conviendra avec l'association responsable de l'entretien du sentier de 
motoneige Trans-Québec no 93 et des sentiers régionaux et locaux de motoneige 
et de quad, des nouveaux emplacements des sentiers dont les tracés devront 
être modifiés pour contourner les installations en construction.  

 On conviendra avec l'association responsable de l'entretien du sentier de 
motoneige Trans-Québec no 93 et des sentiers régionaux et locaux de motoneige 
et de quad des mesures à prendre pour assurer la sécurité des motoneigistes et 
quadistes pendant les travaux.  

Description détaillée de l’impact résiduel 

Modification du tracé de sentiers de motoneige et de quad entraînant une 
modification de parcours pour les usagers. L'aménagement du parc à résidus 
miniers et du bassin de collecte secondaire associé à ce parc, du bassin d’eau 
recyclée, de la mine et de son éventuelle zone d’affaissement, des conduites 
d’approvisionnement en eau et de rejet de l’effluent sera réalisé à l’emplacement ou 
à proximité du tracé du sentier de motoneige Trans-Québec no 93 et de sentiers de 
motoneige et de quads régionaux ou locaux. Ces sources d’impacts entraîneront 
des désagréments ou une modification du parcours pour les usagers dès les 
travaux de construction.  

Le sentier Trans-Québec no 93 devra être déplacé ou réaménagé dans le secteur 
du parc à résidus miniers puisqu’il le traverse d’ouest en est. Les travaux liés au 
déplacement du sentier Trans-Québec no 93 toucheront quelque 12 km du sentier 
actuel. Le choix de l’emplacement du nouveau tracé devrait être fait conjointement 
avec la MRC du Fjord-du-Saguenay, en partenariat avec les municipalités de la 
zone d’étude, afin de ne pas être en conflit avec d’autres projets. De fait, en 2012, 
l’aménagement d’un sentier de motoneige international est projeté dans la zone 
d’étude. Il devrait notamment emprunter le tracé du sentier régional dans Saint-
David-de-Falardeau et être aménagé de façon à assurer une plus grande sécurité 
des utilisateurs, notamment par des pistes plus larges et des portées visuelles sur 
une plus grande distance. Cependant, ces changements devraient déjà être réalisés 
quand Niobec effectuera ses travaux liés au projet d’expansion. 
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Des tronçons des sentiers locaux ou régionaux de motoneige et de quad devront 
également être déplacés en raison des travaux d’aménagement du parc à résidus 
miniers. Le tout devra se faire conjointement avec la municipalité de Saint-Honoré, 
l’association de motoneige responsable de ces tronçons de sentier et Niobec. 

Risque d'accident sur les sentiers de motoneige et de quad en raison de 
l’augmentation du trafic sur les différents accès au chantier pendant la construction. 
Dans le cadre des rencontres effectuées avec les citoyens de Saint-Honoré en 
2011, certains se sont inquiétés quant à l'impact du trafic lié à l’exploitation de la 
mine sur les espaces qu'ils utilisent pour pratiquer leurs activités récréatives et 
sportives. Il est également possible que les risques d’accident soient accrus pour 
ces utilisateurs en raison du trafic routier accru aux croisements des sentiers de 
quad et de motoneige notamment.  

Évaluation de l’impact résiduel 

La valeur socio-économique de l’activité de motoneige et de quad est moyenne pour 
la population en général et grande pour ceux qui la pratiquent. Le degré de 
perturbation de cette composante sera faible en raison des faibles longueurs de 
tracés à modifier et compte tenu des mesures d’atténuation qui seront mises en 
place concernant la sécurité et le déplacement des sentiers touchés. L’intensité de 
cet impact sera donc moyenne. L’étendue de l’impact est ponctuelle puisqu’elle se 
limitera au site des travaux. La durée sera courte, soit le temps que les travaux de 
construction dureront ou la durée des travaux de déplacement des sentiers de 
motoneige et de quad. La probabilité d’occurrence de l’impact est moyenne puisque 
certains sentiers devront être déplacés ou relocalisés et pour les risques d’accidents 
qui seront réduits en raison de la mesure de sécurité qui sera mise en place. En 
conséquence, l’importance de l’impact sur cette composante est faible. 

Impacts sur la l’utilisation du territoire (tourisme et récréation – motoneige et quad) 
pendant la construction 

Nature Négative  

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Moyenne à grande 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Moyenne 

Étendue Ponctuelle 

Durée Courte 

Probabilité d’occurrence Moyenne 
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8.5.3 Impacts sur l’utilisation du territoire et des ressources en phase 
  d’exploitation et mesures d’atténuation 

8.5.3.1 Milieu résidentiel 

Sources d’impacts 

Pendant l’exploitation, les sources d’impacts pouvant avoir une incidence sur 
l’utilisation du territoire aux fins résidentielles sont : la présence, l’opération et 
l’entretien des bâtiments, des installations permanentes connexes et des 
équipements de production ainsi que l’acquisition de résidences.   

Les impacts appréhendés sur l’utilisation du territoire et des ressources en phase 
d’exploitation sont la pression potentielle du parc de logements à Saint-Honoré et 
dans les municipalités voisines pour loger les nouveaux travailleurs à la mine et la 
modification de l’utilisation du sol aux fins résidentielles sur un tronçon de la route 
de l’Hôtel-de-Ville à Saint-Honoré.  

Mesures d’atténuation  

Aucune mesure ne permettra d’atténuer les impacts sur l’utilisation du sol aux fins 
résidentielles puisque les impacts surviendront lors de la phase de construction.  

Description détaillée de l’impact résiduel 

Pression potentielle sur le parc de logements à Saint-Honoré et dans les 
municipalités voisines pour loger les nouveaux travailleurs à la mine. L’exploitation 
de la mine demandera l’emploi de quelque 210 nouveaux travailleurs. Ces derniers 
désireront trouver un lieu pour se loger s’ils ne sont pas des résidents des 
municipalités environnant la mine. Cette demande en logements pourrait entraîner 
une certaine pression sur le parc immobilier de la municipalité rurale de Saint-
Honoré et ses développeurs, qui pourraient avoir de la difficulté à y répondre. 

Rappelons que le parc de logements (en propriété ou en location) de Saint-Honoré 
en 2011 était occupé dans une proportion de 96,4 %, celui de Saguenay à 96,2 % 
alors que celui de Saint-David-de-Falardeau l’était à 57,7 % (Statistique Canada 
2012). La grande disponibilité de logements dans cette dernière municipalité 
s’explique sans doute par le développement récent du village alpin Le Valinouët 
près du centre de ski des monts Valin, à une trentaine de kilomètres au nord-est du 
coeur de la municipalité. Ce quartier compte près de 500 chalets haut de gamme 
qui appartiennent à des propriétaires privés, mais qui sont offerts en location. 
Certains étaient encore en construction au printemps 2012.  

Comme mentionné par les représentants de la municipalité lors de leur rencontre 
par GENIVAR en 2012, l’augmentation de la population dans les dernières années à 
Saint-Honoré n’est pas en lien avec les activités de la mine. La municipalité détient 
des avantages concurrentiels, tels que le taux de taxation, la grandeur des terrains 
et le prix des terrains, ce qui attire les nouveaux arrivants. L’augmentation s’est 
reflétée, en 2011, par la construction de 81 résidences. Il y a une forte construction 
résidentielle dans les zones urbaines et rurales de Saint-Honoré. Un important 
développement de villégiature est aussi en cours dans le secteur de la rivière Valin 
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(environ 40 résidences permanentes). Notons que la disponibilité de ces nouveaux 
logements n’a sans doute pas été considérée dans le calcul du taux d’occupation 
des logements de Statistique Canada en 2011. 

À l’intérieur du périmètre urbain de Saint-David-de-Falardeau, le développement 
résidentiel se concentre dans la partie est du noyau urbain, entre le boulevard 
Martel et le 8e chemin du Lac-Clair. Ce développement s’étend jusqu’au 4e Rang, en 
marge du noyau villageois. 

À Saguenay, de nouveaux quartiers résidentiels se développent de part et d’autre 
du boulevard Martel, au nord de la route 172, ainsi qu’à l’ouest du secteur 
résidentiel situé au sud de la route 172. De plus, le développement résidentiel est 
en cours en zone rurale, le long des axes routiers (Ville de Saguenay 2010). La ville 
de Saguenay dispose cependant de peu de territoire pour des développements 
résidentiels. 

Notons que les taux d’occupation des logements privés dans les autres 
municipalités à distance raisonnable de la mine de Niobec (carte 8-1) sont les 
suivants : Saint-Ambroise (93,3 %), Saint-Fulgence (84,1 %), Bégin (82,1 %) et 
Saint-Charles-de-Bourget (82,4 %). À cette liste, ajoutons Alma, avec un taux 
d’occupation de 96,0 %, qui, même si elle est située à quelque 70 km de la mine, 
offre un parc de logements plus important (13 884 logements) que les petites 
localités mentionnées ci-dessus et des services à la communauté qui pourraient 
attirer les familles.  

Les nouveaux employés à la mine peuvent donc s’attendre à une certaine offre de 
logements dans Saint-Honoré et dans les autres municipalités de la zone d’étude et 
celles à proximité, mais cette offre est difficilement quantifiable pour la période 
d’exploitation qui ne débutera que dans quelques années.  

Modification de l’utilisation du sol aux fins résidentielles sur un tronçon de la route 
de l’Hôtel-de-Ville à Saint-Honoré. L’implantation des infrastructures minières 
prévues le long de la route de l’Hôtel-de-Ville à Saint-Honoré entraînera le 
changement d’usage de quelques résidences privées en milieu agricole. Ces 
résidences seront d’abord acquises par Niobec. Elles pourraient ensuite être 
converties en bureaux pour les besoins de la minière ou en logements pour ses 
visiteurs ou employés, ou démolies, si nécessaire.  

L’impact du projet sur la qualité de vie des résidents déplacés est traité à la 
section 8.8.3 Qualité de vie – Bien-être physique et psychologique de la population. 

Évaluation de l’impact résiduel 

La valeur socio-économique de l’utilisation du territoire aux fins résidentielles est 
grande puisqu’il s’agit du milieu de vie de la population qui lui accorde une très 
grande importance.  

Pression potentielle sur le parc de logements à Saint-Honoré et dans les 
municipalités voisines pour loger les nouveaux travailleurs à la mine. L’affluence de 
plusieurs nouveaux résidents dans une petite municipalité comme Saint-Honoré 
risque d’entraîner une certaine pression sur le logement, mais les activités du 
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groupe de travail sur le processus d’acquisition et les immobilisations feront en sorte 
que le degré de perturbation de l’exploitation de la mine sur le milieu résidentiel 
pourrait être moyen. L’intensité de l’impact sera donc moyenne. L’étendue de 
l’impact (pression sur le parc de logements) sera locale puisqu’elle concernera plus 
spécifiquement la municipalité de Saint-Honoré, mais aussi les municipalités 
environnant la mine. La durée sera longue et la probabilité d’occurrence moyenne. 
L’importance de l’impact résiduel est donc moyenne. 

Impacts sur l’utilisation du territoire (milieu résidentiel) pendant l’exploitation 

Nature Négative  

Importance : Moyenne 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Grande 

Degré de perturbation Moyen 

Intensité Moyenne 

Étendue Locale 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Moyenne 

 

8.5.3.2 Agriculture et exploitation forestière 

Sources d’impacts 

En phase d’exploitation, les sources d’impacts pouvant avoir une incidence sur 
l’utilisation du territoire aux fins d’exploitation agricole ou forestière sont : la 
présence, l’opération et l’entretien des bâtiments, des installations permanentes 
connexes et des équipements de production. Les impacts appréhendés sont 
l’empiétement sur le territoire à potentiel agricole, l’immobilisation de terres en 
cultures ou en friche et perte de revenus agricoles, le risque pour la certification des 
productions agricoles situées à proximité en raison des poussières et 
l’immobilisation de superficies forestières. 

Mesures d’atténuation 

Les mesures courantes suivantes relatives au déboisement et aux accès 
permettront de réduire l’importance de l’impact sur l’exploitation forestière : 

 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. 
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 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 
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. 

 D7 : Le détenteur d’un permis d’intervention récoltera tous les arbres dont le 
diamètre est égal ou supérieur à celui mentionné dans son permis. Il coupera les 
arbres à une hauteur ne dépassant pas 30 cm au-dessus du niveau le plus élevé 
du sol. Aux endroits nécessaires, il enlèvera les souches jusqu’à une profondeur 
minimale de 30 cm au-dessous de la surface du sol. Dans les zones de fortes 
pentes et aux endroits où des remblais de plus de 1 m sont prévus, une coupe à 
ras de terre (hauteur maximale de 15 cm) sans essouchement sera aussi être 
réalisée. Dans la zone de transition de 3 m, les arbres seront aussi coupés à ras 
de terre, et les souches laissées en place, pour assurer une reprise rapide de la 
strate arbustive et protéger le système racinaire des arbres situés à l’extérieur 
des aires de travail. Les racines endommagées de 10 mm et plus des arbres à 
conserver seront coupées de façon nette. 

 D8 : Les bois de valeur marchande seront récupérés, tronçonnés en longueur 
commerciale et empiler conformément au permis de coupe émis à cet effet. Il en 
sera de même des arbres encroués, renversés ou endommagés par les 
intempéries, le feu, les insectes ou la maladie. Dès la fin des opérations de 
déboisement, un avis de disposition du bois abattu, prêt à être chargé et 
transporté, et pouvant nuire à l’exécution de la suite des travaux, sera acheminé 
à l’intervenant concerné. Celui-ci disposera d’un délai de trois semaines pour 
procéder au déplacement de ce bois. 

 A1 : La circulation sur les routes publiques sera maintenue durant les travaux et, 
au besoin, une signalisation routière adéquate sera mise en place.  
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Les mesures d’atténuation particulières suivantes seront également appliquées : 

 Dans la mesure du possible, une lisière boisée d’un minimum de 60 m sera 
conservée en bordure de la route de l’Hôtel-de-Ville à la hauteur des installations 
minières et autour du parc à résidus miniers.  

 Poursuivre, pour le parc à résidus miniers projeté, le projet de recherche avec la 
chaire en éco-conseil de l’UQAC sur la plantation d’arbres sur les pentes 
externes du parc à résidus miniers no 2 actuel pour à la fois réduire l’érosion 
éolienne, donc la génération de poussières, et améliorer l’intégration visuelle du 
parc à résidus miniers.  

 Poursuivre l’évaluation technique sur l’utilisation potentielle aux fins agricoles 
après la complétion de chacune des phases du parc à résidus miniers. 

 Une modélisation des émissions atmosphériques sera réalisée pour évaluer les 
risques potentiels de migration de poussières vers des terres agricoles. 

 Niobec poursuivra son projet d’étude sur la valorisation des résidus miniers aux 
fins agricoles (amendement des terres). 

Description détaillée de l’impact résiduel 

Empiétement sur le territoire à potentiel agricole. Hormis la majeure partie de la 
zone d’influence et d'affaissement de la mine de même que du bassin d’eau 
recyclée, toutes les infrastructures projetées par Niobec sont prévues à l’intérieur 
d’un territoire à potentiel agricole. Niobec devra préparer les demandes 
d’autorisation de dézonage ou d’utilisation aux fins autres qu’agricoles et les 
remettre aux municipalités concernées (Saint-Honoré et Saguenay) pour leur 
transmission à la CPTAQ. Des discussions sont déjà amorcées à cet effet entre 
l’Union des producteurs agricoles (UPA) et Niobec. 

On appréhende une diminution d’environ 1 000 ha du territoire à potentiel agricole à 
la phase d’exploitation de la mine, soit 518 ha dans la MRC du Fjord-du-Saguenay, 
plus spécifiquement dans Saint-Honoré, et 482 ha dans Saguenay. Notons que ces 
terres sont boisées pour la plus grande part et ne font pas partie des terres 
agricoles dites dynamiques. Niobec a d’ailleurs optimisé son projet de façon à 
réduire le plus possible l’empiétement du projet sur des terres cultivées, soit pour 
les grandes cultures, la pomme de terre ou le bleuet.  

La diminution du territoire agricole protégé est attribuable à la présence du parc à 
résidus miniers (454 ha à Saguenay et 417 ha à Saint-Honoré), du bassin de 
collecte des eaux du parc à résidus miniers (28 ha dans Saguenay), des 
infrastructures minières (51,62 ha dans Saint-Honoré), et d’une partie de la zone 
d’affaissement (47,12 ha dans Saint-Honoré). Cette superficie exclut les 
infrastructures linéaires, notamment les chemins d’accès temporaires à l’intérieur du 
site, le tracé de la conduite d’approvisionnement en eau et de rejet de l’effluent pour 
lesquelles des emprises existantes seront utilisées.  

La MRC du Fjord-du-Saguenay compte 60 029 ha de territoire agricole protégé, soit 
17 % de la superficie de son territoire total. La perte de 518 ha dans la MRC, liée au 
projet, représente donc une proportion de 0,86 % du territoire agricole protégé de la 
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MRC. Saint-Honoré compte 13 989 ha de territoire agricole protégé. Elle perdrait 
donc une proportion de 3,7 % de ce territoire.  

À Saguenay, on compte en 2005, 44 975 ha en territoire agricole protégé, 
représentant 38 % du territoire municipal. La perte de 482 ha de territoire agricole 
protégé dans Saguenay représenterait une diminution de 1,1 % de ce territoire.  

Immobilisation de terres en cultures ou en friche et perte de revenus agricoles. Les 
travaux d’aménagement du parc à résidus miniers n’empiéteront sur aucune terre 
cultivée à Saint-Honoré et Saguenay. Les travaux liés aux infrastructures minières 
en bordure de la route de l’Hôtel-de-Ville entraîneront la perte d’une superficie de 
près de 19 ha de terres cultivées ou en friche, dont environ 14 ha pourvues de 
drainage souterrain. Quant à la zone d’affaissement produite par l’exploitation par 
bloc foudroyé, elle toucherait environ 9 ha de terres cultivées et comportant du 
drainage souterrain. Au total, 28 ha de terres cultivées seraient donc perdus, dont 
23 ha comportant du drainage souterrain. 

En 2002, à Saint-Honoré, 2 799 ha des terres de la zone agricole permanente 
étaient en culture et 459 ha en friche, pour un total de 3 258 ha. La perte de 28 ha 
de terres cultivées ou en friche représenterait donc une diminution de moins de 1 % 
dans Saint-Honoré.  

Notons que les terres d’affectation agricole touchées par le projet sont 
majoritairement en affectation agricole viable au site du futur parc à résidus miniers. 
Ces terres sont actuellement en grande majorité occupées par le milieu forestier ou 
des milieux humides. Elles ne sont donc pas cultivées. Au site des infrastructures 
minières, les terres sont dites dévitalisées par la MRC. Rappelons que le territoire 
agricole viable correspond aux terres où l'agriculture est moins active, mais où le 
potentiel agricole du sol est intéressant. Dans ces secteurs, la mise en valeur des 
terres agricoles à bon potentiel est encouragée. Les activités jugées déstructurantes 
pour le milieu agricole y sont évitées. Un territoire dévitalisé est un territoire où 
l'agriculture est en recul et où le potentiel agricole est moindre. Ces secteurs 
présentent généralement des restrictions importantes pour l'agriculture. La présence 
de terres en friche y est plus élevée. 

Niobec fera l’acquisition de quelques propriétés privées agricoles pour l’implantation 
des infrastructures minières prévues le long de la route de l’Hôtel-de-Ville. Les 
pertes de revenus agricoles seront considérées par Niobec dans l’achat de ces 
propriétés.  

En 2005, à Saint-Honoré, on comptait 36 entreprises agricoles dont 12 en 
production de diverses cultures et 24 en production animale. La valeur moyenne 
des ventes agricoles la même année atteignait 75 339 $. En 2010, la valeur des 
immeubles agricoles de Saint-Honoré était de 9 690 697 $ (MRC du Fjord-du-
Saguenay 2012b). La perte des ventes agricoles des propriétés qui seront acquises 
par Niobec représentera une faible part des ventes agricoles de la municipalité 
puisqu’un nombre limité de productions seront perdues et que ces productions sont 
de superficies relativement faibles. 

Risque pour la certification des productions agricoles situées à proximité (bleuet et 
pomme de terre) en raison des poussières et autres types d’émissions. Le parc à 
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résidus miniers sera situé près de la bleuetière Société de développement de Saint-
Honoré qui se trouve en bordure de la route de l’Hôtel-de-Ville. Il sera également 
attenant à une production de pomme de terre située à l’ouest, le long de la même 
route. Plusieurs producteurs agricoles rencontrés par Niobec dans le cadre de ses 
activités de consultation liées à l’exploitation de la mine actuelle et de son projet 
d’expansion ont en effet soulevé ce type d’inquiétudes. Ils appréhendent aussi la 
baisse de la nappe phréatique pouvant affecter l’agriculture. Les modélisations des 
émissions atmosphériques et hydrogéologiques en cours permettront de mieux 
comprendre et atténuer les impacts potentiels, le cas échéant. 

Notons que la culture du bleuet est en croissance au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
Les superficies aménagées en bleuetières sont passées de 18 300 ha en 2002 
à 27 100 ha en 2010. La culture du bleuet dans la région représente 95 % de la 
valeur de la production provinciale, 40 % de celle du Canada et 25 % de la 
production mondiale (Commission régionale sur les ressources naturelles et le 
territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2011). En raison du très fort potentiel de la 
culture du bleuet dans la région, la pérennité de cette activité agricole ne sera pas 
compromise par le projet d’expansion de la mine.  

Immobilisation de superficies forestières. Le déboisement requis pour les 
installations minières dans Saint-Honoré et Saguenay touchera un territoire forestier 
productif ne faisant pas partie d’une unité d’aménagement forestier puisque la seule 
qui se trouve dans la zone d’étude (023.52) est localisée dans sa portion nord-
ouest, dans Saint-David-de-Falardeau. 

Niobec veillera à la récupération du bois marchand dans les peuplements forestiers 
productifs dont l’exploitation est techniquement et économiquement réalisable, en 
conformité avec la Loi sur les forêts. La destination des volumes récupérés sera 
déterminée par la MRC qui est déléguée par le MRN pour la gestion des TPI sur 
son territoire. Cette dernière a entre autres la gestion d’une enveloppe budgétaire 
pour la mise en valeur des ressources du milieu forestier appelée « Volet II », 
permettant la réalisation de projets en milieu forestier sur son territoire. Notons que 
les projets de mise en valeur des ressources du milieu forestier dans la zone 
d’étude ne concernent pas les terrains ciblés pour les infrastructures projetées de 
Niobec.  

Rappelons que sur l’ensemble des TPI de la MRC du Fjord-du-Saguenay, on 
compte dix bénéficiaires de CvAF, dont deux dans la zone d’étude : la Société de 
développement de Saint-Honoré et la Corporation d’aménagement et d’initiative de 
Falardeau. Elles détiennent respectivement 1 666 ha et 3 894 ha de TPI sous CvAF 
qui sont exploités aux fins de bleuetières. Ces dernières ne seront pas touchées par 
les infrastructures projetées, mais celle de Saint-Honoré sera située très près du 
parc à résidus miniers. 

Par ailleurs, des travaux sylvicoles ont eu lieu dans les dernières années dans l’aire 
ciblée par le parc à résidus miniers projeté en TPI dans la municipalité : une zone 
d’éclaircie précommerciale sur 29,22 ha, une zone de travaux de débroussaillage, 
de reboisement et de dégagement sur 4,05 ha et deux petites zones de différents 
travaux sylvicoles sur un total de (2,09 ha). 
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Les peuplements non marchands seront pour leur part abattus et les débris 
produits, y compris les débris de coupe, seront éliminés par déchiquetage; les 
copeaux seront étalés sur le terrain afin de ne pas former d’accumulation ou, 
lorsque possible, réutilisés aux fins de la restauration progressive du site. Niobec ne 
prévoit pas avoir recours au brûlage des débris.  

Rappelons que Niobec travaille présentement sur un projet de recherche avec la 
chaire en éco-conseil de l’UQAC sur la plantation d’arbres sur les pentes externes 
du parc à résidus miniers no 2 pour à la fois réduire l’érosion éolienne, donc la 
génération de poussières, et améliorer l’intégration au paysage des parcs à résidus 
miniers. 

La construction des installations minières entraînera ainsi la perte pour une longue 
période de terrains forestiers productifs accessibles et donc une perte de possibilité 
forestière. À court terme, la récupération du bois marchand viendra atténuer en 
grande partie la perte de possibilité forestière du territoire visé. À long terme, le 
reboisement graduel des aires exploitées rendra l’impact faible. De fait, la plantation 
d’arbres, d’arbustes et d’herbacées est prévue dès la fin de l’année 1 d’exploitation 
du parc à résidus miniers. 

Évaluation de l’impact résiduel 

L’impact du projet sur l’utilisation du territoire aux fins d’exploitation agricole et 
forestière est de nature négative. La valeur socio-économique de ces deux 
composantes est moyenne puisqu’il s’agit de sources de revenus notables pour les 
exploitants de ces ressources. Le degré de perturbation de l’agriculture est faible en 
raison des faibles superficies touchées. Il est également faible pour le milieu 
forestier puisque les aires déboisées seront reboisées au cours et à la fin de 
l’exploitation de la mine. De plus, le bois marchand sera récupéré, les terrains 
seront reboisés ou, au site du parc à résidus miniers, ils pourraient éventuellement 
être réutilisés aux fins agricoles, en fonction des résultats des projets de recherche 
en cours et à venir. La perte nette de forêt sera donc faible. L’utilisation des résidus 
miniers aux fins d’amendement des terres est par ailleurs à l’étude. L’intensité de 
l’impact sur ces composantes est donc jugée faible. L’étendue de l’impact sera 
ponctuelle puisqu’il ne sera ressenti qu’au site du projet. Sa durée sera longue sur 
la ressource puisqu’il entraînera une perte de terres à vocation agricole et de 
couvert forestier pour une longue période. La probabilité d’occurrence de l’impact 
est élevée.  

L’importance de l’impact résiduel appréhendé sur la forêt et l’agriculture à la phase 
d’exploitation après l’application des mesures d’atténuation est considérée faible. 
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Impacts sur la l’utilisation du territoire (agriculture et forêt) pendant l’exploitation 

Nature Négative  

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Moyenne 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Élevée 

 

8.5.3.3 Loisirs et tourisme 

Pêche, chasse et piégeage 

Sources d’impacts 

Pendant l’exploitation, les sources d’impacts pouvant avoir une incidence sur la 
chasse, la pêche et le piégeage sont : la présence, l’opération et l’entretien des 
bâtiments, des installations permanentes connexes et des équipements de 
production. L’interdiction d’utiliser des armes à feu à proximité du parc à résidus 
miniers est également une source d’impact. Le déplacement des activités de 
chasse, de pêche et de piégeage pendant l’exploitation de la mine pourrait initier 
potentiellement un impact. 

Mesures d’atténuation 

 Une zone de sécurité autour du parc à résidus miniers et de ses autres 
installations sera délimitée  

 Comme les cellules du parc à résidus miniers ne seront pas toutes construites la 
même année, on permettra aux piégeurs de fréquenter le territoire pour le 
piégeage jusqu’au moment où l’avancement du projet nécessitera la réalisation 
de travaux dans ces secteurs. 

Description détaillée de l’impact résiduel 

L’impact sur la chasse concernera principalement la chasse à l’orignal pratiquée 
dans la zone 28 et dans la zone d’étude. De fait, des affiches de chasseurs à l’affût 
ont été observées dans les grandes tourbières situées à l’ouest de la zone d’étude 
lors des inventaires biologiques au terrain faits par GENIVAR dans le cadre du 
projet.  

L’impact sur la pêche concernera principalement le site de l’effluent dans la rivière 
Shipshaw et le tronçon en aval. Certains pêcheurs seront peut-être enclins 
à s’éloigner de cette zone pour pêcher, bien que Niobec respectera les normes et 
critères applicables pour ses rejets. Les pêcheurs pourront cependant fréquenter 
d’autres sites à proximité, plus en amont.  
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L’espèce de petit gibier la plus abondamment récoltée par piégeage dans 
l’UGAF 52 est le castor, suivie de la martre et de la belette. Les piégeurs devront 
déplacer leurs activités ailleurs sur le territoire où les terrains propices au piégeage 
sont nombreux.  

Le complexe minier empiétera sur une infime portion de la zone de chasse 28 qui 
s’étend jusqu’au lac Péribonka au nord et inclut la réserve faunique de 
l’Ashuapmushuan au nord-ouest. Le parc à résidus miniers et le bassin des eaux de 
collecte du parc à résidus miniers, prévus en milieu forestier, réduiront, dans une 
proportion de 0,23 %, l’UGAF 52 (386 477 ha) correspondant à une zone de 
piégeage libre, accessible à tous les titulaires d’un permis général. 

Évaluation de l’impact résiduel 

La valeur socio-économique de la chasse, la pêche et le piégeage est moyenne 
pour la population en général et grande pour ceux qui la pratiquent. Le degré de 
perturbation de cette composante sera faible en raison de la faible superficie des 
territoires touchés par rapport à ceux disponibles à proximité et compte tenu des 
mesures d’atténuation qui seront mises en place pour les piégeurs. L’intensité de 
cet impact est faible. L’étendue de l’impact est ponctuelle puisqu’elle se limitera aux 
environs du site des travaux. Sa durée sera longue. La probabilité que les 
chasseurs, pêcheurs et piégeurs doivent fréquenter d’autres territoires durant 
l’exploitation est moyenne. En conséquence, l’importance de l’impact sur cette 
composante est faible. 

Impacts sur la l’utilisation du territoire (tourisme et récréation – chasse, pêche 
et piégeage) pendant l’exploitation 

Nature Négative  

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Moyenne 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Locale 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Moyenne 

 

Motoneige et quad 

Sources d’impacts 

En phase d’exploitation, les sources d’impacts pouvant avoir une incidence sur 
l’utilisation du territoire aux fins de tourisme et de récréation pour le volet motoneige 
et quad sont : la présence, l’opération et l’entretien des bâtiments, des installations 
permanentes connexes et des équipements de production, l’aménagement des 
installations permanentes connexes et l’installation des réseaux de services. 
L’impact appréhendé est le risque d'accident sur les sentiers de motoneige et de 
quad en raison de l’augmentation du trafic sur les différentes routes empruntées par 
la minière pour son exploitation. 
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Mesures d’atténuation 

Aucune mesure d’atténuation ne sera appliquée pour réduire cet impact. Les 
mesures particulières suivantes permettront cependant de réduire l’impact sur la 
composante : 

 On conviendra avec l'association responsable de l'entretien du sentier de 
motoneige Trans-Québec no 93 et des sentiers régionaux et locaux de motoneige 
et de quad des mesures à prendre pour assurer la sécurité des motoneigistes 
pendant l’exploitation. Au besoin, une signalisation appropriée indiquant la 
présence d'une traversée sera mise en place. 

 Durant l’exploitation, on évitera d'obstruer les sentiers de motoneige et de quad 
qui devront être traversés pour circuler sur le site de la minière. 

Description détaillée de l’impact résiduel 

Risque d'accident sur les sentiers de motoneige et de quad en raison de 
l’augmentation du trafic sur les différentes routes empruntées par la minière pour 
son exploitation. La circulation sur le site de la mine, notamment entre le parc à 
résidus miniers et les infrastructures minières, de même que la circulation sur la 
route d'accès principale (7e Rang) pourraient occasionner des risques d’accident 
entre les utilisateurs du sentier de motoneige Trans-Québec no 93 et des sentiers de 
motoneige et de quad régionaux ou locaux et les travailleurs de la mine.  

Évaluation de l’impact résiduel 

La valeur socio-économique de l’activité de motoneige et de quad est moyenne pour 
la population en général et grande pour ceux qui la pratiquent. Le degré de 
perturbation de cette composante sera faible en raison de la mise en place des 
mesures d’atténuation pour améliorer la sécurité des usagers de ces sentiers. 
L’intensité de cet impact sera faible. L’étendue de l’impact est ponctuelle puisqu’elle 
se limitera au site de la mine. La durée sera longue, soit plus d’une quarantaine 
d’années. La probabilité d’occurrence de l’impact est faible. En conséquence, 
l’importance de l’impact sur cette composante sera faible. 

Impacts sur la l’utilisation du territoire (tourisme et récréation – motoneige et quad) 
pendant l’exploitation 

Nature Négative  

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Moyenne à grande 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Moyenne 

Étendue Ponctuelle 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Faible 
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8.5.4 Impacts sur l’utilisation du territoire et des ressources en phase de 
 fermeture et mesures d’atténuation 

8.5.4.1 Milieu résidentiel 

Sources d’impacts 

À la phase de fermeture, la source d’impact sur l’utilisation du sol aux fins 
résidentielles est la remise en état des lieux. L’impact appréhendé est le 
rétablissement du milieu résidentiel rural de la route de l’Hôtel-de-Ville après le 
démantèlement des installations du complexe minier. 

Mesures d’atténuation 

Aucune mesure d’atténuation particulière n’est prévue puisque l’impact est de 
nature positive. 

Description détaillée de l’impact résiduel 

Aucun impact négatif sur l’utilisation du territoire aux fins résidentielles n’est 
appréhendé au cours des activités de fermeture de la mine. Un impact positif pour 
les résidents de la route de l’Hôtel-de-Ville situés à proximité des installations 
minières est prévu puisque la qualité du milieu résidentiel rural sera retrouvée après 
les activités de fermeture de la mine, comprenant les installations actuelles et 
futures. 

Évaluation des impacts résiduels 

L’impact de la fermeture de la mine sur l’utilisation du territoire aux fins résidentielles 
est de nature positive, donc source de bénéfices pour la population résidant près de 
la mine projetée. La valeur socio-économique de l’utilisation du territoire aux fins 
résidentielles est grande puisqu’il s’agit du milieu de vie de la population dont la 
qualité doit être autant que possible préservée. L’intensité de l’effet positif de la 
fermeture de la mine pour les habitants du secteur et les nouveaux arrivants sera 
moyenne. L’étendue de l’effet positif sera locale et sa durée longue. La probabilité 
d’occurrence de cet effet positif est élevée. L’importance du bénéfice de la 
fermeture de la mine pour les résidents les plus près est donc moyenne. 

Impacts sur la l’utilisation du territoire (milieu résidentiel) pendant la fermeture 

Nature Positive  

Importance : Moyenne 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Grande 

Bénéfices sociaux Moyenne 

Intensité Moyenne 

Étendue Locale 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Élevée 
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8.5.4.2 Agriculture et exploitation forestière 

Aucun impact sur l’exploitation agricole et forestière n’est appréhendé au cours de 
la phase de fermeture de la mine, si ce n’est un impact positif sur la ressource forêt 
en raison du reboisement des aires affectées par l’exploitation de la mine durant 
plus d’une quarantaine d’années. À long terme, les effets anticipés de la 
restauration progressive et finale du site permettront de rendre à nouveau 
disponibles des terrains forestiers qui seront productifs et facilement accessibles. Si 
le projet d’étude sur la réutilisation des terres du parc à résidus miniers aux fins 
agricoles est positif, la perte de terres agricoles sera également presque nulle à la 
phase de fermeture.  

8.5.4.3 Loisirs et tourisme 

Le seul impact sur les loisirs et le tourisme à la phase de fermeture concerne la 
pratique de la motoneige et du quad. 

Sources d’impacts 

Les sources d’impacts qui pourraient affecter la pratique de la motoneige et de quad 
au cours de la fermeture sont le démantèlement des nouvelles infrastructures de 
production, des équipements et des installations permanentes connexes et la 
remise en état des lieux. 

L’impact appréhendé est le risque d'accident sur les sentiers de motoneige et de 
quad en raison de l’augmentation du trafic sur les différentes routes empruntées par 
la minière pour son exploitation. 

Mesures d’atténuation 

Aucune mesure d’atténuation ne sera appliquée pour réduire cet impact. Les 
mesures particulières et la mesure de bonification suivantes permettront cependant 
de réduire l’impact sur la composante 

Mesures d’atténuation particulières :  

 Convenir avec l'association responsable de l'entretien du sentier de motoneige 
Trans-Québec no 93 et des sentiers régionaux et locaux de motoneige et de quad 
des mesures à prendre pour assurer la sécurité des motoneigistes pendant la 
fermeture. Au besoin, une signalisation appropriée indiquant la présence d'une 
traversée sera mise en place. 

 Durant les travaux de restauration, on évitera d'obstruer les sentiers de 
motoneige et de quad qui devront être traversés pour circuler sur le site de la 
minière. 

Mesure de bonification : 

 Convenir avec les associations responsables de l'entretien du sentier de 
motoneige Trans-Québec no 93 et des sentiers régionaux et locaux de motoneige 
et de quad, de nouveaux tracés pour les sentiers de motoneige et de quads 
après la réhabilitation du site.  
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Description détaillée de l’impact résiduel 

Les impacts liés à la fermeture sur la pratique de motoneige et de quad seront 
similaires à ceux de l’exploitation sauf que la durée sera plus courte. La 
réhabilitation du site de la mine pourrait être l’occasion pour Niobec, avec les 
associations responsables des activités de motoneige et de quad, de revoir le tracé 
des sentiers qui pourraient à la fin de la phase de fermeture emprunter les terres 
réhabilitées à l’emplacement du parc à résidus miniers, notamment. Le plan de 
réhabilitation de la mine pourrait ainsi inclure l’aménagement de sentiers de 
motoneige et de quad dans les zones qui feront l’objet de plantations.  

Évaluation des impacts résiduels 

La valeur socio-économique de l’activité de motoneige et de quad est moyenne pour 
la population en général et grande pour ceux qui la pratiquent. Le degré de 
perturbation de cette composante sera faible pendant les travaux de réhabilitation 
notamment en raison de la mise en place des mesures d’atténuation pour améliorer 
la sécurité des usagers de ces sentiers. L’intensité de cet impact sera faible pendant 
les travaux de fermeture. Ils pourraient être positifs à la fin de la phase. L’étendue 
de l’impact est ponctuelle puisqu’elle se limitera au site de la mine. La durée sera 
courte, soit durant les activités de fermeture. La probabilité d’occurrence de l’impact 
est moyenne puisque les travaux de fermeture risquent de perturber l’activité de 
motoneige et de quad. En conséquence, l’importance de l’impact sur cette 
composante est très faible. 

Impacts sur l’utilisation du territoire (tourisme et récréation – motoneige et quad)  
pendant la fermeture 

Nature Négative  

Importance : Très faible 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Moyenne à grande 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Courte 

Probabilité d’occurrence Moyenne 

 

8.6 Infrastructures et services 

8.6.1 Conditions actuelles 

8.6.1.1 Routes 

Réseaux routiers 

Les réseaux routiers régional et collecteur sont sous la responsabilité du ministère 
des Transports du Québec alors que le réseau local relève de la responsabilité des 
municipalités (MRC du Fjord-du-Saguenay 2012b). 
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La zone d’étude est traversée d’est en ouest dans sa partie sud par la route 
principale 172, selon la classification de Transports Québec. Cette dernière débute 
à Alma et suit la rive nord de la rivière Saguenay jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Elle 
se termine à la jonction de la route 138 à 4 km au nord de Tadoussac. Dans la zone 
d’étude, elle traverse le territoire de Saguenay essentiellement. Cette route permet 
tant les liaisons locales qu’intrarégionales (MTQ 2012a). 

Un réseau de routes collectrices axées nord-sud dans la zone d’étude permet de 
relier les municipalités non desservies par la route 172. La principale route 
collectrice de la zone d’étude est le boulevard Martel. Il assure le lien entre Saint-
David-de-Falardeau, Saint-Honoré et la ville de Saguenay. Les deux autres routes 
collectrices de la zone d’étude sont le chemin Lévesque, qui devient le chemin du 
Bras-du-Nord, et la route Coulombe; le premier relie Saint-David-de-Falardeau et le 
Centre de ski Le Valinouët alors que la seconde relie le secteur de Shipshaw à la 
route 172. 

Certaines routes municipales permettent d’assurer une liaison avec les 
municipalités voisines. Au centre de la zone d’étude, le 8e Rang et la route de 
l’Hôtel-de-Ville assurent la jonction entre les municipalités de Saint-Ambroise et de 
Saint-Honoré. Plus au nord, les chemins de la Bleuetière et du Lac-Brochet 
permettent la liaison entre Saint-David-de-Falardeau et les municipalités de Bégin et 
de Saint-Ambroise.  

Trafic routier dans la zone d’étude 

Le boulevard Martel et la route 172 sont des artères très achalandées dans la zone 
d’étude. La population de la zone d’étude et des municipalités environnantes utilise 
ces artères pour ses diverses activités. De plus, ces routes sont utilisées par des 
transporteurs lourds en provenance, notamment, du territoire non organisé de Mont-
Valin. Ce type de transport occasionne une dégradation rapide du réseau et 
influence la sécurité des usagers (MRC du Fjord-du-Saguenay 2012b). 

Selon les données de trafic routier sur la route 172 obtenues du MTQ (MTQ 2012b), 
le débit journalier moyen annuel (DJMA) sur la route 172 en 2011, à l’ouest du 
boulevard Martel, est de 5 700 véhicules. Le débit journalier moyen estival (DJME) 
atteint pour sa part 6 200 véhicules. Quant au débit journalier moyen hivernal 
(DJMH), il se chiffre à 5 100 véhicules. En 2007, environ 6 % des véhicules circulant 
sur cette route étaient des véhicules lourds.  

Notons qu’à l’est du boulevard Martel jusqu’au pont Dubuc, soit à l’extérieur de la 
zone d’étude, le DJMA sur la route 172 est évalué à 26 000 véhicules. Il est donc 
beaucoup plus important que dans la zone d’étude.  

Entre 2006 et 2010, le MTQ a dénombré un total de 1 019 accidents sur la route 
172, entre le pont Dubuc et la rivière Shipshaw. De ce nombre, 10 % des accidents 
impliquaient des véhicules lourds (camions, tracteurs routiers, véhicules-outils et 
véhicules d’équipement) (MTQ 2012c).  

La circulation routière sur le boulevard Martel tend à diminuer plus on s’éloigne de la 
route 172, peu importe la période de l’année. Le trafic routier a été évalué par le 
MTQ sur quatre tronçons :  



 

GENIVAR Niobec 
Mars 2013 121-19209-00 

8-96 

 de la route 172 à la route Saint-Marc Ouest; 

 de la route Saint-Marc Ouest à la route de l’Hôtel-de-Ville; 

 de la route de l’Hôtel-de-Ville au chemin Lévesque; 

 à l’ouest du chemin Lévesque. 

Le DJMA en 2011 est respectivement de 11 200, 9 000, 3 600 et 3 200 véhicules 
sur ces tronçons. Le DJME est de 12 100, 9 700, 3 900 et 3 500 véhicules et le 
DJMH de 10 000, 8 100, 3 200 et 2 900 véhicules. En 2007, environ 12 % des 
véhicules circulant entre la route 172 et la route Saint-Marc Ouest étaient des 
véhicules lourds. Ces données ne sont pas disponibles pour les autres tronçons.  

Sur l’ensemble du boulevard Martel, de la route 172 au noyau villageois de Saint-
David-de-Falardeau, 11 % des quelque 358 accidents survenus entre 2006 et 2010 
mettaient en cause des camions.  

Diverses informations sur la sécurité routière et la réglementation de même que sur 
les travaux routiers ont été obtenues des représentants municipaux rencontrés en 
mai 2012.  

Selon la réglementation de Saint-Honoré concernant la circulation lourde, la route 
de l’Hôtel-de-Ville, la route Saint-Marc Ouest, le chemin Simard et le chemin des 
Ruisseaux sont interdits au transport lourd. Sur ces routes, seule la livraison locale 
est permise. Puisque Niobec est implantée au coeur du territoire de la municipalité 
de Saint-Honoré, la circulation liée à ses activités est tolérée sur les routes de 
l’Hôtel-de-Ville et Saint-Marc Ouest. Une partie du transport occasionné par la mine 
est donc effectué à l’intérieur du noyau villageois. 

Saint-David-de-Falardeau a émis des contraintes de transport lourd sur le 2e Rang, 
le 4e Rang et le chemin de la Bleuetière afin d’obliger les transporteurs de matériaux 
forestiers, en provenance du nord, à utiliser le boulevard Martel plutôt que les routes 
municipales. 

Sur le territoire de la ville de Saguenay, des redevances sont exigées par la Ville 
aux carrières qui utilisent le réseau routier municipal pour le transport de leurs 
matériaux.  

Trafic routier lié à la mine 

Le transport lié à l’exploitation de Niobec s’effectue sur le réseau routier municipal et 
régional. Actuellement, les travailleurs empruntent des artères résidentielles pour 
accéder au site de la mine ou en sortir, ce qui cause des désagréments aux 
résidents. De fait, à partir de la route du Colombium, les véhicules empruntent soit 
la route de l’Hôtel-de-Ville, soit la route Saint-Marc Ouest pour ensuite rejoindre le 
boulevard Martel puis la route 172. Certains passent aussi par le chemin Benjamin 
et la route Fillion pour accéder à la route 172. L’entrée à la mine se fait par ces 
mêmes artères, mais en sens inverse. 

On compte près de 140 résidences le long du rang Saint-Marc Ouest entre la route 
du Columbium et le boulevard Martel et plus de 120 le long de la route de l’Hôtel-de-
Ville entre les deux mêmes artères. Ce sont d’ailleurs ces résidents qui ont des 
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préoccupations et émettent des plaintes quant à la circulation sur les routes locales 
et aux poussières liées aux activités actuelles de la mine. Ils anticipent de plus les 
effets négatifs liés au projet d’expansion. 

Parmi les préoccupations exprimées lors des rencontres individuelles tenues en 
octobre 2011 par Niobec avec les voisins de la mine, celle relative au trafic routier 
généré par l’exploitation de la mine est ressortie au premier rang (69 mentions), 
suivie du bruit et de l’émission de poussières. Parmi les préoccupations des 
citoyens de Saint-Honoré en général qui ont été rencontrés relativement au projet 
d’expansion, cette préoccupation n’était cependant plus au premier rang, les enjeux 
environnementaux prenant le dessus. 

La préoccupation du trafic routier est donc surtout importante pour les voisins du 
site minier. Découlant du Comité du milieu, un groupe de travail sur le trafic routier a 
donc été formé par Niobec en juin 2012. Ce groupe de travail est formé de 
représentants du voisinage, du milieu agricole, de la municipalité de Saint-Honoré, 
de la Sûreté du Québec et de Niobec. Il a le mandat d’apporter des solutions 
concrètes à court et moyen terme à la problématique du trafic routier. 

À la demande du groupe de travail sur le trafic routier, des comptages de véhicules 
ont été effectués, sur quatre jours, entre 18h00 et 6h00 et entre 6h00 et 18h00. Les 
heures de pointe de la circulation liée à la mine sont entre 6h00 et 8h00 et entre 
16h00 et 18h00.  

Selon les comptages effectués par Niobec en 2012, l’exploitation de la mine génère 
à elle seule 53 % (662 passages) du trafic sur la route de l’Hôtel-de-Ville après les 
48 premières maisons près du noyau villageois où on a compté 1 250 passages. 
Elle est responsable de 29 % (319 passages) de celui sur la route Saint-Marc Ouest 
après les 72 premières résidences près du boulevard Martel (1 100 passages).  

Tous les véhicules lourds qui entrent ou sortent de la mine empruntent la route de 
l’Hôtel-de-Ville, ce qui représente environ 11 camions lourds par jour en situation 
normale. Les véhicules utilitaires légers (pick up) empruntent aussi la route de 
l’Hôtel-de-Ville dans une proportion de 80 % (environ 40 véhicules par jour ou 7 % 
du trafic routier total), mais aussi la route Saint-Marc Ouest dans une proportion de 
20 % (environ 11 véhicules par jour ou 1,5 % du trafic total). 

Pour réduire ces nuisances, une opération policière a été mise en place jusqu’à 
l’automne sur la route de l’Hôtel-de-Ville et la route Saint-Marc Ouest. Une lettre a 
été envoyée à tous les voisins de la mine ainsi qu’à ses employés pour les informer 
de l’augmentation de la surveillance policière. Des affiches pour indiquer la 
présence de tracteurs ont aussi été installées dans la route Saint-Marc Ouest.  

Un panneau radar à message variable a de plus été installé pour une semaine dans 
chacune des principales voies d’accès à la mine. Ces démarches avaient 
nécessairement pour objectif d’abaisser la limite de vitesse des travailleurs et 
fournisseurs de la mine, qui constitue un irritant pour les résidents. Le groupe de 
travail a aussi demandé que la vitesse de 80 km/h soit réduite à 70 km/h et que les 
accotements le long de la route de l’Hôtel-de-Ville soient élargis pour une meilleure 
sécurité des piétons et cyclistes, ce qui a été fait. Un panneau à affichage 
électronique muni d’un radar sera acheté par Niobec afin de réaliser conjointement 
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avec la municipalité de Saint-Honoré, des campagnes de sensibilisation auprès des 
automobilistes. Niobec permettra à la municipalité de St-Honoré de l’utiliser ailleurs 
sur son territoire. D’autres solutions sont toujours à l’étude, notamment l’ajout de 
bandes vibrantes au sol à l’entrée des zones de 50 km/h de même que 
l’aménagement d’une nouvelle route d’accès à Niobec (voir la section 8.7.1.1.4). 

Projets routiers 

La plus importante des solutions étudiées et retenues pour réduire les nuisances 
liées à la circulation routière pour les résidents voisins de Niobec est la décision de 
la municipalité de Saint-Honoré d’aménager un nouvel accès permanent au site 
minier. Ce dernier empruntera le 7e Rang à partir du boulevard Martel. Il traversera 
ainsi un secteur non résidentiel, sauf à son intersection avec le boulevard Martel où 
trois résidences ou commerce sont présents. La construction de cette nouvelle route 
débutera avant la construction du projet d’expansion de la mine. Ceci fera en sorte 
qu’à court terme, les nuisances de la circulation routière liée à l’exploitation actuelle 
de la mine sur des artères résidentielles seront amoindries. 

Parmi les autres projets routiers dans la zone d’étude, mentionnons que la 
municipalité de Saint-Honoré prévoit entreprendre des travaux de réfection de la 
route de l’Hôtel-de-Ville, de la route Saint-Marc Ouest et du boulevard Martel 
lorsque le nouvel accès à Niobec sera réalisé.  

Deux autres projets routiers sont à l’étude à Saguenay. La construction d’un 
nouveau pont traversant la rivière Saguenay est projetée. Plusieurs scénarios ont 
été élaborés afin de définir un tracé permettant un lien direct entre la route 172 et 
l’autoroute 70. L’objectif est de diminuer la circulation sur le pont Dubuc et, par le 
fait même, de sécuriser les déplacements en déviant la circulation lourde sur un 
autre axe routier. De plus, le nouveau tracé de route permettrait d’éviter les 
problèmes éprouvés par les véhicules lourds dans les sections inclinées du présent 
tracé de la route 172. La Ville étudie également la faisabilité d’une voie de 
contournement du secteur nord de l’arrondissement de Chicoutimi. Cette route, qui 
contournerait au nord le secteur résidentiel, permettrait de relier la route 172 est au 
boulevard Martel puis à la route 172 ouest, sans traverser le périmètre urbain.  

La Ville de Saguenay prévoit aussi réaliser certaines interventions le long de la 
route 172 afin d’améliorer l’aménagement de cette artère. Des travaux seront 
entrepris dans le but d’assurer un aménagement de qualité sur les terrains en 
bordure des voies de circulation, pour améliorer l’image globale, mettre en valeur le 
couvert végétal et les interventions sur le domaine public et intégrer une 
signalisation et un aménagement cyclable de qualité (Ville de Saguenay 2010).  

8.6.1.2 Aéroport 

L’aéroport Chicoutimi–Saint-Honoré (CYRC) se trouve à l’est du noyau urbain de 
Saint-Honoré, principalement au sud de la rue de l’Aéroport. Cet aéroport a été 
conçu et développé originalement pour des fins militaires par la Défense nationale, 
pour remplacer éventuellement celui de la base militaire de Bagotville. L'aéroport 
a aujourd’hui une vocation à la fois éducative et de services. Dans certaines 
situations d'urgence, il peut toutefois se voir désigner comme aéroport de 
détournement par les autorités gouvernementales.  
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D’une superficie d’environ 438 ha, il comprend trois pistes formant un triangle, dont 
la plus longue mesure plus de 6 000 pieds (1 829 m). Bien que sa capacité d'accueil 
lui permette de recevoir des gros porteurs, il sert davantage de desserte aux petits 
appareils privés. Le trafic aérien se compose principalement de vols locaux et 
itinérants (Municipalité de Saint-Honoré, 2009). Selon la politique aéroportuaire du 
Québec, l'aéroport Chicoutimi–Saint-Honoré fait partie du réseau local. Il dispose 
d'une tour de contrôle depuis 1970. En décembre 2006, une nouvelle tour de 
contrôle équipée des dernières technologies a été aménagée par la compagnie 
NAV CANADA qui en fait l’exploitation (MRC du Fjord-du-Saguenay 2012b).  

Le volet éducatif de l’aéroport est rattaché à l'école de pilotage du Cégep de 
Chicoutimi depuis 1968, soit le Centre québécois de formation aéronautique. Il s’agit 
de la seule école publique au Québec offrant une formation en pilotage d’aéronefs. 
Le volet services est associé à des entreprises privées et à certains services du 
MTQ. Depuis 2000, l'entreprise AirMédic offre un service spécialisé de transport 
ambulancier par hélicoptère (MRC du Fjord-du-Saguenay 2012b). On trouve 
également à proximité de l’aéroport les installations d’Héli-Iter et d’ExactAir qui 
oeuvrent dans le transport de personnes, le transport d’équipement, la photographie 
aérienne, l’évacuation médicale et le combat d’incendie de forêt ainsi que l'école de 
parachutisme Horizon (Municipalité de Saint-Honoré 2009). 

Notons que le MTQ projette la construction d’entrepôts le long de la limite sud du 
terrain de l’aéroport Chicoutimi–Saint-Honoré selon les intervenants municipaux 
rencontrés en mai 2012. 

Entre les mois de mai et d’octobre, le transport aérien par hydravion revêt une 
importance particulière puisque l'ensemble du territoire au nord du 50e parallèle ne 
dispose d’aucun lien routier. Les pourvoyeurs de chasse et de pêche, les utilisateurs 
de quelque 200 camps privés et les amateurs d'écotourisme emploient la desserte 
aérienne par hydravion. Dans la zone d’étude, la compagnie Air Saguenay exploite 
ses appareils à partir de son hydrobase du lac Sébastien, à Saint-David-de-
Falardeau (MRC du Fjord-du-Saguenay 2012b). Le terrain de l’hydrobase dispose 
également d’une piste d’atterrissage de secours, non pavée. 

8.6.1.3 Énergie électrique 

La zone d’étude inclut les tronçons de trois lignes de transport d’énergie électrique. 
Une ligne à 735 kV (7019) appartenant à Hydro-Québec et provenant des centrales 
hydroélectriques de la Côte-Nord traverse la zone d’étude du nord-est au sud-ouest. 
La zone d’étude est traversée d’est en ouest par une ligne à 161 kV (1642-1643) 
appartenant à Hydro-Québec, reliant le poste de Saint-Ambroise au poste de 
Chicoutimi-Nord. Elle traverse la rivière Shipshaw au sud de la zone d’étude. Une 
ligne d’Hydro-Saguenay (une filiale de Produits Forestiers Résolu) débute à la 
centrale de la Chute-aux-Galets sur la rivière Shipshaw et traverse la zone d’étude 
dans sa portion nord-ouest principalement. La ligne Péribonka-Simard à 161 kV, 
propriété d’Hydro-Québec, relie la centrale Péribonka à l’extérieur de la zone 
d’étude et le poste de transformation électrique Simard à Saint-Honoré. Son corridor 
couvre la portion ouest de la zone d’étude. 



 

GENIVAR Niobec 
Mars 2013 121-19209-00 

8-100 

La zone d’étude comprend deux postes de transformation d’énergie électrique 
d’Hydro-Québec, soit le poste Simard en bordure de la route de l’Hôtel-de-Ville 
à Saint-Honoré et le poste Chicoutimi-Nord le long du boulevard Martel à Saguenay. 

Deux centrales hydroélectriques appartenant à la compagnie Produits forestiers 
Résolu sont présentent dans le nord-ouest de la zone d’étude, à Saint-David-de-
Falardeau. Il s’agit de la centrale de la Chutes-aux-Galets aménagée sur le 
réservoir du lac Sébastien, d'une capacité de production de 13 600 kW, et de la 
centrale Adam-Cunningham sur le réservoir du lac Brochet à la jonction du lac 
Sébastien, d'une capacité de production de 6 375 kW (MRC du Fjord-du-Saguenay 
2012b).  

Notons que la MRC du Fjord-du-Saguenay projette la construction d’une 
minicentrale hydroélectrique sur la rivière Shipshaw dans le secteur de la chute 
Gagnon à Saint-David-de-Falardeau. Ce projet, dont l’étude d’impact a débuté, 
s’effectuera en partenariat avec les municipalités dont les limites touchent la rivière 
Shipshaw. Il est à noter que le bail énergétique délivré à Produits forestiers Résolu 
sur le territoire au nord-ouest de Saint-David-de-Falardeau ralentit certains projets 
sur la rivière Shipshaw selon les représentants de Saint-David-de-Falardeau.  

8.6.1.4 Infrastructures municipales 

Eau potable 

La municipalité de Saint-Honoré s’approvisionne en eau potable à partir de quatre 
puits de captage dans la nappe phréatique situés en territoire boisé au nord de 
l’aéroport Chicoutimi–Saint-Honoré.  

La majorité du territoire habité de la municipalité est desservi par le réseau 
d’aqueduc. Le noyau villageois est entièrement desservi. En milieu rural, le réseau 
d’aqueduc dessert le chemin du Cap, le boulevard Martel, la route de l’Hôtel-de-
Ville, la rue Honoré, la rue Léon, le chemin des Ruisseaux, la rue des Bains, la rue 
des Chalets, la route Saint-Marc Ouest et le chemin Simard. Le chemin du Lac, le 
secteur du lac Larrivée, le secteur du lac Caribou, le chemin du Volair et la section 
est du chemin des Ruisseaux ne sont pas desservis par le réseau d’aqueduc, tout 
comme le développement résidentiel sur la rive ouest de la rivière Valin. Les 
résidences possèdent des puits individuels. Le secteur du lac Caribou devrait être 
desservi en 2012 selon les représentants de la municipalité rencontrés en mai 2012. 

La municipalité de Saint-David-de-Falardeau s’alimente en eau potable à l'aide de 
deux puits de captage en eau souterraine situés à l’est du lac Sébastien. Une 
station de pompage avec réservoir est aménagée à l’angle des boulevards 
Desgagné et Martel. 

En plus de la partie de la municipalité à l’intérieur du périmètre urbain, le réseau 
d'aqueduc dessert le 2e Rang, le 4e Rang, le chemin Lévesque et le boulevard 
Martel jusqu'à la limite de la municipalité de Saint-Honoré. Les résidences autour 
des lacs ne sont pas desservies par ce réseau.  

Dans les municipalités de Saint-Honoré et de Saint-David-de-Falardeau, un rayon 
de protection de 30 m est établi autour des puits à l’intérieur desquels seuls certains 
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ouvrages sont permis : une voie d'accès d'une largeur maximale de 5 m, des 
bâtiments et équipements servant aux opérations et des travaux de stabilisation de 
berges (MRC du Fjord-du-Saguenay 2012b). 

La ville de Saguenay s’approvisionne en eau potable à partir de deux puits de 
captage dans la nappe phréatique. À l'intérieur d'un rayon de 30 m d'un puits, 
aucune activité n'est permise, sauf les activités liées à leur opération. Les secteurs 
urbains sont desservis par le réseau d’aqueduc. En dehors de ces zones, ce service 
n’est pas offert. Le périmètre urbain du Plateau de Shipshaw est alimenté en eau 
potable à partir d’un puits de captage localisé à l’axe des routes Harvey et des 
Sillons. Un des puits exploités par la Ville de Saguenay est situé à l’extérieur de ses 
limites municipales, soit au sud du lac de l’Aqueduc sur le territoire de Saint-Honoré 
(Ville de Saguenay 2010). Ce puits de captage permet d’approvisionner en eau 
potable l’ancien secteur de Chicoutimi-Nord. Par ailleurs, la Ville de Saguenay a fait 
une demande aux responsables de Niobec pour récupérer, en partie ou en tout, les 
puits de captage qu’elle utilise au sud de l’aéroport.  

Équipement de traitement des eaux usées 

Les équipements de traitement des eaux usées de Saint-Honoré comprennent deux 
étangs aérés en bordure du boulevard Martel et deux étangs aérés le long de la rue 
de l’Alizé (MRC du Fjord-du-Saguenay 2012b). Le réseau d’égout dessert les 
mêmes secteurs que le réseau d’aqueduc, soit l’ensemble des deux périmètres 
urbains et une portion des rangs périphériques. Cependant, la route de l’Hôtel-de-
Ville est desservie jusqu'à la rive est de la rivière Caribou seulement. Les 
résidences le long de la rivière Valin qui ne sont pas reliées au réseau d’égout 
possèdent des fosses septiques. Il en est de même pour les autres résidences 
autour des lacs.  

Aucune infrastructure municipale d’égout ne dessert le site de Niobec. Des 
infrastructures de traitement des eaux usées sont par contre présentes sur la 
propriété. 

À Saint-David-de-Falardeau, le réseau d'égout est présent à l’intérieur du périmètre 
urbain et dans les principaux rangs. Deux étangs aérés pour le traitement des eaux 
usées sont situés à l'ouest du chemin Price (MRC du Fjord-du-Saguenay 2012b).  

Les secteurs urbains de Saguenay sont desservis par le réseau d’égout. Le 
périmètre urbain du Plateau de Shipshaw exploite un système d'oxydation aéré 
situé à l’est de ce dernier tandis que les eaux usées du secteur de Chicoutimi-Nord 
sont traitées par l’usine d’assainissement des eaux usées de Chicoutimi. Ce service 
n’est toutefois pas offert en dehors des périmètres urbains.  

Notons que la municipalité de Saint-Honoré prévoit apporter des améliorations à ses 
installations de traitement des eaux usées du boulevard Martel et de la rue de 
l’Alizé.  

Des travaux de construction de conduites d’aqueduc et d’égout seront également 
entrepris dans Saint-David-de-Falardeau afin de consolider les infrastructures 
existantes à l’intérieur du périmètre urbain. 
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8.6.1.5 Télécommunication 

Les infrastructures de télécommunication de la zone d’étude se concentrent sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Honoré. Une centrale téléphonique et une tour 
de communication de Bell Canada se situent dans le noyau villageois. Le long du 
boulevard Martel, à la limite de la ville de Saguenay, le MTQ dispose d’une tour de 
télécommunication. Un bail a été alloué à NAV CANADA sur la route du Colombium, 
à l’ouest des installations actuelles de Niobec, pour l’implantation d’une balise 
d’approche servant aux activités de l’aéroport Chicoutimi–Saint-Honoré. Il s’agit d’un 
radiophare non directionnel (NDB) où se trouve un point VFR (règles de vol à vue) 
avant de pénétrer dans la zone de contrôle de l’aéroport. D’autres NDB sont 
présents dans la zone d’étude, notamment dans le village de Saint-Honoré (NAV 
CANADA 2011). 

De plus, un réseau de fibres optiques a été mis en service en 2007, permettant de 
faire le lien entre les treize municipalités de la MRC du Fjord-du-Saguenay, les 
écoles et les édifices des commissions scolaires des Rives-du-Saguenay et de la 
Jonquière (MRC du Fjord-du-Saguenay 2012b).  

La ville de Saguenay est desservie par un réseau de communication sans fil sur 
l'ensemble de son territoire (Ville de Saguenay 2010). Cependant aucune 
infrastructure ne se situe dans la zone d’étude.  

8.6.2 Impacts sur les infrastructures et les services de la phase de 
 construction et mesures d’atténuation 

8.6.2.1 Routes 

Sources d’impacts 

Pendant la construction, les sources d’impacts pouvant avoir une incidence sur la 
circulation routière sont l’utilisation de la machinerie et le transport des matériaux et 
de la main-d’oeuvre. 

L’impact appréhendé est l’accroissement de la circulation sur les routes locales en 
raison des déplacements des ouvriers et de l’approvisionnement du chantier 
(véhicules lourds), ce qui pourrait nuire à la sécurité des usagers de la route.  

Mesures d’atténuation 

Aucune mesure d’atténuation courante ne permettra d’atténuer les impacts sur la 
circulation routière. Les mesures d’atténuation suivantes seront par contre mises en 
place dans le cadre d'un programme favorisant la mobilité durable : 

 Niobec s’assurera que les horaires d’entrée et de sortie des travailleurs au 
chantier soient modulés de façon à ne pas être en même temps que les horaires 
d’entrée et de sortie des employés de la mine actuelle.  

 Niobec entreprendra des démarches auprès de la municipalité de Saint-Honoré 
pour qu’une signalisation sur le boulevard Martel près du nouveau chemin 
d’accès dans le 7e Rang soit ajoutée, dans les deux sens, pour prévenir les 
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automobilistes de la présence d’un accès avec des camions. Des pancartes de 
réduction de vitesses seront aussi ajoutées dans ce secteur.  

 Tant pour les phases de construction, d’exploitation que de fermeture, Niobec 
sensibilisera ses travailleurs et avisera ses fournisseurs d’accéder à la mine et 
d’en sortir essentiellement par la route d’accès principale dans le 7e Rang. 

Description détaillée de l’impact résiduel 

Les impacts sur les infrastructures routières durant la phase de construction sont 
évalués en considérant qu’une nouvelle route d’accès directe au chantier sera déjà 
construite à l’emplacement du 7e Rang donnant sur le boulevard Martel. Ainsi, les 
véhicules lourds ne circuleront ni sur la route de l’Hôtel-de-Ville, ni sur la route 
Saint-Marc Ouest, le long desquelles sont implantées plusieurs résidences.  

Rappelons que ces deux routes de Saint-Honoré sont interdites au transport lourd. 
Seule la livraison locale y est permise. Le transport pour les activités de Niobec a 
jusqu’à présent été considéré comme de la livraison locale. Les camions pouvaient 
donc y circuler. La municipalité prévoit également entreprendre des travaux de 
réfection de la route de l’Hôtel-de-Ville, de la route Saint-Marc Ouest et du 
boulevard Martel dans le noyau urbain dès que le transport par camions de Niobec 
s’effectuera par le 7e Rang, soit avant le début de la construction du projet.  

Le projet demandera la modification du tracé d’une partie de la route du Columbium. 
De fait, la présence de l’éventuelle zone d'affaissement en surface à l’emplacement 
d’un tronçon de la route du Columbium rendra nécessaire son contournement. 
Niobec entend consulter les diverses parties prenantes afin de déterminer si cet axe 
routier, qui relie la route Saint-Marc Ouest à la route de l’Hôtel-de-Ville, soit 
maintenu. La nouvelle route du Columbium serait donc déviée à l’est des parcs à 
résidus existants. Les caractéristiques de cette route demeurent à définir. La partie 
de la route du Columbium qui ne sera pas affectée par la zone d'affaissement ne 
sera ni réaménagée, ni améliorée dans le cadre du projet d’expansion de la mine 
Niobec. L’accès permanent donnant sur le boulevard Martel permettra d’éviter des 
impacts liés à la circulation lourde et à la circulation automobile des travailleurs sur 
la route de l’Hôtel-de-Ville et la route Saint-Marc Ouest, notamment, où on compte 
plusieurs résidences.  

L’accès permanent donnant sur le boulevard Martel permettra d’éviter des impacts 
liés à la circulation lourde et à la circulation automobile des travailleurs sur la route 
de l’Hôtel-de-Ville et la route Saint-Marc Ouest, notamment, où on compte plusieurs 
résidences.  

Il est important de rappeler que Niobec a mis en place un programme de gestion 
des nuisances de l’exploitation de la mine actuelle depuis août 2011, en même 
temps que l’ouverture du bureau de relations avec la communauté à Saint-Honoré. 
Ce programme sera poursuivi dans le cadre du projet d’expansion de la mine. 
Niobec désire que les inconvénients de l’exploitation actuelle soient réduits avec le 
projet d’expansion. Le programme de gestion des nuisances permet de traiter 
l’ensemble des plaintes et des doléances des voisins et des autres parties 
prenantes de Niobec. Il sera bonifié au fur et à mesure par le Comité du milieu. Des 
actions seront prises pour répondre aux diverses préoccupations émises. Un travail 
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continu sera donc effectué pour minimiser les impacts potentiels de la mine dans 
son milieu. 

En définitive, l’impact appréhendé sur la circulation est l’accroissement du nombre 
de véhicules principalement sur le boulevard Martel et la route 172 en raison des 
déplacements des ouvriers et de l’approvisionnement du chantier (véhicules lourds). 
Selon l’étude des retombées économiques réalisée dans le cadre du projet (GPS 
2012), on estime qu’environ 1 000 personnes seront employées par la minière au 
cours de la période de construction en période de pointe qui durera près de quatre 
années. L’accroissement de la circulation lié à cet afflux de travailleurs ne devrait 
pas être subi sur les routes résidentielles au nord et au sud de la mine puisque la 
nouvelle route d’accès sera construite. On s’attend par contre à des embouteillages 
aux heures de pointe à la confluence du 7e Rang et du boulevard Martel et plus au 
sud, à l’intersection du boulevard Martel et de la route 172. Ces artères sont déjà 
passablement achalandées dans le secteur de Saint-Honoré et de l’arrondissement 
de Chicoutimi (partie nord). Il est par contre difficile de quantifier l’impact de cet 
afflux de travailleurs sur ces routes puisque leur répartition dans le temps n’est pas 
connue. Tous ne seront pas au chantier en même temps.  

En ce qui a trait au risque d’accident, notons que sur l’ensemble du boulevard 
Martel, de la route 172 au noyau villageois de Saint-David-de-Falardeau, 11 % des 
quelque 358 accidents survenus entre 2006 et 2010 mettaient en cause des 
camions. Durant les mêmes années, le MTQ a dénombré un total de 
1 019 accidents sur la route 172, entre le pont Dubuc et la rivière Shipshaw. De ce 
nombre, 10 % des accidents impliquaient des véhicules lourds. Il est donc 
vraisemblable que le risque d’accident soit accru pour les usagers de ces routes 
durant la phase de construction de Niobec qui demandera la circulation de plus de 
véhicules lourds pendant quelques. La sécurité des usagers de ces routes pourrait 
ainsi être compromise. Les impacts appréhendés sur ces routes pourraient par 
contre être amoindris par la mise en place de mesures d’atténuation particulières, 
notamment au niveau de la configuration de la jonction entre le boulevard Martel et 
la nouvelle route d’accès. Cette configuration sera déterminée par le Ministère des 
Transports du Québec.   

Des mesures supplémentaires pourraient également être mises en place comme 
l’utilisation de navettes pour les travailleurs à partir de Saguenay, l’encouragement 
au covoiturage et la modulation des horaires en dehors des heures d’entrée et de 
sortie des travailleurs à l’exploitation de la mine. Les travaux de construction tant du 
parc à résidus miniers que des installations minières principales et connexes auront 
lieu durant un maximum de 12 heures par jour, sauf le fonçage du puits et la 
construction souterraine qui pourrait se faire 24 heures sur 24. 

Évaluation des impacts résiduels 

L’impact sur la circulation à la phase de construction est de nature négative. La 
valeur socio-économique de la circulation routière est moyenne puisque les routes 
de la zone d’étude revêtent une grande importance dans les déplacements locaux 
et régionaux. Le degré de perturbation de la circulation routière sera faible en raison 
de l’application des mesures d’atténuation particulières qui permettront de réduire 
l’impact, soit l’incitation au covoiturage, la possibilité de navettes pour les 
travailleurs, une signalisation adéquate sur les routes et des horaires pour les 
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travailleurs à la construction différents de ceux dédiés à l’exploitation de la mine. 
L’intensité de l’impact sur cette composante est donc faible. L’étendue de l’impact 
sera locale puisqu’il sera ressenti dans la zone d’étude principalement. Sa durée 
sera courte puisqu’elle aura lieu durant la phase de construction seulement. Comme 
le projet entraînera certainement une augmentation de la circulation durant la phase 
de construction, la probabilité d’occurrence de l’impact est élevée.  

L’importance de l’impact résiduel appréhendé sur la circulation routière et le risque 
d’accident à la phase de construction est considérée faible. 

Impacts sur les infrastructures et services (routes) pendant la construction 

Nature Négative  

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Moyenne 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Locale 

Durée Courte 

Probabilité d’occurrence Élevée 

 

8.6.2.2 Infrastructures municipales de desserte en eau potable et eaux usées 

Au cours de la phase de construction, aucun impact n’est appréhendé sur les 
infrastructures municipales de desserte en eau potable et en eaux usées. L’impact 
lié aux infrastructures de traitement des eaux usées est traité à la phase 
d’exploitation même si les infrastructures seront mises en place dès la phase de 
construction. 

8.6.3 Impacts sur les infrastructures et les services en phase d’exploitation 
 et mesures d’atténuation 

8.6.3.1 Routes 

Sources d’impacts 

Pendant l’exploitation, les sources d’impacts pouvant avoir une incidence sur la 
circulation routière sont : la présence, l’opération et l’entretien des bâtiments, des 
installations permanentes connexes et des équipements de production (incluant 
l’entrée de matières premières et l’expédition de produits finis) et la circulation de la 
main-d’oeuvre. 

L’impact appréhendé est l’accroissement de la circulation sur les routes locales en 
raison des déplacements de la main-d’oeuvre et de la circulation de la machinerie, 
ce qui pourrait nuire à la sécurité des usagers de la route.  
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Mesures d’atténuation 

 Niobec entreprendra des démarches auprès de la municipalité de Saint-Honoré 
pour qu’une signalisation sur le boulevard Martel près du nouveau chemin 
d’accès dans le 7e Rang soit ajoutée, dans les deux sens, pour prévenir les 
automobilistes de la présence d’un accès avec des camions. Des pancartes de 
réduction de vitesses seront aussi ajoutées dans ce secteur.  

 Tant pour les phases de construction, d’exploitation que de fermeture, Niobec 
sensibilisera ses travailleurs et avisera ses fournisseurs d’accéder à la mine et 
d’en sortir essentiellement par la route d’accès principale dans le 7e Rang. 

 La vitesse sur le nouveau chemin d’accès dans le 7e Rang sera limitée en phase 
d’exploitation afin d’éviter tout risque d’accident avec la population qui pourrait 
emprunter cette route.  

Description détaillée de l’impact résiduel 

La nouvelle route d’accès à la mine aura l’avantage non négligeable d’éviter que les 
résidents les plus près sur la route de l’Hôtel-de-Ville soient importunés par le 
transport de la main-d’oeuvre et la circulation des véhicules lourds. Niobec 
sensibilisera d’ailleurs ses employés et avisera ses fournisseurs de n’utiliser que 
cette route d’accès principale pour accéder ou sortir de la mine afin d’éviter 
d’accroître le trafic routier sur la route de l’Hôtel-de-Ville, bordée de plusieurs 
résidences.   

Il est important de mentionner qu’il n’y aura pas de circulation de véhicules lourds 
sur les routes locales entre le site des infrastructures minières et le parc à résidus 
miniers plus à l’ouest puisque ce transport sera effectué par pompage sous forme 
de pulpe par le biais de conduites en surface. En ce qui a trait au transport et à 
l’entreposage des divers réactifs, les volumes de stockage seront optimisés pour 
éviter la circulation sur la route d’un trop grand nombre de camions.  

En ce qui a trait au risque d’accident, il sera légèrement accru pour les usagers du 
boulevard Martel et de la route 172 durant l’exploitation de Niobec. L’effet sur la 
circulation routière (achalandage et risque d’accident accru) sera surtout ressenti 
aux heures de pointe, soit entre 6 h et 8 h et entre 16 h et 18 h.  

Évaluation des impacts résiduels 

L’impact sur la circulation à la phase d’exploitation est de nature négative. La valeur 
socio-économique de la circulation routière est moyenne puisque les routes de la 
zone d’étude revêtent une grande importance dans les déplacements locaux et 
régionaux. 

Le degré de perturbation de la circulation routière sera faible en raison de la faible 
augmentation du trafic appréhendée sur le boulevard Martel et la route 172 et de la 
présence de la nouvelle route d’accès dans le 7e Rang. De plus, la poursuite des 
activités du groupe de travail sur la circulation et une signalisation adéquate 
contribueront à atténuer cet impact. L’intensité de l’impact sur cette composante est 
ainsi faible L’étendue de l’impact sera locale puisqu’il sera ressenti dans la zone 
d’étude principalement. Sa durée sera longue puisqu’elle aura lieu durant plus de 
40 ans. La probabilité d’occurrence de l’impact est élevée puisque le projet 
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entraînera certainement une légère augmentation de la circulation durant 
l’exploitation. L’importance de l’impact résiduel appréhendé sur la circulation 
routière à la phase d’exploitation est considérée faible. 

Impacts sur les infrastructures et services (routes) pendant l’exploitation 

Nature Négative  

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Moyenne 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Locale 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Élevée 

 

8.6.3.2 Infrastructures municipales de desserte en eau potable et eaux usées 

Sources d’impacts 

Au cours de l’exploitation, les sources d’impacts pouvant avoir une incidence sur les 
infrastructures en eau potable et en eaux usées sont la présence, l’opération et 
l’entretien des bâtiments, des installations permanentes connexes et des 
équipements de production et l’utilisation et gestion de l’eau.  

L’impact appréhendé est la sollicitation accrue des infrastructures municipales en 
eaux usées et en eau potable.  

Mesures d’atténuation 

Aucune mesure ne permettra d’atténuer l’impact sur les infrastructures en eau 
potable et en eaux usées. La mesure particulière suivante est à l’étude et pourrait 
être implantée : 

 Niobec fera une contribution financière directe ou indirecte au développement 
des infrastructures de transport (conduites) et de traitement des eaux usées de 
Saint-Honoré.  

Description détaillée de l’impact résiduel 

Sollicitation accrue des infrastructures municipales en eaux usées. Les nouvelles 
installations minières seront desservies par un réseau d’évacuation des eaux usées 
septiques, possiblement branché au réseau d’égout municipal. 

Sollicitation accrue des infrastructures municipales en eau potable. Actuellement, 
Niobec s’approvisionne en eau potable par le biais de trois puits d’eau potable 
puisée dans l’aquifère et situés au sud de l’aéroport de Chicoutimi–Saint-Honoré à 
quelque 8 km à l’est de la mine. Une conduite achemine l’eau au site de la mine en 
longeant notamment le 7e Rang. Cette conduite pourrait devoir être déplacée dans 
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le cadre de l’aménagement de l’accès principal à la mine, mais cette option ne sera 
pas favorisée par Niobec.  

Les besoins en eau potable de la mine seront plus élevés avec le projet d’expansion 
en raison de la hausse du nombre de travailleurs au complexe minier. Les besoins 
futurs en eau potable sont préliminairement estimés à 1 100 m3 par jour. Ils sont 
présentement de 800 m3 par jour. On s’attend donc à une sollicitation 
supplémentaire des trois puits d’eau potable de la municipalité de Saint-Honoré 
utilisés par Niobec. Cependant, la consommation future en eau potable dans cet 
aquifère se situera très en deçà des volumes qui y étaient puisés avant juillet 2012 
pour les besoins en eau potable et en eau de procédé de la mine (environ 
3 000 L/min) alors que la prise d’eau de procédé n’était pas encore aménagée dans 
la Shipshaw.  

Évaluation des impacts résiduels 

L’impact sur les infrastructures municipales d’approvisionnement en eau potable et 
en eaux usées à la phase d’exploitation est de nature négative. La valeur socio-
économique de ces infrastructures est grande puisque la préservation de leur 
qualité et de leur intégrité est essentielle aux activités humaines pour des raisons de 
santé, notamment. Le degré de perturbation sur ces composantes sera cependant 
faible puisque le projet d’un nouvel étang aéré était déjà prévu par la municipalité et 
que la nouvelle conduite pour les eaux usées desservira aussi plusieurs résidents 
de la route de l’Hôtel-de-Ville à l’est du projet d’expansion, ce qui sera un aspect 
positif du projet pour eux. La mesure d’atténuation qui consiste à aménager les 
nouvelles infrastructures en partenariat municipalité de Saint-Honoré–Niobec 
réduira l’impact financier pour la municipalité. Quant aux besoins en eau potable de 
la mine, ils ne devraient pas être d’une ampleur telle que la disponibilité en eau 
potable pour les résidents de Saint-Honoré ne suffise plus. L’intensité de l’impact 
est donc jugée moyenne. L’étendue de l’impact sera locale puisqu’il s’étendra 
au-delà de l’empreinte du projet. Sa durée sera longue puisque l’impact s’étendra 
sur toute la durée de l’exploitation, soit plus de 40 ans. La probabilité d’occurrence 
de l’impact est moyenne puisque le projet ne sollicitera dans une plus grande 
mesure les infrastructures municipales. L’importance de l’impact résiduel sera 
moyenne. En contre-partie, le prolongement possible du réseau d’égout sanitaire 
municipal et le raccordement de nombreuses résidences privées ainsi que 
l’amélioration de l’usine municipale d’épuration des eaux usées pourraient apporter 
des bénéfices intéressants pour la communauté. En ce sens, cet impact peut 
également être considéré comme étant positif.   
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Impacts sur les infrastructures et services (desserte en eau potable et eaux usées) 
pendant l’exploitation 

Nature Négative  

Importance : Moyenne 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Moyenne 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Moyenne 

Étendue Locale 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Moyenne 

 

8.6.3.3 Lignes électriques et balise d’approche de l’aéroport 

Les impacts liés à la présence des lignes électriques et de la balise d’approche 
servant aux activités de l’aéroport Chicoutimi – Saint-Honoré sont traités pour la 
phase d’exploitation essentiellement même si une attention particulière devra leur 
être apportée dès la construction du projet d’expansion de Niobec et à la phase de 
fermeture.  

Sources d’impacts 

Au cours des activités d’exploitation, les sources d’impacts pouvant avoir une 
incidence sur les infrastructures électriques et la balise d’approche (ou radiophare 
non directionnel) de l’aéroport de Chicoutimi – Saint-Honoré sont la présence, 
l’opération et l’entretien des bâtiments, des installations permanentes connexes et 
des équipements de production. 

L’impact appréhendé est l’atteinte à l’intégrité des lignes électriques et de la balise 
d’approche. 

Mesures d’atténuation 

Aucune mesure ne permettra d’atténuer l’impact sur les infrastructures électriques 
ou la balise d’approche. Les mesures particulières suivantes seront par contre 
implantées : 

 Hydro-Québec sera informée du projet d’expansion de la mine et on s’assurera 
de respecter les règles de l’entreprise relatives aux usages permis dans les 
emprises des lignes électriques et aux mesures de sécurité.  

 Les discussions avec NAV CANADA seront poursuivies concernant le projet 
d’expansion de la mine et s’assurer de respecter les exigences relatives au bon 
fonctionnement de la balise d’approche. 

Description détaillée de l’impact résiduel 

Risque d’atteinte à l’intégrité des lignes électriques. L’exploitation des nouvelles 
installations minières pourrait être en conflit avec l’exploitation des lignes électriques 
et l’entretien des emprises et nuire à leur intégrité. Le parc à résidus miniers 
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notamment, sera implanté au nord et à l’ouest de lignes électriques et des 
infrastructures linéaires traverseront des emprises de lignes. 

Risque d’atteinte à l’intégrité de la balise d’approche. Un bail a été alloué à 
NAV CANADA sur la route du Colombium, à l’ouest des installations actuelles de 
Niobec, pour l’implantation d’une balise d’approche servant aux activités de 
l’aéroport Chicoutimi – Saint-Honoré. Cette balise d’approche de l’aéroport est 
située à l’intérieur de la future zone d’affaissement. Des démarches auprès de NAV 
CANADA sont en cours pour s’assurer que le projet d’expansion de la mine ne 
nuise pas au bon fonctionnement de cette balise. Tel que mentionné, NAV CANADA 
a été rencontré et sera avisé de l’évolution du projet d’expansion de Niobec. 

Évaluation des impacts résiduels 

L’impact sur les lignes électriques et la balise d’approche de l’aéroport à la phase 
d’exploitation est de nature négative. La valeur socio-économique de ces 
infrastructures est moyenne puisque la préservation de leur intégrité est importante. 
Le degré de perturbation sur ces composantes sera cependant faible en raison des 
mesures d’atténuation qui seront mises en place. L’intensité de l’impact est donc 
moyenne. L’étendue de l’impact sera locale puisqu’il s’étendra au-delà de 
l’empreinte du projet. Sa durée sera longue puisque l’impact durera plus de 40 ans. 
La probabilité d’occurrence de l’impact est faible. L’importance de l’impact résiduel 
sera donc faible. 

Impacts sur les infrastructures et services (lignes électriques et balise d’approche) 
pendant l’exploitation 

Nature Négative  

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Moyenne 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Locale 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Faible 

 

8.6.4 Impacts sur les infrastructures et les services en phase de fermeture et 
 mesures d’atténuation 

8.6.4.1 Routes 

Sources d’impacts 

Au cours de la phase de fermeture, les sources d’impacts pouvant avoir une 
incidence sur la circulation routière sont le démantèlement des nouvelles 
infrastructures de production, des équipements et des installations permanentes 
connexes et la remise en état des lieux. 
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 L’impact appréhendé est l’accroissement de la circulation de véhicules lourds sur 
les routes locales en raison de la circulation de la machinerie, ce qui pourrait nuire à 
la sécurité des usagers de la route. 

Mesures d’atténuation  

Aucune mesure d’atténuation ne permettra d’atténuer l’impact sur les infrastructures 
routières. Les mesures particulières suivantes seront par contre mises en place : 

 Niobec encouragera la poursuite des activités du Comité du milieu pendant la 
construction, l’exploitation et la fermeture du projet et prendra en compte ses 
recommandations. 

Description détaillée de l’impact résiduel 

Au cours de la fermeture de la mine, l’impact sur les infrastructures routières 
(achalandage et risques d’accident) sera ressenti principalement sur le 7e Rang et le 
boulevard Martel où circuleront les véhicules lourds nécessaires au démantèlement 
des installations. Comme la phase de fermeture ne demandera qu’environ 
50 employés, le trafic de la main-d’oeuvre dédiée aux activités de fermeture 
(démantèlement des installations minières et reboisement) sera à peine perceptible. 
Au contraire, l’achalandage sur les routes sera réduit durant la phase de fermeture 
comparativement à l’exploitation. Au site du parc à résidus miniers, certaines des 
activités de restauration auront été réalisées au fur et à mesure de l’exploitation, ce 
qui demandera peu de main-d’oeuvre à la fermeture.  

Évaluation de l’impact résiduel 

L’impact sur la circulation à la phase de fermeture est de nature positive pour la 
circulation de la main-d’oeuvre et de nature négative pour la circulation de véhicules 
lourds.  

La valeur socio-économique de la circulation routière est moyenne puisque les 
routes de la zone d’étude revêtent une grande importance dans les déplacements 
locaux et régionaux. Le degré de perturbation de la circulation routière dû à la 
circulation lourde sera faible en raison de l’application des mesures d’atténuation 
particulières qui permettront de réduire l’impact. L’intensité de l’impact sur cette 
composante est donc faible. L’étendue de l’impact sera locale puisqu’il sera ressenti 
dans la zone d’étude principalement. Sa durée sera courte puisqu’elle aura lieu 
durant la phase de fermeture seulement d’une durée de deux à trois ans. La 
probabilité d’occurrence de l’impact est moyenne puisque le projet entraînera 
probablement une faible augmentation de la circulation de véhicules lourds durant 
cette phase. L’importance de l’impact résiduel appréhendé sur la circulation routière 
et les risques d’accidents sur les routes locales à la phase de fermeture est 
considérée très faible.  
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Impacts sur infrastructures et services (routes) en phase de fermeture 

Nature Négative 

Importance : Très faible 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Moyenne 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Locale 

Durée Courte 

Probabilité d’occurrence Moyenne 

 

La fermeture de la mine entraînera un effet positif sur l’infrastructure routière. La 
valeur socio-économique de l’infrastructure routière est moyenne puisque les routes 
sont importantes pour les déplacements locaux et régionaux. Le degré de 
perturbation de la circulation routière dû à la circulation lourde et à celle des 
employés sera considérablement réduit à la fermeture de la mine. L’intensité du 
bénéfice sur cette composante est faible. L’étendue de l’effet positif sera surtout 
locale et sa durée sera longue. La probabilité d’occurrence de l’impact est élevée, 
mais l’importance des bénéfices à la phase de fermeture est considérée faible.  

Impact sur les infrastructures et services (routes) en phase de fermeture 

Nature Positive 

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Moyenne 

Bénéfices sociaux Faible 

Intensité Faible 

Étendue Locale 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Élevée 

 

8.6.5 Impacts sur les infrastructures municipales de desserte en eau potable 
 et eaux usées en phase de fermeture et mesures d’atténuation 

Aucun impact négatif sur les infrastructures municipales de desserte en eau potable 
et eaux usées ne sera lié à la phase de fermeture. Au contraire, la fermeture de la 
mine sollicitera moins le réseau municipal, ce qui constituera un impact positif de la 
phase de fermeture du projet, donc une source de bénéfices sociaux. La valeur 
socio-économique de ces infrastructures est grande et la fin de leur utilisation par 
Niobec entraînera un bénéfice moyen. L’intensité du bénéfice est jugée moyenne et 
son étendue sera locale. Sa durée sera longue et la probabilité d’occurrence de 
l’effet positif est élevée. L’importance de l’effet positif sur les infrastructures de 
desserte en eau potable et en eaux usées sera moyenne. 
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Impacts sur les infrastructures et services municipaux (dessertes en eau potable et 
eaux usées) en phase de fermeture 

Nature Positive 

Importance : Moyenne 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Grande 

Bénéfices sociaux Moyens 

Intensité Moyenne 

Étendue Locale 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Élevée 

 

8.7 Qualité de vie 

8.7.1 Conditions actuelles 

De façon générale, la qualité de vie est un terme employé pour mesurer le bien-être 
de la population. Pour l’évaluer, plusieurs indicateurs peuvent être pris en compte. 
À titre d’exemple, Ressources Naturelles Canada (RNC) a retenu des indicateurs 
qui représentent les aspects les plus importants de la vie d’une personne, 
notamment le logement, l’éducation, l’emploi et les finances du ménage (RNC 
2004). Ces indicateurs ne fournissent qu’une indication relativement à la qualité de 
vie réelle, mais sont tout de même de bons indices. RNC a classifié les divers 
indicateurs en trois grands groupes, soit le milieu social, le milieu économique et le 
milieu physique. Il a ensuite compilé, transformé et analysé les données indicatrices 
pour produire une carte synthèse sur la qualité de vie pour chacun des trois milieux. 
Les indices ont été classés en cinq classes : faible, acceptable, modéré, bonne et 
élevée.  

Le milieu économique comprend des éléments liés au travail salarié, à la situation 
économique et aux finances. Le milieu social réfère aux conditions externes qui 
prévalent quand les gens participent à des activités sociales dans leur collectivité. Il 
comprend 14 indicateurs, notamment les aspects liés aux loisirs, à l’éducation, à 
l’accès aux ressources de santé, à l’état de santé et à la participation au processus 
démocratique (vote). Le milieu physique considère les conditions externes dans 
lesquelles la population évolue. Il considère huit indicateurs, dont des aspects liés 
au logement, à l’accès aux services, à la qualité de l’environnement et à la sécurité 
personnelle.  

La qualité de vie générale s’est fondée sur l’évaluation composée de la qualité des 
milieux sociaux, économique et physique. RNC a ainsi retenu 11 domaines (ou 
aspects de la vie) pour évaluer les conditions externes qui contribuent à la qualité 
de vie générale : qualité de l'environnement, logement, accessibilité des services, 
loisirs, possibilités et mobilité sociales, participation au processus démocratique, 
emploi/travail rémunéré, finances des ménages, accès aux ressources de santé, 
éducation et stabilité sociale. RNC a ensuite combiné ces indicateurs pour créer un 
indice de la qualité de vie.  
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Il en est ressorti qu’à Saint-Honoré et dans l’arrondissement de Jonquière de 
Saguenay, la qualité de vie était acceptable et qu’elle était bonne dans 
l’arrondissement de Chicoutimi. Il convient de noter que pour le seul aspect de la 
qualité de l’environnement, toute la zone d’étude restreinte du milieu humain était 
classée de qualité élevée. Les données utilisées pour cette analyse ne sont par 
contre pas très récentes, certaines datant de 1997. 

Cependant, les données de la section 8.3.1 du présent rapport permettent de situer 
Saint-Honoré par rapport à la région et cette dernière par rapport à la province pour 
certains de ces indicateurs de la qualité de vie, soit l’emploi, le logement et 
l’éducation. Les sections sur la qualité de l’air ambiant (voir la section 6.3.1), la 
qualité de l’eau (voir la section 6.7.1), la qualité des sols (voir la section 6.8.1), 
l’ambiance sonore (voir la section 6.8.1), les vibrations (voir la section 6.10.1) et la 
circulation routière (voir la section 8.7.1) donnent également certaines informations 
sur des indicateurs de la qualité de vie dans la zone d’étude. 

Par ailleurs, l’INM, dans son bilan de la Conversation publique sur l’avenir minier 
réalisé en 2012 dans plusieurs municipalités du Québec, dont Saguenay, mentionne 
que, sur le plan social, les citoyens se sont montrés très préoccupés par les défis 
touchant la santé et la qualité de la vie, tant individuelle que collective, dans les 
communautés touchées par les projets miniers (INM 2012a). Elles ont aussi insisté 
sur la nécessité de l’embauche locale pour contrer les impacts négatifs du 
navettage (« fly-in/fly-out »), de même que sur l’importance de la formation continue 
des travailleurs du secteur minier et le maintien d’objectifs élevés de persévérance 
scolaire dans les régions touchées par de fortes demandes de main-d’oeuvre qui 
pourraient la remettre en cause. 

Le bilan de la Conversation a aussi fait ressortir que les émissions dans l’air et dans 
l’eau, et tout particulièrement les poussières, de même que les vibrations découlant 
des sautages miniers, comptent parmi les sources qui suscitent des craintes chez la 
population en lien avec l’exploitation des sites miniers. Certains peuvent aussi 
s’inquiéter des impacts sur leur santé et sur celle de groupes plus vulnérables 
(femmes enceintes, enfants, personnes souffrant d’asthme, personnes âgées). La 
présence des digues de rétention dans les parcs à résidus miniers peut également 
inspirer des inquiétudes quant au risque de leur rupture. De même, les ménages 
déplacés à la suite de l’acquisition de leur propriété par une compagnie minière 
vivent une perturbation de leurs habitudes de vie, un certain déracinement et un 
malaise à quitter. Ils peuvent aller jusqu’à éventuellement détruire leur maison 
familiale (INM 2012b). 

Enfin, sur le plan environnemental, les citoyens qui ont participé à la Conversation 
ont affirmé la nécessité absolue de mieux faire appliquer les différentes contraintes 
légales et réglementaires déjà existantes en assurant les moyens de contrôle 
nécessaires et en favorisant les investissements en recherche et développement de 
l’industrie pour réduire son empreinte écologique. 

Au cours des dernières années, la municipalité de Saint-Honoré et les autres 
municipalités à proximité ont vu plusieurs projets de développement s’implanter ou 
tenter de s’implanter sur le territoire. L’historique de mobilisation en regard de ces 
projets est donc important à considérer dans la planification et l’évaluation du projet 
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de Niobec. Quatre projets spécifiques ont entre autres entraîné des préoccupations, 
notamment pour la qualité de vie, soit :  

 le projet de porcherie La Valinoise à Saint-Honoré; 

 le projet de minicentrale hydroélectrique à la chute Gagnon par la MRC; 

 le projet d’implantation d’une usine de traitement de la brasque usée par Alcan 
à Saguenay; 

 le projet de parc industriel maritime intermodal de l’Administration portuaire du 
Saguenay. 

Dans le cadre de ces projets, la population, les municipalités et des groupes 
environnementaux ont craint l’atteinte à la qualité de vie en raison des mauvaises 
odeurs, de la modification des paysages, de la compétition des projets avec les 
usages récréatifs et autres types d’usages, du bruit et des vibrations. On s’est aussi 
soucié de la qualité de l’environnement : crainte de la contamination des nappes 
phréatiques, inquiétude par rapport au dépérissement généralisé de 
l'environnement; atteinte au milieu naturel; inquiétude par rapport à la concentration 
régionale des déchets dangereux; inquiétudes par rapport aux émissions 
atmosphériques et leurs répercussions sur la santé publique et impact sur les 
milieux humides. Des impacts économiques ont aussi été appréhendés, notamment 
la baisse de la valeur des résidences en raison du bruit. 

Ces nuisances ont d’ailleurs été mentionnées lors des rencontres de GENIVAR 
avec les représentants des municipalités de la zone d’étude. À Saint-Honoré, la 
population est sensible, de façon générale, aux nuisances visuelles, olfactives et 
auditives générées par les activités industrielles ou agricoles et les accepte de 
moins en moins. À Saguenay, on s’est dit préoccupé par le transport routier lourd 
sur la route 172.  

Certains éléments sur la qualité de vie actuelle à Saint-Honoré, plus spécifiquement 
aux environs de la mine, sont ressortis dans le cadre de la communication et de la 
consultation avec le milieu réalisée par Niobec (voir le chapitre 4 du présent 
rapport).  

L’exploitation de la mine entraîne des nuisances qui peuvent affecter la qualité de 
vie des résidents. Mentionnons le trafic routier (sécurité et achalandage), l’émission 
de poussières surtout liée à l’exploitation du parc à résidus miniers no 2, le bruit de 
la machinerie, les vibrations et la pollution lumineuse.  

Rappelons que Niobec a mis en place un programme de prévention et de gestion 
des nuisances en août 2011, en même temps que l’ouverture du bureau de relations 
avec la communauté pour son projet d’expansion. Toutes les plaintes et 
commentaires sont enregistrés depuis. Le programme de gestion des nuisances est 
bonifié au fur et à mesure par le travail du Comité du milieu qui a été mis en place 
en premier lieu pour le projet d’expansion, mais qui s’est rapidement penché sur les 
nuisances de l’exploitation de la mine actuelle. De fait, la problématique au site 
minier n’est plus la même depuis quelques années. La hauteur du parc à résidus 
miniers no 2 a augmenté et l’érosion éolienne est maintenant plus présente. En 
conséquence, des poussières peuvent à l’occasion être émises par le parc, 
notamment lorsque les vents proviennent du sud. Dans un tel cas, les poussières 
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peuvent migrer vers des résidences situées le long de la route de l’Hôtel-de-Ville. 
Les impacts psychosociaux liés à la mine actuelle sont donc présents et certains 
symptômes liés au stress sont déjà observés. Ces symptômes sont fort 
probablement principalement causés par l’incertitude qui était liée au choix de la 
méthode d’exploitation, à la localisation des futures infrastructures et aux 
potentielles acquisitions de propriétés par Niobec. 

Entre août 2011 et août 2012, 35 plaintes, commentaires ou doléances ont été 
soumis à Niobec. Elles concernaient  les forages d’exploration et géotechniques 
réalisés en sous-traitance (9), le bruit (5), les poussières (4), l’installation de 
conduite d’eau (4), le sautage (3), le trafic routier (2), les relevés héliportés (2), et 
autres sujets (3). Il est à noter que certaines des situations rapportées ne 
concernaient pas Niobec, mais ont quand même été compilées. Il est fort possible 
que l’ouverture du bureau de relations avec la communauté et d’un dialogue avec 
les citoyens aient contribué à la forte hausse du nombre de plaintes, commentaires 
ou doléances rapportées durant cette période. 

8.7.2 Impact et mesures d’atténuation en phase de construction 

8.7.2.1 Bien-être physique et psychologique de la population 

Sources d’impacts 

Au cours de la construction, les sources d’impacts pouvant avoir une incidence sur 
le bien-être physique et psychologique de la population sont l’organisation et la 
fermeture du chantier, le déboisement et la disposition des débris ligneux, 
l’excavation, le remblayage et le pavage, la mise en place des bâtiments (complexe 
industriel), ainsi que l’aménagement des installations permanentes connexes. 

L’impact appréhendé est la modification de la qualité de l’air ambiant, de l’ambiance 
sonore et vibrations pouvant modifier le bien-être physique des résidents et 
entraîner des réactions psychologiques comme de la colère, de la frustration et des 
changements dans les habitudes de vie.  

Mesures d’atténuation 

Les mesures suivantes permettront d’atténuer l’impact sur la qualité de vie, soit le 
bien-être physique de la population : 

 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. 

 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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 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.  

 C1 : Le plus possible, les carrières et sablières commerciales existantes seront 
utilisées. Les normes d’exploitation des carrières et sablières seront respectées 
et on réduira au minimum le nombre d’emprunts. 

 C2 : Les matériaux granulaires utilisés pour la construction des ouvrages ne 
pourront pas provenir du lit d’un plan d’eau ni de ses berges, ni d’aucune source 
située à moins de 75 m du milieu aquatique.  

 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.  

Les mesures d’atténuation particulières suivantes seront également mises en 
place : 

 Avant les travaux, la population sera avisée du début des travaux. Mettre en 
place un plan de communication afin d’informer la population du déroulement des 
travaux.  

 Un Guide et bonnes pratiques sera élaboré pour un processus harmonieux 
d’acquisition et d’indemnisation par le Comité du milieu via un groupe de travail 
sur le processus d’acquisition et d’indemnisation. 

 En complément au Comité du milieu (et à ses groupes de travail), Niobec 
s’engage à continuer d'opérer son système de réception et de gestion des 
plaintes et commentaires provenant de la population 

 Le bureau de relations avec la communauté de Niobec demeurera en place et un 
programme de communication sera suivi en continu. 

 Niobec effectuera un suivi avant le début de la construction pour mesurer le bruit 
de fond des poussières dans le secteur où la modélisation montre que le projet 
pourrait avoir une influence sur la qualité de l’air. 

 Niobec effectuera un suivi lors de la construction et de l’exploitation pour 
confirmer les résultats de la modélisation sur la qualité de l’air. 

 Niobec effectuera un suivi lors de la construction et de l’exploitation pour 
confirmer les résultats de la modélisation de l’ambiance sonore. 

 Niobec effectuera un suivi lors de la construction et de l’exploitation pour 
confirmer les résultats de la modélisation des vibrations. 

Description détaillée de l’impact résiduel 

Modification de la qualité de l’air ambiant et de l’ambiance sonore et vibrations 
pouvant modifier le bien-être physique des résidents et entraîner des réactions 
psychologiques comme de la colère, de la frustration et des changements dans les 
habitudes de vie. Au cours de la phase de construction, on appréhende une 
modification de la qualité de l’air ambiant en raison de l’émission des poussières 
émises par les travaux d’excavation et de remblayage (voir la section 6.3 Qualité de 
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l’air), une modification de l’ambiance sonore liée aux manoeuvres de la machinerie 
sur le site du complexe minier (voir la section 6.10 Ambiance sonore) de même 
qu’une augmentation de la circulation de cette machinerie et de la main-d’oeuvre 
sur les routes locales (voir la section 8.7 Infrastructures et services). Des vibrations 
seront également liées aux activités de forage et de sautage, notamment (voir la 
section 6.11). Ces sources d’impacts pourront modifier le bien-être physique des 
résidents situés les plus près des activités de construction, soit principalement les 
quelques résidents de la route de l’Hôtel-de-Ville. Rappelons cependant que les 
résidences situées dans l’aire dédiée aux infrastructures minières de même que 
celles situées les plus près au nord de la route de l’Hôtel-de-Ville auront été 
acquises. Les résidents près des activités de construction et au nord du parc à 
résidus miniers lorsque cette partie du parc à résidus miniers sera aménagée 
pourraient subir des nuisances. Rappelons également que les véhicules lourds ne 
devraient pas circuler sur les artères résidentielles à proximité de la mine. Ils 
circuleront sur le nouveau chemin d’accès dans le 7e Rang. 

Cette modification du bien-être physique pourra entraîner chez les citoyens des 
réactions psychologiques comme de la colère, de la frustration et des changements 
dans les habitudes de vie.  

Aucun impact lié à la perception des risques pour la santé susceptible d’affecter le 
bien-être psychologique de la population n’est prévu durant la phase de construction 
en raison de l’absence de risques significatifs de contamination du milieu. De fait, 
les travaux sont typiques de tout projet de construction (déboisement, décapage, 
remblais et déblais, construction des installations liées à la mine, etc.) et risquent 
peu d’entraîner des inquiétudes ou du stress  

Évaluation des impacts résiduels 

L’impact sur le bien-être physique et psychologique de la population à la phase de 
construction est de nature négative. La valeur socio-économique du bien-être 
physique et psychologique de la population est grande puisque cette composante 
est un aspect important de la qualité de vie. 

Le degré de perturbation de cette composante est jugé faible, compte tenu des 
mesures d’atténuation qui seront mises en place par Niobec, notamment le Comité 
du milieu et ses groupes de travail. Ce dernier devrait se transformer en Comité de 
vigilance préalablement au début des travaux de construction. Niobec s’engage par 
ailleurs à poursuivre les activités de son système de réception et de gestion des 
plaintes et commentaires provenant de la population au cours des trois phases du 
projet. En vue de limiter le plus possible les impacts sociaux et psychosociaux 
relatifs aux inconvénients et aux nuisances dus au projet, ce système aura comme 
principal objectif de gérer les incidents relatifs à l’environnement et les plaintes liées 
aux diverses activités, ainsi que d’apporter une écoute active aux commentaires et 
préoccupations des citoyens. Chacun des commentaires ou des plaintes seront 
ainsi documentés dans des registres où les détails concernant l’événement, les 
actions entreprises ou non, les mesures correctrices apportées ou non, leurs 
justifications et les communications avec les citoyens ou groupes seront consignés.  

Le bureau de relations avec la communauté de Niobec demeurera aussi en place et 
un programme de communication sera suivi en continu. Ces mesures viseront à 
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informer et rassurer les résidents inquiets, ce qui contribuera à provoquer moins de 
réactions psychologiques. L’intensité de l’impact est donc moyenne. Son étendue 
est locale puisque la population touchée sera principalement celle de la route de 
l’Hôtel-de-Ville et du boulevard Martel. La durée de l’impact est courte puisqu’elle 
aura lieu que durant les quelques années de la construction. La probabilité 
d’occurrence de l’impact est élevée puisque des inquiétudes sont déjà présentes 
chez certains. En conséquence, l’importance de l’impact de la construction de la 
mine sur le bien-être physique et psychologique de la population est jugée 
moyenne. 

Impacts sur la qualité de vie (bien-être physique et psychologique de la population) 
pendant la 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 Élevée 

 

8.7.2.2 Services à la communauté et sécurité économique  

Sources d’impacts 

Pendant la phase de construction, la source d’impact sur la sécurité économique de 
la population et sur les services à la communauté est l’acquisition de biens, de 
services et de main-d’oeuvre.  

 Les impacts appréhendés sont l’amélioration de la sécurité économique de la 
population, la difficulté économique potentielle pour les personnes à revenus faibles 
ou fixes, l’amélioration des services commerciaux et la pression sur les services 
existants. 

Mesures d’atténuation 

Aucune mesure d’atténuation ne permettra de réduire cet impact. Les mesures 
particulières suivantes seront cependant mises de l’avant : 

 En complément au Comité du milieu (et à ses groupes de travail), Niobec 
s’engage à continuer d'opérer son système de réception et de gestion des 
plaintes et commentaires provenant de la population Niobec compensera 
adéquatement les nuisances, dommages et éventuels préjudices causés par son 
projet d’expansion.  

 Le bureau de relations avec la communauté de Niobec demeurera en place et un 
programme de communication sera suivi en continu. 
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 Niobec collaborera avec les organismes régionaux (CLD, chambres de 
commerce, etc.) pour faire connaître les besoins en hébergement à l’avance, de 
façon à être en mesure d’optimiser les services existants (inventaire des 
chambres disponibles et possibilités d’hébergement commercial).  

 Niobec favorisera les entreprises basées à proximité du projet dans les appels 
d’offres lorsque la compétence et le prix seront compétitifs. Cela se traduira par 
une politique visant à maximiser l’achat de biens et de services en région. 

Description détaillée de l’impact résiduel 

Amélioration de la sécurité économique de la population. Du fait de l’amélioration de 
la situation de l’emploi découlant des activités de construction du projet de même 
que de l’accroissement de l’activité commerciale, la sécurité économique des 
ménages (stabilité de l’emploi, potentiel d’épargne, valeur du patrimoine), et 
conséquemment leur qualité de vie, pourrait être accrue par le projet de 
construction.  

Difficultés économiques potentielles pour les personnes à revenus faibles ou fixes. 
La hausse de l’activité économique pendant la construction occasionnera une 
demande plus forte de logements. Plusieurs travailleurs chercheront en effet à se 
loger près du chantier. Cette demande pourrait faire augmenter les loyers.  

Cette question a été documentée dans le cadre de la Conversation publique de 
l’INM sur l’avenir minier au Québec (INM 2012a). Le développement de projets 
miniers a des effets sur la disponibilité de logements et peut le nouveau contexte 
peut provoquer une hausse du prix des habitations. Cette situation est positive pour 
la municipalité ou ceux qui désirent vendre leur maison, mais peut devenir une 
préoccupation pour les jeunes familles et les retraités qui n’ont pas les mêmes 
salaires que les travailleurs miniers. 

Il est possible que des propriétaires cherchent à combler la demande accrue en 
logements en louant une chambre, en transformant leur sous-sol en logement, etc. 
La recherche de logements pourrait être difficile pendant la construction, en fonction 
de la disponibilité des logements dans les municipalités locales. En 2006, la 
proportion de logements en location était de 17,2 % à Saint-Honoré, de 18,3 % 
à Saint-David-de-Falardeau et de 37,6 % à Saguenay. Il est difficile de déterminer 
l’impact de l’arrivée des travailleurs sur les loyers. Néanmoins, leur augmentation 
pourrait fragiliser la situation économique des ménages habitant des logements 
locatifs. Les locataires les plus sensibles sont ceux qui comptent sur des revenus 
faibles et fixes (paiements de transferts gouvernementaux, aide de derniers 
recours). 

Amélioration des services commerciaux. La construction des installations minières 
projetées générera une importante activité économique dans la région découlant de 
l’achat de biens et services par les entrepreneurs auprès des fournisseurs 
régionaux et également en lien avec les besoins d’hébergement, de restauration et 
autres des travailleurs oeuvrant au chantier. Cette effervescence économique 
pourra permettre aux commerçants d’améliorer, ou à tout le moins de maintenir leur 
niveau de service actuel. De nouveaux fournisseurs pourraient également s’établir 
localement ou dans la région. 
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L’amélioration de l’offre commerciale pourrait se diversifier encore plus à Saguenay 
et devenir plus importante à Saint-Honoré plus particulièrement, qui accueillera le 
chantier. Les citoyens de ces agglomérations profiteront de l’amélioration de l’offre, 
ce qui permettra d’améliorer leur qualité de vie en augmentant le choix d’activités, 
de services et de produits disponibles sur place.  

Pression sur les services existants. En raison de la présence du grand nombre de 
travailleurs pendant la construction, soit plus de 1 000 années-personnes, la période 
de construction donnera lieu à une augmentation de l’achalandage des lieux 
d’hébergement et des restaurants. Cette affluence pourrait réduire, à l’occasion, 
l’accessibilité de ces établissements aux résidents (ralentissement du service, 
retard, etc.). 

Évaluation des impacts résiduels 

En dépit des difficultés économiques potentielles pour les personnes à revenus 
faibles ou fixes qui chercheront un logement dont le prix pourrait augmenter en 
raison du projet, l’impact sur la sécurité économique de la population et sur les 
services à la communauté pendant la phase de construction est, globalement, de 
nature positive puisque les effets positifs auront plus de poids que les effets 
négatifs. L’impact de la phase de construction sera donc source de bénéfices 
sociaux. La valeur socio-économique de la sécurité économique et les services à la 
communauté est moyenne. L’intensité de l’impact sera donc moyenne pour la 
population, l’étendue de l’impact sera locale et la durée sera courte. La probabilité 
d’occurrence est moyenne. L’importance du bénéfice est donc moyenne. 

Impacts sur la sécurité économique de la population et sur les services à la 
communauté en phase de construction 

Nature Positive 

Importance : Moyenne 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Moyenne 

Bénéfices sociaux Moyenne 

Intensité Moyenne 

Étendue Locale 

Durée Courte 

Probabilité d’occurrence Moyenne 

 

8.7.3 Impacts sur la qualité de vie en phase d’exploitation et mesures 
 d’atténuation 

8.7.3.1 Bien-être physique et psychologique de la population 

Sources d’impacts 

En phase d’exploitation, les sources d’impacts sur le bien-être physique et 
psychologique de la population sont : la présence, l’opération et l’entretien des 
bâtiments, des installations permanentes connexes et des équipements de 
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production, la qualité de l’air, le bruit ambiant, l’utilisation et la gestion de l’eau, le 
sautage (vibrations), l’acquisition de propriétés privées ainsi que les demandes de 
permis d’occupation de terres publiques. 

Les impacts appréhendés sur le bien-être physique et psychologique de la 
population sont : la modification du bien-être physique des ménages situés à 
proximité des nouvelles infrastructures minières pouvant entraîner des réactions 
psychologiques en raison des nuisances, la perception des risques pour la santé 
liée à l’impact sur la qualité de l’air et de l’eau, la perturbation des habitudes de vie 
des ménages déplacés à la suite de l’acquisition de leur propriété par Niobec et la 
diminution potentielle de la valeur des propriétés à proximité de la mine.  

Mesures d’atténuation 

Les mesures suivantes permettront d’atténuer l’impact sur la qualité de vie, soit le 
bien-être physique de la population : 

 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. 

 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). 

 DY1 : Sauf dans des circonstances exceptionnelles, les activités de dynamitage 
seront réalisées pendant le jour entre 7 h et 19 h.  

 C1 : En cas de plaintes relatives au bruit de construction, le système de gestion 
des plaintes en vigueur à Niobec permettra à la personne médiatrice d’intervenir, 
dans les meilleurs délais, auprès des plaignants et des entrepreneurs et ainsi 
d’appliquer les mesures correctives nécessaires. 

 C2 : Les travaux les plus bruyants seront planifiés durant les périodes les moins 
sensibles. 

 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.  

Les mesures particulières suivantes permettront aussi d’atténuer l’impact sur le 
bien-être physique et psychologique de la population :  

  En complément au Comité du milieu (et à ses groupes de travail), Niobec 
s’engage à continuer d'opérer son système de réception et de gestion des 
plaintes et commentaires provenant de la population. Niobec compensera 
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adéquatement les nuisances, dommages et éventuels préjudices causés par son 
projet d’expansion. 

 Niobec poursuivra les activités de relations communautaires et son programme 
de communication en continu. 

 Niobec entreprendra des démarches auprès de la municipalité de Saint-Honoré 
pour qu’une signalisation sur le boulevard Martel près du nouveau chemin 
d’accès dans le 7e Rang soit ajoutée, dans les deux sens, pour prévenir les 
automobilistes de la présence d’un accès avec des camions. Des pancartes de 
réduction de vitesses seront aussi ajoutées dans ce secteur.  

 Tant pour les phases de construction, d’exploitation que de fermeture, Niobec 
avisera ses travailleurs et fournisseurs d’accéder à la mine et d’en sortir 
essentiellement par la route d’accès principale dans le 7e Rang. 

 La vitesse sur le nouveau chemin d’accès dans le 7e Rang sera limitée en phase 
d’exploitation afin d’éviter tout risque d’accident avec la population, qui pourrait 
emprunter cette route, et de la dissuader de l’utiliser comme raccourci pour 
accéder à la partie ouest de la route de l’Hôtel-de-Ville et vice-versa. 

 Niobec encouragera la poursuite des activités du Comité du milieu pendant la 
construction, l’exploitation et la fermeture du projet et prendra en compte ses 
recommandations. 

 Niobec effectuera un suivi avant le début de la construction pour mesurer le bruit 
de fond des poussières dans le secteur où la modélisation montre que le projet 
pourrait avoir une influence sur la qualité de l’air. 

 Niobec effectuera un suivi lors de la construction et de l’exploitation pour 
confirmer les résultats de la modélisation. 

 Niobec mettra en place un programme d’inspection de la structure des fondations 
des résidences les plus près avant le début de l’exploitation. 

 Niobec effectuera des mesures des niveaux de vibration à des endroits 
stratégiques. 

 Niobec conservera une bande boisée d’au moins 60 m autour du parc à résidus 
miniers, plus particulièrement le long de la route de l’Hôtel-de-Ville, et conservera 
également tout le couvert boisé qui ne sera pas affecté par les infrastructures 
minières. 

Description détaillée de l’impact résiduel 

Modification du bien-être physique des ménages situés à proximité des nouvelles 
infrastructures minières pouvant entraîner des réactions psychologiques en raison 
des nuisances. Parmi les préoccupations recueillies auprès de la population de 
Saint-Honoré en 2011 relativement au projet d’expansion, le nombre de 
préoccupations soulevées quant aux différentes nuisances démontre l'ampleur de 
l'enjeu concernant la qualité de vie des citoyens de Saint-Honoré. Que ce soit le 
trafic, le bruit, la poussière, les sautages, les risques pour la santé ou autre, les 
résidents concernés sont sensibles à l'impact qu'aura le projet d’expansion sur leur 
qualité de vie. Les impacts psychosociaux liés au développement du projet sont 
donc présents et certains symptômes liés au stress sont déjà observés.  
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Il faut cependant rappeler que la circulation liée à l’exploitation de la mine sur la 
route de l’Hôtel-de-Ville sera pour ainsi dire nulle puisque le nouveau chemin 
d’accès à l’emplacement du 7e Rang sera aménagé. Par contre, les poussières, 
bruits et vibrations liés à l’exploitation des infrastructures minières principales et 
connexes pourraient constituer une source de nuisances pour les résidents le plus 
près de ces infrastructures.  

Les solutions étudiées par le Comité du milieu ou déjà implantées pour atténuer les 
nuisances de l’exploitation de la mine actuelle pourront être poursuivies et adaptées 
au projet d’expansion. Certaines auront d’ailleurs déjà été mises en place au début 
de l’exploitation du projet.  

Concernant la poussière, qui est l’une des principales doléances des voisins du parc 
à résidus miniers no 2 actuel, Niobec a implanté plusieurs mesures dès mai 2012. 
Des visites de parcs à résidus en Abitibi ont été effectuées pour identifier les 
meilleures pratiques. Par exemple, une nouvelle procédure d’arrosage du parc à 
résidus miniers no 2 est en vigueur. Le camion d’arrosage est maintenant actif sept 
jours par semaine, selon le besoin, plutôt qu’à la demande. Niobec maintient 
également le niveau d’eau le plus haut possible au parc à résidus miniers pour 
réduire la surface de résidus exposée au vent. Des bacs de collecte des poussières 
transportées hors du site seront installés sur les propriétés voisines. Deux manches 
à vent ont aussi été installées afin de permettre à Niobec de mieux gérer l’arrosage 
du parc en fonction de la direction des vents.  

De nouveaux types de produits abat-poussières ont de plus été testés en septembre 
2012. Finalement, des stations de mesure des poussières aéroportées seront 
installées aux résidences les plus proches de même qu’une station météorologique 
locale, toujours pour mieux gérer l’arrosage du parc à résidus miniers et interpréter 
les résultats obtenus par les bacs de collecte et les stations de mesure des 
poussières. Ces mesures seront poursuivies avec le projet d’expansion. Également, 
le parc à résidus miniers projeté sera implanté dans un secteur où on compte moins 
de résidences, soit trois au total. Niobec conservera une bande de forêt le long de la 
route de l’Hôtel-de-Ville, à la hauteur du parc à résidus miniers, pour protéger ces 
résidents qui pourraient subir des inconvénients liés à l’exploitation du parc. 

Niobec travaille également sur un projet de recherche avec la chaire en éco-conseil 
de l’UQAC sur la plantation d’arbres sur les pentes externes du parc à résidus 
miniers no 2 pour à la fois réduire l’érosion éolienne, donc la génération de 
poussières, et améliorer l’intégration visuelle du parc à résidus miniers. Des 
plantations ont d’ailleurs été effectuées à l’été 2012. 

Avec le projet d’expansion, l’environnement résidentiel de type rural de la route de 
l’Hôtel-de-Ville sera transformé, sur un tronçon de plus de 1 km, par la présence des 
nouvelles installations minières. Les résidents qui pourraient subir des 
inconvénients (trafic routier, bruit, poussières, modification du paysage, etc.) sont 
ceux dont les propriétés n’auront pas été acquises, mais qui seront situés tout de 
même assez près des installations, plus particulièrement ceux près de la jonction du 
nouvel accès à la mine, route de l’Hôtel-de-Ville, et près du parc à résidus miniers 
projeté. Notons que l’exploitation du futur parc à résidus miniers se fera du sud vers 
le nord en quatre étapes d’environ 10 ans chacune. Les quelques résidences 
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situées à proximité du parc, route de l’Hôtel-de-Ville, subiront donc les principaux 
inconvénients liés à son exploitation dans plus de 20 ans. 

En raison des inconvénients perçus ou appréhendés, les résidents les plus près du 
complexe minier pourraient choisir de quitter leur résidence. Précisons ici que 
Niobec pourrait laisser en place certaines des résidences acquises qui ne sont pas 
en conflit avec son exploitation. Ces dernières pourraient être occupées par des 
bureaux, servir pour recevoir des visiteurs ou des travailleurs durant la période de 
construction. Un volet concernant la disposition respectueuse des propriétés est 
abordé et communiqué aux voisins concernés dans le guide et bonnes pratiques 
proposé par le groupe de travail et le Comité du milieu. 

Il est à noter que Niobec prévoit peu d’impacts supplémentaires liés aux vibrations 
que générera le projet d’expansion pour les résidents situés les plus près. De fait, la 
méthode par bloc foudroyé demande l’usage moins fréquent de détonations de 
masse que la méthode souterraine actuelle. De même, la charge explosive 
moyenne employée dans le cadre du projet d’expansion devrait être moindre que la 
charge moyenne actuelle à la mine.  

En définitive, dans le cadre de l’exploitation du projet d’expansion de la mine, tel 
qu’actuellement, les impacts sur la qualité de l’air ambiant, l’ambiance sonore et les 
vibrations pourront causer une atteinte au bien-être physique des résidents et 
causer des réactions psychologiques comme de la colère, de la frustration et des 
changements dans les habitudes de vie. Ces réactions sont déjà présentes 
actuellement dans le cadre de l’exploitation de la mine actuelle. De fait, des citoyens 
ont le sentiment d’avoir perdu une part de leur qualité de vie en raison du bruit, des 
poussières et des vibrations que génère la mine actuelle. Rappelons cependant 
qu’une bonne part de ces préoccupations était liée au trafic routier et à l’insécurité 
qu’il entraînait, notamment pour les enfants. Cet effet ne devrait pas se reproduire 
dans une aussi grande mesure dans le cadre du projet d’expansion. 

Perception des risques pour la santé liée à l’impact sur la qualité de l’air et de l’eau. 
On appréhende une faible probabilité d’impact liée à la détérioration de la qualité de 
vie découlant des inquiétudes relatives à l’impact potentiel du projet sur la santé 
(stress, sommeil perturbé, irritabilité, colère, comportements d’évitement ou de 
protection). Cependant, il faut mentionner que dans le cadre des rencontres 
effectuées par auprès des citoyens de Saint-Honoré, certains avaient émis des 
inquiétudes quant aux conséquences de l'exploitation minière actuelle sur les 
ressources hydriques avoisinantes (notamment le ruisseau Bras-Cimon), sur la 
faune aquatique, sur l'approvisionnement en eau des citoyens et sur la qualité de 
celle-ci, tant pour les citoyens que pour les animaux qui s'y abreuvent. Comme 
l’approvisionnement en eau et les rejets après traitement seront effectués dans la 
rivière Shipshaw dans le cadre du projet d’expansion, comme c’est le cas depuis 
l’été 2012 pour la mine actuelle, ces préoccupations devraient disparaître.  

D’ailleurs, le Bras Cimon, qui servait d’émissaire aux effluents de la mine, 
retournera prochainement à son état naturel. Niobec a entrepris avec le comité ZIP 
Saguenay de restituer la population d’ombles de fontaine, telle qu’elle était dans les 
années 1970. Depuis septembre 2012, on procède à la cueillette d’informations sur 
le terrain dans le but de caractériser, entre autres, la composition ichtyologique du 
cours d’eau, principalement pour l’omble de fontaine, et de vérifier les différents 
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habitats disponibles pour cette espèce. Le propriétaire d’une des terres où circule le 
cours d’eau s’est dit satisfait de cette initiative de Niobec. Quant 
à l’approvisionnement en eau potable, il a été démontré à la section 8.7.3.2 qu’il n’y 
aurait pas d’impact. Sa qualité ne sera pas affectée puisque l’aquifère se situe 
à quelque 8 km à l’est de la mine. 

Dans le cadre de rencontres individuelles auprès du voisinage, ce sont les 
préoccupations relatives à la qualité de l’environnement en général et à la présence 
d’une zone radioactive et aux risques qu’elle représente qui sont revenues le plus 
souvent (11 mentions sur 19 au total pour ces deux aspects).   

Perturbation des habitudes de vie des ménages à la suite de l’acquisition de leur 
propriété par Niobec. L’implantation des infrastructures minières le long de la route 
de l’Hôtel-de-Ville à Saint-Honoré demandera que Niobec fasse l’acquisition des 
propriétés situées le plus près pour des raisons de sécurité et de respect des 
normes de bruit et de qualité de l’air. Ces résidents de Saint-Honoré devront donc 
se déplacer ailleurs sur le territoire de la municipalité ou à l’extérieur de cette 
dernière. Ce déplacement pourra leur causer du stress, de l’irritabilité ou même de 
la colère. Il pourrait s’avérer positif ou négatif selon la qualité de leur nouveau milieu 
de vie. La résistance aux changements est vécue différemment selon les 
personnes. Un encadrement adéquat du changement peut atténuer les réactions. 
Ce type de préoccupation a encore une fois été soulevé dans le cadre de la 
Conversation publique de l’INM sur l’avenir minier (INM 2012a).  

Rappelons que les résidents à proximité de la mine, sur la route de l’Hôtel-de-Ville 
et du rang Saint-Marc Ouest, ont formé un comité de propriétaires en décembre 
2011, soit l’Assemblée des propriétaires voisins de Niobec (APVN), afin de faire 
valoir leurs intérêts auprès de Niobec face à son projet d’expansion et de ses 
impacts possibles sur le voisinage. Des propriétaires voisins de la mine participent 
aussi au Comité du milieu mis en place par Niobec. Ces derniers rendent compte à 
l’APVN des informations relatives au projet d’expansion (voir la section 4.2.5 
Préoccupations sociales pour plus de détails). Un groupe de travail sur le processus 
d’acquisition a par ailleurs été formé par Niobec à l’été 2012 dans le but de préparer 
un programme de compensation et d’indemnisation commun et uniforme pour les 
résidents touchés. Le groupe de travail est formé de cinq voisins et un représentant 
du milieu agricole et trois représentants de Niobec. Des spécialistes peuvent y 
intervenir au besoin, notamment un expert en évaluation. Le processus permettra 
de s’assurer que tous les citoyens auront accès aux ressources professionnelles 
dont ils ont besoin et qu’ils seront et se sentiront respectés.  

La mise en place de ce groupe de travail fait suite aux rencontres effectuées en 
2011 où, des citoyens s’étaient dits inquiets quant à la démarche d'acquisition qui 
serait utilisée par les responsables de Niobec. Des citoyens étaient préoccupés par 
la manière dont Niobec avait conclu des ententes par le passé. Des citoyens se sont 
aussi dits préoccupés par le respect de leur vie privée et de leur droit à la propriété 
privée. Que ce soit pour l'arpentage ou encore l'évaluation de leur propriété, les 
résidents s'attendent au respect de leurs droits par Niobec. Par exemple, la 
localisation des forages sur des terrains privés sans l’accord du propriétaire est 
problématique selon certains résidents. 
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Ajoutons que des préoccupations avaient aussi été soulevées en 2011 par quelques 
citoyens de Saint-Honoré relativement aux moyens de communication et de 
diffusion de l’information choisis par Niobec. L’enjeu de l’accessibilité de 
l’information avait été soulevé. Les citoyens s’attendent aussi à ce que les élus 
municipaux deviennent des relayeurs d'information efficaces tout en conservant leur 
impartialité au sein du processus informationnel de la démarche de Niobec.  

Effet de la mine sur la valeur des propriétés. Des propriétaires de terrains ont 
manifesté leur inquiétude concernant les effets potentiels de la présence de la mine 
actuelle et du projet d’expansion quant aux opportunités de vente qui s'offriront 
à eux, mais également de la perte de valeur potentielle des résidences. L'incertitude 
qui plane quant au processus de rachat qui sera mis en place par Niobec dans le 
cas où des résidents devront être déplacés ainsi que les méthodes employées afin 
d’évaluer la valeur des propriétés inquiète aussi les résidents. Les citoyens 
redoutent également l'absence d'équité à leur égard quant à l'achat de leur terrain 
privé. Les investisseurs privés sont également soucieux de l'impact du projet minier 
sur leurs investissements, tels que des lots à bois. 

Plusieurs citoyens ont formulé des inquiétudes quant au maintien de leur niveau de 
vie dans le cas où ils seraient obligés de déménager. 

Le groupe de travail sur le processus d’acquisition et d’indemnisation se penche 
donc sur ces aspects dans le cadre de ses activités. Le Guide et bonnes pratiques 
pour un processus harmonieux d’acquisition et d’indemnisation sera diffusé selon 
des moyens proposés par le groupe de travail à partir du mois de décembre 2012. 

Il convient cependant de mentionner qu’il est difficile de déterminer clairement que 
la perte de valeur de propriétés est directement liée aux effets potentiels d’un projet 
minier ou autre à proximité de zones résidentielles. Ce lien est par contre 
concevable si des résidences principales ou des terrains non construits subissent 
durant une longue période des inconvénients (poussières, bruit, vibrations) causés 
par les activités d’exploitation minière ou sont affectés par la perception négative 
des risques que ces activités minières pourraient poser. Le projet d’expansion de 
Niobec pourrait ainsi influencer le délai de vente ou entraîner une baisse de la 
valeur foncière de certaines propriétés les plus près du complexe minier. 
Cependant, cette situation risque peu de se produire vu la forte demande en 
logement qu’entraînera le projet. Par contre, la valeur de certaines résidences 
pourrait aussi augmenter vu le déplacement du parc à résidus miniers. 

En raison des incertitudes qui subsistent, cet aspect devrait faire l’objet d’un suivi, 
en collaboration avec les acteurs économiques concernés, tant pour les résidences 
que pour les activités agricoles à proximité (cultures de bleuets et de pommes de 
terre, notamment). 

Notons que Niobec s’engage à modifier ses modes d’opération dans le cas où un 
suivi démontrerait que les critères applicables pour la qualité de l’air, les niveaux 
sonores ou les niveaux de vibration ne sont pas respectés. 
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Évaluation des impacts résiduels 

L’impact sur le bien-être physique et psychologique de la population à la phase 
d’exploitation est de nature négative. La valeur socio-économique du bien-être 
physique et psychologique de la population est grande puisque cette composante 
est un aspect important de la qualité de vie. 

Le degré de perturbation de cette composante est jugé faible compte tenu des 
nombreuses mesures d’atténuation qui seront mises en place par Niobec, 
notamment l’acquisition des propriétés les plus proches du complexe minier et la 
poursuite des activités du Comité du milieu. Niobec poursuivra aussi les activités de 
son système de réception et de gestion des plaintes et commentaires provenant de 
la population au cours de la phase d’exploitation du projet. Le bureau de relations 
avec la communauté demeurera en place et un programme de communication sera 
suivi en continu. Ces mesures viseront à informer et rassurer les résidents inquiets, 
ce qui devrait contribuer à provoquer moins de réactions psychologiques. L’intensité 
de l’impact sera moyenne. L’étendue de l’impact est locale puisque la population 
touchée sera principalement celle de la route de l’Hôtel-de-Ville, mais aussi celle de 
Saint-Honoré en général. La durée de l’impact est longue puisqu’elle aura lieu 
pendant plus de 40 ans. La probabilité d’occurrence de l’impact est moyenne 
puisque des inquiétudes sont déjà présentes chez certains. 

En conséquence, l’importance de l’impact de l’exploitation de la mine sur le bien-
être physique et psychologique de la population est globalement jugée moyenne.  

Impacts sur la qualité de vie (bien-être physique et psychologique de la population) 
pendant l’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 

 

8.7.3.2 Services à la communauté et sécurité économique  

Sources d’impacts 

Pendant la phase d’exploitation, la source d’impacts sur la sécurité économique de 
la population et sur les services à la communauté est  l’acquisition de biens, de 
services et de main-d’oeuvre.   

Les impacts appréhendés sont l’amélioration de la sécurité économique de la 
population; augmentation de la valeur des immeubles; amélioration des services 
municipaux, communautaires et commerciaux. 
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Mesures d’atténuation 

Aucune mesure d’atténuation ne sera appliquée pour réduire cet impact. Les 
mesures particulières suivantes seront par contre mises de l’avant : 

 En complément au Comité du milieu (et à ses groupes de travail), Niobec 
s’engage à continuer d'opérer son système de réception et de gestion des 
plaintes et commentaires provenant de la population.  

 Niobec poursuivra les activités de relations communautaires et son programme 
de communication en continu. 

 Niobec fera la promotion d’un plan de formation de la main-d’oeuvre en 
partenariat avec Emploi Québec et certaines commissions scolaires intéressées 
pour des formations adaptées à l'industrie minière. 

 Niobec collaborera avec les organismes régionaux (CLD, chambres de 
commerce, etc.) pour faire connaître les besoins en hébergement à l’avance de 
façon à être en mesure d’optimiser les services existants (inventaire des 
chambres disponibles et possibilités d’hébergement commercial).  

 Niobec continuera de contribuer activement à la vie communautaire et au 
développement régional, notamment par le biais de son programme de soutien 
au développement de la collectivité. 

 Niobec contribuera financièrement directement ou indirectement au 
développement de services qui permettraient d’accueillir les résidents déplacés 
et les nouveaux arrivants. 

Description détaillée de l’impact résiduel 

Amélioration de la sécurité économique de la population. L’amélioration de la 
situation de l’emploi ainsi que de l’accroissement de l’activité économique 
permettront d’améliorer la situation économique des ménages. Les personnes 
pourront plus facilement trouver un emploi ou améliorer leurs conditions d’emploi. 
Cette situation accroîtra la sécurité économique des ménages (sécurité d’emploi, 
épargne, valeur du patrimoine), ce qui contribuera à l’amélioration de leur qualité de 
vie (sentiment de sécurité, possibilités de consommation accrues).  

Augmentation de la valeur des immeubles. Le projet aura probablement des effets 
sur le marché des propriétés unifamiliales, sur celui des logements locatifs, sur le 
plan de la fiscalité municipale et, conséquemment, sur le niveau de taxation des 
propriétés. Ces aspects sont discutés dans les paragraphes qui suivent. 

Marché des propriétés unifamiliales 

Le projet impliquera l’arrivée de nouveaux travailleurs qui devront se loger, créant 
ainsi une certaine pression à la hausse sur la demande. Il est difficile d’évaluer 
précisément le nombre de nouvelles familles qui s’établiront dans la région dans le 
contexte du projet. Sur la base de quelque 200 nouveaux travailleurs à la mine, on 
estime, pour être prudents, qu’autant de logements additionnels pourraient être 
nécessaires en région pour répondre à cette demande. Certains pourraient choisir 
de s’installer à Saint-Honoré puisque la valeur moyenne du logement unifamilial y 
est moins élevée qu’à Saint-David-de-Falardeau et à Saguenay, et que l’offre de 
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logements unifamiliaux pourrait suffire en raison des projets de développement 
résidentiels prévus à court et moyen terme, et de la disponibilité d’espaces en zone 
blanche dans la municipalité. La valeur moyenne des résidences unifamiliales de la 
ville de Saguenay est de 155 328 $ alors qu’elle est de 145 203 $ à Saint-David-de-
Falardeau et de 132 685 $ à Saint-Honoré (MAMROT 2010).  

La municipalité qui a connu la plus importante hausse de la valeur moyenne des 
résidences (tous types de logements confondus) entre 2010 et 2011 est la ville de 
Saguenay, avec une augmentation de 6,9 % (101 150 $ en 2010 et 108 131 $ en 
2011) (MAMROT 2010a). La valeur moyenne des résidences de Saint-Honoré 
a progressé de 5,2 % durant cette période, passant de 107 153 $ à 112 672 $. 
Finalement, Saint-David-de-Falardeau a connu la plus faible augmentation, soit 2 %, 
avec une valeur moyenne des résidences de 122 425 $ en 2010 et de 124 855 $ en 
2011. On peut par contre s’attendre à ce que la valeur des maisons à Saint-Honoré 
augmente en raison de l’annonce du projet puisque la demande de résidences sera 
plus élevée.  

Jusqu’à présent, les activités minières adjacentes au milieu urbain ne semblent pas 
avoir été un facteur limitatif à la hausse des valeurs rapportées plus haut. On peut 
donc anticiper que les valeurs résidentielles sont susceptibles de continuer de 
croître à Saint-Honoré, où les résidences pourraient intéresser des travailleurs de la 
mine en raison de la proximité de leur lieu de travail. Les valeurs actuelles seront 
attrayantes et la qualité du parc de logements pourrait aussi augmenter alors que 
des propriétaires auront davantage de revenus pour effectuer des rénovations. La 
hausse des valeurs ne devrait pas impliquer une inaccessibilité du logement 
puisque les travailleurs à la mine recevront de bons salaires. 

Les municipalités environnantes seraient également susceptibles de bénéficier 
d’une augmentation de la valeur des logements unifamiliaux. On peut aussi 
mentionner que les actuels propriétaires de résidences unifamiliales ne seraient pas 
défavorisés. Pour la plupart, ils auront payé leur logement à un prix attrayant et les 
hausses de valeur des dernières années leur auront permis de se créer un levier 
financier pour l’achat d’une autre propriété. La hausse de la valeur des résidences 
pourrait également permettre aux plus âgés de jouir d’une retraite plus confortable 
lorsqu’ils vendront leur résidence. Le marché de la propriété perdrait toutefois de 
son accessibilité, principalement pour les nouveaux arrivants sur le marché 
immobilier, c’est-à-dire en majorité des jeunes. Le marché immobilier réagit 
cependant généralement assez bien à ce genre de situation. Les promoteurs 
développeront de nouveaux produits plus abordables, ce qui est déjà en cours dans 
la région vu la non-disponibilité de ce type de logements plus abordables. Selon la 
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) de Saguenay (Journal 
de Québec 10 octobre 2012), les mises en chantier dans la région métropolitaine de 
recensement de Saguenay ont connu une légère augmentation au cours du mois de 
septembre 2012 par rapport à l’année précédente. Cette hausse s’explique en partie 
par la demande pour les maisons jumelées et logements locatifs.  

Marché locatif 

Le marché locatif n’est pas saturé dans la région puisque le taux d’inoccupation des 
logements avoisine ou est au-dessus de 3 %, un taux considéré typique d’un 
marché équilibré selon la SCHL. L’impact du projet sur le marché locatif existant 
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serait donc limité. En effet, le système québécois permet au locataire de refuser 
l'augmentation du loyer demandée par son propriétaire. Ce dernier doit alors 
s’adresser à la Régie du logement pour la justifier. Dans les faits, la plupart des 
hausses de loyer suivent les recommandations de la Régie du logement qui tiennent 
compte des revenus de l'immeuble ainsi que des montants de taxes, des primes 
d'assurance, et des frais d'énergie, d'entretien et de services. Ces recommandations 
font en sorte que les hausses se situent souvent sous l’inflation.  

On peut s’attendre à ce que les nouveaux immeubles locatifs affichent de leur côté 
des loyers plus élevés. D’une part, le prix des terrains a augmenté et d’autre part, la 
concurrence chez les constructeurs résidentiels est très forte. Ces deux facteurs 
ajouteraient des pressions à la hausse sur les loyers des nouveaux appartements 
locatifs. L’impact des logements locatifs moins abordables sera réduit par les bons 
salaires offerts par la minière. En effet, plusieurs des nouveaux arrivants sur le 
marché de l’habitation et ceux qui viendront de l’extérieur pour s’installer occuperont 
un emploi chez Niobec dont le niveau salarial leur permettra d’assumer des coûts 
plus élevés pour l’habitation. 

Fiscalité municipale 

Le système de fiscalité locale du Québec repose sur la taxe foncière. Les 
municipalités déterminent un taux de taxe appliqué sur la valeur marchande des 
propriétés. Une hausse des valeurs foncières n’entraîne pas nécessairement une 
augmentation du fardeau fiscal. En effet, si les dépenses sont constantes et que les 
valeurs foncières augmentent, le taux de taxation devrait être réduit dans la même 
proportion. Des hausses de taxes foncières peuvent survenir si une propriété a vu 
sa valeur augmenter davantage que la moyenne ou encore, si la municipalité décide 
d’augmenter les services municipaux. 

À Saint-Honoré, l’assiette fiscale, c’est-à-dire l’ensemble des valeurs, augmentera 
à la suite de l’implantation du projet d’expansion de Niobec dont l’investissement 
sera de l’ordre de 12,5 milliards $ (construction et exploitation pour la durée de vie 
de la mine) dans une municipalité possédant pour 330,1 M $ en richesse foncière 
uniformisée (RFU) en 2012 (MAMROT 2012). La RFU était de 285,4 M$ en 2011.  

Amélioration des services municipaux, communautaires et commerciaux. Le secteur 
commercial de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean pourrait récolter une part 
importante de la valeur ajoutée soutenue par le projet de Niobec. De fait, selon les 
résultats de la simulation des retombées économiques, le secteur des services 
commerciaux devrait saisir environ 32 % de la richesse créée durant l’exploitation 
de la mine (GPS 2012). De plus, le projet permettra de renforcer la base de clientèle 
locale en raison entre autres du niveau élevé des rémunérations versées. Il aiderait 
aussi à rehausser le niveau de confiance en l’avenir. 

Par ailleurs, comme mentionné plus haut, la municipalité de Saint-Honoré 
s’enrichira au plan foncier en raison, entre autres, de la présence des nouvelles 
installations de la compagnie minière. Les revenus supplémentaires qu’elle en 
retirera pourront servir à améliorer les infrastructures et les services municipaux 
(loisirs sportifs et culturels, routes, services de traitement des eaux usées, etc.) et 
ainsi la qualité de vie des citoyens.  
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L’arrivée à Saint-Honoré et dans les municipalités environnantes d’une nouvelle 
population de travailleurs, en partie plus jeunes, permettra d’accroître la population. 
Ce changement démographique augmentera la demande de services, notamment 
des services de garde, en raison notamment de la présence d’un plus grand nombre 
d’enfants.  

Il est en somme prévu que l’offre de services municipaux, commerciaux et 
communautaires s’améliorera. Cette offre plus importante permettrait d’améliorer la 
qualité de vie de la population en augmentant le choix d’activités, de services et de 
produits disponibles.  

Évaluation des impacts résiduels 

L’impact sur la sécurité économique de la population et sur les services à la 
communauté pendant la phase d’exploitation est dans l’ensemble de nature positive 
donc source de bénéfices économiques. Le projet en phase d’exploitation sera 
source d’amélioration de la sécurité économique, notamment par les emplois offerts 
et sur le marché de l’immobilier et du logement. Les bénéfices seront moyens et 
ressentis principalement localement. La durée sera longue reliée à la durée de vie 
de la mine avec une probabilité d’occurrence moyenne. L’importance du bénéfice de 
l’exploitation sur la sécurité économique et les services à la communauté est 
considérée moyenne.  

Impact sur la sécurité économique de la population et sur les services à la 
communauté en phase d’exploitation 

Nature Positive  

Importance : Moyenne 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Moyenne 

Bénéfices sociaux  Moyens 

Intensité Moyenne 

Étendue Locale 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Moyenne 

 

8.7.4 Impacts sur la qualité de vie en phase de fermeture et mesures 
 d’atténuation 

8.7.4.1 Bien-être physique et psychologique de la population 

Sources d’impacts 

Les sources d’impacts de la fermeture de la mine sur le bien-être physique et 
psychologique de la population sont le démantèlement des nouvelles infrastructures 
de production, des équipements et des installations permanentes connexes, la 
sécurité des lieux, la remise en état des lieux et la restauration finale 

Les impacts appréhendés sont la modification du bien-être physique de la 
population en raison des nuisances et la détérioration potentielle de la qualité de vie 
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d’une partie de la population découlant de ses inquiétudes relatives à l’impact 
potentiel sur sa santé en raison de la contamination du milieu par les résidus 
miniers. 

Mesures d’atténuation 

La mesure d’atténuation suivante sur la restauration du milieu, comportant la 
revégétalisation des zones de travaux, ce qui contribuera à réduire les poussières, 
permettra d’atténuer l’impact sur la qualité de vie, soit le bien-être physique et 
psychologique de la population à la phase de fermeture : 

 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.  

Les mesures particulières suivantes permettront aussi d’atténuer l’impact :  

 En complément au Comité du milieu (et à ses groupes de travail), Niobec 
s’engage à continuer d'opérer son système de réception et de gestion des 
plaintes et commentaires provenant de la population.  

 Niobec poursuivra les activités de relations communautaires et son programme 
de communication en continu. 

 Niobec entreprendra des démarches auprès de la municipalité de Saint-Honoré 
pour qu’une signalisation sur le boulevard Martel près du nouveau chemin 
d’accès dans le 7e Rang soit ajoutée, dans les deux sens, pour prévenir les 
automobilistes de la présence d’un accès avec des camions. Des pancartes de 
réduction de vitesses seront aussi ajoutées dans ce secteur. 

 Tant pour les phases de construction, d’exploitation que de fermeture, Niobec 
sensibilisera ses travailleurs et avisera ses fournisseurs d’accéder à la mine et 
d’en sortir essentiellement par la route d’accès principale dans le 7e Rang. 

 La vitesse sur le nouveau chemin d’accès dans le 7e Rang sera limitée afin 
d’éviter tout risque d’accident avec la population, qui pourrait emprunter cette 
route, et de la dissuader de l’utiliser comme raccourci pour accéder à la partie 
ouest de la route de l’Hôtel-de-Ville et vice-versa. 

Description détaillée de l’impact résiduel 

Modification du bien-être physique pouvant entraîner des réactions psychologiques. 
Dans le cadre de la phase de fermeture du projet d’expansion de la mine, la 
modification de la qualité de l’air ambiant, de l’ambiance sonore et les vibrations 
pourront causer une atteinte au bien-être physique des résidents. Ces impacts 
seront cependant moindres que ceux qui surviendront durant la phase 
d’exploitation. De fait, les travaux liés à la fermeture, soit le démantèlement des 
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infrastructures de production et la remise en état des lieux, route de l’Hôtel-de-Ville, 
ne seront perceptibles que par quelques résidents le long de cette artère.  

Les travaux de remise en état des lieux au site du parc à résidus miniers 
concerneront essentiellement la dernière étape de développement puisque les 
autres parties du parc auront été reprofilées et reboisées en cours d’exploitation. 
Les résidences à proximité du parc à résidus miniers, route de l’Hôtel-de-Ville, 
représentent celles qui pourraient subir des nuisances.  

Possible questionnement au sujet de la qualité de vie d’une partie de la population 
découlant de ses inquiétudes relatives à l’impact potentiel sur sa santé en raison de 
la présence de résidus miniers. La fermeture de la mine pourra entraîner des 
réactions psychosociales (stress, anxiété) pour la population locale, liées 
notamment aux conditions de restauration finale du site. Dans le cadre d’autres 
projets miniers, des inquiétudes demeuraient à l’esprit après l’exploitation du site 
minier, dont la fermeture en général. La population pourrait s’inquiéter de la qualité 
et des résultats du suivi post-fermeture des eaux souterraines ou de la qualité de 
l’air et des éventuels risques pour sa santé advenant des dépassements des 
normes ou des critères. 

Ce questionnement pourra engendrer, chez la minorité la plus inquiète, divers 
comportements de protection (fermeture des fenêtres, évitement de certains lieux, 
usage limité de la cour, etc.) et des réactions psychosociales (stress, insomnie, 
irritation, colère) lors d’événements précis (reportages des médias et événements 
locaux rappelant le problème) qui affecteront leur qualité de vie. 

Toutefois, ces craintes seront réduites si les résidents font l’expérience d’une 
gestion adéquate du site minier par Niobec. De plus, la Loi sur les mines et les 
règlements afférents obligent les compagnies minières à déposer un plan de 
restauration et des garanties financières pour le réaliser. Cet encadrement limitera 
donc, aux yeux de la population, les risques de devoir composer avec des 
problèmes environnementaux potentiellement dangereux. Les craintes devraient 
également diminuer avec le temps grâce aux opérations finales de confinement et la 
confirmation de leur qualité par le MDDEFP. 

Évaluation des impacts résiduels 

L’impact sur le bien-être physique et psychologique de la population à la phase de 
fermeture est de nature négative. Sa valeur socio-économique est grande puisque 
cette composante constitue un aspect important de la qualité de vie.  

Le degré de perturbation du bien-être physique et psychologique sera faible puisque 
les activités d’exploitation de la mine, principales sources potentielles de risques 
aux yeux des résidents, auront cessé. Les mesures d’atténuation particulières 
permettront aussi de rendre ce degré de perturbation faible. De plus, l’information 
sur les résultats positifs des suivis environnementaux post-exploitation contribuera 
à rassurer la population environnant le site du projet, ce qui devrait provoquer peu 
de réactions psychosociales. Les craintes pourraient cependant être ravivées lors 
d’événements comme la diffusion de reportages par les médias, des événements 
locaux ou autres en lien avec des cas de contamination. Si la gestion du site par 
Niobec s’avère efficace et jugée respectueuse du milieu, aux yeux des citoyens, 
leurs inquiétudes anticipées seront moins importantes. L’intensité de l’impact est 
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moyenne et son étendue locale puisque la population la plus susceptible d’être 
touchée sera celle de Saint-Honoré. La durée de l’impact est longue, car le suivi 
post-fermeture s’étendra au-delà des activités de fermeture du site en raison de la 
permanence des résidus miniers dans le milieu. La probabilité d’occurrence de 
l’impact est quant à elle faible.  

En conséquence, l’importance de l’impact de la fermeture sur la qualité de vie en 
raison des craintes pour la santé suscitées par le projet est jugée moyenne.  

Impacts sur la qualité de vie (bien-être physique et psychologique de la population) 
pendant la fermeture 

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 Faible 

 

8.7.4.2 Services à la communauté et sécurité économique  

Sources d’impacts 

Pendant la phase de fermeture, la source d’impact sur la sécurité économique de la 
population et les services à la communauté est le démantèlement des nouvelles 
infrastructures de production, des équipements et des installations permanentes 
connexes: 

Les impacts appréhendés sont la perte d’emplois et la réduction des achats en 
région, la détérioration possible de la sécurité économique des ménages et la 
diminution des services à la communauté. 

Mesures d’atténuation 

Aucune mesure d’atténuation ne sera applicable pour réduire cet impact. Les 
mesures d’atténuation particulières suivantes seront par contre mises en place : 

 En complément au Comité du milieu (et à ses groupes de travail), Niobec 
s’engage à continuer d'opérer son système de réception et de gestion des 
plaintes et commentaires provenant de la population.  

 Niobec poursuivra les activités de relations communautaires et son programme 
de communication en continu. 

 Les entreprises basées à proximité du projet dans les appels d’offres seront 
favorisées, lorsque la compétence et le prix seront compétitifs. Cela se traduira 
par une politique visant à maximiser l’achat de biens et de services en région. 
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 Niobec avisera tôt les communautés d’accueil de la cessation des activités de la 
mine. La communauté socio-économique régionale et les citoyens seront 
associés à la planification de la cessation des activités minières par la création 
d’un comité consultatif communautaire pour mieux prévenir les effets de la 
période post-exploitation de la mine et pour développer un processus pour en 
assurer une gestion efficace.  

Description détaillée de l’impact résiduel 

Pertes d’emplois et réduction des achats en région. Les activités de fermeture des 
installations minières du projet continueront de générer des emplois et l’achat de 
biens et services dans la région, mais dans une moindre mesure que pendant 
l’exploitation de la mine, ce qui se traduira par des pertes d’emplois et un volume 
moindre d’achats de biens et services en région. 

Détérioration possible de la sécurité économique des ménages. Une détérioration 
plus ou moins importante de l’emploi et de la situation économique de la région 
(services, commerces), une diminution potentielle de sa démographie ainsi que de 
la valeur des propriétés sont appréhendées à la suite de la fermeture de Niobec. 
Cette situation réduirait la sécurité économique des ménages (qualité des emplois, 
épargne, valeur du patrimoine), leur consommation et, de ce fait, leur qualité de vie. 
Le prix des loyers pourrait également baisser. Une telle situation avantagerait par 
contre les personnes à revenus faibles et fixes qui trouveront plus facilement à se 
loger.  

La détérioration de la sécurité économique des ménages pourrait entraîner 
d’éventuels problèmes sociaux comme la consommation abusive d’alcool, la 
violence conjugale, et autres types de criminalité. L’impact social de la fin des 
activités minières de Niobec sera tributaire d’un ensemble de facteurs. Il s’agit entre 
autres de la part des emplois découlant de la mine dans l’économie régionale et de 
la disponibilité d’emplois alternatifs au moment de la fermeture. Ces conditions 
relèveront en partie du degré de réussite des efforts de diversification économique 
du milieu par la communauté socio-économique et par les citoyens.  

Diminution des services à la communauté. Le milieu pourrait s’attendre à une 
certaine détérioration des services à la communauté découlant du ralentissement 
économique conséquemment à la cessation des activités d’exploitation de Niobec. 
L’expérience de plusieurs communautés mono-industrielles aux prises avec des 
fermetures montre que plusieurs facteurs déterminent la capacité du milieu 
à atténuer le choc économique et social de ces fermetures. Notons ici que 
Saint-Honoré n’est pas mono-industrielle puisqu’elle compte aussi des entreprises 
dans l'extraction des minéraux et l'aéronautique qui sont importantes en nombre 
d’emplois. Son économie est également passablement axée sur l’exploitation 
agricole. Les autres entreprises industrielles sur le territoire de Saint-Honoré sont 
par contre très petites, employant moins de 20 travailleurs et, le plus souvent, moins 
de quatre travailleurs.  

Parmi les facteurs qui déterminent la capacité d’un milieu à atténuer le choc 
économique et social d’une fermeture d’entreprise majeure, on note : la qualité des 
services et des infrastructures qui sont disponibles au moment de la fermeture, la 
qualité de la direction et des efforts de la communauté pour contrer les problèmes, 
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le délai entre l’annonce et la fermeture effective des opérations, la présence de 
ressources autres dans le milieu (attrait touristique, qualité de vie, etc.) que la 
communauté réussit à mettre en valeur afin de redéfinir la base économique du 
milieu et la disponibilité d’emplois de remplacement dans le milieu.  

Rappelons que plus de 50 % des résidents de Saint-Honoré travaillent à Saguenay. 
Ils ne sont donc pas dépendants de Niobec pour leur emploi. Notons également que 
la MRC, dans son schéma d’aménagement a comme objectifs de prioriser la 
consolidation et le développement des espaces industriels déjà planifiés ou 
aménagés; de se doter d'un parc industriel régional pouvant accueillir l'industrie 
lourde; de favoriser le développement d'espaces industriels concurrentiels et 
permettant une optimisation des services, des équipements et des infrastructures 
existants et la synergie entre les entreprises; et de promouvoir le développement de 
parcs industriels spécialisés. À la fermeture de la mine dans plus de 40 ans, la 
communauté aura sans doute pris les moyens pour réduire le choc socio-
économique de la fermeture de la mine. Niobec pourrait aussi développer son projet 
d’exploitation des terres rares, avant la fermeture du projet d’expansion de la mine 
actuelle. 

Évaluation des impacts résiduels 

L’impact sur la sécurité économique de la population et sur les services à la 
communauté en phase de fermeture est de nature négative. La valeur socio-
économique de cette composante est grande, car elle contribue de façon très 
importante à la qualité de vie. Le degré de perturbation est moyen en raison des 
mesures d’atténuation proposées, notamment d’aviser tôt les communautés 
d’accueil de la cessation des activités de la mine et de s’assurer que la 
communauté socio-économique régionale et les citoyens soient associés à la 
planification de la cessation des activités minières. La création d’un comité 
consultatif communautaire, pour mieux prévenir les effets de la période post-
exploitation de la mine, pour développer un processus pour en assurer une gestion 
efficace et pour minimiser les effets de l’arrêt des activités de Niobec est prévue. De 
fait, selon le bilan de la conversation publique sur l’avenir minier au Québec, les 
citoyens tiennent beaucoup à une planification prévoyante et circonspecte de 
l’après-boom minier ou de l’inter-boom, par la création par exemple d’un Fonds 
souverain, la diversification des économies régionales où le secteur minier est 
important, et par un soutien actif à l’entrepreneuriat, tant minier que non minier (INM 
2012a). L’intensité de l’impact est donc moyenne. L’étendue de l’impact est 
considérée régionale. La durée de l’impact est moyenne puisqu’on peut anticiper 
que les effets de la fermeture du complexe minier pourraient s’amenuiser sur une 
période d’environ 10 ans à la faveur du développement d’autres projets ou d’autres 
secteurs de l’activité économique, notamment le projet d’exploitation des terres 
rares au site de Niobec. La probabilité d’occurrence de l’impact est moyenne parce 
qu’elle dépendra du succès des mesures d’atténuation. On accorde donc une 
importance moyenne à l’impact.  

  



 

GENIVAR Niobec 
Mars 2013 121-19209-00 

8-138 

Impacts sur la qualité de vie (services à la communauté et sécurité économique)  
pendant la fermeture 

Nature Négative  

Importance : Moyenne 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Grande 

Degré de perturbation Moyenne 

Intensité Moyenne 

Étendue Régionale 

Durée Moyenne 

Probabilité d’occurrence Moyenne 

 

8.8 Patrimoine et archéologie 

8.8.1 Conditions actuelles 

8.8.1.1 Patrimoine 

Selon les informations obtenues dans le Répertoire du patrimoine culturel du 
Québec disponible sur le site internet du ministère de la Culture et des 
Communications (MCC) (MCCCF 2012a), à l’intérieur de la zone d’étude du milieu 
humain, on ne compte aucun bien culturel classé en vertu de la Loi sur les biens 
culturels. Une demande d’information au bureau régional du MCC confirme 
qu’aucun bien culturel classé ou reconnu n’y est inclus (MCCCF 2012b). Elle ne 
recèle pas non plus de site archéologique connu. 

Par contre, sur le territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay, deux monuments du 
patrimoine religieux sont répertoriés sans avoir de statut légal : l’église Saint-David, 
située à Saint-David-de-Falardeau et faisant partie du patrimoine moderne régional, 
et l’église Saint-Honoré, reconnue comme un lieu d’intérêt historique. Par ailleurs, 
« les anges à la trompette » de Louis Jobin, ornant la devanture de l'église 
Saint-Honoré, ont reçu un statut de reconnaissance comme oeuvre d'art en 1978. 

La partie de la ville de Saguenay incluse dans la zone d’étude n’inclut aucun 
élément d’intérêt patrimonial. 

8.8.1.2 Archéologie 

La zone d’étude restreinte ne compte aucun site archéologique classé ou reconnu 
et aucun site archéologique connu (voir l’annexe H). Le site archéologique connu le 
plus près de Niobec sur la rive gauche du Saguenay se situe à Sainte-Rose-du-
Nord (DcEp-6), à environ 45 km au sud de la mine. D’autres sites archéologiques 
connus ont été inventoriés sur la rive droite du Saguenay, notamment en bordure de 
la rivière Chicoutimi (DcEs-1, 3, 4). La carte 9 de l’étude de potentiel archéologique 
illustre l’emplacement des sites archéologiques connus situés les plus près de la 
zone d’étude restreinte (voir l’annexe H).  
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À l’échelle régionale, la zone d’étude fait partie d’un important réseau de voies 
navigables reconnu pour sa fréquentation ancienne remontant à la période 
préhistorique. La période historique est également riche en raison de l’exploitation 
de la zone d’étude pour la traite des fourrures et les forêts de même que de la 
colonisation. L’étude de potentiel archéologique théorique, appuyée d’une visite au 
terrain, a démontré la présence d’un tel potentiel dans la zone d’étude restreinte du 
projet.  

Au total, quatre secteurs de potentiel archéologique fort ont été identifiés dans la 
zone d’étude, soit les secteurs sud, nord, ouest et du lac Brûlé. Ces secteurs 
contiennent plusieurs zones de potentiel archéologique (carte 8-5). 

Le potentiel archéologique du secteur sud est en relation avec la rivière aux Vases. 
Les anciens tracés et les anciens niveaux d’érosion de cette rivière ont formé une 
succession de petites terrasses d’altitudes variées, favorables à l’établissement 
humain ancien, soit de la période du Paléoindien récent (8 000 ans AA). Les 
anciennes berges de la rivière aux Vases sont aussi favorables à l’occupation pour 
les périodes plus récentes.  

Le secteur nord, comme son nom l’indique, se situe au nord de la mine actuelle. La 
ligne du paléorivage de 150 m à son intersection avec la tête de la rivière aux Vases 
a été fortement découpée par l’érosion, ce qui a créé une baie qui remonte 
à environ 9 500 ans AA, correspondant à la période culturelle du Paléoindien récent. 
C’est d’ailleurs là que se trouve la plus ancienne possibilité d’occupation humaine 
de la zone d’étude. L’autre point d’intérêt dans le secteur nord correspond au lac 
des Vases dont les rives hautes et escarpées ont découpé plusieurs plateaux 
accueillants tout autour du lac. Ces espaces auraient pu être visités très 
anciennement, mais aussi beaucoup plus récemment, même à la période historique, 
pour la trappe du castor et des autres animaux à fourrure. 

Le secteur ouest se trouve à la limite ouest de la zone d’étude près de la rivière 
Shipshaw. À 150 m d’altitude, la ligne de paléorivage est bien démarquée par la 
présence d’un escarpement de 10 m qui rejoint une terrasse de même altitude 
longeant la rivière Shipshaw vers le nord-est. À cet endroit se trouve l’intersection 
entre le paléorivage de la mer Laflamme et l’ancien estuaire de la rivière Shipshaw. 
La visite sur le terrain a permis de constater que le sol y est composé de sable et de 
gravier fin, provenant probablement de l’ancien delta de la rivière Shipshaw. 
L’ancienne plage, faisant face au sud et s’étirant vers l’est-nord-est, présente un 
environnement très favorable à l’établissement humain. La partie de la terrasse de 
150 m qui remonte le long de la rivière Shipshaw est également d’un grand intérêt 
du point de vue archéologique. Le secteur ouest présente le plus fort potentiel 
d’occupation humaine pour le Paléoindien parmi les quatre secteurs de la zone 
d’étude du projet.  

Le secteur du lac Brûlé est localisé au sud-ouest de la mine actuelle. La jonction 
entre la décharge du lac Brûlé et la rivière aux Vases présente un potentiel 
archéologique. Une visite sur les lieux a permis de constater des vestiges d’anciens 
barrages en billots de bois, et d’anciennes approches de pont. Ces aménagements 
pourraient être en lien avec un relèvement du niveau du lac Brûlé ou du niveau des 
rivières et ruisseaux en amont du barrage, pour le flottage du bois dans le cadre 
d’activités d’exploitation forestière aux 19e et 20e siècles. Pour ce qui est du lac 
Brûlé lui-même, aucune visite sur les lieux n’a pu être effectuée, mais l’examen des 
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cartes topographiques et des photographies aériennes permet de considérer des 
espaces d’intérêt archéologique des deux côtés du bras nord du lac. D’autres 
espaces semblent également favorables sur la rive sud du lac 

8.8.2 Impacts sur le patrimoine et l’archéologie en phase de construction et 
 mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 

Pendant la phase de construction, les sources d’impacts pouvant avoir une 
incidence sur le potentiel archéologique sont : l’organisation et la fermeture du 
chantier, le déboisement et la disposition des débris ligneux, l’excavation, le 
remblayage et le pavage, l’aménagement des installations permanentes connexes 
et l’installation des réseaux de services. L’impact appréhendé est la modification du 
potentiel archéologique au site des travaux. 

Mesures d’atténuation 

La mesure d’atténuation suivante, qui consiste à aviser immédiatement le 
responsable de chantier, puis l’archéologue au dossier, et prendre des dispositions 
afin de protéger le site des travaux si des vestiges y sont trouvés à l’intérieur ou à 
l’extérieur des zones de potentiel archéologique, sera appliquée afin de réduire 
l’impact sur le potentiel archéologique de la zone d’étude.  

 PA1 : Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérêt historique ou archéologique 
sont découverts, le responsable de chantier sera avisé immédiatement et des 
dispositions seront prises afin de protéger le site. En vertu de la Loi sur les biens 
culturels, il est interdit d’enlever quoi que ce soit et de déplacer les objets et les 
vestiges. Les travaux seront suspendus dans la zone jusqu’à ce que le MCCCF 
donne l’autorisation de les poursuivre. 

Aucune mesure d’atténuation particulière ne sera mise en place pour réduire cet 
impact. 

Description détaillée de l’impact résiduel 

Selon l’étude de potentiel archéologique réalisée dans le cadre du projet 
d’expansion de Niobec (voir l’annexe H), ce dernier n’affectera aucune zone de 
potentiel archéologique. Cependant, le parc à résidus miniers se situera en partie 
à l’intérieur du secteur de potentiel archéologique ouest et la conduite du déversoir 
d’urgence du bassin de collecte des eaux du parc à résidus miniers sera construite 
à l’intérieur du secteur archéologique du lac Brûlé (carte 8-5). Le chemin d’accès 
temporaire au parc à résidus miniers sera également situé relativement près du lac 
Brûlé, soit à quelque 600 m au nord. Ces deux secteurs devraient faire l’objet d’une 
attention particulière dans le cadre des travaux de construction du parc à résidus 
miniers et de son bassin de collecte qui sont situés tout de même assez près. 
Aucun inventaire archéologique ne sera cependant nécessaire.  

 



Saint-David-de-Falardeau (M)
Saint-Honoré (M)

Saint-Honoré (M)

Saguenay (V)

Le Fjord-du-Saguenay (MRC)Saguenay (TE)172

Saint-
Honoré (M)

Rivière Saguenay

Riv
ièr

e

Shipshaw

Bégin (M)Saint-Ambroise (M)

Lac
Clair

Lac
Grenon

Bo
ule

va
rd

 M
art

el

Route de l'Hôtel-de-Ville

Chemin Simard

Route Saint-Marc Ouest

8 e Rang

Mine
Niobec

RouteSainte-Geneviève

Rivière

Sh
ips

ha
w

Route Brassard

Routedes Sillons

2 e Rang

Ro
ute

 du
    

  C
olu

mb
ium

Ch
em

in
Be

nja
mi

n
Poste
Simard

Lac
Brûlé

Secteur
ouest

Secteur du
lac Brûlé

Secteur
nord

Secteur
sud

71°10'0"

71°10'0"

71°15'0"

71°15'0"

71°5'0"

48
°35

'0"

48
°35

'0"

48
°30

'0"

48
°30

'0"

Décembre 2012

Zones de potentiel archéologique
dans la zone d'étude restreinte

Sources :

UTM, fuseau 19, NAD83

Base : BDTQ, 1 : 20 000, MRNF Québec, 2007
Étude de potentiel archéologique pour le projet d’agrandissement
de la mine Niobec, Yves Chrétien, Ph.D., archéologue, Janvier 2012
Cartographie : GENIVAR
Fichier : 121-19209-00_EIES_C8-5_Acheologie_121212.mxd

Carte 8-5
0 750 1 500 m

Échelle  1 : 75 000

Projet d'expansion de la mine Niobec à Saint-Honoré
Étude d'impact sur l'environnement et le milieu social

Archéologie
                  Secteur de potentiel archéologique
                  Zone de potentiel archéologique

Infrastructures
                  Nouvelle route d'accès
                  Route principale
                  Route secondaire ou chemin

Limites
                  Zone d'étude restreinte
                  Municipalité régionale de comté (MRC)
                  ou territoire équivalent (TE)
                  Municipalité

Composantes du projet
                  Site de la future usine
                  Zone de subsidence
                  Parc à résidus
                  Bassin d'eau recyclée
                  Bassin de collecte des eaux du parc à résidus
                  Conduites de résidus miniers





 

Niobec GENIVAR 
121-19209-00 Mars 2013 

8-143 

Évaluation de l’impact résiduel 

L’impact sur le potentiel archéologique du secteur ouest et du lac Brûlé à la phase 
de construction est de nature négative. La valeur socio-économique des zones de 
potentiel archéologique peut varier de moyenne à très faible selon le niveau de 
potentiel qui s’échelonne de fort à faible. Le potentiel archéologique de toutes les 
zones identifiées s’avérant fort, la valeur socio-économique s’avère moyenne. Le 
degré de perturbation des secteurs de potentiel archéologique est faible en raison 
de la mise en place de la mesure d’atténuation courante. De fait, si des vestiges 
archéologiques apparaissent au cours de la réalisation des travaux de construction, 
hors des zones de potentiel archéologique déjà déterminées, l’archéologue au 
dossier devra en être immédiatement informé. Le cas échéant, il évaluera 
l’importance des découvertes et soumettra rapidement un plan d’action en 
conséquence. L’impact est donc d’intensité faible. Il aura une étendue ponctuelle 
puisqu’il touchera une petite partie de l’aire des travaux. La durée de l’impact est 
courte tandis que sa probabilité d’occurrence s’avère faible puisque les 
infrastructures n’empiéteront sur aucune zone de potentiel archéologique. 
L’importance de l’impact résiduel sur le potentiel archéologique sera ainsi très faible. 

Impacts sur le potentiel archéologique pendant la construction 

Nature Négative  

Importance : Très faible 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Moyenne 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Courte 

Probabilité d’occurrence Faible 

 

8.8.3 Impacts sur le patrimoine et l’archéologique en phase d’exploitation et 
 mesures d’atténuation 

Aucun impact sur le potentiel archéologique n’est appréhendé à la phase 
d’exploitation puisque les mesures d’atténuation permettant de réduire l’impact 
auront été appliquées dès la construction, soit avant le déboisement et l’excavation 
du parc à résidus miniers. 

8.8.4 Impacts sur le patrimoine et l’archéologique en phase de fermeture et 
 mesures d’atténuation 

Aucun impact sur le potentiel archéologique n’est appréhendé à la phase de 
fermeture puisque les mesures d’atténuation permettant de réduire l’impact auront 
été mises en place dès la construction.  
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8.9 Paysage 

8.9.1 Conditions actuelles 

8.9.1.1 Paysage régional 

Sur le plan régional, la zone d’étude est comprise à l’intérieur du paysage régional 
Chicoutimi-Jonquière (Robitaille et Saucier 1998). Cette unité est située de part et 
d’autre de la rivière Saguenay, entre le lac Saint-Jean et la baie des Ha! Ha! Le 
relief forme une plaine ondulée, fortement ravinée et marquée de nombreuses 
buttes et collines. Elle comprend aussi de nombreuses tourbières dans les 
dépressions mal drainées. La ville de Saguenay sur la rive sud de la 
rivière Saguenay représente l’agglomération la plus importante. L’utilisation du sol 
est principalement constituée de forêts privées et de terres en culture ou en friche. 

8.9.1.2 Paysage de la zone d’étude élargie 

Représentative du paysage régional, la zone d’étude élargie est comprise 
à l’intérieur d’un paysage de type agroforestier composé de grandes tourbières. 
Adjacent aux rivières Saguenay et Shipshaw, ce paysage naturel est caractérisé par 
la présence des rivières aux Vases et Caribou et d’un vaste réseau de ruisseaux 
sinuant à travers les boisés et les terres agricoles. 

Des collines sont visibles sur le côté ouest de la rivière Shipshaw de même qu’au 
nord, dont fait partie une colline dénommée la montagne Charles à proximité de la 
municipalité de Saint-David-de-Falardeau. Cette colline possède une altitude de 
270 m permettant de réduire la visibilité de la mine à partir de cette agglomération. 

Le paysage est structuré en plusieurs rangs orientés parallèlement à la 
rivière Saguenay et à la route 172, correspondant aux axes anciens du 
développement agricole. Ces différentes routes sont reliées au boulevard Martel qui 
représente le lien principal entre la ville de Saguenay, Saint-Honoré et Saint-David-
de-Falardeau. Selon la MRC du Fjord-du-Saguenay, le boulevard Martel constitue 
une route panoramique puisque son tracé offre des percées visuelles intéressantes 
sur les monts Valin et le territoire agricole.  

Les concentrations d’observateurs fixes et mobiles les plus importantes sont 
localisées le long de ces deux routes et dans les municipalités de Saint-Honoré et 
de Saint-David-de-Falardeau. 

8.9.1.3 Paysage de la zone d’étude restreinte 

De manière plus précise, la zone d’étude restreinte présente un relief généralement 
plat, dont l’altitude décroît du nord au sud (170 à 110 m). Une colline d’une altitude 
de 170 m est présente au sud de la zone d’étude. 

La zone d’étude est traversée principalement par la rivière aux Vases et ses 
nombreuses ramifications et par une petite section de la rivière Caribou au nord-est. 
La majorité de ce paysage est constituée de terres boisées, alors que les parcelles 
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de terres agricoles sont localisées principalement de part et d’autre des différents 
rangs. 

Du nord au sud, la zone d’étude est divisée en 5 rangs orientés parallèlement à la 
rivière Saguenay. Les routes Fillion et du Columbium sont les principales routes 
traversant la zone d’étude dans l’axe nord-sud. Le boulevard Martel et la route 172 
sont localisés aux limites est et sud respectivement de la zone d’étude restreinte. 

Un important réseau de sentiers de motoneige sillonne la zone d’étude restreinte 
dont le sentier national Trans-Québec no 93 qui relie Tadoussac au lac Saint-Jean. 
Les sentiers de quad suivent un tracé semblable à celui des sentiers de motoneige 
et partagent à plusieurs endroits la même emprise. 

Les observateurs fixes et mobiles correspondent aux résidents ainsi qu’aux 
travailleurs et automobilistes qui fréquentent ces différentes routes. Les usagers qui 
empruntent les sentiers de motoneige et de quad font aussi partie des observateurs 
mobiles. 

8.9.1.4 Unités de paysage 

L’analyse des composantes biophysiques et anthropiques de la zone d’étude 
restreinte a permis de faire ressortir cinq types d’unités de paysage, soit : 

 le paysage agricole de la route de l’Hôtel-de-Ville (A1); 

 le paysage agricole de la route du Colombium (A2); 

 le paysage agroforestier du chemin Simard (AF1); 

 le paysage agroforestier du 7e Rang (AF2); 

 le paysage industriel (I). 

Les résultats de cette analyse sont illustrés sur la carte 8-6. 

Unité de paysage agricole de la route de l’Hôtel-de-Ville (A1) 

Cette unité de paysage comprend la route de l’Hôtel-de-Ville et l’ensemble des 
terres agricoles situées de part et d’autre de cet axe routier. Cette rue constitue une 
artère importante entre la rivière Shipshaw à l’ouest et l’agglomération de 
Saint-Honoré et son aéroport à l’est. 

Le paysage bâti est composé de bâtiments de fermes et de maisons de type 
ancestral à moderne. Des lignes d’énergie électrique et un poste sont présents 
à l’ouest de l’unité 

Le relief de l’unité est légèrement vallonné en direction est et sud. La distance de 
dégagement visuel offerte par les terres agricoles peut atteindre 1 km, ce qui permet 
d’apercevoir les collines au nord et une partie des infrastructures les plus élevées 
de Niobec pour les observateurs localisés à proximité de la route du Colombium. 
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La quantité d’observateurs est limitée à une cinquantaine de résidences situées le 
long de cette rue et aux automobilistes qui l’utilisent, notamment les travailleurs de 
la mine. 

La photo 8-1 illustre une partie de l’unité de paysage agricole de la route de l’Hôtel-
de-Ville et du champ visuel perçu par les observateurs en direction ouest. 

 

Photo 8-1 : Unité de paysage agricole de la route de l’Hôtel-de-Ville (A1) : 
vue en direction ouest 

 

Unité de paysage agricole de la route de Columbium (A2) 

Cette unité comprend l’ensemble des terres agricoles localisées entre le 7e Rang et 
la route 172, de part et d’autre de la route du Columbium et de la route Fillion. 

Les routes du Columbium et Fillion constituent les principaux axes routiers nord-sud 
de la zone d’étude restreinte servant d’accès à Niobec. Les principaux observateurs 
fixes de cette unité, en faible quantité, sont principalement situés à l’intersection de 
la route du Colombium et de la route Saint-Marc Ouest, de même qu’à l’intersection 
de la route des Sillons et de la route Fillion. Ce secteur compte peu d’observateurs 
mobiles. 

La distance de dégagement visuel offerte à partir de ces routes peut atteindre 2 km 
en direction nord. Le couvert boisé de part et d’autre de la rivière aux Vases vient 
cependant obstruer partiellement l’ouverture visuelle des terres agricoles dans ce 
secteur. 
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La photo 8-2 illustre une partie de l’unité de paysage agricole de la route du 
Columbium et du champ visuel perçu par les observateurs circulant sur la route 
St-Marc en direction ouest. 

 

Photo 8-2 : Unité de paysage agricole de la route du Columbium (A2) : vue de 
la route Saint-Marc en direction ouest 

 

Unité de paysage agroforestier du chemin Simard (AF1) 

L’unité de paysage agroforestier du chemin Simard comprend l’ensemble des 
boisés et des tourbières situés au nord de la zone d’étude, de part et d’autre de 
cette route. Elle comprend quelques parcelles de terres agricoles de faible 
superficie. 

Le lac des Vases ainsi que les rivières aux Vases et Caribou sont présents dans 
cette unité. La végétation est généralement composée de forêts mixtes qui ferment 
le champ visuel des observateurs, sauf dans les secteurs agricoles où il est possible 
d’observer le relief montagneux situé au nord. La distance de dégagement visuel 
offerte à partir de ces terres agricoles est cependant limitée du côté sud du chemin 
Simard en raison de leur faible superficie.  

De plus, le chemin Simard compte très peu d’observateurs fixes et mobiles. Des 
sentiers de motoneige et de quad sont toutefois présents à proximité des lignes 
électriques. 

  



 

GENIVAR Niobec 
Mars 2013 121-19209-00 

8-150 

La photo 8-3 illustre une partie de l’unité de paysage agroforestier du chemin 
Simard et du champ visuel perçu par les observateurs en direction sud-est. 

 

Photo 8-3 : Unité de paysage agroforestier du chemin Simard (AF1) : lac des 
Vases 

 

Unité de paysage agroforestier du 7e Rang (AF2) 

Cette unité est comprise entre la route de l’Hôtel-de-Ville et la route Saint-Marc 
Ouest. Elle est composée de l’ensemble des terres boisées présentes entre ces 
deux axes routiers. 

Le relief est généralement plat sauf dans le secteur sud-est où l’on retrouve une 
colline boisée d’une altitude de 170 m. La végétation est constituée de forêts mixtes 
et de vastes tourbières traversées par la rivière aux Vases et ses nombreuses 
ramifications. Une érablière située à proximité de la mine représente un élément 
d’attrait unique du paysage naturel en raison de sa rareté dans la zone d’étude 
restreinte. 

La route du Columbium constitue la principale voie d’accès de l’unité. On trouve 
aussi un ancien chemin de colonisation dans cette unité, le 7e Rang, utilisé par les 
agriculteurs, les travailleurs de la mine, les motoneigistes et les quadistes. Cette 
unité de paysage est aussi accessible à partir du boulevard Martel. 
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Aucun résident n’est présent dans cette unité. Les principaux observateurs, peu 
nombreux, sont limités aux observateurs mobiles. Leur champ visuel est cependant 
limité par le couvert forestier dans la majorité de l’unité. La colline boisée au sud-est 
sert d’écran visuel à la mine actuelle pour les observateurs résidant ou circulant sur 
la route Saint-Marc Ouest. 

La photo 8-4 illustre une partie de l’unité de paysage agroforestier du 7e Rang et du 
champ visuel perçu par les observateurs. 

 

Photo 8-4 : Unité de paysage agroforestier du 7e Rang : rivière aux Vases 

 

Unité de paysage industriel (I) 

L’unité de paysage industriel comprend les installations minières actuelles de 
Niobec. Le couvert forestier environnant limite actuellement la visibilité de ces 
infrastructures, sauf dans quelques secteurs plus ouverts localisés le long de la 
route du Columbium. 

Aucun résident n’est présent dans cette unité. Les observateurs mobiles sont 
composés majoritairement des travailleurs en lien avec l’usine. La photographie 
suivante (photo 8-5) illustre une partie de l’unité de paysage industriel et du champ 
visuel perçu par les observateurs. 
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Photo 8-5 : Unité de paysage industriel : vue sur les installations minières  

 

8.9.1.5 Analyse de la sensibilité du paysage 

L’évaluation de la sensibilité du paysage s’appuie sur les principes généraux 
suivants : 

 Accessibilité visuelle : un paysage visible est préférable à un paysage caché. 
Donc, plus le paysage est visible (nombre élevé d’observateurs et ouverture des 
champs visuels), plus la sensibilité est forte. 

 Intérêt visuel : un paysage intéressant est préférable à un paysage monotone. 
Donc, plus le paysage est intéressant (harmonie, attraits, etc.), plus la sensibilité 
est forte. 

 Valorisation : un paysage valorisé est préférable à un paysage banal. Donc, plus 
le paysage est valorisé (reconnaissance légale, valeur esthétique, historique, 
symbolique, etc.), plus la sensibilité est forte. 

Les résultats de l’analyse de la sensibilité démontrent une sensibilité plus élevée 
des unités de paysage agricole au regard de leurs degrés d’accessibilité, d’intérêt et 
de valorisation. 

En effet, l’ouverture visuelle offerte à partir de l’unité de paysage agricole de la route 
de l’Hôtel-de-Ville et de l’unité de paysage agricole de la route Saint-Marc Ouest est 
plus élevée en raison des terres agricoles présentes le long de ces deux artères. 
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Les vues offertes sur le paysage environnant et l’ambiance générale dégagée par le 
paysage agricole contribuent à augmenter le niveau d’attrait visuel de ces unités de 
paysage. De plus, ces deux unités regroupent le plus grand nombre d’observateurs 
fixes (résidents) et mobiles faisant partie de la zone d’étude restreinte. 

Les deux unités de paysage agroforestier démontrent une sensibilité moyenne face 
au projet minier en raison de leur plus grande capacité d’absorption et de leur plus 
grande superficie. Cependant, la rivière aux Vases et sa bande riveraine, les 
érablières et les tourbières représentent des composantes importantes à préserver 
dans ces unités, au risque d’affecter l’intégrité du paysage naturel encore présent 
dans la zone d’étude restreinte. 

L’unité de paysage industriel possède une sensibilité faible face au projet 
d’expansion de la mine. Le couvert forestier présent autour des installations 
actuelles contribue à limiter leur visibilité à partir des zones résidentielles et 
constitue un élément important du milieu naturel à préserver pour faciliter leur 
insertion dans le paysage. 

En raison des collines situées à l’ouest et au nord, du couvert forestier ou de la 
distance, le champ visuel des principaux observateurs situés à l’extérieur de la zone 
d’étude restreinte est présentement limité en direction de Niobec. 

Les secteurs les plus sensibles à cet effet sont les noyaux urbains de Saint-Honoré 
et de Saint-David-de-Falardeau, ainsi que les vues disponibles à partir du 
boulevard Martel et de la route 172. 

La hauteur des ouvrages projetés représente l’élément le plus critique qui pourrait 
favoriser leur visibilité à partir des milieux les plus ouverts de ces secteurs. 

8.9.2 Impacts sur le paysage en phase de construction et mesures 
 d’atténuation 

Sources d’impacts 

Pendant la construction, les sources d’impacts pouvant avoir une incidence sur le 
paysage sont l’organisation et la fermeture du chantier, le déboisement et la 
disposition des débris ligneux, l’excavation, le remblayage et le pavage, la mise en 
place des bâtiments (complexe industriel), le démantèlement des bâtiments 
(complexe industriel existant), l’aménagement des installations permanentes 
connexes et l’installation des nouveaux équipements de production. 

L’impact appréhendé est la modification des unités de paysage agroforestier, 
agricole et industriel. 

Mesures d’atténuation 

Les mesures suivantes permettront d’atténuer l’impact sur le paysage : 

 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 
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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. 

 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. 

 D7 : Le détenteur d’un permis d’intervention récoltera tous les arbres dont le 
diamètre est égal ou supérieur à celui mentionné dans son permis. Il coupera les 
arbres à une hauteur ne dépassant pas 30 cm au-dessus du niveau le plus élevé 
du sol. Aux endroits nécessaires, il enlèvera les souches jusqu’à une profondeur 
minimale de 30 cm au-dessous de la surface du sol. Dans les zones de fortes 
pentes et aux endroits où des remblais de plus de 1 m sont prévus, une coupe à 
ras de terre (hauteur maximale de 15 cm) sans essouchement sera aussi être 
réalisée. Dans la zone de transition de 3 m, les arbres seront aussi coupés à ras 
de terre, et les souches laissées en place, pour assurer une reprise rapide de la 
strate arbustive et protéger le système racinaire des arbres situés à l’extérieur 
des aires de travail. Les racines endommagées de 10 mm et plus des arbres à 
conserver seront coupées de façon nette. 

 D8 : Les bois de valeur marchande seront récupérés, tronçonnés en longueur 
commerciale et empiler conformément au permis de coupe émis à cet effet. Il en 
sera de même des arbres encroués, renversés ou endommagés par les 
intempéries, le feu, les insectes ou la maladie. Dès la fin des opérations de 
déboisement, un avis de disposition du bois abattu, prêt à être chargé et 
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transporté, et pouvant nuire à l’exécution de la suite des travaux, sera acheminé 
à l’intervenant concerné. Celui-ci disposera d’un délai de trois semaines pour 
procéder au déplacement de ce bois. 

 D9 : Lors des opérations de déboisement, les déchets et débris ligneux pourront 
être éliminés dans un lieu autorisé ou encore être déchiquetés. S’ils sont 
déchiquetés, on réutilisera au besoin les matériaux pour la stabilisation 
temporaire et d’engraissement des sols.  

 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.  

 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.  

 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 
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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. 

La mesure d’atténuation particulière suivante sera également mise en place :  

 Niobec conservera une bande boisée d’au moins 60 m autour du parc à résidus 
miniers, plus particulièrement le long de la route de l’Hôtel-de-Ville, et conservera 
également tout le couvert boisé qui ne sera pas affecté par les infrastructures 
minières.  

Description détaillée de l’impact résiduel 

Les travaux de construction modifieront une partie de l’unité de paysage 
agroforestier du 7e Rang (AF2), principalement en raison du déboisement qu’ils 
nécessiteront pour l’aménagement du parc à résidus miniers. L’impact visuel 
concernera quelques résidents (observateurs permanents) de l’unité de paysage 
agricole de la route de l’Hôtel-de-Ville (A1) à proximité de la mine existante et dans 
le secteur du poste hydroélectrique Simard. Les automobilistes (observateurs 
mobiles) qui empruntent la route de l’Hôtel-de-Ville verront aussi les travaux. Ces 
derniers affecteront aussi, selon les saisons, les utilisateurs du sentier de motoneige 
Trans-Québec no 93 et des sentiers de motoneige et de quad locaux et régionaux 
présents dans ces secteurs. 
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Les travaux de construction modifieront également le paysage industriel. Quelques 
observateurs permanents le long de la route de l’Hôtel-de-Ville, dont certains seront 
situés très près, pourront les observer. Les observateurs mobiles circulant sur cette 
même route de même que sur la route à construire entre le nouveau chemin 
d’accès dans le 7e Rang et la route de l’Hôtel-de-Ville auront aussi une vue directe 
sur ces travaux.  

Les travaux de démantèlement du complexe industriel actuel, à l’emplacement de la 
future zone d’affaissement, pourraient pour leur part être visibles ponctuellement à 
partir de la route de l’Hôtel-de-Ville, à son croisement avec la route du Columbium. 
Ils le seront aussi pour les observateurs mobiles qui emprunteront cette dernière 
route, si cette dernière n’est pas fermée durant la phase de construction. 

Les travaux de construction, tant du parc à résidus miniers que des infrastructures 
minières, principalement le bassin d’eau recyclée, modifieront également le paysage 
agroforestier et industriel perçu par d’autres observateurs mobiles, soit les 
utilisateurs des sentiers récréatifs (motoneige et quad). Les travaux de 
démantèlement seront passablement camouflés par le couvert forestier pour ces 
observateurs. 

Évaluation des impacts résiduels 

La nature de l’impact sur la qualité du paysage est négative. La valeur socio-
économique des paysages agroforestier et agricole est considérée moyenne 
puisque ces paysages sont valorisés en raison de la signification qu’ils ont pour 
ceux qui y vivent ou les fréquentent. La valeur socio-économique du paysage 
industriel est pour sa part jugée faible. Le degré de perturbation des travaux de 
construction est jugé moyen en raison de la superficie de l’unité de paysage 
agroforestier du 7e Rang qui sera affectée par les travaux de construction du parc à 
résidus miniers (déboisement principalement) et des installations connexes, soit 
environ le tiers de l’unité. Le degré de perturbation de l’unité de paysage agricole 
qui sera touchée par la construction des installations minières est également moyen 
puisqu’à cette étape on construira les deux chevalements, l’usine et le bâtiment de 
services. La mesure particulière qui consistera à laisser en place, autant que 
possible, les arbres matures et les écrans boisés au pourtour des installations 
projetées contribuera à ce degré de perturbation moyen. Cette mesure permettra de 
protéger en partie le paysage naturel et de limiter certaines vues vers les aires de 
travaux de construction. L’intensité de l’impact sur les paysages touchés par les 
travaux de construction sera donc moyenne. Les travaux de construction seront 
d’étendue ponctuelle puisqu’ils seront perçus par quelques observateurs 
permanents le long de la route de l’Hôtel-de-Ville et par des observateurs mobiles à 
partir du nouvel accès dans le 7e Rang qui passera à l’est des infrastructures 
minières de même que par les usagers des sentiers récréatifs qui passent à la limite 
de la zone des travaux. Ailleurs, le couvert forestier en place empêchera toute vue 
sur les travaux. La durée de l’impact sera courte puisqu’elle surviendra durant les 
quelques années de la construction (environ 3,5 ans). L’occurrence demeure 
élevée, car ces travaux nécessiteront des travaux de déboisement et d’excavation 
qui altéreront certainement le caractère des paysages agroforestier et agricole. 
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En fonction de ces différents critères, l’importance de l’impact des travaux de 
construction sur l’unité de paysage agroforestier du 7e Rang et sur l’unité du 
paysage agricole de la route de l’Hôtel-de-Ville est considérée moyenne.  

Impacts sur la qualité du paysage en phase de construction 

Nature Négative  

Importance : Moyenne 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Moyenne 

Degré de perturbation Moyen 

Intensité Moyenne 

Étendue Ponctuelle 

Durée Courte 

Probabilité d’occurrence Élevée 

 

8.9.3 Impacts et mesures d’atténuation en phase d’exploitation 

Sources d’impacts 

Pendant l’exploitation, les sources d’impacts pouvant avoir une incidence sur le 
paysage sont la présence, l’opération et l’entretien des bâtiments, des installations 
permanentes connexes et des équipements de production ainsi que la zone 
d’affaissement. 

L’impact appréhendé est la modification des unités de paysage agroforestier, 
agricole et industriel. 

Mesures d’atténuation 

Aucune mesure d’atténuation ne permettra de réduire l’importance de l’impact. Les 
mesures particulières suivantes permettront par contre de diminuer l’importance de 
l’impact visuel des nouvelles infrastructures minières en favorisant leur intégration et 
en redonnant des vues attrayantes aux usagers des sentiers récréatifs, soit :  

 Une bande boisée d’au moins 60 m sera conservée autour du parc à résidus 
miniers, plus particulièrement le long de la route de l’Hôtel-de-Ville, et on 
conservera tout le couvert boisé qui ne sera pas affecté par les infrastructures 
minières. 

 Le parc à résidus miniers sera configuré en concordance avec la topographie 
naturelle du secteur. 

 La restauration et la réhabilitation seront effectuées progressivement, dès le 
début de la phase 1 du parc à résidus miniers, à l’aide de végétaux représentatifs 
du milieu naturel. 

 Niobec poursuivra son projet de recherche de la chaire en éco-conseil de l’UQAC 
portant sur la plantation d’arbres sur les pentes externes du parc à résidus 
miniers no 2 existant et l’appliquera au parc à résidus miniers projeté si les 
résultats sont positifs; 



 

Niobec GENIVAR 
121-19209-00 Mars 2013 

8-159 

 Niobec conviendra avec l'association responsable de l'entretien du sentier de 
motoneige Trans-Québec no 93 et des sentiers régionaux et locaux de motoneige 
et de quad, des nouveaux emplacements des sentiers dont les tracés devront 
être modifiés pour contourner les installations en construction. 

 Les bâtiments et équipements connexes seront intégrés visuellement en 
recourant à des couleurs harmonieuses.  

 Une attention particulière sera apportée à l’aspect visuel des deux chevalements 
de façon à ce qu’ils ne ressortent pas dans une trop grande mesure dans le 
paysage rural.  

 L’éclairage au complexe minier sera dirigé vers le sol, tout en étant sécuritaire 
pour les travailleurs, afin de limiter la pollution lumineuse pour les résidents 
voisins de la mine. 

Description détaillée de l’impact  

Environ le tiers du paysage de l’unité de paysage agroforestier du 7e Rang (AF2) 
dans la zone d’étude restreinte et une partie du parcours des sentiers récréatifs de 
quad et de motoneige seront modifiés de manière définitive par l’implantation du 
parc à résidus miniers. Le futur parc à résidus miniers sera visible de la route de 
l’Hôtel-de-Ville et plus particulièrement à partir de quelques résidences situées près 
du poste hydroélectrique Simard et près de l’exploitation de culture de pommes de 
terre au nord du futur parc.  

Les impacts visuels liés à l’expansion du complexe minier varieront en fonction de la 
dimension des nouvelles infrastructures. Ces infrastructures seront visibles pour les 
quelques résidents et pour les automobilistes, cyclistes ou piétons en transit sur la 
route de l’Hôtel-de-Ville principalement. Elles le seront aussi pour les observateurs 
mobiles qui emprunteront la nouvelle route d’accès dans le 7e Rang puisque celle-ci 
bifurquera vers le nord à la hauteur du bassin d’eau recyclée pour ensuite rejoindre 
la route de l’Hôtel-de-Ville.  

Il est peu probable que des percées visuelles vers ces infrastructures puissent être 
offertes à partir des secteurs ouverts le long du chemin Simard et du boulevard 
Martel. Ces points de vue sont d’ailleurs très éloignés (plus de 3 km) et ponctuels. 
En raison de leur hauteur, les chevalements pourraient devenir par contre des 
repères visuels pour la population de Saint-Honoré et les visiteurs.  

Notons ici que Niobec a optimisé l’empreinte au sol de ses infrastructures en 
prévoyant des édifices de production contigus, un bassin d’eau recyclée consistant 
en l’agrandissement du bassin existant, et l’emplacement des conduites d’eau et de 
résidus dans des emprises déjà aménagées ou utilisées, ce qui réduira l’impact sur 
le paysage agricole. 

La route du Columbium sera pour sa part fermée en raison de la zone 
d’affaissement qui se formera à l’emplacement de son tracé. Ainsi, les observateurs 
mobiles qui circulent actuellement sur cette route et peuvent observer les 
infrastructures minières n’y auront plus accès à partir de la route de l’Hôtel-de-Ville 
au nord ou de la route Saint-Marc Ouest au sud. Comme la zone d’affaissement 
constituera un point bas, l’impact visuel sera minime, car elle sera peu visible de la 
route de l’Hôtel-de-Ville en raison de la distance (approximativement 500 m) et pas 
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en surplomb. Le maintien de plantes herbacées d’un minimum d’environ de 1 m 
agira comme écran. 

Évaluation des impacts résiduels 

La nature de l’impact sur la qualité du paysage en exploitation est négative. La 
valeur socio-économique des paysages agroforestier et agricole est considérée 
moyenne puisque ces paysages sont valorisés en raison de la signification qu’ils ont 
pour ceux qui y vivent ou les fréquentent. La valeur socio-économique du paysage 
industriel est pour sa part jugée faible. La présence du parc à résidus miniers plus 
spécifiquement transformera de manière définitive le paysage et sa perception par 
les quelques observateurs présents dans le secteur. Quant aux infrastructures 
minières, elles modifieront le paysage agricole pendant une longue période, mais 
sur une superficie relativement restreinte. Le complexe minier sera visible à partir de 
certains points de vue ouverts, où le couvert forestier est absent. La conservation du 
couvert boisé non touché par les travaux en bordure de la route de l’Hôtel-de-Ville 
réduira cet impact. Les chevalements seront par contre visibles des résidences les 
plus près sur la route de l’Hôtel-de-Ville, ceci en dépit des mesures d’atténuation qui 
seront mises en place, notamment l’acquisition par Niobec des résidences les plus 
rapprochées des infrastructures minières. Le nombre d’observateurs permanents 
affectés par leur présence sera par contre faible. Les différentes mesures 
d’atténuation particulières qui seront mises en place au site du parc à résidus 
miniers permettront une meilleure intégration visuelle avec le paysage agroforestier 
environnant puisque les travaux de reboisement auront lieu progressivement 
à chacune des quatre phases du parc à résidus miniers. Le degré de perturbation 
du paysage en période d’exploitation sera donc moyen au site des infrastructures 
minières et du parc à résidus miniers en raison des mesures d’atténuation mises en 
place. L’intensité sera moyenne. L’impact est d’étendue ponctuelle puisque les 
observateurs se trouvent très près des installations projetées et qu’ils sont peu 
nombreux. L’impact de l’exploitation de la mine sera de longue durée, soit de plus 
de 40 ans.  

La probabilité d’occurrence de l’impact est élevée, car l’exploitation de la mine 
altérera certainement le caractère des paysages agroforestier et agricole et la 
perception des observateurs fixes et mobiles présents dans ces unités de paysage. 
En fonction de ces différents critères, l’importance de l’exploitation des nouvelles 
infrastructures minières sur le paysage et sur les différents observateurs 
permanents et mobiles s’avère moyenne.  

Impacts sur la qualité du paysage en phase d’exploitation 

Nature Négative  

Importance : Moyenne 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Moyenne 

Degré de perturbation Moyen 

Intensité Moyenne 

Étendue Ponctuelle 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Élevée 
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8.9.4 Impacts sur le paysage en phase de fermeture et mesures d’atténuation 

L’impact de la phase de fermeture sur le paysage sera positif puisque les 
infrastructures minières 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 et ces plans spécifieront les modalités de remise en 
végétation pour chacun des secteurs affectés par les travaux.  

Niobec s’engage par ailleurs à ce que la restauration et la réhabilitation du parc à 
résidus miniers considèrent les demandes du milieu. Le site du parc à résidus 
miniers pourrait être utilisé pour la sylviculture, mais également pour un projet 
communautaire. Niobec a par ailleurs commandé une étude technique pour vérifier 
le potentiel de retour du parc à résidus miniers, à chaque phase complétée, à une 
utilisation agricole.  

La valeur socio-économique des paysages est considérée moyenne et 
l’amélioration du paysage lié à la fermeture de la mine est considérée moyenne. 
L’intensité de l’effet positif sera faible avec une étendue locale limitée au secteur de 
l’usine, puisque le parc à résidus miniers aura déjà été réaménagé. La durée de 
l’effet positif sur le paysage sera longue et sa probabilité d’occurrence élevée. Le 
bénéfice visuel pour les quelques résidents de la route de l’Hôtel-de-Ville à la phase 
de fermeture sera donc faible. 

Impacts sur la qualité du paysage en phase de fermeture 

Nature Positive  

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Moyenne 

Bénéfice visuel Moyen 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Longue 

Probabilité d’occurrence Élevée 

 

8.10 Navigation 

8.10.1 Conditions actuelles 

On retrouve dans la zone d’étude un réseau hydrographique important associé à la 
rivière aux Vases qui présente plusieurs cours d’eau secondaires. De plus, on 
retrouve à l’ouest la rivière Shipshaw. 
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8.10.2 Impacts sur la navigation en phase de construction et mesures 
 d’atténuation 

 Sources d’impacts 

Pendant la construction, les sources d’impacts pouvant avoir une incidence sur la 
navigation sont l’aménagement des installations permanentes connexes, 
notamment la mise en place des conduites pour le transit des résidus miniers, pour 
l’approvisionnement en eau fraîche et pour le rejet de l’effluent vers la rivière 
Shipshaw, l’aménagement de chemins d’accès, l’installation d’une nouvelle prise 
d’eau et d’un nouveau diffuseur pour l’effluent et la construction du parc à résidus 
miniers. 

L’impact appréhendé est la perturbation de la navigation sur la rivière Shipshaw. 

 Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation particulières suivantes seront mises en application : 

 Les ouvrages seront réalisés conformément au Règlement sur les ouvrages 
construits dans les eaux navigables.  

 Durant toute la durée des travaux on s’assurera de la libre circulation maritime 
sécuritaire dans la rivière Shipshaw.  

 Durant la saison de navigation, on installera un panneau de signalisation à une 
distance d’environ 50 m en amont de l’ouvrage afin d’aviser les utilisateurs du 
cours d’eau de la présence des travaux.  

 S’assurer qu’aucun équipement, matériel ou débris provenant des travaux ne soit 
abandonné dans le cours d’eau ou ne cause une obstruction à la navigation.  

 S’assurer que les batardeaux n’obstruent pas plus des deux tiers de la largeur du 
cours d’eau.  

 S’assurer qu’il y a au moins 1,50 m entre la ligne naturelle des hautes eaux et la 
partie inférieure de l’ouvrage afin de permettre un dégagement adéquat à la 
circulation d’embarcation.  

 Lorsque possible, aucune pile ne sera dressée dans le lit mineur d’un cours 
d’eau.  

 Transport Canada et Protection des eaux navigables seront avisés des dates de 
travaux.  

 Description de l’impact résiduel 

Les travaux de construction pourraient empiéter sur quatre petits cours d’eau, soit le 
cours principal de la rivière aux Vases, le ruisseau Bouchard, le cours d’eau sans 
nom C10 tributaire important du lac Brûlé et le tributaire secondaire sans nom C10b 
du lac Brûlé.   
 
Le ruisseau Bouchard et le cours d’eau sans nom C10b sont considérés comme des 
eaux navigables secondaires, car leur largeur est inférieure à 1 m et leur profondeur 
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est inférieure à 0,3 m. L’examen initial indique qu’une demande d’approbation 
prescrite par la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN) n’est pas requise. 
 
Le cours principal de la rivière aux Vases et le cours d’eau sans nom C10 sont 
également considérés comme des eaux navigables secondaires, car on y retrouve 
une profondeur moyenne inférieure à 0,5 m et on y a recensé la présence de 
plusieurs obstacles naturels. On retrouve 3 embâcles, 2 ponceaux et 1 barrage de 
castor sur le cours d’eau C10 et deux ponceaux et un barrage de castor sur la 
rivière aux Vases dans le secteur localisé près de la traverse de cours d’eau. 
L’examen secondaire indique qu’une demande d’approbation prescrite par la LPEN 
n’est pas requise. 
 
L’installation d’une nouvelle prise d’eau et d’un nouveau diffuseur pour l’effluent de 
la mine dans la rivière Shipshaw implique la mise en place d’ouvrages totalement 
submergés dans une eau navigable. Cet aménagement nécessitera une 
approbation en vertu de la LPEN auprès de Transport Canada. 
 
L’aménagement du parc à résidus miniers empiètera sur le cours d’eau sans nom 
C10 tributaire important du lac Brûlé. Ce cours d’eau est considéré comme un cours 
d’eau navigable secondaire. 
 
Évaluation de l’impact résiduel 

La valeur socio-économique de la navigation de la zone d’étude a été jugée faible, 
car elle ne concerne que la rivière Shipshaw. Le degré de perturbation est jugé 
faible du fait que les impacts attendus ne devraient pas perturber la navigation sur 
cette rivière. L’intensité de la perturbation est donc jugée faible. 

Cet impact aura une étendue ponctuelle puisque la zone de travaux impliquée 
occupe un espace restreint à l’intérieur de la zone d’étude. La durée sera courte, car 
ressentie uniquement lors de la mise en place des équipements rivière. Enfin, la 
probabilité d’occurrence est élevée, car cet impact résiduel se manifestera de façon 
certaine. L’importance de l’impact de la phase de construction sur la navigation est 
jugée faible.  

Impacts sur la navigation en phase de construction 

Nature Négative  

Importance : Faible 

Valeur écosystémique Ne s’applique pas 

Valeur socio-économique Faible 

Degré de perturbation Faible 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Courte 

Probabilité d’occurrence Élevée 
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8.10.3 Impacts sur la navigation en phase d’exploitation et mesures 
 d’atténuation 

En phase d’exploitation, aucun impact direct n’est appréhendé sur la navigation. 

8.10.4 Impacts sur la navigation en phase de fermeture et mesures 
 d’atténuation 

Les mêmes sources d’impacts, mesures d’atténuation et impacts résiduels sont 
attendus que ceux présentés précédemment en période de construction pour la 
phase de fermeture. 
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9 BILAN ENVIRONNEMENTAL 

La réalisation du projet d’expansion de Niobec à Saint-Honoré aura des impacts 
potentiels sur les milieux physique, biologique et humain, et ce, au cours des 
différentes phases du projet soit construction, exploitation et fermeture. Les impacts 
appréhendés ainsi que les bénéfices, car dans certains cas le projet est source de 
bonification des conditions du milieu, sont présentés ainsi que les mesures 
d’atténuation courantes et particulières qui seront appliquées pour en réduire les 
effets. Finalement, l’importance de l’impact résiduel escompté est présentée. 
L’analyse des impacts a été revue afin d’intégrer le degré de réversibilité de l’impact 
et l’importance de l’effet résiduel selon la LCÉE. Le bilan environnemental du projet 
est donc présenté aux tableaux 9-1 à 9-3. 

 

 





Tableau 9-1 : Bilan environnemental des impacts sur le milieu physique

Positive (arrêt 
des travaux) Ne s'applique pas Ne s'applique pas Moyen Moyenne Ponctuelle Longue Faible Faible/non important

Préoccupations du 
public

Impacts sur les 
cours d'eau.

Les prélèvements et 
les rejets d'eaux 

associés aux 
opérations de la 

mine.

Poussières causées 
par l'exploitation.

Risque pour la santé 
des habitants.

Réversibilité

Réversible

Réversible mais 
irréversible pour la 

zone d'affaissement

Réversible

Irréversible

Durée

Courte

Mesures d'atténuation 
courantes et 
particulières 

Nature
Valeur 

écosystémique

Ne s'applique pas

Valeur socio-
économique

NégativeAIR1 à AIR9            

Augmentation temporaire des teneurs de 
poussières dans l’air et du taux d’émission 

de contaminants liés aux moteurs des 
véhicules. 

Composante de 
l'environnement

Phase du projet Impacts appréhendés

Construction

Fermeture 

Qualité de l’air 
ambiant

 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.

AIR1 à AIR5

Substrats et 
stabilité

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. 

Exploitation

Construction

Régime 
hydrologique

Construction

Probabilité 
d'occurrence

Moyenne

Importance de 
l'impact résiduel

Faible/non important

Degré de 
perturbation ou de 

bénéfice

Ne s'applique pas Moyen

Intensité

Moyenne

Étendue

Ponctuelle

Faible/non important

Exploitation (post 
chevauchement)

Augmentation des teneurs de poussières 
dans l’air ambiant.  AIR6 à AIR9 Négative Ne s'applique pas Ne s'applique pas Moyen Moyenne

Ne s'applique pas Moyen Moyenne Ponctuelle Courte FaibleAugmentation de la teneur de poussières 
dans l’air ambiant. 

Exploitation 
(phase de 

chevauchement)
AIR6 à AIR9 Négative Ne s'applique pas

Ponctuelle Longue Faible Faible/non important

Faible/non importantNégative Faible Ne s'applique pas Faible Faible Ponctuelle

Ne s'applique pas Moyen Moyenne Ponctuelle Courte MoyenneNégative Ne s'applique pas Faible/non important

Moyenne/non 
important

Faible

L'érosion des pentes, les glissements de 
terrain et la déformation des digues du 

parc à résidus miniers miniers.        (ZONE 
D'AFFAISSEMENT)

E6 et T6                           4 
mesures particulières Négative Faible Ne s'applique pas Fort

Faible Ne s'applique pas Faible Faible Ponctuelle Longue

L'érosion des pentes, les glissements de 
terrain et la déformation des digues du 

parc à résidus miniers miniers.  
(GÉNÉRAL)

E6 et T6                           4 
mesures particulières Négative Très faible/non 

important

Longue Élevée

Courte Élevée

Moyenne Ponctuelle

Longue

Faible Ponctuelle

Qualité des sols

Courte

Fermeture 

L'érosion accélérée des sols, l’introduction 
de sédiments et de matières en 

suspension dans l’eau et l’effondrement 
des parois des excavations. 

D1, D2, D3, D4, D5, A2, 
E1, E2, E4, E6, E7, E8, 
E9, E-10, E11, R1, R3, 
DR1, DR2, DR3 et T4.    
4 mesures particulières    

LongueMoyen Faible PonctuelleLa contamination des sols. M1, M2 et M4 à M6       
6 mesures particulières   Négative Faible Ne s'applique pas

Courte

Faible Très faible/non 
important

Exploitation

Contamination des sols par des 
déversements et par l’infiltration de 

contaminants sous les ouvrages qui seront 
construits. 

M1, M2 et M4 à M6       
7 mesures particulières Négative

Construction M1, M2 et M4 à M6       
6 mesures particulières Négative Faible Ne s'applique pas Faible

Faible Ne s'applique pas Moyen Faible Ponctuelle

Faible/non important

Faible/non important

Fermeture Modification du débit de la rivière aux 
Vases. 

Ne s'applique pas Ne s'applique pas Faible Faible Locale Longue

Élevée

Exploitation

Ne s'applique pas Ne s'applique pas Faible Modifications de l’écoulement de surface. D2, M1, E2, E7, DR1 et 
DR2 Négative Faible Ponctuelle

Modification des sous bassins versants et 
du débit des cours d’eau présents dans la 

zone d’étude.
1 mesure particulière Négative Élevée

Aucun impact

Moyenne Faible/non important

Moyenne Faible/non important



Tableau 9-1 : Bilan environnemental des impacts sur le milieu physique

Préoccupations du 
public

RéversibilitéDurée
Mesures d'atténuation 

courantes et 
particulières 

Nature
Valeur 

écosystémique
Valeur socio-
économique

Composante de 
l'environnement

Phase du projet Impacts appréhendés
Probabilité 

d'occurrence
Importance de 

l'impact résiduel

Degré de 
perturbation ou de 

bénéfice
Intensité Étendue

Positive 
(physico-chimie 

de la rivière)
Grande Ne s'applique pas Faible Moyenne Ponctuelle Longue Faible Faible/non important

Réversible

Réversible

La gestion des eaux 
d'infiltration sur le 

site.
Risque pour la santé 

des habitants.

Impacts sur les 
cours d'eau.

La gestion des eaux 
de ruissellement sur 

le site.
Les prélèvements et 

les rejets d'eaux 
associés aux 

opérations de la 
mine.

Émissions à 
l'environnement 

(sel).

Réversible mais 
irréversible pour le 
secteur de la zone 

d'affaissement

Réversible

Régime 
d’écoulement 

des eaux 
souterraines

Construction Modification du régime d’écoulement local. 1 mesure particulière Négative

Ponctuelle

Moyenne/non 
important

Fermeture Modification au régime d’écoulement local. 1 mesure particulière Négative

Moyenne Très faible/non 
important

Exploitation Modification du régime d’écoulement local. Négative Faible Ne s'applique pas Élevé

Faible Ne s'applique pas Faible

Ponctuelle Longue

Longue Faible

Élevée

Faible Ne s'applique pas

Moyenne Ponctuelle Longue

Faible Ponctuelle Courte

Faible Faible

Exploitation
La contamination par des déversements et 
par l’infiltration de contaminants sous les 

ouvrages qui seront construits. 

M1 à M6, T1, T2 et MD1 à 
MD5                   

3 mesures particulières 
Négative Moyenne Ne s'applique pas Moyen

Moyenne Ne s'applique pas FaibleConstruction

La contamination par des déversements 
accidentels de produits pétroliers, de 

solvants ou de tout autre liquide 
dangereux.

M1 à M6, T1, T2 et MD1 à 
MD5                   

3 mesures particulières 
Négative

Qualité de l'eau 
de surface

Qualité des 
sédiments

L'émission de particules fines, de débris 
ligneus dans les cours d’eau ainsi que les 

risques  de contamination par 
déversement accidentel.

D3 à D6, F1 à F11, G1 à 
G2, A2, H1 à H7, M1 à 

M8, T3 à T9, R1 à R9, E1 
à E14, DR1 à DR3, MR1 
à MR11, MD1 à MD7, N3 

Négative

Négative

Négative       
(contamination)

Faible Ponctuelle

Fermeture 

L'émission de particules fines ainsi que les 
risques  de contamination par 

déversement accidentel.  Pa contre, la 
fermeture amènera une amélioration de la 

qualité des sédiments dans la rivière 
Shipshaw.

D3 à D6, F1 à F11, G1 à 
G2, A2, H1 à H7, M1 à 

M8, T3 à T9, R1 à R9, E1 
à E14, DR1 à DR3, MR1 
à MR11, MD1 à MD7, N3 

et N4

Positive 
(sédiments de 

la rivière)
Faible Ne s'applique pas

Ne s'applique pas Faible

Faible

Faible Ponctuelle

Faible Ponctuelle

Grande Ne s'applique pas

Moyenne Ne s'applique pas

Qualité de l'eau 
souterraine

Faible Faible/non important

Courte Faible Très faible/non 
important

Faible Faible Ponctuelle LongueFermeture 

La contamination par l’infiltration de 
contaminants en provenance du parc à 

résidus miniers miniers et par les chlorures 
dans le secteur de la zone d’affaissement. 

M1 à M6, T1, T2 et MD1 à 
MD5                   

3 mesures particulières
Négative

Négative Faible

Faible Ne s'applique pas Faible

Faible

Grande Ne s'applique pas Faible Moyenne

Fermeture 

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.

F1 à F11, G1 à G2, A2, 
H1 à H7, M1 à M8, T3 à 
T9, D3 à D6, E1 à E14,  
MR1 à MR11, MD1 à 

MD7, N3, N4, DR1 à DR3, 
R1 à R9

Négative

Construction

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.

F1 à F11, G1 à G2, A2, 
H1 à H7, M1 à M8, T3 à 
T9, D3 à D6, E1 à E14,  
MR1 à MR11, MD1 à 

MD7, N3, N4, DR1 à DR3, 
R1 à R9

Négative

Exploitation

Risques de contamination par 
déversement accidentel ainsi que la 

détérioration de la qualité générale de 
l’eau. 

Faible Très faible/non 
importantGrande Ne s'applique pas Faible Moyenne Ponctuelle Longue

Faible PonctuelleFaible Ne s'applique pas Faible

Longue Faible Très faible/non 
important

Faible/non important

FaibleLongue

Longue Faible

Construction

C4, M2 à M5, M7, H1 à 
H7, E14, MR1, MR2, 

MR4, MR7, MR9, MD1 à 
MD7, N3, N4, DR3, EP1, 

EP2, W1 à W3 

Exploitation

Risques de contamination des sédiments 
par déversement accidentel ainsi que la 
détérioration de la qualité générale de la 

qualité des sédiments. 

C3, M2 à M5, M7, H1 à 
H7, E14, MR1, MR2, 

MR4, MR7, MR9, MD1 à 
MD7, N3, N4, DR3, EP1, 

EP2, W1 à W3 

Très faible/non 
important

Faible/non important

Faible Faible/non important

Moyenne Ponctuelle Longue Moyenne Moyenne/non 
important

Ponctuelle Courte

Faible Faible/non important

Faible Très faible/non 
importantFaible Ponctuelle Courte

Moyenne



Tableau 9-1 : Bilan environnemental des impacts sur le milieu physique

Préoccupations du 
public

RéversibilitéDurée
Mesures d'atténuation 

courantes et 
particulières 

Nature
Valeur 

écosystémique
Valeur socio-
économique

Composante de 
l'environnement

Phase du projet Impacts appréhendés
Probabilité 

d'occurrence
Importance de 

l'impact résiduel

Degré de 
perturbation ou de 

bénéfice
Intensité Étendue

Construction
L'augmentation du niveau sonore pouvant 
causer des nuisances aux résidences les 

plus proches.
3 mesures particulières Négative Ne s'applique pas Grande Faible Moyenne Locale Courte Moyenne Moyenne/non 

important

Exploitation
L'augmentation du niveau sonore pouvant 
causer des nuisances aux résidences les 

plus proches.
4 mesures particulières  Négative Ne s'applique pas Grande Faible Moyenne Locale Longue Moyenne Moyenne/non 

importantRéversible

Réversible

Augmentation du 
trafic routier.

Bruit causé par 
l'exploitation.

Craintes du sautage 
effectué.

Ambiance 
sonore

Aucun impactRisque de vibrations pouvant être perçues 
par les résidents au voisinage de la mine. DY1 à DY2

Vibrations

NégativeFermeture 
L'augmentation du niveau sonore pouvant 
causer des nuisances aux résidences les 

plus proches.

Aucun impact  n’est appréhendé

3 mesures particulières 

Fermeture 

Risque de vibrations pouvant être perçues 
par les résidents au voisinage de la mine. DY1 à DY2

Construction

Exploitation Aucun impact

Faible Moyenne Ponctuelle Courte Moyenne Faible/non important

Aucun impact

Ne s'applique pas Grande



 
 

 



Tableau 9-2 : Bilan environnemental des impacts sur le milieu biologique

Faible/non 
important

Faible/non 
important

Réversible mais 

irréversible pour la 

perte d'habitat et 

la diminution des 

débits dans le lac 

Brûlé

Réversible pour la 

végétation et 

irréversible pour 

les milieux 

humides

Réversible

Préoccupations du 
public

Impacts la faune 
ichtyenne et les 

habitats           

Impacts sur la 
végétation ainsi que 
les milieux humides

Réversibilité

Faible

Locale Longue Élevée

Moyenne Ne s'applique pas FaibleExploitation

La contamination des sédiments et de la 
faune benthique par des déversements 

accidentels et par le rejet de contaminants 
pouvant avoir une incidence sur ces 
mêmes composantes dans la rivière 

Shipshaw. 

C4, M2 à M5, H1 à H7, 
E14, MR1, MR2, MR4, 

MR7, MR9, MD1 à MD7, 
N3, N4, DR3, EP1, EP2, 

W1 à W3 

Négative

Faible/non 
important

NégativeMD1 à MD5 Très faible/non 
importantFaible Faible

Faible Ne s'applique pas Faible

Faible Ponctuelle

Faible

Faible/non 
important

Très faible/non 
important

Faible Faible Ponctuelle Longue Faible Très faible/non 
important

Faune 
benthique

F1 à F11, G1 à G2, A2, 
H1 à H7, M1 à M8, T3 à 

T9, R1 à R9, D3 à D6, E1 
à E14, DR1 à DR3, MR1 
à MR11, MD1 à MD7, N3, 

N4

Faible Ponctuelle Courte

Faible Ponctuelle Longue

Ne s'applique pas FaibleConstruction

L’émission de particules fines et de débirs 
ligneux dans les cours d’eau et leur 

accumulation dans les sédiments ainsi que 
que le risque de contamination des 
sédiments par des déversements 

accidentels.

F1 à F11, G1 à G2, A2, 
H1 à H7, M1 à M8, T3 à 

T9, R1 à R9, D3 à D6, E1 
à E14, DR1 à DR3, MR1 
à MR11, MD1 à MD7, N3, 

N4

Négative Moyenne

L’émission de particules fines et la 
contamination des sédiments et de la 

faune benthique par des déversements et 
la contamination de ces mêmes 

composantes par l’infiltration d’eau 
contaminée. 

Fermeture

Négative 
(Risques de 

contamination)

Positive 
(Amélioration 

des conditions)

Moyenne

Moyenne Ne s'applique pas Faible

Ne s'applique pas

Faible

Réversible

Très faible/non 
important

Courte Faible Très faible/non 
important

Aucun impact

Faible

Aucun impact

Longue Élevée Faible/non 
importantLocale

Moyenne/non 
importantÉlevée

Élevée

Faune ichtyenne 
et habitats 

Exploitation Aucun impact  n’est appréhendé

Fermeture

Construction

La pertubation de l’habitat du poisson et de 
certaines populations de poisson, la perte 

de superficie d’habitat du poisson et la 
diminution des débits dans le lac Brûlé et 

la perturbation de la dynamique des 
populations de poisson en découlant.  

F1 à F11, G1 à G2, A2, 
H1 à H7, M1 à M8, T3 à 

T9, R1 à R9, D3 à D6, E1 
à E14, DR3, MR1 à 

MR11, MD1 à MD7, N3, 
N4, DR1 à DR3          

5 mesures particulières 

Négative Moyenne Moyenne Faible

Aucun impact  n’est appréhendé

Étendue Durée
Probabilité 

d'occurrence

Importance de 
l'impact 
résiduel

Composante de 
l'environnement

Phase du projet Impacts appréhendés
Mesures d'atténuation 

courantes et 
particulières

Nature
Valeur 

écosystémique
Valeur socio-
économique

Degré de 
perturbation ou de 

bénéfice
Intensité

Végétation et 
milieux humides

Construction Moyenne Locale Longue

Fermeture Retour à une végétation naturelle sur le 
site. M4, M5, R1 et R2 Positive Locale Longue

Négative Moyenne Ne s'applique pas Moyen

Exploitation Ponctuelle Courte

M1, M4, M5, T2, E3, R1 et 
MD1 à MD5 

La perte de superficie actuellement 
colonisées par des groupements végétaux, 

notamment des milieux humides et la 
perturbation des groupements végétaux. 

La perturbation des groupements 
végétaux. Faible Ne s'applique pas

Faible

Herpétaufaune 
et habitats

Exploitation

La diminution de la qualité de l’habitat à 
proximité de l’émissaire de l’effluent final 

dans la rivière Shipshaw et le 
dérangement de l’herpétofaune.

La qualité de l’eau de 
l’effluent final respectera 
les normes en vigueur 

(REMM et directive 019).

Négative Faible

Construction

Dérangement en raison de l’ambiane 
sonore, la perte temporaire ou permanente 

d’habitat et la mortalité d’individus peu 
mobiles.

G1, G2, A2, M1 à M7, 
DY2, E1, E2, E5, DR1 à 

DR3, T1 à T3, MR4, MD1 
à MD5, R1 et R2         

1 mesure particulière 

Négative Faible

Fermeture Revégétalisation Seront définies dans le 
plan de restauration Positive Faible

Faible Faible Faible

Faible

FaibleFaible ÉlevéeLongueLocale

ÉlevéeLonguePonctuelleFaibleFaible

Faible



Tableau 9-2 : Bilan environnemental des impacts sur le milieu biologique

Préoccupations du 
public

RéversibilitéÉtendue Durée
Probabilité 

d'occurrence

Importance de 
l'impact 
résiduel

Composante de 
l'environnement

Phase du projet Impacts appréhendés
Mesures d'atténuation 

courantes et 
particulières

Nature
Valeur 

écosystémique
Valeur socio-
économique

Degré de 
perturbation ou de 

bénéfice
Intensité

Réversible et 

irréversible pour 

perte d'habitat 

(milieux humides)

Réversible

Impacts sur la faune 
avienne et les 

oiseaux migrateurs, 
et sur les habitats

Impacts sur les 
mammifères et les 

habitats

Moyenne Moyenne Faible Faible Ponctuelle Longue Élevée Faible/non 
important

Faible/non 
importantMoyenne Moyenne FaibleFaible Locale Longue Élevée

Moyenne Moyenne Moyen Moyenne

Faible Faible Faible

Moyenne/non 
importantLocale Longue Élevée

Mammifères et 
habitats

Construction

Perte temporaire et permanente d’habitat, 
la mortalité d’individus peu mobiles et le 
dérangement des mammifères en raison 
de la perturbation de l’ambiance sonore.

G1, G2, A2, M1 à M7, 
DY2, E1, E2, E5, DR1 à 

DR3, T1 à T3, MR4, MD1 
à MD5, R1 et R2         

1 mesure particulière 

Négative

Fermeture Revégétalisation Seront définies dans le 
plan de restauration Positive

Exploitation Le dérangement des mammifères et de 
ses habitats. Négative

Positive

Élevée

Longue Élevée

LocaleMoyenne Longue Élevée

Ponctuelle Longue Faible/non 
important

Faune avienne 
et habitats

Construction Négative Moyenne Moyenne Moyen Moyenne/non 
important

Exploitation Le dérangement de la faune avienne et de 
ses habitats. Négative Moyenne Moyenne Faible Faible

Faible/non 
importantMoyenne Locale

La perte d’habitat et le dérangement de 
cette faune en raison de la perturbation de 

l’ambiance sonore. 

M1 à M7, T1 à T3, DY2, 
R1 et R2               

mesure particulière       
1 mesure particulière 

Fermeture Revégétalisation Seront définies dans le 
plan de restauration



Tableau 9-3 : Bilan environnemental des impacts sur le milieu humain

Irréversible

Positive (pop. 
locale) Ne s'applique pas Grande Moyen Moyenne Locale Courte Moyenne Moyenne/non 

important

Négative 
(résidants 
voisins)

Ne s'applique pas Grande Moyen Moyenne Ponctuelle Longue Moyenne Moyenne/non 
important

Préoccupations du 
public

Impacts sur les 
terres agricoles

Achats locaux.
Emplois locaux et 

formation de la main 
d'oeuvre.

Favoriser les 
entreprises locales.

Augmentation du 
trafic routier.

Poussières causées 
par l'exploitation.

Impacts sur le 
marché immobilier.
Pratiques actuelles 

de Niobec 
(communication).

Rapprochement des 
infrastructures des 

zones habitées.
Impact sur le marché 

immobilier.
Pratiques actuelles 

de Niobec 
(communication). Moyenne

Négative 
(résidants 
voisins)

Ne s'applique pas

Moyen Moyenne

Faible/non 
important

Exploitation L’augmentation de l’attachement de la 
population locale à son milieu.   2 mesures particulières 

Positive (pop. 
locale) Ne s'applique pas Grande Moyen

Grande Moyen Moyenne Ponctuelle Courte Moyenne

Locale Longue Moyenne Moyenne/non 
important

Grande

Fermeture La  réduction potentielle de l’attachement 
de la population locale à son milieu.  4 mesures particulières Négative Ne s'applique pas

5 mesures particulières Négative

Construction 
Le risque de détérioration de la cohésion 
sociale durant la période de construction 

du complexe minier.
3 mesures particulières Négative Ne s'applique pas

Faible/non 
important

Population et 
économie 
régionale

Moyenne/non 
important

Exploitation
Le risque de détérioration de la cohésion 
sociale durant la période d’exploitation du 

complexe minier.

Régionale Moyenne Moyenne/non 
importantMoyenne

Ne s'applique pas Grande Faible Faible Locale Courte

Très 
forte/important

Fermeture

Perte d’emplois, réduction des achats en 
région et diminution potentielle de la valeur 

des immeubles.                       
Création ou maintien d'emplois et 
retombées économiques chez les 
fournisseurs locaux et régionaux.         

4 mesures particulières 

Négative

Positive

Forte/important

Tissu social 
(cohésion social)

Élevée

Planification et 
aménagement 

du territoire

Construction Aucun impact n’est appréhendé

Courte Moyenne

1 mesure particulière Négative Ne s'applique pas Moyenne Faible FaibleExploitation

La  modification du potentiel de 
développement de bleuetières, de forêts-

bleuets et de cannebergières sur des 
terres affectées agricoles et le transfert 

des titres miniers. 

Fermeture

La réduction du potentiel de 
développement du territoire en raison de la 
présence de la zone affaissée, de la zone 
industrielle et du parc à résidus miniers.

5 mesures de bonification Négative

Moyenne Locale Moyenne Grande Moyen Moyenne Moyenne/non 
important

Ne s'applique pas

Ne s'applique pas

Régionale Longue

ForteConstruction

La création ou le maintien d'emplois et de 
retombées économiques chez les 

fournisseurs locaux et régionaux ainsi que 
les dépenses des travailleurs 

extrarégionaux de la construction dans la 
région pour se loger, se nourrir, se 

déplacer et se divertir, ce qui profitera aux 
commerçants de la région. 

Grande Forts ForteExploitation

Locale à 
régionale CourteGrande Forts

Aucun impact

Ponctuelle Longue Élevée

Probabilité 
d'occurrence

Importance de 
l'impact 
résiduel

Valeur 
écosystémique

Locale Courte Moyenne

Élevée

Élevée

Valeur socio-
économique

Degré de 
perturbation ou de 

bénéfice
Intensité Étendue Durée

Grande Moyen Moyenne

Moyenne Faible Faible Ponctuelle Très faible/non 
important

Faible/non 
important

Moyenne/non 
important

Faible Faible/non 
importantNe s'applique pas Grande Faible Faible Locale Longue

Locale Moyenne MoyenneGrande Moyen Moyenne

Composante de 
l'environnement

Phase du projet Impacts appréhendés
Mesures d'atténuation 

courantes et 
particulières

Nature

La création ou le maintien d'emplois et des 
retombées économiques chez les 

fournisseurs locaux et régionaux, ainsi que 
les dépenses des travailleurs 

extrarégionaux de la construction dans la 
région pour se loger, se nourrir, se 

déplacer et se divertir, ce qui profitera aux 
commerçants de la région

2 mesures de bonification Positive Ne s'applique pas

2 mesures de bonification Positive Ne s'applique pas

Fermeture
La détérioration de la cohésion sociale 

durant la période de fermeture du 
complexe minier.

3 mesures particulières Négative Ne s'applique pas

Tissu social 
(attachement au 

milieu)

Construction L'augmentation de l’attachement de la 
population locale à son milieu. 2 mesures particulières  

Réversibilité

Réversible

Réversible

Irréversible en 
exploitation et 
réversible en 

fermeture



Tableau 9-3 : Bilan environnemental des impacts sur le milieu humain

Préoccupations du 
public

Probabilité 
d'occurrence

Importance de 
l'impact 
résiduel

Valeur 
écosystémique

Valeur socio-
économique

Degré de 
perturbation ou de 

bénéfice
Intensité Étendue Durée

Composante de 
l'environnement

Phase du projet Impacts appréhendés
Mesures d'atténuation 

courantes et 
particulières

Nature Réversibilité

Impacts sur le 
marché immobilier

Poussières causées 
par l'exploitation.

Stress psychologique 
des producteurs 

agricoles.
Impacts sur les 

terres agricoles et les 
lots à bois.

Impacts sur l'eau 
souterraine.

Faible Locale Longue Moyenne Faible/non 
important

Aucun impact

Faible

Utilisation du 
territoire et des 

ressources 
(pêche, chasse et 

piégage)

Fermeture Aucun impact  n’est appréhendé

Exploitation
Le déplacement des activités de chasse, 

de pêche et de piégeage pendant 
l’exploitation de la mine.

2 mesures particulières Négative Ne s'applique pas Moyenne

Ne s'applique pas Moyenne à grandeSécurité autour de la 
mine.

Perte d'espace 
utilisée pour les 
activités récréo-

sportives.

FaibleConstruction Le déplacement temporaire des activités 
de chasse, de pêche et de piégage.

G1                    
3 mesures particulières Négative

Aucun impact

Aucun impact

Moyenne Très faible/non 
importantFaible Ponctuelle Courte

Moyenne Moyen Faible Régionale Courte

Aucun impact

Longue Élevée Faible/non 
important

Utilisation du 
territoire et des 

ressources 
(services 

d'hébergement et 
de restauration)

Exploitation Aucun impact  n’est appréhendé

Fermeture Aucun impact  n’est appréhendé

Ne s'applique pasConstruction

La pression sur les services existants 
locaux (hébergement, restauration) en 

raison de l’affluence de nouveaux 
travailleurs.

1 mesure de bonification Négative Moyenne Faible/non 
important

Moyenne Faible Faible PonctuelleNe s'applique pas

Utilisation du 
territoire et des 

ressources 
(agriculture et 
exploitation 
forestière)

Construction Les plus significatifs concernent la phase 
d’exploitation

Exploitation

L’empiétement sur le territoire à potentiel 
agricole, l’immobilisation de terres en 

cultures ou en friche et perte de revenus 
agricoles, le risque pour la certification des 
productions agricoles situées à proximité 

en raison des poussières et 
l’immobilisation de superficies forestières.

D1 à D8 et A1                 5 
mesures particulières Négative

Fermeture Aucun impact  n’est appréhendé

Utilisation du 
territoire et des 

ressources 
(milieu résidentiel)

Construction Aucun impact n’est appréhendé

Exploitation

La pression potentielle du parc de 
logements à Saint-Honoré et dans les 
municipalités voisines pour loger les 
nouveaux travailleurs à la mine et la 

modification de l’utilisation du sol aux fins 
résidentielles sur un tronçon de la route de 

l’Hôtel-de-Ville à Saint-Honoré. 

Négative

Fermeture

Le rétablissement du milieu résidentiel 
rural de la route de l’Hôtel-de-Ville après le 

démantèlement des installations du 
complexe minier.

Positive

Aucun impact

Ne s'applique pas Grande Moyen Moyenne

Aucun impact

Locale Longue Moyenne Moyenne/non 
important

Moyenne/non 
importantNe s'applique pas Grande Moyen Moyenne Locale Longue Élevée

Réversible

Réversible

Réversible

Réversible



Tableau 9-3 : Bilan environnemental des impacts sur le milieu humain

Préoccupations du 
public

Probabilité 
d'occurrence

Importance de 
l'impact 
résiduel

Valeur 
écosystémique

Valeur socio-
économique

Degré de 
perturbation ou de 

bénéfice
Intensité Étendue Durée

Composante de 
l'environnement

Phase du projet Impacts appréhendés
Mesures d'atténuation 

courantes et 
particulières

Nature Réversibilité

Réversible

Augmentation du 
trafic routier.

Sécurité autour de la 
mine.

Travail des 
représentants 
municipaux.

Aucun impact

Faible Faible/non 
importantFaible Faible Locale Longue

Infrastructures 
et services 

(lignes électriques 
et balise 

d'approche de 
l'aéroport) Fermeture Aucun impact  n’est appréhendé

Ne s'applique pas Moyenne Exploitation L’atteinte à l’intégrité des lignes électriques 
et de la balise d’approche. 2 mesures particulières Négative

Moyenne/non 
important

Construction Aucun impact  n’est appréhendé

Grande Moyen Moyenne Locale Longue ÉlevéeFermeture Positive Ne s'applique pas

Aucun impact

Négative 
(véhicules 

lourds)
Positive (main-

d'œuvre) Faible Faible Locale Longue

FaibleFaibleMoyenne Ne s'applique pas

Élevée Faible/non 
important

Très faible/non 
importantMoyenneCourteLocale

Ne s'applique pas Moyenne 

Faible Moyenne Locale Longue Moyenne Moyenne/non 
important

Aucun impact

Négative Ne s'applique pas Moyenne 

Infrastructures 
et services 

(routes)

Infrastructures 
et services (eau 

potable et eaux 
usées)

Construction Aucun impact  n’est appréhendé

Fermeture

L’accroissement de la circulation de 
véhicules lourds sur les routes locales en 
raison de la circulation de la machinerie, 

ce qui pourrait nuire à la sécurité des 
usagers de la route.

1 mesure particulière 

Exploitation
La sollicitation accrue des infrastructures 

municipales en eaux usées et en eau 
potable. 

1 mesure particulière 

Baisse de la sollicitation du réseau 
municipal

Travail des 
représentants 
municipaux

Faible/non 
important

Courte Élevée Faible/non 
important

Exploitation

L’accroissement de la circulation sur les 
routes locales en raison des déplacements 
de la main-d’œuvre et de la circulation de 

la machinerie, ce qui pourrait nuire à la 
sécurité des usagers de la route. 

4 mesures particulières Négative Ne s'applique pas Moyenne 

Négative Ne s'applique pas Moyenne Faible Faible LocaleConstruction

L’accroissement de la circulation sur les 
routes locales en raison des déplacements 
des ouvriers et de l’approvisionnement du 
chantier (véhicules lourds), ce qui pourrait 
nuire à la sécurité des usagers de la route. 

6 mesures particulières 

Faible Faible

Faible Ponctuelle Courte Moyenne

Ponctuelle Longue

Locale Longue Élevée

Faible Faible/non 
important

Fermeture

Le risque d'accident sur les sentiers de 
motoneige et de quad en raison de 

l’augmentation du trafic sur les différentes 
routes empruntées par la minière pour son 

exploitation.

2 mesures particulières et 
1 mesure de bonification Négative Ne s'applique pas

Faible/non 
important

Exploitation

Le risque d'accident sur les sentiers de 
motoneige et de quad en raison de 

l’augmentation du trafic sur les différentes 
routes empruntées par la minière pour son 

exploitation.

2 mesures particulières Négative Ne s'applique pas Moyenne à grande Faible Moyenne

Moyenne à grande Faible Moyenne Ponctuelle Courte Moyenne

Très faible/non 
importantMoyenne à grande Faible

Construction

La modification du tracé de sentiers de 
motoneige et de quad entraînant une 

modification de parcours pour les usagers, 
le risque d'accident sur les sentiers de 

motoneige et de quad en raison de 
l’augmentation du trafic sur les différents 

accès au chantier pendant la construction.

2 mesures particulières Négative Ne s'applique pas

Utilisation du 
territoire et des 

ressources 
(motoneige et 

quad)

Augmentation du 
trafic routier.

Sécurité à proximité 
de la mine.

Perte d'espace 
utilisée pour les 
activités récréo-

sportives.

Réversible

Réversible

Réversible



Tableau 9-3 : Bilan environnemental des impacts sur le milieu humain

Préoccupations du 
public

Probabilité 
d'occurrence

Importance de 
l'impact 
résiduel

Valeur 
écosystémique

Valeur socio-
économique

Degré de 
perturbation ou de 

bénéfice
Intensité Étendue Durée

Composante de 
l'environnement

Phase du projet Impacts appréhendés
Mesures d'atténuation 

courantes et 
particulières

Nature Réversibilité

Augmentation du 
trafic routier. Bruit 

causé par 
l'exploitation. 

Poussières causées 
par l'exploitation. 

Craintes du sautage 
effectué. Sécurité 
autour de la mine.    
Stress et impact 
psychologique. 

Impact sur le marché 
immobilier. Risque 

pour la santé (qualité 
de l'air et qualité de 

l'eau). Partiques 
actuelles de Niobec 
(communication).

Travail des 
représentants 
municipaux

Aucun impact

Aucun impact

Ponctuelle Courte

Moyen Moyenne Régionale MoyenneGrande

MoyenneExploitation

L’amélioration de la sécurité économique 
de la population; augmentation de la 

valeur des immeubles; amélioration des 
services municipaux, communautaires et 

commerciaux.

6 mesures particulières Positive  Ne s'applique pas

Moyenne/non 
important

Patrimoine et 
archéologie

Construction La modification du potentiel archéologique 
au site des travaux. PA1 Négative Faible Très faible/non 

important

Exploitation

Fermeture

Aucun impact  n’est appréhendé

Aucun impact  n’est appréhendé

Ne s'applique pas Moyenne Faible Faible

Moyenne

Moyenne/non 
important

Faible Moyenne/non 
importantFaible Moyenne Locale Longue

Qualité de vie 
(services à la 

communauté et 
sécurité 

économique)

Construction

L’amélioration de la sécurité économique 
de la population, la difficulté économique 
potentielle pour les personnes à revenus 

faibles ou fixes, l’amélioration des services 
commerciaux et la pression sur les 

services existants.

4 mesures particulières Positive  Ne s'applique pas Moyenne

Ne s'applique pas Grande

Qualité de vie 
(bien-être physique 
et psychologique 
de la population)

Moyenne/non 
important

Fermeture

La perte d’emplois et la réduction des 
achats en région, la détérioration possible 
de la sécurité économique des ménages 

et la diminution des services à la 
communauté.

4 mesures particulières Négative Ne s'applique pas

Fermeture

La modification du bien-être physique de la 
population en raison des nuisances et la 

détérioration potentielle de la qualité de vie 
d’une partie de la population découlant de 

ses inquiétudes relatives à l’impact 
potentiel sur sa santé en raison de la 

contamination du milieu par les résidus 
miniers.

R1                    
5 mesures particulières Négative

Moyen Moyenne Locale Courte

Moyenne Moyen Moyenne Locale Longue

Moyenne

Élevée Moyenne/non 
important

Exploitation

La modification du bien-être physique des 
ménages situés à proximité des nouvelles 
infrastructures minières pouvant entraîner 
des réactions psychologiques en raison 

des nuisances, la perception des risques 
pour la santé liée à l’impact sur la qualité 

de l’air et de l’eau, la  perturbation des 
habitudes de vie des ménages déplacés à 

la suite de l’acquisition de leur propriété 
par Niobec et la diminution potentielle de 
la valeur des propriétés à proximité de la 

mine. 

G2, M3, M7, DY1, DY2,  
C1, C2 et T1            

11 mesures particulières 
Négative Ne s'applique pas Grande Faible

Ne s'applique pas Grande Faible Moyenne Locale CourteConstruction

La modification de la qualité de l’air 
ambiant,  de l’ambiance sonore et 

vibrations pouvant modifier le bien-être 
physique des résidants et entraîner des 
réactions psychologiques comme de la 

colère, de la frustration et des 
changements dans les habitudes de vie. 

G2, M3, M7, DY1, DY2,  
C1, C2 et T1            

7 mesures particulières 
Négative

Moyenne Locale Longue Moyenne Moyenne/non 
important

Irréversible

Réversible

Irréversible
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Préoccupations du 
public

Probabilité 
d'occurrence

Importance de 
l'impact 
résiduel

Valeur 
écosystémique

Valeur socio-
économique

Degré de 
perturbation ou de 

bénéfice
Intensité Étendue Durée

Composante de 
l'environnement

Phase du projet Impacts appréhendés
Mesures d'atténuation 

courantes et 
particulières

Nature Réversibilité

Poussières causées 
par l'exploitation. 

Inconfort nocturne dû 
à la lumière. Impact 

sur la végétation.

Élevée

Paysage

Moyenne/non 
important

Exploitation La modification des unités de paysage 
agroforestier, agricole et industriel. 8 mesures particulières Négative Ne s'applique pas Moyenne Moyen

Ne s'applique pas Moyenne Moyen Moyenne Ponctuelle CourteConstruction La modification des unités de paysage 
agroforestier, agricole et industriel.

Ponctuelle Longue Élevée

Moyenne Ponctuelle Longue Élevée

Fermeture

Positif puisque les infrastructures minières 
seront démantelées et que les travaux de 

restauration, en conformité avec le 
programme et les plans spécifiques de 
restauration des lieux, seront réalisés.

Faible/non 
importantNe s'applique pas Moyenne

Moyenne/non 
important

Moyen Faible

D1 à D9, E1 à E4, M1, 
M2, R1 à R9            

1 mesure particulière 
Négative

Positive

Navigation

Faible Ponctuelle Courte Élevée Faible/non 
important

Exploitation Aucun impact  n’est appréhendé Aucun impact

Construction La perturbation de la navigation sur la 
rivière Shipshaw. 8 mesures particulières Négative Ne s'applique pas Faible Faible

Ponctuelle Courte Élevée Faible/non 
importantFermeture La perturbation de la navigation sur la 

rivière Shipshaw. 8 mesures particulières Négative Ne s'applique pas Faible Faible Faible

Réversible

Réversible
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10 ÉVALUATION DES EFFETS CUMULATIFS 

10.1 Contexte  

L’évaluation des effets cumulatifs a fait l’objet d’un chapitre particulier (chapitre 10) 
du rapport d’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social (ÉIES) déposé au 
MDDEFP en décembre 2012, afin que le lecteur puisse distinguer clairement les 
effets cumulatifs des effets directs ou indirects du projet d’expansion de la mine 
Niobec. Le présent chapitre constitue une révision complète, en date de mars 2013, 
du chapitre 10 de l’ÉIES. Il vise à mieux répondre aux exigences fédérales, soit 
celles de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE) (2012) 
(Canada 2013) et de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) 
concernant l’évaluation des effets cumulatifs.  

La LCÉE (2012) demande, en vertu du sous-alinéa 4(1) i), d’encourager l’étude des 
effets cumulatifs d’activités concrètes dans une région et la prise en compte des 
résultats de cette étude dans le cadre des évaluations environnementales. 
Également, en vertu des sous-alinéas 19(1) a) et b), l’évaluation environnementale 
d’un projet désigné prend en compte les éléments suivants : les effets 
environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou 
défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, 
combinée à celle d’autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible 
de causer à l’environnement; l’importance des effets visés à l’alinéa a). 

Les lignes directrices finales du projet d’expansion de la mine Niobec (ACÉE 
mars 2013) sont en accord avec la LCÉE. Elles précisent que le promoteur doit tenir 
compte des effets cumulatifs du projet sur l’environnement à la fois directs et 
indirects, réversibles ou irréversibles, à court et à long terme. Elles précisent 
également que le promoteur doit indiquer et évaluer les effets cumulatifs du projet 
en utilisant la méthode décrite dans l’Énoncé de politique opérationnelle de 
l’Agence : Aborder les effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi 
canadienne sur l'évaluation environnementale (novembre 2007) disponible sur le 
site Internet de l’ACÉE (ACÉE octobre 1998, mise à jour en novembre 2007).  

L’Énoncé de politique opérationnelle de l’ACÉE décrit comment aborder les effets 
environnementaux cumulatifs en vertu de la LCÉE en vigueur à cette date. Il 
souligne les différences entre : 

 le document Évaluation des effets cumulatifs, Guide du praticien, réalisé en 1999 
par un comité multipartite indépendant pour l’ACÉE (Hegmann et al. 1999); 

 la LCÉE; 

 et l’orientation de l’ACÉE par rapport à l’évaluation de ces effets. 

Il renouvelle de plus la position de l’ACÉE exprimée dans son rapport Document de 
référence : Évaluer les effets environnementaux cumulatifs (ACÉE 1994). 

Bien que datant de 1999, le Guide du praticien présente toujours les meilleures 
pratiques concernant l’évaluation des effets cumulatifs. Il met par contre surtout 
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l’accent sur les composantes du milieu biophysique, tout en considérant aussi les 
composantes sociales. Il comporte les étapes suivantes : 

 la détermination de la portée de l’étude, dans laquelle sont définies, à partir des 
préoccupations régionales, les CVE et CSV et leurs limites spatiales et 
temporelles; 

 la description des actions, projets ou événements passés, présents ou futurs 
ayant une interaction probable avec une des CVE ou CSV; 

 l’analyse des effets cumulatifs potentiels affectant les CVE et CSV, en 
définissant, pour chacune d’elles, l’état de référence, les tendances historiques et 
les effets cumulatifs; 

 l’élaboration de mesures d’atténuation des effets cumulatifs.  

Le Guide de référence : Évaluer les effets environnementaux cumulatifs de l’ACÉE 
(ACÉE non daté) fournit certaines orientations à privilégier pour l'évaluation 
environnementale des effets cumulatifs en vertu de la LCÉE, modifiée le 12 juillet 
2010. Il n'a pas été mis à jour pour tenir compte des modifications apportées au 
processus dans la LCÉE (2012) et il date de plusieurs années, mais il demeure 
toujours un outil pertinent pour orienter l’évaluation des effets cumulatifs. 

Par effets cumulatifs, l’ACÉE entend des changements à l’environnement causés 
par le projet conjugués à l'existence d'autres travaux ou d'autres projets antérieurs, 
actuels et raisonnablement prévisibles dans le futur. Des effets cumulatifs peuvent 
survenir si la mise en œuvre du projet à l’étude a causé des effets négatifs résiduels 
directs sur les composantes environnementales, en tenant compte de l’application 
des mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique; si les 
composantes de l'environnement sont touchées par d'autres activités ou projets 
antérieurs, présents ou raisonnablement prévisibles. Une analyse en style narratif 
des projets existants aux alentours du projet à l’étude doit être faite. En considérant 
les changements dans l’environnement résultant des projets semblables aux 
changements résultant du projet, y compris des mesures d’atténuation mises en 
œuvre et de tout programme de surveillance ou de suivi à long terme réalisé. 
L’efficacité de ces mesures d’atténuation et les résultats des programmes de 
surveillance ou de suivi sont décrits. Cette analyse en style narratif comprend des 
données historiques, s’il en existe et si leur utilisation est pratique, destinées à aider 
les parties intéressées à comprendre les effets potentiels du projet et la façon dont 
on peut les traiter. 

10.2 Approche méthodologique 

L’évaluation des effets cumulatifs s’intéresse aux composantes valorisées de 
l’environnement (CVE) et aux composantes sociales valorisées (CSV). Ces 
dernières réfèrent aux composantes des milieux naturel et humain susceptibles 
d’être modifiées ou touchées de façon significative par le projet et valorisées par les 
spécialistes ou par les populations concernées. Dans le contexte du projet 
d’expansion de la mine Niobec, cette valorisation s’est exprimée le plus souvent par 
les préoccupations recueillies dans le cadre des activités de communication 
réalisées par Niobec, auprès de la population (allochtone et autochtone), des élus et 
de divers organismes, et intégrées dans l’ÉIES (voir section 4.2). L’évaluation des 
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effets cumulatifs requiert de plus qu’il existe sur ces CVE et CSV un potentiel 
d’effets cumulatifs avec d’autres projets ou actions présents dans la ou les zones 
d’étude des effets cumulatifs. 

Il convient de noter ici que pour certaines CVE retenues dans l’analyse des effets 
cumulatifs, l’évaluation environnementale du projet n’est pas encore complétée. 
C’est le cas de la CVE eau souterraine, pour laquelle une étude hydrogéologique et 
une étude géochimique sont en cours. C’est le cas également de la qualité de l’air, 
qui fait l’objet d’une modélisation de la dispersion atmosphérique. La gestion du 
transport qui sera généré par la mine est aussi l’objet d’analyses plus poussées, 
notamment dans le cadre de l’atelier de travail sur le transport mis en place par 
Niobec. Enfin, une étude sur la luminosité supplémentaire qu’entraînera le projet 
d’expansion de la mine est aussi prévue, ce qui pourra influencer la qualité de vie 
des résidants les plus près. 

10.2.1 Portée de l’étude 

10.2.1.1 Identification des enjeux du projet 

L’évaluation des effets cumulatifs considère les enjeux du projet qui sont ressortis 
dans le cadre de l’ÉIES et à la suite des consultations du public réalisées par 
Niobec. Ces enjeux sont les suivants :  

 dégradation de la qualité de l’air liée aux émissions dans l’atmosphère; 

 dégradation de la qualité de l’eau de surface pour la vie aquatique et de l’eau 
souterraine; 

 perte de végétation et de milieux humides; 

 effets du projet sur le milieu d’insertion, dont les terres agricoles; 

 qualité de vie : ambiance sonore, trafic routier, milieu visuel, valeur des 
résidences, santé et sécurité. 

Il est à noter qu’au cours de la poursuite des activités de communication relatives au 
projet, d’autres enjeux pourraient ressortir. 

10.2.1.2 Détermination des composantes valorisées de l’écosystème 

Sur la base de ces considérations, les CVE et CSV suivantes ont été retenues pour 
l’évaluation des effets cumulatifs puisqu’elles sont associées à des enjeux du projet 
et qu’elles subiront un impact non négligeable dans le cadre du projet. De plus, 
d’autres activités concrètes, passées ou futures ont, ont pu et pourront entraîner un 
effet non négligeable sur ces CVE et CSV.   

 Qualité de l’air : cette composante est en lien avec les émissions atmosphériques 
issues des activités d'exploitation minière, notamment des poussières, et autres 
sources, notamment industrielles, passées, présentes et projetées dans le milieu. 

 Qualité de l’eau : la qualité des eaux souterraines et de l’eau de surface en lien 
avec les nouvelles infrastructures de la mine et les autres activités passées, 
présentes et projetées dans le milieu. 
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 Végétation et milieux humides : la végétation et les milieux humides qui seront 
perturbés par la mise en place des nouvelles installations permanentes et 
connexes et les autres activités passées, présentes et projetées dans le milieu. 

 Utilisation actuelle et projetée du territoire : les activités passées et actuelles, et 
les projets de développement sur l’ensemble de la zone d’étude et de la région, 
et leurs effets sur le milieu d’insertion, dont les terres agricoles. 

 Qualité de vie : les préoccupations, les inquiétudes et le stress de la population 
face aux changements apportés par la venue de grands projets dans le milieu 
d’insertion, notamment en ce qui concerne le bruit (ambiance sonore), le trafic 
routier, la valeur des résidences, la santé et la sécurité de même que le paysage. 

Plusieurs CVE et CSV des zones d’étude du projet ne subiront pas d’effet cumulatif, 
car elles ne seront pas en interaction avec d’autres activités ou projets, tant dans 
l’espace que dans le temps, ou parce que l’impact résiduel sur ces composantes est 
faible ou très faible.  

En contrepartie, même si le projet pourra entraîner quelques impacts résiduels 
négatifs jugés d’importance moyenne sur des composantes environnementales, 
certaines n’ont pas été retenues comme CVE ou CSV à considérer dans le cadre de 
l’évaluation des effets cumulatifs.  

C’est le cas de la qualité des sols, qui seront confinés sous le parc à résidus miniers 
et sous les différents bassins d’eau. Ils demeureront sans incidence pour les sols 
hors de ces enceintes étanches.  

L’écoulement de l’eau souterraine sera également affecté aux environs de la zone 
d’affaissement qui sera créée par l’exploitation souterraine par bloc foudroyé. Cette 
CVE n’a pas non plus été retenue puisque, outre la mine actuelle de Niobec, on 
n’entrevoit pas d’autres actions concrètes dans la région qui auraient eu ou ont un 
effet semblable, donc potentiellement cumulatif, sur cette CVE. Quant au projet 
d’exploitation des terres rares par IAMGOLD, il ne peut être démontré, à cette 
étape-ci, qu’il aura un effet potentiel sur l’écoulement de l’eau souterraine.  

Compte tenu de l’intérêt voué envers les mammifères, notamment la grande faune, 
et de la présence d’espèces d’oiseaux à statut particulier dans la zone d’étude du 
projet, les valeurs écosystémique et socio-économique ont été jugées moyennes, ce 
qui a conduit à une évaluation d’impact résiduel d’importance moyenne. Cependant, 
cette CVE n’a pas été retenue considérant la présence d’habitats de remplacement 
dans l’ensemble de la zone d’étude et de la région. 

Les infrastructures et services de la municipalité de Saint-Honoré (eaux usées et 
eau potable) pourraient être utilisés lors de la phase d’exploitation, ce qui a été jugé 
comme un impact résiduel moyen puisque la valeur socio-économique de ces 
infrastructures est grande. Toutefois, le degré de perturbation de ces infrastructures 
est faible. De plus, comme les nouvelles infrastructures qui seront utilisées par 
Niobec pourraient être aménagées en partenariat avec la municipalité de 
Saint-Honoré, un impact positif est attendu pour cette dernière. Considérant que, 
advenant de nouveaux développements résidentiels, les nouveaux étangs aérés de 
Saint-Honoré seront en mesure de répondre à la demande pour plusieurs années et 
que l’eau potable utilisée par Niobec l’est aux fins de consommation humaine 
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seulement, donc relativement peu importante en volume; cette CSV n’a pas été 
retenue pour l’évaluation des effets cumulatifs.  

Finalement, la fermeture de la mine dans un horizon de plus de 40 ans aura une 
incidence négative sur les aspects économiques. Cette CSV n’a toutefois pas été 
retenue car, d’ici là, des mesures auront été prises pour atténuer l’impact de cette 
fermeture, et qu’il est difficile de prévoir le développement économique local et 
régional dans plus de 40 ans. 

10.2.1.3 Limites spatiales et temporelles 

10.2.1.3.1 Limites spatiales 

Les limites spatiales diffèrent selon la CVE ou la CSV (tableau 10-1). 

Les limites des CVE ou CSV « qualité de l’air », « végétation et milieux humides », 
« utilisation du territoire » et « qualité de vie » incluent la partie habitée, au sud de la 
zone d’étude élargie du milieu humain (carte 10-1). Cette zone d’étude a été 
retenue de façon à englober entièrement les municipalités de Saint-Ambroise, 
Saint-David-de-Falardeau, Saint-Honoré, Saint-Fulgence et Saguenay.  

Les limites spatiales pour la qualité de l’eau de surface et de l’eau souterraine 
incluent le bassin versant de la rivière Shipshaw, touchée par le projet de Niobec, et 
le territoire de Saint-Honoré, où se situent les prises d’eau souterraine les plus 
proches du projet d’expansion, pour la consommation humaine (carte 10-2).  

10.2.1.3.2 Limites temporelles 

Comme limites temporelles, il a été choisi de débuter avec l’industrialisation dans la 
région, vers 1910, et de terminer au-delà de la fin de l’exploitation envisagée de la 
mine de Niobec, soit vers 2060 (tableau 10-1). 

Ces limites temporelles sont toutefois incertaines, car plus on s’éloigne dans le 
temps (passé ou futur), plus les informations deviennent difficiles à acquérir, ce qui 
peut mener à une analyse spéculative. Par le fait même, les prévisions d’effets 
cumulatifs deviennent ambiguës ou indéterminées. 

Les projets les plus anciens qui ont eu des incidences potentielles sur 
l’environnement n’ont pas fait l’objet d’évaluations environnementales et, en ce qui a 
trait aux projets futurs, même ceux identifiés comme vraisemblables, les 
informations nécessaires (description du projet et des impacts) pour réaliser 
l’évaluation des effets cumulatifs ne sont souvent pas disponibles. 

Les CVE et CSV retenues pour chacun de ces enjeux et leurs limites spatiales et 
temporelles, justifiées aux sections suivantes, sont aussi présentés au tableau 10-1. 
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Tableau 10-1 : Enjeux, composantes valorisées du milieu et indicateurs 

Préoccupation (enjeu) CVE/CSV Indicateurs 
Portée temporelle et 

spatiale 

Dégradation de la 
qualité de l’air liée aux 

émissions dans 
l’atmosphère 

Qualité de l’air 

 Normes et critères du 
Règlement sur la qualité de 
l'atmosphère (Q-2, r.20) 

 Niveau de particules en 
suspension totales 

 Niveau de particules en 
suspension de moins de 
2,5 µm 

1910-2060 
Saint-Honoré et 

municipalités 
environnantes 

Dégradation de la 
qualité de l’eau pour la 
vie aquatique et l’eau 

souterraine 

Qualité de l’eau 
de surface et 
souterraine 

 Normes et critères pour la 
qualité de l’eau 

 Niveau de contamination 
des cours d’eau 

Circa 1910-2060 
Bassin versant de la 
rivière Shipshaw et 

Saint-Honoré 

Perte de végétation et 
de milieux humides 

Végétation et 
milieux humides 

 Perte de superficies de 
milieux humides ou 
perturbation 

 Qualité du milieu 

Circa 1910-2060 
Saint-Honoré et 

municipalités 
environnantes 

Effets de projets sur le 
milieu d’insertion, dont 

les terres agricoles 

Utilisation du 
territoire 

 Perte ou perturbation 
d’utilisation du territoire aux 
fins d’exploitation agricole 
ou forestière, de loisirs et 
de tourisme  

 Schéma d’aménagement 

Circa 1950-2060 
Saint-Honoré et 

municipalités 
environnantes 

Ambiance sonore, trafic 
routier, milieu visuel, 

valeur des résidences, 
santé et sécurité 

Qualité de vie 

 Critères de bruit  

 DJMA actuels et projetés 

 Simulations visuelles 

 Évolution de la valeur des 
propriétés 

 Profil de santé 

 Nombre d’accidents 

 Nombre de plaintes 

Circa 1950-2060 
Saint-Honoré et 

municipalités 
environnantes 

 

10.2.2 Projets, actions ou événements significatifs 

Afin de dresser un inventaire le plus exhaustif possible des projets, actions et 
événements locaux et régionaux passés, en cours et futurs susceptibles d’affecter 
les CVE et CSV retenues, plusieurs recherches d’informations ont été faites dans la 
documentation officielle disponible. 

Les éléments les plus susceptibles d’avoir affecté ces CVE et CSV dans le passé ou 
de le faire actuellement ou dans le futur ont été identifiés au tableau 10-2. Les 
projets, actions et événements les plus déterminants pour chaque CVE et CSV ont 
ensuite été analysés en détail dans les sections qui suivent.  
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Carte 10-1

Projet d'expansion de la mine Niobec à Saint-Honoré

Activités susceptibles d’affecter les composantes
valorisées de l’environnement « qualité de l’air »

et « végétation et milieux humides » et les
composantes sociales valorisées

« utilisation actuelle et projetée du territoire »
et « qualité de vie »

Étude d'impact sur l'environnement et le milieu social

Sources :

Cartographie : GENIVAR
Fichier : 121-19209-00_CVE_C10-1_130322.mxd
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A

A 0 1,75 km

Milieu humain
                  Milieu bâti
                  Agriculture (incluant bleuetière)
                  Sentier de motoneige
                  Sentier de quad
                  Base de plein air

Milieu biophysique
                  Milieu humide
                  Forêt
                  Forêt d'expérimentation
                  Forêt d'enseignement et de recherche
                  Réserve écologique
                  Refuge faunique

Infrastructures
                  Route principale et secondaire
                  Voie ferrée
                  Ligne de transport d'énergie électrique
                  Poste d'énergie électrique
                  Gazoduc
                  Bassin de traitement des eaux usées
                  Prise d'eau potable
                  Prise d'eau potable industreielle (Niobec)

Limites
                  Municipalité régionale de comté (MRC)
                  Municipalité
                  Périmètre d'urbanisation
                  Unité d'aménagement forestier (023-52)
                  Zone d'exploitation contrôlée
                  Parc national

Composantes du projet
                  Zone d'étude restreinte du milieu humain
                  Zone d'étude des effets cumulatifs

Projets, actions ou événements passés, présents et futurs 
1 Ha! Ha! Bay Sulfite  
2 Usine Kénogami (Price Brothers and Company Ltd) 
3 Usine de production d’aluminium (Arvida) 
4 Usine de traitement de la brasque Alcan 
5 Coopérative forestière Laterrière  
6 Novelis 
1 Usine de Rio Tinto Alcan (usine Jonquière) 
2 Usine de Rio Tinto Alcan (usine Dubuc)  
3 Usine de Rio Tinto Alcan (usine Laterrière) 
4 Usine de Rio Tinto Alcan (usine Grande-Baie) 
5 Rio Tinto Alcan (Installations portuaires – Services 

ferroviaires) 
6 Usine de traitement de la brasque usée de Rio Tinto Alcan 
7 Entrepôt de brasque usée de Rio Tinto Alcan  
8 Mine Niobec et parc à résidus miniers 
9 Produits forestiers Résolu (usine Kénogami) 

10 Produits forestiers Résolu (usine Saint-Fulgence) 
11 Coopérative forestière de Laterrière (Saguenay) 
12 Valibois inc. 
13 Les bois du Fjord / Scierie Girard 
14 Cascades Groupe Carton Plat (usine Jonquière) 
15 Bétonnières d’Arvida inc. (Saguenay) 
16 Bétonnière d’Arvida (Saint-Honoré) 
17 Béton Régional inc. 
18 Carrière 500 
19 Inter-Cité Construction inc. 
20 Sablière B.Y. 
21 Fonderie Saguenay ltée 
22 Elkem Métal Canada inc. 
23 Tuvico 
24 Groupe Alfred Boivin 
25 Staca inc. 
26 Newalta 
27 Terminal Maritime de Grande-Anse 
28 Quai de Bagotville 
29 Aéroport Chicoutimi–Saint-Honoré 
30 Aéroport Saguenay–Bagotville  
31 Base des Forces canadiennes Bagotville 
32 Village alpin du Valinouët 
33 Hydrobase de Saint-Honoré 
34 Sablière Claveau et fils inc. 
35 Récupère Sol inc. (groupe Bennett Environmental inc.) 
36 Câble Alcan (usine Lapointe) 
37 Spectube inc. (Groupe Alfiniti) 
38 Acier Leroux (groupe Métaux Russel inc.) 
1 Développement industriel 
2 Usine pilote AP60 de Rio Tinto Alcan  
3 Agrandissement du parc à résidus miniers actuel de 

Niobec 
4 Projet d’extraction de terres rares et de parc à résidus 

miniers de Niobec 
5 Route d’accès à la mine Niobec 
6 Desserte ferroviaire  
7 Développement portuaire de Grande-Anse 
8 Pipeline de Gaz Métro (tracé approximatif) 
9 Développement résidentiel 

10 Développement de la villégiature 
11 Village alpin du Valinouët (en développement) 
12 Voie de contournement du secteur nord de Chicoutimi 
13 Réseau d’égout (route de l’Hôtel-de-Ville) 
14 Nouveau pont de la rivière Saguenay 
15 Sentier de motoneige international 
16 Extraction de tourbe 
17 Bleuetières, cannebergières et forêt-bleuets  
18 Production ligneuse 
19 Lien routier Chicoutimi–La Baie (14 km) 
20 Camping le long de la rivière Shipshaw 
21 Agrandissement de la station de traitement  

des eaux usées 
        Passé                Présent                Futur 
 Note : Pour les inventaires détaillés de la forêt et des milieux humides
           dans la zone d’étude élargie du milieu biologique, voir la carte 7-4 
           Description des  groupements végétaux de l’étude d’impact
           sur l’environnement et le milieu social. Pour les inventaires
           détaillés de l’agriculture, voir la carte H-1 Inventaire du milieu
           humain de la zone d’étude  restreinte de la même étude.
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Mars 2013
Carte 10-2

Projet d'expansion de la mine Niobec à Saint-Honoré

Activités susceptibles d’affecter la
composante valorisée de l’environnement

« qualité de l’eau de surface et
de l’eau souterraine »

Étude d'impact sur l'environnement et le milieu social

Échelle  1 : 300 000

Source :

Cartographie : GENIVAR
Fichier : 121-19209-00_CVE_C10-2_130322.mxd

 
  

Projets, actions ou événements passés, présents et futurs 

1 Flottage du bois 
2 Effluent de la mine Niobec dans le Bras-Cimon 
3 Terrains contaminés restaurés 
1 Mine Niobec et parc à résidus miniers 
2 Barrages et centrales sur la rivière Shipshaw 

3 Effluent de la mine Niobec actuelle dans la rivière 
Shipshaw 

4 Sites d’élimination de neiges usées 
5 Terrains contaminés 
6 Aéroport de Chicoutimi–Saint-Honoré 
7 Bétonnière d’Arvida (Saint-Honoré) 
8 Béton Régional inc. 
9 Carrière 500 
10 Inter-Cité Construction inc. 
11 Parc industriel de Saint-Honoré 
12 Hydrobase de Saint-Honoré 
13 Sablière Claveau et fils inc. 
14 Récupère Sol inc. (groupe Bennett Environmetal inc.) 

1 Agrandissement du parc à résidus miniers actuel de 
Niobec 

2 Projet d’extraction des terres rares et de parc à résidus 
miniers de Niobec 

3 Effluent de l’usine de traitement des terres rares 
4 Développement industriel 
5 Barrage de la chute Gagnon  
6 Bleuetières, cannebergières et forêt-bleuets  
7 Pipeline de Gaz Métro 
8 Camping le long de la rivière Shipshaw 
9 Centrale Shipshaw II 
10 Développement de la villégiature 
11 Production ligneuse 
12 Agrandissement de la station de traitement 

des eaux usées 
          Passé                   Présent                   Futur 
 

Milieu humain
                  Milieu bâti
                  Périmètre d'urbanisation
                  Bail de villégiature
                  Agriculture (incluant bleuetières)
                  Base de plein-air

Milieu biophysique
                  Milieu humide
                  Forêt
                  Forêt d'expérimentation

Infrastructures
                  Route principale et secondaire
                  Voie ferrée
                  Ligne de transport d'énergie électrique
                  Poste d'énergie électrique
                  Centrale hydroélectrique
                  Barrage
                  Gazoduc
                  Bassin de traitement des eaux usées
                  Prise d'eau potable
                  Prise d'eau potable industrielle (Niobec)

Limites
                  Municipalité régionale de comté (MRC)
                  Municipalité
                  Unité d'aménagement forestier (023-52)
                   Zone d'exploitation contrôlée

Composantes du projet
                  Zone d'étude restreinte du milieu humain
                  Zone d'étude des effets cumulatifs

Note : Pour les inventaires détaillés de la forêt et des milieux humides
          dans la zone d’étude élargie du milieu biologique, voir la carte 7-4 
          Description des groupements végétaux de l’étude d’impact sur
          l’environnement et le milieu social. Pour les inventaires détaillés
          de l’agriculture, voir la carte H-1 Inventaire du milieu humain de
          la zone d’étude restreinte de la même étude.
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Tableau 10-2 : Synthèse des projets, actions ou événements passés, présents ou futurs susceptibles d’avoir affecté ou d’affecter les CVE et CSV  

Projet, action ou événement 

P
as

s
é

 

E
n

 c
o

u
rs

 

F
u

tu
r 

Effet potentiel 

Qualité de l’air Qualité de l’eau de surface et souterraine Végétation et milieux humides Utilisation du territoire Qualité de vie 

Activités minières et d’extraction de substances minérales de surface   

Sites d’exploration minière X X X 
 Modification de la qualité 

de l’air 
 Modification de la qualité de l’eau de 

surface et de l’eau souterraine 
 Dégradation et perte de milieux 

humides et de forêt 
 Modification de l’utilisation du 

territoire 

 Modification de la qualité de vie 
(bruit, qualité de l’eau souterraine 
et de surface et qualité de l’air, 
circulation routière, etc.) 

Sites d’exploitation minière X X X 
 Modification de la qualité 

de l’air 
 Modification de la qualité de l’eau de 

surface et de l’eau souterraine 
 Dégradation et perte de milieux 

humides et de forêt 
 Modification de l’utilisation du 

territoire 

 Modification de la qualité de vie 
(bruit, qualité de l’eau souterraine 
et de surface et qualité de l’air, 
circulation routière, altération du 
paysage, etc.) 

Sablières et autres activités 
d’extraction de substances minérales 
de surface 

X X X 
 Modification de la qualité 

de l’air 
 Modification de la qualité de l’eau de 

surface et de l’eau souterraine 
 Dégradation et perte de milieux 

humides et de forêt 
 Modification de l’utilisation du 

territoire 

 Modification de la qualité de vie 
(bruit, qualité de l’eau souterraine 
et de surface et qualité de l’air, 
circulation routière, altération du 
paysage, etc.) 

Activités industrielles 

Usines métallurgiques, de pâtes et 
papier et autres 

X X X 
 Modification de la qualité 

de l’air 
 Modification de la qualité de l’eau de 

surface et de l’eau souterraine 
 Dégradation et perte de milieux 

humides et de forêt 
 Modification de l’utilisation du 

territoire 

 Modification de la qualité de vie 
(bruit, qualité de l’eau souterraine 
et de surface et qualité de l’air, 
circulation routière, altération du 
paysage, etc.) 

Activités forestières 

Chemins forestiers X X X 
 Modification de la qualité 

de l’air 

 Augmentation du risque de contamination 
de l’eau de surface et de l’eau souterraine 
par les produits pétroliers 

 Réduction possible des apports dans les 
zones de recharge des nappes 
souterraines avec la modification du patron 
de ruissellement de surface  

 Fragmentation des milieux humides 

 Dégradation et perte de milieux 
humides 

 Modification de l’utilisation du 
territoire 

 Modification de la qualité de vie 
(bruit, qualité de l’eau souterraine 
et de surface et qualité de l’air, 
circulation routière, altération du 
paysage, etc.) 

Opérations et coupes forestières X X X 
 Modification de la qualité 

de l’air 

 Augmentation du risque de contamination 
de l’eau de surface et souterraine par les 
produits pétroliers ou chimiques et par le 
flottage du bois 

 Perturbation du sol entraînant une 
modification des propriétés 
physicochimiques de l’eau de surface et 
souterraine ainsi que des apports en eau 

 Dégradation et perte de milieux 
humides 

 Modification de l’utilisation du 
territoire 

 Modification de la qualité de vie 
(bruit, qualité de l’eau souterraine 
et de surface et qualité de l’air, 
circulation routière, altération du 
paysage, etc.) 
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Tableau 10-2 : Synthèse des projets, actions ou événements passés, présents ou futurs susceptibles d’avoir affecté ou d’affecter les CVE et CSV (suite) 

Projet, action ou événement 

P
as

s
é

 

E
n

 c
o

u
rs

 

F
u

tu
r 

Effet potentiel 

Qualité de l’air Qualité de l’eau de surface et souterraine Végétation et milieux humides Utilisation du territoire Qualité de vie 

Activités agricoles 

Grandes cultures X X X - 
 Augmentation du risque de contamination 

de l’eau de surface et souterraine par les 
produits chimiques  

- - 

 Modification de la qualité de vie 
(qualité des sols, de l’eau 
souterraine et de surface et de 
l’air)  

Bleuetières et cannebergières X X X - 
 Augmentation du risque de contamination 

de l’eau de surface et souterraine par les 
produits chimiques  

 Perte de milieux humides 
 Modification de l’utilisation du 

territoire (milieux humides) 

 Modification de la qualité de vie 
(qualité des sols, de l’eau 
souterraine et de surface  

Forêts-bleuets X X X - 
 Augmentation du risque de contamination 

de l’eau de surface et souterraine par les 
produits chimiques  

 Perte de milieux humides 
 Modification de l’utilisation du 

territoire aux fins forestières 

 Modification de la qualité de vie 
(qualité des sols, de l’eau 
souterraine et de surface  

Activités récréotouristiques 

Sentiers de motoneige et de quad X X X 
 Modification de la qualité 

de l’air 

 Modification possible et localisée de la 
qualité des eaux de surface et souterraines 
lors de déversements accidentels de 
produits pétroliers 

 Fragmentation des milieux humides  

 Dégradation de milieux humides 
causés par le passage de 
véhicules 

 Perte et perturbation de milieux 
humides et de forêt 

 Modification de l’utilisation du 
territoire 

 Modification de la qualité de vie 
(bruit, qualité de l’eau souterraine 
et de surface et qualité de l’air, 
risque d’accidents, altération du 
paysage, etc.) 

Villégiature en bordure des lacs, 
campings 

X X X - 
 Modification possible de la qualité des 

eaux de surface et souterraines 

 Prélèvement d’eaux souterraines 

 Perte et perturbation de milieux 
humides 

 Modification de l’utilisation du 
territoire 

 Modification de la qualité de vie 
(qualité de l’eau souterraine et de 
surface circulation routière, 
altération du paysage, etc.) 

Infrastructures – Urbanisme 

Réseau routier, voie ferrée, aéroport X X X 
 Modification de la qualité 

de l’air 
 Modification de la qualité des eaux de 

surface et souterraines 

 Fragmentation des milieux humides  

 Dégradation et perte de milieux 
humides et de forêt 

 Modification de l’utilisation du 
territoire 

 Modification de la qualité de vie 
(bruit, qualité de l’eau souterraine 
et de surface et qualité de l’air, 
circulation routière, altération du 
paysage, etc.) 

Pipeline X X X - 
 Modification de la qualité des eaux de 

surface et souterraines 

 Fragmentation des milieux humides  

 Dégradation et perte de milieux 
humides et de forêt 

 Modification de l’utilisation du 
territoire 

 Modification de la qualité de vie 
(qualité de l’eau souterraine et de 
surface) 

Projets de développement 
(développement résidentiel, 
commercial, récréatif et industriel, 
etc.) 

X X X 
 Modification de la qualité 

de l’air 
 Modification de la qualité et de la quantité 

d’eau souterraine 
 Dégradation et perte de milieux 

humides et de forêt 
 Modification de l’utilisation du 

territoire 

 Modification de la qualité de vie 
(bruit, qualité de l’eau souterraine 
et de surface et qualité de l’air, 
circulation routière, altération du 
paysage, etc.) 

Approvisionnement en eau, gestion 
des eaux usées municipales et prises 
d’eau potable privées  

X X X - 
 Modification de la qualité et de la quantité 

d’eau souterraine 
- - 

 Modification de la qualité de vie 
(qualité de l’eau souterraine et de 
surface) 
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Tableau 10-2 : Synthèse des projets, actions ou événements passés, présents ou futurs susceptibles d’avoir affecté ou d’affecter les CVE (suite) 

Projet, action ou événement 

P
as

s
é

 

E
n

 c
o

u
rs

 

F
u

tu
r 

Effet potentiel sur les CVE 

Qualité de l’air Qualité de l’eau de surface et souterraine Végétation et milieux humides Utilisation du territoire Qualité de vie 

Législation 

Politique nationale de l’eau du 
gouvernement du Québec 

X X X - 
 Protection des eaux de surface et 

souterraines  
 Protection et conservation des 

milieux humides 
-  Protection de la santé humaine 

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

X X X - 

 Gestion des prélèvements de la nappe 
phréatique voués à la consommation 
humaine afin d’éviter l’épuisement ou la 
contamination de la ressource 

- -  Protection de la santé humaine 

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

X X X -  Protection de l’eau potable - -  Protection de la santé humaine 

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

X X X - 
 Protection des eaux de surface et 

souterraines 
 Maintien et amélioration des 

milieux riverains 
-  Protection de la santé humaine 

Politique de protection des sols et de 
réhabilitation des terrains contaminés 

X X X 
 Protection de la qualité de 

l’air 
 Protection des eaux de surface et 

souterraines 
- -  Protection de la santé humaine 

Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des 
résidences isolées (L.R.Q., c. Q-2, 
r. 22) 

X X X - 
 Protection des eaux de surface et 

souterraines 
 Protection et conservation des 

milieux humides 
-  Protection de la santé humaine 

Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1)  X X  - -  Protection de la forêt  - - 

Loi sur l’aménagement durable du 
territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) 

  X - 
 Protection des eaux de surface et 

souterraines 
 Conservation des forêts et des 

milieux humides 
 Protection de l’utilisation du 

territoire 
- 

Règlement sur les normes 
d’intervention dans les forêts du 
domaine de l’État (RNI; L.R.Q., 
c. F-4.1, r. 7) 

X X X - 
 Protection des eaux de surface et 

souterraines 
 Conservation des forêts et des 

milieux humides 
 Protection de l’utilisation du 

territoire 
- 

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

X X X -  Protection des eaux de surface 
 Conservation des forêts et des 

milieux humides 
- - 

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

X X X -  Protection des eaux de surface 
 Conservation des milieux humides 

lorsque ces milieux sont des 
habitats du poisson 

- - 

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

X X X 
 Protection de la qualité de 

l’air 
 Protection des eaux de surface et 

souterraines 

 Conservation des milieux humides 
par le biais de la protection des 
milieux hydriques et riverains et 
protection des forêts 

 Protection de l’utilisation du 
territoire dans le cadre de 
projets 

 Protection de la santé humaine 

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

X X X 
 Protection de la qualité de 

l’air 
- - -  Protection de la santé humaine 

Politique fédérale sur la conservation 
des terres humides 

X X X - -  Conservation des milieux humides 
 Protection de l’utilisation du 

territoire  
- 
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Tableau 10-2 : Synthèse des projets, actions ou événements passés, présents ou futurs susceptibles d’avoir affecté ou d’affecter les CVE (suite) 

Projet, action ou événement 

P
as

s
é

 

E
n

 c
o

u
rs

 

F
u

tu
r 

Effet potentiel sur les CVE 

Qualité de l’air Qualité de l’eau de surface et souterraine Végétation et milieux humides Utilisation du territoire Qualité de vie 

Législation (suite) 

Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale 

X   
 Protection de la qualité de 

l’air dans le cadre de projets 
 Protection des eaux de surface et 

souterraines dans le cadre de projets 

 Conservation des milieux humides 
et protection de la forêt dans le 
cadre de projets 

 Protection de l’utilisation du 
territoire dans le cadre de 
projets 

 Protection de la qualité de vie dans 
le cadre de projets 

Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (2012) (L.C. 2012, 
ch. 19, art. 52)) 

 X X 
 Protection de la qualité de 

l’air dans le cadre de projets 
 Protection des eaux de surface et 

souterraines dans le cadre de projets 

 Conservation des milieux humides 
et protection de la forêt dans le 
cadre de projets 

 Protection de l’utilisation du 
territoire dans le cadre de 
projets 

 Protection de la qualité de vie dans 
le cadre de projets 

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

X X X - - - 

 Planification de l’aménagement 
et du développement du 
territoire (schémas 
d’aménagement et de 
développement) 

 Protection de la qualité de vie 

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

X X X - - - 

 Protection et développement, 
dans une perspective de 
développement durable, des 
activités et des entreprises 
agricoles dans les zones 
agricoles 

- 

Stratégie de protection et de 
conservation des sources destinées à 
l’alimentation en eau potable 

  X - 
 Protection de la qualité de l’eau 

souterraine 
- - - 

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

X X X 
 Protection de la qualité de 

l’air 
 Protection de la qualité des eaux de 

surface et souterraines  
 

 Protection de l’utilisation du 
territoire (réhabilitation) 
 

 Protection de la qualité de vie 
(bruits, poussières, circulation, 
etc.) 

Autres 

Chauffage au bois X X X 
 Modification de la qualité de 

l’air 
- - - 

 Modification de la qualité de vie 
(qualité de l’air) 

Présence de castors X X X - -  Création de milieux humides - - 

Sites protégés (réserve écologique, 
forêt d’enseignement et de recherche, 
forêt d’expérimentation, habitat 
faunique et refuge biologique) 

X X  - 
 Présence des végétaux contribuant à la 

conservation de la qualité et de la quantité 
des eaux de surface et souterraines 

 Protection et conservation de 
milieux humides et de la forêt 

- - 

Outre la mine de Niobec, il n’y a aucune autre activité d’exploitation minière en cours dans les zones d’étude retenues (voir cartes 10-1 et 10-2) pour l’évaluation des effets cumulatifs (MRN janvier 2013).  
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Parmi ceux-ci, les plus susceptibles d’avoir eu ou d’avoir une influence sur ces CVE 
et CSV concernent les activités industrielles, minières ou d’extraction de substances 
minérales de surface, forestières et agricoles de même que les développements 
résidentiels et commerciaux. Le transport associé à ces projets, actions ou 
événements est aussi susceptible d’avoir une influence sur ces CVE et CSV. Les 
autres projets, actions ou événements sont considérés comme ayant des effets peu 
importants sur la qualité de l’air, la qualité des eaux de surface et souterraines, la 
végétation et les milieux humides, l’utilisation du territoire et la qualité de vie. 
Certains projets, actions ou événements ont par ailleurs eu et ont encore des effets 
bénéfiques, sur les CVE et CSV retenues dans l’analyse des effets cumulatifs, en 
les protégeant. 

10.2.3 Sélection des actions passées, présentes et futures 

Il s’agit ici d’identifier, à partir de l’étape précédente, les actions, les projets, les 
événements, les lois et règlements ayant pu affecter chaque CVE et chaque CSV et 
de décrire brièvement cette influence en utilisant autant que possible des 
indicateurs (tableau 10-2). L’analyse des effets cumulatifs ne porte que sur les effets 
négatifs engendrés par une action (Hegmann et al. 1999).  

Les indicateurs (tableau 10-1) sont des éléments connus permettant de traduire 
l’influence des différentes actions et autres interventions mentionnées 
précédemment dans le temps et l’espace. Mentionnons que les composantes 
valorisées peuvent être des indicateurs (Hegmann et al. 1999). 

10.2.4 Analyse des effets cumulatifs 

10.2.4.1 Description de l’état de référence 

L’état de référence correspond à la situation qui prévalait il y a un certain nombre 
d’années, soit la limite temporelle passée. La description de cet état se fait à partir 
de l’information disponible. Pour certaines composantes valorisées, cette 
information sera très limitée. C’est pourquoi il faut considérer les données 
disponibles pour chacune des composantes lors de l’établissement de la limite 
temporelle. 

Les photographies aériennes, les cartes topographiques et autres documents 
historiques sont des outils pouvant aider à la description de l’état de référence. 

10.2.4.2 Description des tendances historiques 

Les tendances historiques s’établissent selon l’analyse de l’influence combinée des 
projets, des actions et des événements les plus significatifs. Ces tendances 
intègrent les résultats de l’identification des actions pouvant affecter les 
composantes valorisées de façon significative; elles s’expriment depuis l’état de 
référence jusqu’à la réalisation de l’étude d’impact spécifique au projet.  
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10.2.4.3 Mesures d’atténuation et programmes de suivi 

Cette étape consiste à évaluer, pour chaque CVE et chaque CSV, si l’effet cumulatif 
identifié requiert des mesures d’atténuation et des programmes de suivi 
environnementaux additionnels différents de ceux proposés dans l’évaluation 
environnementale spécifique au projet. 

10.2.4.4 Identification de l’importance des effets cumulatifs pour chaque composante 
valorisée 

Cette étape consiste à déterminer pour chaque CVE et chaque CSV s’il y a, ou non, 
des effets cumulatifs, ou s’il y a un potentiel d’effet cumulatif. La décision s’appuie 
sur la prise en compte des éléments suivants : 

 les tendances historiques; 

 les projets, les actions, les événements, et autres, en cours ou probables 
(à l’intérieur de la limite temporelle future déterminée initialement). 

Selon Hegmann et al. (1999), dans le cas d’une évaluation des effets cumulatifs, la 
détermination de l’importance des effets est fondamentalement la même que celle 
d’une étude d’impact. C’est-à-dire que les effets cumulatifs peuvent être évalués en 
termes d’intensité, de durée et d’étendue. L’intégration de ces critères permet alors 
de qualifier les effets cumulatifs d’un projet comme étant importants, non importants 
ou inconnus. L’analyse des effets cumulatifs peut faire intervenir des analyses 
quantitatives et des discussions sur les aspects qualitatifs. L’analyse qualitative est 
utilisée lorsqu’il n’existe pas de technique d’analyse quantitative ou lorsque 
l’examen d’aspects qualitatifs se révèle pertinent. L’analyse des effets cumulatifs 
demeure essentiellement qualitative dans son ensemble. Elle s’effectue à partir des 
ressources qui subiront un effet résiduel après l’application des mesures 
d’atténuation qui ont été identifiées dans l’étude d’impact du projet. 

Hegmann et al. (1999) spécifie qu’il faut tenir compte des questions suivantes pour 
évaluer la probabilité qu’un effet cumulatif résulte de la mise en œuvre d’un projet : 

 Les effets environnementaux sont-ils nuisibles ? 

 Les effets environnementaux nuisibles sont-ils importants ? 

 Les effets environnementaux nuisibles et importants sont-ils probables ? 

Ainsi, la détermination de l’importance des effets cumulatifs du projet se fonde en 
partie sur les conclusions obtenues à l’aide de critères d’évaluation de l’importance 
des effets présentés au tableau 10-3. Selon l’ACÉE, ces critères sont reconnus par 
la majorité des praticiens de l’évaluation de l’impact environnemental comme un 
moyen de cerner et de mesurer divers aspects d’un effet qui, regroupés, contribuent 
à déterminer l’importance des effets de chacune des activités passées, présentes et 
futures (Hegmann et al. 1999). 
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Tableau 10-3 :  Critères d’évaluation de l’importance des effets cumulatifs 

Critère Option Définition de l’option 

Orientation 

Positive Effet bénéfique sur la CVE ou la CSV 

Neutre Aucun changement à la CVE ou la CSV 

Négative Effet négatif sur la CVE ou la CSV 

Portée (extension 
géographique) 

Ponctuelle Effet limité à un petit emplacement 

Locale Effet limité à l’empreinte du projet 

Sous-régionale 
Effet sur quelques kilomètres carrés autour de 

l’empreinte du projet 

Régionale Effet sur toute la zone régionale d’évaluation 

Durée 

Court terme 
Effet pour moins d’un an avant la restauration à l’état 

d’avant-projet 

Moyen terme Effet pour une période de 1 à 10 ans 

Long terme Effet pendant plus de 10 ans 

Fréquence 

Aiguë Se produit une fois seulement 

Chronique Se produit de façon continue et à intervalles réguliers 

Sporadique Se produit rarement ou de façon intermittente 

Périodique Se produit sur une période déterminée 

Ampleur 

Faible 
Obstacle minime ou nul à la fonction ou au processus de la 

composante 

Modérée 
Changement mesurable de la fonction ou du processus de la 

composante, à court et moyen terme, mais restauration prévue 
à l’état d’avant-projet 

Grande 
Changement mesurable de la fonction ou du processus de la 

composante pendant la durée de vie du projet 

Réversibilité 

Réversible Effet réversible si le milieu est remis en état à la fin utile du projet 

Irréversible 
Effet irréversible peu importe les mesures prises pour remettre 

le milieu en état à la fin utile du projet 

Intensité des effets 

Négligeable 
Peu ou pas d’effet perceptible sur l’intégrité, la qualité ou 

l’utilisation de la CVE 

Modérée 
Changement mesurable de la CVE sans pour autant modifier 

son intégrité, sa qualité ou son utilisation 

Élevée 
L’effet modifie l’intégrité ou la qualité de la CVE ou restreint de 

façon significative son utilisation 

Inconnue 
Les informations ne permettent pas de statuer sur les effets 

du projet sur la CVE 

Certitude 
Faible 

Modérée 
Élevée 

Niveau général de certitude dans l’évaluation de 
l’intensité des effets 

 

L’effet cumulatif sera important si les spécialistes jugent que le projet contribue 
significativement à la dégradation de la CVE ou de la CSV. À l’inverse, l’effet 
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cumulatif sera considéré comme étant peu important ou non important si la CVE ou 
la CSV n’est pas significativement affectée par le projet par rapport à l’ensemble 
des actions sur celle-ci. Si les informations s’avèrent insuffisantes et qu’elles ne 
permettent pas de statuer sur l’effet cumulatif d’un projet sur une composante, l’effet 
cumulatif sera alors inconnu. 

10.3 Analyse des effets cumulatifs sur les CVE et la CSV 

L’évaluation qui suit est principalement de type qualitatif. Elle permet néanmoins 
d’apporter quelques éléments de réflexion sur les effets cumulatifs potentiellement 
générés par le projet d’expansion de la mine Niobec. Rappelons ici qu’une 
modélisation de la dispersion atmosphérique est en cours de réalisation pour le 
projet de même qu’une étude hydrogéologique et une étude géochimique de l’eau. 
La gestion du transport fait également l’objet d’analyses plus poussées, notamment 
dans le cadre des ateliers de travail sur le transport mis en place par Niobec. Enfin, 
une étude sur la luminosité supplémentaire qu’entraînera la mine est aussi prévue, 
ce qui pourra influencer la qualité de vie des résidants les plus près.  

10.3.1 Qualité de l’air 

10.3.1.1 Projets, actions ou événements significatifs  

Comme précisé au tableau 10-2, les activités minières passées et actuelles (mine 
Niobec) ont affecté ou affectent la qualité de l’air. L’usine au site de la mine de 
Niobec a débuté sa production en 1976; elle se poursuit actuellement. Pour le futur, 
les seuls projets miniers annoncés pouvant entraîner des effets cumulatifs sur la 
qualité de l’air sont ceux de Niobec. Par exemple, d’ici 4 ou 5 ans, que le projet 
d’expansion de la mine Niobec se réalise ou non, le parc à résidus actuellement en 
exploitation à la mine Niobec aura atteint son plein potentiel et il devra être agrandi 
(Niobec 2013). Si le projet d’expansion se réalise, l’agrandissement de ce parc à 
résidus ne sera pas nécessaire puisque les résidus actuels seront transportés au 
parc à résidus projeté dans le cadre du projet d’expansion. Par ailleurs, le dépôt de 
terres rares appartenant à IAMGOLD et situé à 1 km au nord de la mine Niobec à 
Saint-Honoré pourrait un jour être exploité et le minerai pourrait être traité sur le site. 

Les activités d’extraction de substances minérales passées et toujours en cours ont 
affecté la qualité de l’air, par le biais de l’exploitation même des entreprises et du 
transport associé (carte 10-1).  

Dans la région, plusieurs entreprises industrielles générant des émissions 
atmosphériques se sont installées au fil des décennies (carte 10-1). Mentionnons 
notamment l’usine de pâtes et papier à Kénogami en 1910 et l’usine de production 
d’aluminium à Arvida en 1926 (Girard et Perron 1995).  

La zone d’étude compte plusieurs entreprises industrielles qui émettent des 
particules et gaz à effet de serre dans l’environnement. Plusieurs sont anciennes et 
toujours en fonction, comme les usines de Rio Tinto Alcan dans Saguenay 
(Vaudreuil à Jonquière, Dubuc, Laterrière, Grande-Baie) ou celle de Produits 
forestiers Résolu à Kénogami, et d’autres sont actives depuis quelques années, 
dont Récupère Sol inc. (groupe Bennett Environmental inc.), Câble Alcan (usine 
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Lapointe), Spectube inc. (Groupe Alfiniti), Acier Leroux (groupe Métaux Russel inc.), 
Bétonnières d'Arvida, Carrière 500, Staca, Fonderie Saguenay, ou encore Elkem 
Métal Canada (CLD non daté).  

Parmi les projets industriels en cours, soulignons celui de l’usine pilote AP60 de Rio 
Tinto Alcan à Jonquière, qui permettra d’augmenter la capacité de l’usine, malgré la 
fermeture de parties plus anciennes (Rio Tinto Alcan 2013).  

Aux activités industrielles s’ajoute également l’impact de l’augmentation de la 
circulation routière sur les routes locales et régionales et des émissions de gaz 
polluants associés. En effet, l’implantation de nouvelles entreprises industrielles 
dans le secteur entraînera une hausse de l’achalandage sur les liens routiers ainsi 
que dans la ville en général. Le transport ferroviaire est aussi présent dans la zone 
d’étude depuis plusieurs décennies et augmentera dans les prochaines années, 
notamment en raison de nouveaux liens ferroviaires, dont celui de desserte 
ferroviaire du parc industriel de Saguenay au terminal maritime de Grande-Anse. 
Notons que la Ville de Saguenay prévoit, dans son schéma d’aménagement et de 
développement, une zone industrielle de 140 ha afin de répondre aux éventuels 
besoins d’expansion du parc industriel (BAPE septembre 2012).  

Les activités forestières ont aussi un effet sur la qualité de l’air de la zone d’étude, 
principalement en raison du transport du bois récolté.  

Parmi les activités récréotouristiques de la zone d’étude qui contribuent à modifier la 
qualité de l’air, la motoneige et le quad sont les plus importantes. De nombreux 
réseaux Trans-Québec, régionaux (carte 10-1) et locaux, traversent la zone d’étude, 
sur les deux rives du Saguenay. Un projet de sentier international traverse aussi 
Saint-David-de-Falardeau d’est en ouest (MRC du Fjord-du-Saguenay 2012); il est 
en partie réalisé. 

Le chauffage de résidences au moyen de poêle à bois est également considéré 
comme ayant des effets directs sur la qualité de l’air en période hivernale.  

Le Règlement sur la qualité de l’atmosphère, adopté au Québec en 1979, le Projet 
de règlement sur l’assainissement de l’atmosphère, adopté en 2005 afin de 
resserrer les normes et, finalement, le Règlement sur l’assainissement de 
l’atmosphère adopté en 2011, comptent parmi les règlements qui régissent les 
niveaux de polluants dans l’air à ne pas dépasser. 

10.3.1.2 État de référence 

En 1998, Environnement Canada rendait publique une étude démontrant que l’air 
ambiant, particulièrement à Jonquière, affichait le taux de contamination par les 
dioxines et les furannes le plus élevé au Canada et parmi les plus élevés pour les 
concentrations d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (TRAN108, p. 96, 
cité dans BAPE 2000). 

Les statistiques portant sur la qualité de l'air enregistrées dans la région du 
Saguenay démontrent qu’entre 2004 et 2009, l’indice de la qualité de l’air (IQA) au 
Saguenay était parmi les meilleurs au Québec, soit dans les trois premiers rangs 
pour l’indice classé bon (MDDEFP 2013). En 2010, l’IQA de la région se classait au 
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9e rang, dans une proportion de 62 % du temps environ. Il est important de noter 
cependant que dans le cadre du Programme de surveillance de la qualité de l’air du 
Ministère, une nouvelle génération d’appareils de mesure des particules fines a été 
utilisée dans l’ensemble du réseau de surveillance à partir de 2009 dans la région. 
Cette modernisation des équipements est l’un des facteurs qui expliquent la hausse 
de certains résultats au cours des dernières années. Cette hausse ne doit pas être 
systématiquement interprétée comme une dégradation de la qualité de l’air selon le 
Ministère. 

Selon les statistiques annuelles régionales les plus récentes sur l’IQA pour l’année 
2011 au Saguenay, l’indice a été qualifié de bon dans une proportion de 65 %, et 
mauvais dans une proportion de moins de 5 % dans l’année (MDDEFP 2013). Il se 
classait au 9e rang sur 28 au Québec pour l’indice qualifié de bon. Dans le secteur 
Arvida de Saguenay, il était qualifié de bon dans une proportion d’un peu plus de 
50 % la même année. Il faut noter que, contrairement aux statistiques régionales, 
qui s’appuient sur des mesures homogènes de particules fines et d’ozone, les 
statistiques relatives aux secteurs peuvent inclure des mesures provenant d’un 
polluant qui est issu d’une source locale et qui n’est pas perçu à l’échelle régionale. 
Ainsi, la valeur de l’IQA d’un secteur peut être différente de celle de la région où se 
situe ce secteur. Au Saguenay, les sources locales et polluantes les plus 
susceptibles d'avoir une influence sur la qualité de l'air des secteurs où est calculé 
l'indice sont les suivantes :  

 Saguenay – secteur de Sainte-Thérèse (Arvida) – Industrie (dioxyde de soufre ou 
SO2). 

 Saguenay – secteur de l'université (Chicoutimi) – Chauffage résidentiel au bois 
(particules fines (PF)), industrie (PF). 

La qualité de l’air ambiant dans la zone d’étude restreinte peut être considérée 
comme très bonne puisqu’elle se trouve dans un secteur rural où il y a peu 
d’activités industrielles (voir section 6.2.1). En effet, selon l’Inventaire national des 
rejets de polluants (Environnement Canada 2013), les usines les plus rapprochées 
se trouvent à plus de 10 km des installations de Niobec, à l’exception d’Inter-Cité 
Construction, située à environ 5 km à l’est, qui produit de très faibles émissions 
atmosphériques. Les usines qui sont incluses dans la zone d’étude des effets 
cumulatifs et qui peuvent affecter la qualité de l’air sont identifiées sur la carte 10-1.  

Une caractérisation initiale de l’air ambiant dans la zone d’étude restreinte a par 
ailleurs été effectuée (voir section 6.2.1 pour les détails). Notons qu’une 
modélisation de la dispersion atmosphérique des émissions des opérations 
actuelles sera effectuée. Elle permettra d’inclure la contribution des sources 
d’émissions des installations actuelles de Niobec qui seront encore en exploitation 
pendant la phase de construction du projet et de la première année d’exploitation du 
projet d’expansion. Il s’agira d’un des impacts cumulatifs du projet sur la qualité de 
l’air. La modélisation portera aussi sur le scénario futur où la production de la mine 
sera maximale (10 000 t/a) et pour laquelle les émissions attendues seront les plus 
élevées. Ces émissions pourraient éventuellement se cumuler à celles du projet de 
développement des terres rares par IAMGOLD si ce dernier voit le jour au cours de 
l’exploitation du projet d’expansion de Niobec. 
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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 l’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. 

10.3.1.3 Tendances historiques 

La qualité de l’air dans la zone d’étude restreinte est considérée bonne alors qu’elle 
l’est moins, globalement, dans la zone d’étude des effets cumulatifs qui inclut 
plusieurs entreprises du secteur de la métallurgie à Saguenay. Compte tenu du peu 
de projets en cours dans la zone d’étude qui sont susceptibles d’affecter encore 
plus la qualité de l’air, les tendances des dernières années devraient se maintenir, 
voire s’améliorer au cours de l’exploitation du projet d’expansion de la mine Niobec. 
Ceci, d’autant plus que des fermetures d’usines ou des ralentissements temporaires 
de production pourraient survenir. Il demeure cependant très difficile de prévoir 
quelles seront les entreprises industrielles qui cesseront d’émettre des émissions 
atmosphériques d’ici 2060. On peut par ailleurs s’attendre à ce que des 
améliorations technologiques soient apportées aux usines actuelles et projetées 
pour réduire les émissions polluantes dans l’air. Enfin, en ce qui a trait à l’éventuelle 
exploitation des terres rares par IAMGOLD, une synergie positive pourrait être créée 
avec les futures infrastructures de Niobec, ce qui laisserait une empreinte moindre 
sur la qualité de l’air. 

10.3.1.4 Mesures d’atténuation, de compensation et de suivi 

Aucune mesure d’atténuation, de compensation et de suivi supplémentaire pour 
l’effet cumulatif sur la qualité de l’air, autre que celles prévues dans l’ÉIES, n’est 
prévue dans le cadre du présent projet.  

10.3.1.5 Effets cumulatifs 

L’effet cumulatif du projet d’expansion de la mine Niobec et des différents projets, 
actions ou événements passés, présents ou futurs sur la qualité de l’air est 
considéré non important globalement pour la limite spatiale considérée en fonction 
des critères analysés (tableau 10-4). 

10.3.2 Qualité de l’eau de surface et souterraine 

10.3.2.1 Projets, actions ou événements significatifs  

Certains projets, actions ou événements ont influencé dans le passé, influencent 
actuellement et influenceront dans l’avenir la qualité des eaux de surface et 
souterraines dans la zone d’étude (tableau 10-2 et carte 10-2).  

Parmi ceux-ci, les plus susceptibles d’avoir une influence sur cette CVE concernent 
les activités minières, industrielles et forestières ainsi que les activités de 
prélèvement d’eau souterraine par les municipalités de Saint-Honoré et de 
Saguenay dans la zone d’étude des effets cumulatifs.  
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Habituellement, trois types d’impacts causés par les activités minières peuvent 
affecter les eaux souterraines (SESAT 2010), soit : 

 Une consommation d’eau souterraine élevée nécessaire aux activités 
d’extraction ou de traitement du minerai. L’eau est alors utilisée pour séparer le 
minerai des stériles, refroidir les foreuses, laver le minerai et évacuer les résidus. 

 Un pompage des eaux souterraines afin de maintenir les fosses et les mines 
souterraines à sec. Ce pompage peut créer un cône de rabattement de la nappe 
phréatique centré sur le point le plus profond de l’exploitation. Selon la 
profondeur de la mine et de la composition du sol, ce cône peut affecter le niveau 
des puits environnants dans un rayon plus ou moins grand. 

 Une acidification de l’eau souterraine causée par les aires d’accumulation de 
résidus miniers et une contamination par les métaux lourds. 

Dans la zone d’étude, la seule mine exploitée dans le passé et qui l’est toujours 
actuellement est celle de Niobec. Selon les suivis en cours chez Niobec, le parc 
à résidus n’a présenté aucun risque de contamination de l’aquifère. Et depuis 
l’été 2012, l’eau industrielle n’est plus puisée dans l’aquifère, mais dans la rivière 
Shipshaw, ce qui contribuera à prolonger la durée de vie de cet aquifère. 

Par le passé, l’effluent de la mine Niobec était rejeté au ruisseau Bras-Cimon, un 
affluent de la rivière aux Vases. Depuis l’été 2012, l’effluent de la mine Niobec est 
déversé dans la rivière Shipshaw. Le rejet doit se faire en respect des normes de 
rejet pour l’effluent. Rappelons que dans le cadre du projet d’expansion, le site 
récepteur de l’effluent de la mine sera la rivière Shipshaw. L’eau industrielle sera 
aussi puisée dans la Shipshaw.  

Cette même rivière a déjà fait l’objet de flottage du bois et son écoulement naturel 
a été modifié depuis les années 1920 par la construction successive de barrages 
hydroélectriques par Alcan (aujourd’hui Rio Tinto Alcan). L’érosion des berges de la 
rivière a pu influencer la qualité des eaux au cours des années, tout comme les 
activités agricoles (incluant les bleuetières) et forestières. De même, la présence de 
chalets sur les terres publiques plus en amont et de deux bases de plein air, même 
si ces infrastructures sont assujetties au Règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q., c. Q-2, r. 22), a pu et peut encore 
contribuer à une diminution de la qualité de l’eau, en raison d’installations non 
conformes. L’entretien des réseaux routiers, notamment, affecte aussi dans une 
certaine mesure la qualité des eaux de surface, selon les produits déglaçants 
utilisés. 
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Tableau 10-4 : Évaluation des effets cumulatifs des projets, actions ou événements passés, présents ou futurs et du projet de Niobec sur la qualité de l’air 

Projets, actions ou événements 

Niveau de nuisancea Évaluation de l’effet cumulatif 

Orientation Portée Durée Fréquence Ampleur Réversibilité Intensité Certitude Effet cumulatif 
Mesure 

d’atténuation 
Effet cumulatif 

résiduel 

Sites d’exploration et d’exploitation 
minière (Niobec) 

Négative Sous-régionale Longue Chronique Modérée Réversible Modérée Modérée Non important S/O Non important 

Extraction de substances minérales 
de surface (sablière, etc.) 

Négative Sous-régionale Longue Chronique Modérée Réversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Activités industrielles Négative Sous-régionale Longue Chronique Modérée Réversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Activités forestières (chemins et coupes) Négative 
Ponctuelle à 

sous-régionale 
Longue Chronique Modérée Réversible Modérée Modérée Non important S/O Non important 

Utilisation des sentiers de 
motoneige et de quad 

Négative 
Ponctuelle 

Longue Chronique Modérée Réversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Réseau routier, port, voie ferrée, aéroport Négative 
Ponctuelle à 

sous-régionale 
Longue Chronique Modérée Irréversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Projets de développement (industriel) Négative Sous-régionale Longue Aiguë Modérée Réversible Modérée Modérée Non important S/O Non important 

Chauffage au bois Négative Sous-régionale Longue Périodique Modérée Réversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Projet Niobec Négatif Locale Longue Chronique Modérée Réversible Modérée Modérée Non important Oui Non important 

a
 Orientation : positive, négative ou neutre; Portée : ponctuelle, locale ou régionale; Durée : courte, moyenne ou longue; Fréquence : aiguë, chronique, sporadique ou périodique; Ampleur : faible, modérée ou grande; Réversibilité : réversible ou irréversible; Intensité : négligeable, modérée, élevée ou 

inconnue; Certitude : faible, modérée ou élevée; Effet cumulatif : important, non important ou inconnu; Mesure d’atténuation : oui, non ou sans objet (S/O); Effet cumulatif résiduel : important, non important ou inconnu. 
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Le principal projet envisagé actuellement qui pourrait possiblement modifier la 
qualité de l’eau de la rivière Shipshaw serait un nouvel effluent pour une usine de 
traitement pour l’exploitation des terres rares par IAMGOLD. Cet éventuel projet 
ferait cependant l’objet d’une synergie avec le projet d’expansion de la mine Niobec 
en ce qui concerne le traitement des eaux. De même, un tel projet serait soumis au 
processus d’approbation réglementaire et des normes de rejet spécifiques seraient 
établies et respectées.  

Les projets de bleuetières en bordure ou à proximité de la rivière Shipshaw 
(carte 10-2) pourraient aussi affecter la qualité de l’eau de cette rivière. Quant aux 
développements résidentiels et industriels prévus dans Saint-Honoré, ils sont peu 
susceptibles de modifier la qualité de l’eau de la rivière Shipshaw, en étant éloignés 
de quelques kilomètres. 

Quant à la modification du régime d’écoulement de l’eau souterraine de l’éventuel 
projet de développement des terres rares, elle se produirait principalement 
à l’intérieur de la zone d’exploitation de la mine comme c’est le cas actuellement et 
que ce le sera dans le cadre du projet d’expansion. Une modélisation numérique du 
secteur hydrogéologique 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 à prévoir ainsi que 
l’étendue possible de la zone de rabattement de la nappe. 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. Les puits 
privés de la route de l’Hôtel-de-Ville risquent peu d’être affectés et aucun impact 
n’est attendu sur l’aquifère de Saint-Honoré. 

Plusieurs sites d’extraction de substances minérales de surface ont été identifiés 
à l’intérieur des limites de la zone d’étude de l’effet cumulatif de la CVE (carte 10-2). 
Ces derniers ont potentiellement contribué à la dégradation de la qualité des eaux 
souterraines et de surface. Parmi les sites d’extraction de substances minérales de 
surface, les sablières constituent une menace à la qualité des aquifères, notamment 
parce que l’amincissement de la couche granulaire réduit la protection de l’aquifère, 
ce qui peut le rendre plus vulnérable à la contamination (SESAT 2010). De plus, la 
machinerie nécessaire à l’exploitation d’une sablière comporte des risques de 
contamination de l’eau souterraine, particulièrement en cas de déversement 
d’hydrocarbures. Il est toutefois important de mentionner que les exploitants de 
sablières doivent maintenant obtenir un certificat d’autorisation auprès du MDDEFP 
en vertu du Règlement sur les carrières et sablières pour opérer, à l’exception des 
sablières qui ont été créées avant 1977. Selon le Registre des entreprises du 
Québec, une sablière de la zone d’étude a débuté ses opérations avant 1977, soit 
Inter-Cité Construction en 1945.  

Pour ce qui est de la qualité de l’eau souterraine, l’actuel parc à résidus miniers 
pourrait engendrer à long terme des répercussions négatives (voir section 6.7). 
Cependant, le suivi actuel de l’eau souterraine au complexe minier ne démontre 
aucun impact notable à cet égard.  

Le nouveau parc sera pratiquement étanche et l’eau souterraine pouvant être 
atteinte par toute forme de contamination y sera confinée; les eaux d’exfiltration 
seront récupérées puis traitées. Comme le parc actuel ne semble pas occasionner 
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de problématiques particulières sur la qualité de l’eau souterraine, il en sera de 
même pour le futur parc à résidus miniers envisagé. Rappelons également que 
l’aquifère de Saint-Honoré ne sera aucunement touché par le projet ni par le parc 
à résidus miniers actuel. Finalement, rappelons que le futur parc n’est pas 
au-dessus d’un aquifère de type I. Advenant la construction d’un nouveau parc 
à résidus miniers pour le projet potentiel d’exploitation des terres rares par 
IAMGOLD, puisque ce sont les mêmes formations géologiques, l’effet résiduel 
attendu serait également négligeable sur la qualité de l’eau souterraine.  

Des travaux de drainage ont été entrepris dans le secteur des forêts-bleuets de 
Saint-Honoré, à l’emplacement du parc à résidus projeté. Ainsi, le patron de 
drainage et la qualité des eaux de surface ont déjà été modifiés dans ce secteur. 
L’aménagement de la conduite de Niobec vers la rivière Shipshaw et sa station de 
pompage compte aussi parmi les travaux qui ont affecté les eaux de surface. Les 
activités forestières effectuées au nord de Saint-David-de-Falardeau dans le bassin 
versant de la rivière Shipshaw ont également pu contribuer à affecter la qualité de 
l’eau de surface et possiblement de l’eau souterraine, dans les cas de 
déversements accidentels notamment.  

L’entretien des routes est aussi une activité qui a pu modifier la qualité des eaux de 
surface et souterraines par le passé en raison de l’utilisation de produits déglaçants 
néfastes pour l’eau. Cette situation est moins présente ces dernières années 
puisque les sels utilisés (chlorure de sodium ou sel blanc) sont moins 
dommageables pour la qualité de l’eau. Il n’en demeure pas moins qu’elle peut 
encore être affectée par cette activité, bien que des produits sans chlorure soient à 
l’étude (Environnement Canada 2012).  

La qualité de l’eau de surface peut avoir été dégradée par les processus naturels et 
artificiels (aménagements hydroélectriques) d’érosion des berges et avoir entraîné 
une incidence sur la qualité de l’eau de surface (matières en suspension).  

On compte plus de 920 détenteurs de baux de villégiature dans le bassin versant de 
la rivière Shipshaw de même que deux bases de plein air. Ces derniers ont des 
installations septiques qui ne sont pas nécessairement conformes à la 
réglementation (voir section 10.3.2.2 pour plus de détails). Leur présence peut donc 
entraîner des répercussions sur la qualité des eaux de surface et souterraines. 

Un camping est également projeté en bordure est de la rivière Shipshaw dans 
Saint-David-de-Falardeau. Ses infrastructures de captage d’eau potable et de 
traitement des eaux usées devront respecter les différentes réglementations 
provinciales. 

Notons enfin que la MRC du Fjord-du-Saguenay, en collaboration avec les 
municipalités de Saint-Ambroise et de Saint-David-de-Falardeau, planifie 
l’aménagement d’un nouveau barrage au site de la chute Gagnon à Saint-David-de-
Falardeau. Ce projet pourrait possiblement entraîner des modifications au niveau 
des matières en suspension dans la rivière Shipshaw en aval du barrage projeté et 
modifier le débit. Rappelons que ce projet a fait l’objet de controverses dans le 
milieu. Rappelons que le bail énergétique délivré à Produits forestiers Résolu sur le 
territoire au nord-ouest de Saint-David-de-Falardeau ralentit certains projets sur la 
rivière Shipshaw selon les représentants de Saint-David-de-Falardeau. Parmi les six 
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projets de minicentrales hydroélectriques arrêtés par le gouvernement du Québec 
en février 2013, on ne comptait pas celui de la chute Gagnon dont le processus 
d’évaluation environnementale était déjà amorcé. Notons que des sentiers, des 
belvédères et des accès à la rivière sont aménagés en aval de la chute Gagnon le 
long de la rivière Shipshaw et que cette dernière est navigable tant en amont qu’en 
aval de la chute. Le milieu s’est d’ailleurs opposé à ce projet de minicentrale. 

10.3.2.2 État de référence 

L’eau potable de la municipalité de Saint-Honoré, de la ville de Saguenay et de la 
mine Niobec est puisée dans l’aquifère de Saint-Honoré. Ce dernier est constitué 
par un plateau sablonneux d'âge quaternaire situé dans la partie est de la 
municipalité. Ce plateau deltaïque repose sur le socle cristallin précambrien, soit 
directement ou sur une mince couche d'argile ou de till. L'aquifère est bordé à l'est 
par la rivière Valin et à l'ouest par le dépôt d'argile sur lequel se situe le village de 
Saint-Honoré (Tremblay 2005).  

Jusqu’à tout récemment, soit la fin du printemps 2012, la mine de Niobec puisait son 
eau de procédé dans cet aquifère. Pendant plusieurs années, Niobec a utilisé les 
puits de la municipalité, pour ensuite utiliser trois nouveaux puits pour ses propres 
besoins dans le même secteur. Niobec puise maintenant son eau de procédé dans 
la rivière Shipshaw, ce qui sollicite moins l’aquifère qui, pour Niobec, ne sert plus 
qu’à l’approvisionnement en eau potable de la mine.  

La majorité du territoire habité de la municipalité est desservi par le réseau 
d’aqueduc (voir section 8.6.1.4). Cependant, des résidants de Saint-Honoré plus 
éloignés des périmètres d’urbanisation utilisent les plans d'eau de surface reliés 
à l'aquifère de Saint-Honoré, ainsi que les eaux souterraines à partir de puits de 
captage individuels (Tremblay 2005). On en compte 16 dans un rayon de 5 km de la 
mine Niobec (voir section 6.6.1). 

Le réseau d’égout de Saint-Honoré dessert les mêmes secteurs que le réseau 
d’aqueduc, soit l’ensemble des deux périmètres urbains et une portion des rangs 
périphériques. Les résidences le long de la rivière Valin qui ne sont pas reliées au 
réseau d’égout possèdent des fosses septiques. Il en est de même pour les autres 
résidences autour des lacs (voir section 8.6.1.4). Rappelons qu’aucune 
infrastructure municipale d’égout ne dessert le site de Niobec. Des infrastructures 
de traitement des eaux usées sont par contre présentes sur la propriété. Niobec a 
d’ailleurs le projet, en collaboration avec la municipalité, de compléter le réseau 
d’égout sur la route de l’Hôtel-de-Ville, jusqu’au site de la mine.  

La municipalité de Saint-David-de-Falardeau alimente son réseau d'aqueduc à l'aide 
de deux puits localisés près du lac Sébastien et d'une station de pompage avec 
réservoir dans le secteur du chemin Price. Le réseau d'égout est présent partout 
dans le périmètre urbain et le traitement des eaux usées s'effectue à partir d'étangs 
aérés près du chemin Price. 

La section 6.8.1 de l’ÉIES sur le projet d’expansion de Niobec décrit les conditions 
actuelles ou dans un passé récent (2004 à 2011) de la qualité de l’eau de surface 
dans la zone d’étude restreinte, soit dans les lacs Brûlé et des Vases, dans la rivière 
aux Vases et dans le ruisseau Bras-Cimon. De façon générale, la qualité de l’eau de 
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surface pour la zone de référence (en amont de la mine Niobec) respectait les 
critères de protection de la vie aquatique. Pour la zone exposée, soit le ruisseau 
Bras-Cimon, les faits saillants des suivis sur la qualité de l’eau de surface et de 
l’effluent de la mine démontraient aussi le respect des critères de protection de la 
vie aquatique de façon générale.  

Depuis juin 2012, Niobec rejette ses eaux industrielles traitées vers la rivière 
Shipshaw dont le facteur de dilution est important. Le traitement avant rejet est 
effectué par Niobec et le sera également pour son projet d’expansion. Un suivi est 
prévu par Niobec en cours d’exploitation de la mine actuelle et du projet 
d’expansion.  

Les conditions de la rivière Shipshaw en amont de la prise d’eau ne sont pas 
connues actuellement. Les informations disponibles qui permettent de décrire l’état 
de référence de la qualité de l’eau de surface et souterraine dans la zone d’étude 
des effets cumulatifs sont principalement tirées du portrait régional de l’eau 
disponible sur le site Internet du MDDEFP (2013d), dont les données datent de la fin 
des années 1990.  

Selon le MDDEFP, l’eau de surface captée aux fins de consommation par certaines 
municipalités présente une qualité très variable au cours d’une même année. La 
plupart des prises d’eau de surface sont constituées d’un barrage installé sur un 
ruisseau. La qualité de l’eau du réservoir en amont fluctue au rythme des apports 
hydrologiques. La forte concentration de matières organiques trouvée dans 
plusieurs cours d’eau qui servent d’alimentation en eau potable entraîne, dans 
certains réseaux qui distribuent une eau simplement chlorée, la formation de sous-
produits de chloration (THM). Selon le MDDEFP, environ 40 avis de faire bouillir 
l’eau par année sont recensés dans les réseaux municipaux. La presque totalité de 
ces avis sont en lien avec une prise d’eau de surface. 

La qualité naturelle de l’eau souterraine est peu documentée dans la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les résultats d’analyse ne sont pas compilés et 
l’analyse est effectuée ponctuellement pour un seul ouvrage à la fois plutôt que pour 
un ensemble. L’eau est plutôt dure et les eaux chlorurées sodiques en profondeur 
sous les argiles marines seraient très conductrices. Cette conductivité élevée peut 
être un indicateur d’une eau chargée en sels minéraux. L’eau est alcaline avec un 
pH variant entre 7,2 et 8,0. La dureté de l’eau souterraine varie entre 80 et 500 ppm. 

Les fluorures, le fer et le manganèse présentent, à quelques endroits, des 
concentrations qui excèdent parfois les recommandations canadiennes sur l’eau 
potable alors que les nitrates sont sous le seuil de détection. 

Certaines activités industrielles, municipales et commerciales ont affecté la qualité 
de l’eau souterraine dans la région. Selon le MDDEFP, ces activités sont 
principalement associées aux dépôts de matières ligneuses, à certains lieux 
d’élimination de déchets et aux aires d’entreposage de résidus de procédés 
industriels. À cet effet, l’élimination des résidus (brasque, déchets solides, boue 
rouge, gypse, coke sous-calciné) et autres produits provenant des activités de la 
Société d'électrolyse et de chimie Alcan Limitée ont affecté localement la qualité de 
l’eau souterraine. Pour les lieux en exploitation, des mesures ont été prises afin de 
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diminuer l’impact sur les eaux de surface et souterraines. Les lieux qui ne sont plus 
exploités ont été restaurés.  

Notons que plusieurs de ces sources d’impacts sur la CVE eau de surface et 
souterraine se trouvent à l’extérieur de la zone d’étude des effets cumulatifs retenue 
qui inclut principalement le bassin versant de la rivière Shipshaw et la municipalité 
de Saint-Honoré. Dans la zone d’étude, on compte cependant un dépôt de neiges 
usées, le parc à résidus miniers actuel de Niobec, d’anciens terrains contaminés et 
des terrains contaminés restaurés.  

En ce qui a trait au secteur commercial, les cas les plus nombreux de contamination 
des sols et des eaux souterraines sont associés à l'entreposage de produits 
pétroliers, principalement en milieu urbain. Le remplacement des réservoirs 
souterrains a mis au jour de nombreux cas de contamination, principalement sur les 
terrains de stations-service, mais également sur des terrains industriels et des 
bâtiments publics. Le démantèlement d'anciens dépôts pétroliers a également mis 
au jour la présence de contamination dans les sols et les eaux souterraines.  

Pour les activités agricoles, le dépassement des doses lors de l’épandage des 
fumiers fait en sorte que certains cours d’eau obtiennent des concentrations en 
azote et en phosphore supérieurs aux teneurs naturelles. De plus, 50 % des fermes 
de la région ne disposaient pas de structures d’entreposage de fumier étanche. 
Cette proportion a sans doute diminué depuis le relevé du MDDEFP dans les 
années 1990.  

Enfin, des puits domestiques présentent quelques cas de contamination 
bactériologique, principalement liés à la présence d'installations septiques 
déficientes à proximité.  

Les 920 détenteurs de baux de villégiature dans le bassin versant de la rivière 
Shipshaw de même que les deux bases de plein air de Saint-David-de-Falardeau 
(carte 10-2) doivent respecter les exigences réglementaires pour leurs installations 
septiques et de prise d’eau potable, soit le Règlement sur le captage des eaux 
souterraines (L.R.Q., c. Q-2, r. 6) et le Règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q., c. Q-2, r. 22). La base de données 
SOITEAU (Suivi des ouvrages individuels de traitement des eaux usées) est 
destinée aux municipalités et aux municipalités régionales de comté (MRC) qui ont 
la responsabilité d’appliquer le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées. Cependant, dans son schéma d’aménagement et de 
développement (SAD), la MRC précise que la villégiature peut entraîner certains 
problèmes : sa densification, associée au non-respect des bandes riveraines et des 
normes sur le rejet des eaux usées dans l'environnement ou, dans certains cas, de 
la mauvaise performance des installations septiques, cause des dommages à la 
qualité des plans d'eau. D'ailleurs, la MRC connaît le phénomène de la prolifération 
des cyanobactéries (algues bleu-vert) dans certains de ses plans d'eau (MRC du 
Fjord-du-Saguenay 2012b). Notons que cette problématique survient principalement 
en territoire municipalisé ou à proximité, où la densité de la villégiature est plus 
grande.  
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10.3.2.3 Tendances historiques 

La situation actuelle de l’eau souterraine est mal connue tant au Québec en général 
que dans la région du Saguenay, mais tout porte à croire qu’elle sera sollicitée à la 
hausse de façon générale selon le rapport du BAPE sur la gestion de l’eau au 
Québec (BAPE 2000). 

Une cartographie des nappes souterraines du Saguenay–Lac-Saint-Jean est 
cependant en cours depuis 2009 par le département d’hydrogéologie de l’Université 
du Québec à Chicoutimi. On sait à tout le moins que les nappes souterraines sont 
nombreuses dans la région en raison de la composition géologique du sous-sol 
(SETAT 2012).  

Il est donc difficile d’établir une tendance historique précise de la qualité de l’eau de 
surface et souterraine dans la zone d’étude retenue en fonction des informations 
disponibles. Certaines activités anthropiques l’ont affectée sans que l’on connaisse 
précisément les impacts sur cette CVE. Aujourd’hui, les entreprises industrielles et 
forestières de même que les municipalités effectuent un meilleur traitement de leurs 
eaux, et plusieurs intervenants sont concernés par les eaux souterraines 
(municipalités, MRC, organismes environnementaux non gouvernementaux, 
institutions d’enseignement et de recherche, etc.). Par contre, l’augmentation de la 
concurrence des usages entre les différentes industries, la demande touristique, les 
besoins des villégiateurs, les agriculteurs et autres font peser un poids de plus en 
plus important sur la ressource.  

Le Programme d’assainissement des eaux du Québec (PAEQ) et le Programme 
d’assainissement des eaux municipales (PADEM) contribuent depuis plusieurs 
années à améliorer la qualité des eaux de la zone d’étude. Dans la MRC du Fjord-
du-Saguenay, 86 % de la population était raccordée aux réseaux d’égout en 1999 
(MDDEFP 2013d). 

Notons que la Ville de Saguenay a découvert, en 2012, une nappe phréatique de 
plusieurs kilomètres à Laterrière, sous des terrains de l’entreprise Gazon Savard. 
Cette nappe serait suffisante pour approvisionner tous les citoyens de Saguenay 
pendant des décennies. La qualité de l’eau serait excellente et elle pourrait être 
utilisée sans traitement. L’exploitation de cet aquifère demanderait cependant des 
investissements de quelque 100 M$, ce qui en freine le développement à court et 
même à moyen terme. À long terme, la prise d’eau de Saint-Honoré qui dessert une 
partie de l’arrondissement Chicoutimi de la ville de Saguenay pourrait être moins 
sollicitée (SESAT 2012). 

10.3.2.4 Mesures d’atténuation, de compensation et de suivi 

Aucune mesure d’atténuation supplémentaire à celles annoncées dans l’ÉIES pour 
réduire les effets cumulatifs sur la CVE qualité de l’eau de surface et souterraine 
n’est prévue. De fait, le principal projet qui pourrait affecter la qualité de ces eaux 
est celui de l’exploitation des terres rares qui serait probablement réalisé en 
synergie avec celui de la mine actuelle et du projet d’expansion. Les mêmes 
mesures d’atténuation que celles prévues pour le projet d’expansion 
s’appliqueraient donc.  
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Le programme de suivi qui sera mis en place pour le projet d’expansion de la mine 
pourrait être reconduit pour celui de l’exploitation des terres rares. Le suivi de la 
qualité de l’eau souterraine et du niveau de la nappe d’eau souterraine serait 
effectué dans plusieurs puits de surveillance aménagés en amont et en aval 
hydraulique des différentes infrastructures minières, de même que le suivi de la 
qualité de l‘eau potable de quelques puits d’alimentation privés situés le long de la 
route de l’Hôtel-de-Ville. 

10.3.2.5 Effets cumulatifs 

L’effet cumulatif potentiel sur la qualité de l’eau du bassin de la rivière Shipshaw est 
considéré comme étant non important (tableau 10-5). 

En ce qui a trait à la qualité de l’eau souterraine, aucun effet cumulatif n’est attendu 
sur la base de la connaissance actuelle des développements futurs, mais les études 
complémentaires en cours sur l’hydrogéologie et la géochimie permettront de le 
confirmer. 

Les principaux impacts du projet, qui pourraient potentiellement se cumuler aux 
autres projets, actions ou événements dans la zone d’étude concernent surtout les 
risques de contamination en cas de déversements accidentels, soit des effets 
cumulatifs de nature hypothétique. 

10.3.3 Végétation et milieux humides 

10.3.3.1 Projets, actions ou événements significatifs  

Depuis que la population s’est installée dans la région, plusieurs activités ont 
nécessité du déboisement et l’empiétement sur des milieux humides. C’est le cas 
des activités minières de Niobec, des carrières et sablières, des entreprises 
industrielles, des routes, voies ferrées, infrastructures portuaires et aéroportuaires, 
des lignes de transport d’énergie et des développements résidentiels et 
commerciaux. L’agriculture a aussi contribué au déboisement et a pu affecter les 
milieux humides. Par exemple, comme mentionné à la section 7.3.1, l’entretien des 
bleuetières demande des traitements particuliers, comme le fauchage, les brûlis 
dirigés et l’utilisation de phytocides, d’insecticides et d’engrais. De plus, 
l’introduction de pollinisateurs lors de la floraison du bleuet peut avoir des 
incidences sur la pollinisation des espèces indigènes présentes en périphérie des 
bleuetières dont celles dans les milieux humides (section 7.3.1). 

La coupe de bois aux fins commerciales et les chemins forestiers pour accéder aux 
territoires de coupes ont aussi modifié la CVE végétation et milieux humides. La 
zone d’étude touche de fait une partie de l’unité d’aménagement forestier (UAF) 
023-52 qui s’étend dans la partie nord de la zone d’étude de la carte 10-1 de même 
qu’au sud et au sud-ouest. Le MRN a produit un Plan d’aménagement forestier 
intégré tactique pour cette UAF. Au total, 983 400 m3 par an de bois ont été alloués 
à 11 bénéficiaires de contrats pour l’exploitation commerciale de cette UAF entre 
2008 et 2013 (MRN 2012c).  
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Notons que plusieurs sentiers de quad ou de motoneige traversent aussi des forêts 
et des milieux humides (carte 10-1). L’utilisation des sentiers de motoneige est 
cependant moins susceptible d’affecter les milieux humides que l’utilisation des 
sentiers de quad puisque les motoneigistes empruntent les sentiers en période 
hivernale, soit lorsque le couvert de neige protège la végétation et le milieu. Il est 
plus probable que les quadistes affectent les milieux humides, particulièrement 
lorsqu’ils sortent des sentiers balisés. La villégiature en bordure de lacs, de même 
que les camps de chasse, peuvent mener à une dégradation des milieux humides 
occasionnée par le rejet des eaux usées domestiques dans ou à proximité de ces 
milieux et par la circulation en quad.  

Peu de projets futurs concrets, qui pourraient empiéter sur de grandes surfaces 
végétales, dont des milieux humides, sont envisagés dans la zone d’étude. 
Signalons tout de même des projets linéaires comme la nouvelle route d’accès à la 
mine Niobec dans le 7e Rang, le lien routier Chicoutimi-La Baie et le projet d'oléoduc 
de Gaz Métro entre Saguenay et la Côte-Nord. D’une longueur de 450 km et d’une 
emprise de 23 m, entre Saguenay et Sept-Îles, sa mise en service est prévue en 
20162 (Gaz Métro 2013). Dans la zone d’étude, il traversera la rivière Saguenay à 
l'ouest de Jonquière pour rejoindre la rive nord aux limites des municipalités de 
Saint-Ambroise et de Saint-Charles-de-Bourget. De ce point, il bifurquera vers l'est 
en direction de Saint-Honoré et de la mine Niobec (dans un axe sud-ouest–nord-
est), en contournant ensuite le parc national des Monts-Valin. Sa construction 
affectera la forêt et les milieux humides de la zone d’étude. 

L’éventuel parc à résidus miniers associé au projet d’IAMGOLD d’exploiter les terres 
rares à Saint-Honoré, s’il se concrétisait, empiéterait probablement sur les milieux 
humides ou les forêts au nord de la mine actuelle, où il est prévu.  

Quant à la présence de castors, elle influence la création de milieux humides. 

La présence de forêts d'expérimentation et de forêts d’enseignement et de 
recherche dans la zone d’étude (carte 10-1) garantit dans une certaine mesure la 
préservation du couvert forestier puisque ces portions du territoire public sont 
réservées exclusivement aux fins de recherche et d'expérimentation ou 
d’enseignement et de recherche.  

Il existe actuellement 16 forêts d'enseignement et de recherche au Québec dont 
une est en partie touchée par la zone d’étude, au sud, soit celle de Simoncouche. 

Les zones d’exploitation contrôlée (ZECS), établies en vertu de l'article 104 de la Loi 
sur la conservation et la mise en valeur de la faune, protègent aussi indirectement la 
forêt et les milieux humides puisqu’elles ont comme objectif la conservation de la 
faune donc indirectement de son habitat. L’exploitation des forêts aux fins 
commerciales dans les ZECS est cependant permise. Dans la zone d’étude, les 
ZECS ont été créées entre 1978 et 1980. 

                                                 
2
 Il est à noter qu’au moment du dépôt du présent rapport, Gaz Métro annonçait, le 21 mars 2013, le report de son projet. La 
conjoncture mondiale sur les marchés des métaux, principalement celui du fer et de sa transformation, rendrait difficile la 
conclusion d’ententes à long terme avec les grands clients industriels de la Côte-Nord (Gaz Métro 2013). 
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Tableau 10-5 : Évaluation des effets cumulatifs des projets, actions ou événements passés, présents ou futurs et du projet de Niobec sur la qualité des eaux de surface et souterraines 

Projets, actions ou événements 

Niveau de nuisancea Évaluation de l’effet 

Orientation Portée Durée Fréquence Ampleur Réversibilité Intensité Certitude Effet cumulatif 
Mesure 

d’atténuation 
Effet cumulatif 

résiduel 

Sites d’exploration et d’exploitation 
minière (Niobec) 

Négative Ponctuelle Longue Sporadique Modérée Réversible Modérée Modérée Non important S/O Non important 

Extraction de substances minérales 
de surface (sablière, etc.) 

Négative Ponctuelle Longue Sporadique Modérée Réversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Activités industrielles Négative Ponctuelle Longue Sporadique Modérée Réversible Modérée Élevée Non important S/O  - 

Activités forestières (chemins et coupes) Négative Ponctuelle Longue Sporadique Modérée Réversible Modérée Modérée Non important S/O Non important 

Villégiature en bordure des lacs, base 
de plein air, camping 

Négative Ponctuelle Longue Sporadique Faible Réversible Négligeable Élevée Non important S/O Non important 

Réseau routier, aéroport, pipeline, lignes 
de transport d’énergie 

Négative Ponctuelle Longue Chronique Modérée Irréversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Projets de développement municipal 
(développement résidentiel, commercial, 

récréatif et industriel, etc.) 
Négative Ponctuelle Longue Sporadique Modérée Réversible Modérée Modérée Non important S/O Non important 

Approvisionnement en eau, gestion des 
eaux usées municipales et prises 

d’eau potable privées 
Négative Ponctuelle Longue Chronique Modérée Réversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Sites protégés (réserve écologique, forêt 
d’enseignement et de recherche, forêt 
d’expérimentation, refuge faunique) 

Positive Ponctuelle Longue Aiguë Modérée Réversible Modérée Élevée Important S/O Important 

Projet Niobec Négatif Locale Longue Chronique Modérée Réversible Modérée Modérée Non important Oui 
Non important 

ou inconnu 

a
 Orientation : positive, négative ou neutre; Portée : ponctuelle, locale ou régionale; Durée : courte, moyenne ou longue; Fréquence : aiguë, chronique, sporadique ou périodique; Ampleur : faible, modérée ou grande; Réversibilité : réversible ou irréversible; Intensité : négligeable, modérée, élevée ou 

inconnue; Certitude : faible, modérée ou élevée; Effet cumulatif : important, non important ou inconnu; Mesure d’atténuation : oui, non ou sans objet (S/O); Effet cumulatif résiduel : important, non important ou inconnu. 
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Constituée par décret en 1989, la réserve écologique Georges-Oscar Villeneuve 
occupe une superficie de 5,67 km², dont une portion est incluse dans la zone 
d’étude dans Saint-Fulgence. Cette réserve écologique protège intégralement un 
écosystème typique des régions écologiques des montagnes du Saguenay 
constitué d'une sapinière à bouleau blanc et à bouleau jaune. Cette réserve relève 
du MDDEFP (MRC du Fjord-du-Saguenay 2012b). 

10.3.3.2 État de référence 

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la forêt occupe environ 75 % du 
territoire, l’eau 10 %, les milieux humides moins de 3 %, le milieu agricole près de 
2 % et les autres milieux 11,0 % (Canards Illimités Canada 2009). Le projet de 
Niobec occasionnera la perte ou perturbera environ 639 ha de milieux humides au 
site des principales composantes du projet, soit le parc à résidus, la zone de 
subsidence et l’usine. Par ailleurs, à ces mêmes sites, près de 298 ha de forêt, dont 
environ 210 ha de peuplements résineux jeunes seront affectés (tableau 7-7). 
Notons qu’au niveau régional, près du quart des milieux humides de la région du 
Saguenay‒Lac-Saint-Jean sont sur le territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay 
(Canards Illimités Canada 2009). Cette dernière couvre cependant une superficie 
importante qui s’étend bien au-delà, au nord, de la zone d’étude des effets 
cumulatifs. 

Des données de superficies de milieux humides par municipalité sont disponibles 
par Canards Illimités Canada (CIC) pour la région du Saguenay (CIC 2009). Elles 
ne peuvent cependant être utilisées puisque ces superficies sont inférieures, 
particulièrement à Saint-Honoré, à celles obtenues grâce aux inventaires au terrain 
effectués par GENIVAR dans le cadre du présent projet.  

La superficie des milieux humides de la zone d’étude élargie est d’environ 3 933 ha, 
en excluant les milieux aquatiques (voir section 7.3.1.2 et carte 7-4). La superficie 
couverte de forêt dans la zone d’étude élargie est d’environ 13 314 ha.  

10.3.3.3 Tendances historiques 

L’évolution naturelle des milieux humides s’étend généralement sur plusieurs 
centaines et même des milliers d’années dans le cas des tourbières, qui sont 
présentes dans la zone d’étude. Certains éléments tendent à accélérer leur 
processus évolutif. Dans la zone d’étude, les processus naturels, les activités 
anthropiques ainsi que la présence de castors sont les principales causes des 
changements survenus. Les pressions qui ont contribué et contribuent encore 
aujourd’hui à modifier les milieux humides et les forêts de la zone d’étude sont les 
activités minières, les précipitations acides, les activités agroforestières (drainage, 
grandes cultures, bleuetières, forêts-bleuets, etc.), l’urbanisation, la circulation de 
quad et dans une moindre mesure de motoneige.  

Ces pressions ont comme principales conséquences de dégrader et de fragmenter 
les milieux humides et de diminuer les superficies de forêts. Certaines activités ont 
même conduit à la perte de milieux humides ainsi que des services écologiques 
qu’ils fournissent, notamment en tant qu’habitat pour plusieurs espèces, dont 
certaines à statut précaire. 
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10.3.3.4 Mesures d’atténuation, de compensation et de suivi 

Niobec évalue actuellement la réalisation d’un programme de compensation pour 
les milieux humides qui seront perdus. En ce sens, des échanges auront lieu avec 
divers intervenants du milieu pour favoriser la mise en place d’un projet répondant 
aux attentes des instances gouvernementales et de la collectivité. De plus, le 
déplacement des individus des espèces floristiques à statut particulier dans un 
habitat similaire limitrophe est envisagé. Les autres promoteurs de projets majeurs 
prévus dans la zone d’étude, dont Gaz Métro pour son projet d’oléoduc et 
éventuellement IAMGOLD pour son projet de développement des terres rares, 
seront aussi tenus de compenser les milieux humides perdus.  

Niobec a aussi prévu plusieurs mesures d’atténuation pour la perte de forêt. 
Rappelons que le parc à résidus sera reboisé en cours d’exploitation et que tout le 
site de la mine le sera également après la fermeture, ce qui se traduira à long terme 
par une perte presque nulle de forêt. 

10.3.3.5 Effets cumulatifs 

Les 639 ha touchés par les trois principales composantes du projet de Niobec (parc 
à résidus, zone de subsidence et usine) représenteraient une perte d’environ 16 % 
des milieux humides de la zone d’étude élargie (3 933 ha). Les 298 ha de forêts 
touchées par ces mêmes principales composantes du projet représenteraient pour 
leur part environ 2 % de la superficie couverte de forêt (13 314 ha) dans la zone 
d’étude élargie. La superficie de la perte des milieux humides et de forêt associée 
aux autres projets de la zone d’étude des effets cumulatifs est inconnue. Le projet 
linéaire de Gaz Métro affectera sans doute des milieux humides et des forêts, mais 
sur une superficie relativement restreinte puisque ce projet est linéaire. Quant au 
projet de développement des terres rares par IAMGOLD, son empreinte au sol est 
actuellement inconnue. Il est donc difficile de quantifier l’effet cumulatif de ce projet 
et du projet d’expansion de Niobec sur la CVE végétation et milieux humides. L’effet 
cumulatif sur la végétation et les milieux humides ne peut être déterminé avec 
précision, mais l’effet du projet d’expansion de Niobec s’ajoute aux pressions que 
ces milieux ont subies dans le passé. Les mesures de compensation et 
d’atténuation prévues, tant par Niobec que par les autres promoteurs, permettront 
de réduire l’importance de l’effet cumulatif sur cette CVE. 

Il convient de noter que d’autres projets, actions ou événements positifs contribuent 
à la protection et à la conservation des milieux humides et des forêts dans la zone 
d’étude. En effet, des sites protégés contribuent à les conserver. Les 
réglementations de Saguenay et de la MRC du Fjord-du-Saguenay contribuent 
aussi à protéger ces CVE. Quant à la présence des castors, il y a tout lieu de croire 
que son effet positif sur les milieux humides se maintiendra dans l’avenir. 

En somme, malgré l’empiétement du projet d’expansion de Niobec dans les milieux 
humides et les forêts, la mise en place d’un projet de compensation et les mesures 
d’atténuation, combinées à la présence relativement importante de cette CVE dans 
la zone d’étude des effets cumulatifs, font en sorte que l’effet cumulatif sur cette 
CVE est qualifié de non important (tableau 10-6). 
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10.3.4 Utilisation actuelle et projetée du territoire 

10.3.4.1 Projets, actions ou événements significatifs 

Parmi les projets miniers, on ne compte que la mine Niobec actuelle, présente dans 
Saint-Honoré depuis les années 1970. Dans un horizon de temps non déterminé, il 
demeure possible qu’IAMGOLD exploite les terres rares de Saint-Honoré, ce qui 
demanderait possiblement l’aménagement d’un nouveau parc à résidus miniers et 
ainsi l’utilisation d’une partie du territoire actuellement utilisé aux fins agroforestières 
(IAMGOLD 2012). Une synergie pourrait toutefois être créée avec les futures 
installations minières du projet d’expansion de Niobec, ce qui pourrait diminuer les 
superficies nécessaires à cet éventuel projet. 

La zone d’étude inclut par ailleurs plusieurs carrières et sablières, dans la 
municipalité de Saint-Honoré principalement (carte 10-1).  

Les premières entreprises industrielles implantées sur le territoire de la zone d’étude 
des effets cumulatifs ont été décrites à la section 10.3.1. Ces entreprises ont 
grandement contribué au développement du territoire et à la modification de 
l’utilisation du sol principalement agroforestière. Les zones industrielles des 
municipalités de la zone d’étude offrent encore toutes de bonnes possibilités de 
développement industriel d'envergure régionale.  

D’autres types d’usages qu’industriels occupent de grandes superficies, notamment 
les secteurs résidentiels, commerciaux et de villégiature. Dans la Couronne Nord, 
ces derniers se sont développés à un rythme peu rapide jusqu’à tout récemment. 
Cependant, le désir d’un retour à la campagne semble de plus en plus présent, 
comme en témoigne l’expansion rapide de certains secteurs de villégiature : le 
village alpin de Saint-David-de-Falardeau près du centre de ski Le Valinouët et le 
secteur en développement près de la rivière Valin à Saint-Honoré (carte 10-1).  

Deux ZECS couvrent de larges superficies boisées de la zone d’étude, au nord-est, 
et le parc national des Monts-Valin de même que la ZEC du Lac-de-la-Boiteuse 
l’effleurent. Ces territoires contribuent, dans une certaine mesure, à préserver 
l’utilisation du territoire actuelle, même si des activités d’exploitation forestière y sont 
permises. De fait, l’UAF 023-52 chevauche ces territoires où l’exploitation est 
contrôlée.  

En ce qui a trait à sa superficie, la zone d’étude des effets cumulatifs est encore à 
dominance agroforestière (carte 10-1) et inclut un vaste territoire agricole protégé en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.  

Des travaux sylvicoles ont eu lieu dans les dernières années dans la zone d’étude, 
notamment dans le secteur ciblé par le parc à résidus projeté dans le cadre du 
projet d’expansion de Niobec. 

Du point de vue agricole, mentionnons, en plus des bleuetières existantes dans la 
zone d’étude, le projet d’agrandissement de la bleuetière de la Société de 
développement de Saint-Honoré, implanté en TPI au nord du 8e Rang 
(prolongement de la route de l’Hôtel-de-Ville) à Saint-Honoré. Un projet 
d’aménagement de forêts-bleuets est aussi prévu sur les TPI de Saguenay, selon le 
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plan quinquennal 2008-2013 du secteur Shipshaw. Un projet de cannebergière est 
aussi planifié dans la zone d’étude (voir section 8.2.1.3).  

Plusieurs lignes de transport d’énergie électrique traversent la zone d’étude, dont la 
ligne Péribonka-Simard, récemment aménagée. Elle se raccorde au nouveau poste 
de distribution Simard, à proximité du parc à résidus miniers projeté dans Saint-
Honoré. 

Parmi les autres projets envisagés qui modifieront l’utilisation du sol, mentionnons la 
nouvelle route d’accès pour la mine de Niobec. La construction d’un nouveau pont 
traversant la rivière Saguenay est également projetée pour diminuer la circulation 
sur le pont Dubuc. Sa localisation exacte n’est pas encore connue. On étudie de 
plus la faisabilité d’une voie de contournement du secteur nord de l’arrondissement 
de Chicoutimi et le lien routier Chicoutimi-La Baie. La municipalité de Saint-Honoré 
a un aéroport provincial sur son territoire et des terrains disponibles autour du site. 
La présence d'un noyau d'activités aéronautiques existant pourrait favoriser 
l'émergence d'une zone industrielle axée sur ces activités. Selon le SAD de la MRC, 
la création d’une affectation industrielle dans ce secteur encourage le 
développement de ce créneau particulier à Saint-Honoré. 

Comme précisé précédemment, Gaz Métro envisage de construire un oléoduc dans 
la zone d’étude. Son tracé modifiera principalement l’utilisation du sol aux fins 
agroforestières dans la zone d’étude. 

La MRC du Fjord-du-Saguenay, quant à elle, planifie de développer le potentiel 
hydroélectrique de la rivière Shipshaw au site de la chute Gagnon, à Saint-David-
de-Falardeau. 

10.3.4.2 État de référence 

Le territoire de la zone d’étude des effets cumulatifs s’est développé au fil des 
décennies, mais l’utilisation agroforestière est demeurée prépondérante en ce qui 
concerne les superficies occupées (carte 10-1).  

Les plus importantes superficies urbanisées se trouvent dans les trois 
arrondissements (Chicoutimi, Jonquière et La Baie) de Saguenay (carte 10-1), qui 
constitue la 7e ville en importance au Québec. Elle dispose d’une structure urbaine 
de premier niveau et est reconnue comme la métropole de la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean.  

Saint-Honoré compte aussi des superficies notables de territoire urbanisé, si on la 
compare aux municipalités limitrophes de la rive nord de la rivière Saguenay. Les 
infrastructures linéaires (routes, voies ferrées, lignes de transport d’énergie) 
morcellent le territoire. 
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Tableau 10-6 : Évaluation des effets cumulatifs des projets, actions ou événements passés, présents ou futurs et du projet de Niobec sur la végétation et les milieux humides 

Projets, actions ou événements 

Niveau de nuisancea Évaluation de l’effet cumulatif 

Orientation Portée Durée Fréquence Ampleur Réversibilité Intensité Certitude Effet cumulatif 
Mesure 

d’atténuation 
Effet cumulatif 

résiduel 

Sites d’exploration et d’exploitation 
minière (Niobec) 

Négative Ponctuelle Longue Aiguë Modérée Réversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Extraction de substances minérales 
de surface (sablière, etc.) 

Négative Ponctuelle Longue Aiguë Modérée Réversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Activités industrielles Négative Ponctuelle Longue Aiguë Modérée Réversible Modérée Élevée - S/O - 

Activités forestières (chemins et coupes) Négative Ponctuelle Longue Sporadique Modérée Réversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Aménagement et utilisation des sentiers 
de motoneige et de quad 

Négative Ponctuelle Longue Sporadique Modérée Réversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Villégiature en bordure des lacs, campings Négative Ponctuelle Longue Sporadique Grande Réversible Négligeable Élevée Non important S/O Non important 

Réseau routier, aéroport, pipeline, lignes 
de transport d’énergie 

Négative Ponctuelle Longue Chronique Modérée Irréversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Projets de développement (développement 
résidentiel, commercial, récréatif et 

industriel, etc.) 
Négative Ponctuelle Longue Sporadique Modérée Réversible Modérée Modérée Non important S/O Non important 

Approvisionnement en eau, gestion des 
eaux usées municipales et prises 

d’eau potable privées 
Négative Ponctuelle Longue Aiguë Modérée Réversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Présence de castors Positive Ponctuelle Moyenne Aiguë Modérée Réversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Sites protégés (réserve écologique, forêt 
d’enseignement et de recherche, forêt 
d’expérimentation, refuge faunique) 

Positive Ponctuelle Longue Aiguë Modérée Réversible Modérée Élevée Important S/O Important 

Projet Niobec Négatif Locale Longue Chronique Modérée Réversible Modérée Modérée Non important Oui Non important 

a 
Orientation : positive, négative ou neutre; Portée : ponctuelle, locale ou régionale; Durée : courte, moyenne ou longue; Fréquence : aiguë, chronique, sporadique ou périodique; Ampleur : faible, modérée ou grande; Réversibilité : réversible ou irréversible; Intensité : négligeable, modérée, élevée ou 

inconnue; Certitude : faible, modérée ou élevée; Effet cumulatif : important, non important ou inconnu; Mesure d’atténuation : oui, non ou sans objet (S/O); Effet cumulatif résiduel : important, non important ou inconnu. 
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Selon la MRC du Fjord-du-Saguenay, le phénomène de l'étalement urbain s'est 
traduit dans la MRC par la construction de bâtiments résidentiels de faible densité le 
long des rangs, plus particulièrement dans les municipalités de la Couronne Nord, 
dont font partie les municipalités de la zone d’étude des effets cumulatifs au nord du 
Saguenay. Cet étalement s’est produit à l’extérieur des périmètres urbains et a été 
fortement influencé par le réseau routier.  

La MRC constate d’ailleurs que son évolution spatiale récente a été marquée par 
l'étalement en milieu rural. La transformation des résidences secondaires en 
résidences principales dans les zones de villégiature des municipalités rurales au 
pourtour de la ville de Saguenay connaît une forte progression. Ces municipalités 
subissent les conséquences de ce phénomène de débordement qui se traduit 
notamment par une sollicitation de services accrue par les citoyens et dans certains 
cas par une pression significative sur le territoire. Cette pression s'exerce aussi sur 
la zone agricole même si, dans ce cas, les effets ont été atténués par l'application 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (MRC du Fjord-du-
Saguenay 2012b). 

Quant à la structure industrielle de la Couronne Nord, elle est principalement 
associée aux activités forestières et agricoles. Les entreprises sont réparties en 
bordure des principales voies de circulation ou encore dans des zones industrielles 
en périmètre urbain ou à proximité. Parmi elles, l'aéroport provincial de Chicoutimi–
Saint-Honoré et la mine Niobec font partie des équipements ou activités 
structurantes. 

Selon la MRC du Fjord-du-Saguenay, le développement de la Couronne Nord passe 
par la dynamisation des vocations principales du territoire, soit l'agriculture, la forêt, 
la villégiature, le milieu naturel et le tourisme, ainsi que par le développement des 
activités industrielles (MRC-du-Fjord-du-Saguenay 2012b).  

10.3.4.3 Tendances historiques 

D’ici l’exploitation du projet d’expansion de la mine Niobec, quelques 
développements sont prévus dans la zone d’étude (carte 10-1), mais l’utilisation du 
sol demeurera sensiblement la même qu’actuellement. Le projet de Gaz Métro 
devait avoir lieu en même temps que celui du projet d’expansion de la mine Niobec 
puisque la construction de l’oléoduc était prévue débuter fin 2014 et sa mise en 
service fin 2016. Ces travaux sont reportés à une date inconnue en raison de la 
conjoncture économique. Rappelons que les travaux de construction du projet 
minier de Niobec débuteront au cours de cette même période. Quant au projet de 
développement des terres rares, il ne modifiera pas l’utilisation du sol d’ici le début 
du projet d’expansion de Niobec, si ce n’est par les travaux d’exploration qui 
affectent peu l’utilisation du territoire. 

Les développements de la zone d’étude seront réalisés en conformité avec les 
règlements de zonage et plans d’urbanisme des municipalités et des schémas 
d’aménagement de la MRC du Fjord-du-Saguenay (MRC du Fjord-du-Saguenay 
2012b) et de la Ville de Saguenay (Ville de Saguenay 2010).  
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10.3.4.4 Mesures d’atténuation, de compensation et de suivi 

Aucune mesure d’atténuation, de compensation et de suivi relative à l’utilisation du 
territoire, autre que celles annoncées dans l’ÉIES, ne sera mise en place pour l’effet 
cumulatif sur l’utilisation du territoire, qui concerne principalement l’utilisation 
agroforestière. Advenant la réalisation du projet de développement des terres rares 
par IAMGOLD, le plus susceptible d’entraîner des effets cumulatifs sur cette CSV, 
plusieurs des mêmes mesures que celles du projet d’expansion de la mine Niobec 
seraient mises en place. Certaines seraient ajustées au besoin. Quant au projet de 
Gaz Métro, étant prévu en grande partie en milieu agroforestier, des mesures 
d’atténuation relatives à la perte de superficie agroforestière devront être mises en 
place.  

10.3.4.5 Effets cumulatifs 

Le projet d’expansion de la mine Niobec empiétera sur un projet d’aménagement de 
forêts-bleuets sur une superficie de 187,5 ha. Le parc à résidus miniers projeté 
empiétera sur 33,5 ha de terres à potentiel de développement de bleuetières et sur 
112 ha de terres à potentiel de développement de cannebergière dans Saint-
Honoré. Notons qu’au site des infrastructures minières projetées par Niobec, les 
terres sont classées dévitalisées par la MRC.  

Le seul projet connu qui pourra entraîner un impact cumulatif sur des terres 
à potentiel de développement de bleuetières et cannebergières ou sur le projet de 
forêt-bleuet est celui de Gaz Métro (carte 10-1). Toutefois, de tels projets, qui ne 
seront pas touchés par les projets de Niobec et de Gaz Métro, sont également 
prévus ailleurs sur le territoire, soit plus au nord. Le projet de développement des 
terres rares par IAMGOLD n’affecterait en aucun cas ces projets. 

En raison du très fort potentiel de la culture du bleuet dans la région, la pérennité de 
cette activité agricole ne sera pas compromise par le projet d’expansion de la mine, 
ni par les éventuels autres projets de la zone d’étude (voir section 8.5.3.2 pour plus 
de détails). Quant à l’utilisation aux fins forestières qui sera modifiée par le projet 
d’expansion de la mine Niobec par celui de développement des terres rares 
d’IAMGOLD et par Gaz Métro, elle sera grandement atténuée par le reboisement 
des sites miniers par Niobec et IAMGOLD après l’exploitation. Les autres projets 
(résidentiels et industriels) seront réalisés pour la plupart à l’intérieur des périmètres 
d’urbanisation. 

L’effet cumulatif demeure cependant difficile à évaluer considérant la réalisation 
hypothétique de certains projets et l’annonce éventuelle d’autres projets non connus 
actuellement. Considérant les connaissances actuelles, l’effet cumulatif sur 
l’utilisation actuelle et projetée du territoire est qualifié de non important 
(tableau 10-7).  
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10.3.5 Qualité de vie 

10.3.5.1 Projets, actions ou événements significatifs  

Comme précisé précédemment, d’un milieu typiquement agroforestier, la zone 
d’étude s’est développée au fil des ans avec l’implantation de diverses industries et 
l’expansion des noyaux urbanisés, principalement à Saguenay. Plusieurs projets, 
actions ou événements significatifs ont affecté, affectent ou risquent d’affecter la 
qualité de vie dans la zone d’étude. Par contre, comme ils sont souvent source 
d’emplois et de retombées économiques notables, la plupart sont bien acceptés. 
Les quatre projets suivants ont tout de même fait exception lors de leur annonce 
publique, ayant entraîné des préoccupations pour la qualité de vie, notamment : 

 le projet de porcherie La Valinoise à Saint-Honoré; 

 le projet de minicentrale hydroélectrique à la chute Gagnon par la MRC; 

 le projet d’implantation d’une usine de traitement de la brasque usée par Alcan 
à Saguenay; 

 le projet de parc industriel maritime intermodal de l’Administration portuaire du 
Saguenay. 

La section 8.7.1 en traite plus en détail. Notons que le projet de porcherie ne s’est 
jamais concrétisé alors que les trois autres sont soit à l’état de projet, soit réalisés 
(usine de traitement de la brasque usée).  

Au cours des rencontres avec les citoyens, des craintes ou préoccupations liées au 
projet d’expansion de la mine Niobec et à l’exploitation de la mine actuelle ont été 
exprimées (voir chapitre 4). Elles avaient notamment trait au trafic causé par 
l’exploitation de la mine actuelle et projetée de Niobec, au déplacement de 
résidants, à l’effet du projet sur le marché immobilier, à l’impact sur les terres 
agricoles, au bruit et aux poussières liées à l’exploitation de la mine. On peut donc 
s’attendre à ce que des préoccupations semblables surviennent pour le projet de 
développement des terres rares par IAMGOLD à proximité. Une synergie des 
projets de Niobec permettrait vraisemblablement d’atténuer plusieurs craintes des 
citoyens. Notons ici que le projet de nouvel accès routier à la mine de Niobec 
réduira les effets sur la qualité de vie de plusieurs résidants qui sont actuellement 
situés le long du trajet des camions. 

En ce qui a trait au paysage, de nouveaux développements sont à prévoir dans les 
parcs industriels ou technologiques de la région. Comme ces milieux d’insertion 
sont propices à de telles installations, l’effet résiduel appréhendé sera négligeable. 
Advenant une nouvelle usine si le projet d’exploitation des terres rares voit le jour, 
un effet cumulatif sur le paysage pourrait être possible. Cependant, la synergie 
possible avec les futures installations pour l’expansion de la mine n’étant pas 
encore connue, il demeure difficile de prédire les effets sur le paysage d’une telle 
usine. 

D’un point de vue économique, la région a connu, au cours des dernières années, 
des crises qui ont touché les travailleurs de diverses industries (aluminium, forêt, 
pâtes et papier, etc.). La présence de Niobec et de son projet d’expansion permettra 
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ainsi de maintenir les quelque 460 emplois actuels à la mine et créera plus de 
200 nouveaux emplois directs quelques années après le début de l’exploitation, 
pour un total de 660 emplois environ. Ainsi, à la suite de la fermeture de la mine, 
l’effet cumulatif potentiel au plan économique ne relève pas uniquement de Niobec, 
mais est également du ressort des initiateurs de projets futurs et des acteurs 
régionaux.  

Les activités d’extraction des substances minérales, les activités forestières, 
l’activité de motoneige et de quad, la présence d’aéroports, de voies ferrées et 
d’axes routiers comptent parmi les projets, actions ou événements qui ont affecté, 
qui affectent ou qui affecteront la qualité de vie. Le transport constitue d’ailleurs un 
des principaux irritants dans la zone d’étude. Un nouveau pont sur le Saguenay de 
même que des voies de contournement ou nouveaux axes routiers sont d’ailleurs 
prévus pour atténuer l’effet du transport sur la qualité de vie.  

10.3.5.2 État de référence 

L’état de référence de la qualité de vie de la région a été décrit en détail à la 
section 8.7.1. On y a précisé qu’en 1997, dans Saint-Honoré et dans 
l’arrondissement de Jonquière de Saguenay, la qualité de vie était acceptable et 
qu’elle était bonne dans l’arrondissement de Chicoutimi. Il convient de noter que 
pour le seul aspect de la qualité de l’environnement, toute la zone d’étude restreinte 
du milieu humain était classée de qualité élevée. Par ailleurs, l’Institut du Nouveau 
Monde dans son bilan de la Conversation publique sur l’avenir minier réalisé en 
2012 dans plusieurs municipalités du Québec, dont Saguenay, mentionne que, sur 
le plan social, les citoyens se sont montrés très préoccupés par les défis touchant la 
santé et la qualité de la vie, tant individuelle que collective, dans les communautés 
touchées par les projets miniers. Ces préoccupations se sont accentuées ces 
dernières années et devraient continuer d’être présentes. De fait, la Couronne Nord 
de la MRC du Fjord-du-Saguenay est appréciée par les résidants actuels et projetés 
pour la qualité de vie qu’elle leur offre (grands espaces, parc national, ZECS, cours 
d’eau et plans d’eau, etc.). 

10.3.5.3 Tendances historiques 

Les tendances relatives à la qualité de vie devraient se maintenir d’ici l’exploitation 
de la mine Niobec, c’est-à-dire que cette CSV continuera d’être de plus en plus 
valorisée. La population en général, les municipalités et les groupes 
environnementaux n’acceptent plus les projets à n’importe quelles conditions. Ils 
craignent l’atteinte à la qualité de vie affectée par les mauvaises odeurs, la 
modification des paysages, la compétition des projets avec les usages récréatifs et 
autres types d’usages, le bruit, les vibrations, le trafic routier, etc. Ils se soucient 
aussi de la qualité de l’environnement : potentiels de contamination des nappes 
phréatiques, atteinte au milieu naturel, inquiétude par rapport à la concentration 
régionale des déchets dangereux, inquiétudes par rapport aux émissions 
atmosphériques et leurs répercussions sur la santé publique et perte de milieux 
humides. Des impacts économiques sont aussi appréhendés, notamment la baisse 
de la valeur des résidences en raison du bruit, de la circulation routière, etc.
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Tableau 10-7 : Évaluation des effets cumulatifs des projets, actions ou événements passés, présents ou futurs et du projet de Niobec sur l’utilisation actuelle et projetée du territoire 

Projets, actions ou événements 

Niveau de nuisancea Évaluation de l’effet cumulatif 

Orientation Portée Durée Fréquence Ampleur Réversibilité Intensité Certitude Effet cumulatif 
Mesure 

d’atténuation 
Effet cumulatif 

résiduel 

Sites d’exploration et d’exploitation 
minière (Niobec) 

Négative Ponctuelle Longue Aiguë Modérée Réversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Extraction de substances minérales 
de surface (sablière, etc.) 

Négative Ponctuelle Longue Aiguë Modérée Réversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Activités industrielles Négative Ponctuelle Longue Aiguë Modérée Réversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Activités forestières (chemins et coupes) Négative Ponctuelle Longue Sporadique Faible Réversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Aménagement et utilisation des sentiers 
de motoneige et de quad 

Négative Ponctuelle Longue Sporadique Faible Réversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Villégiature en bordure des lacs, campings Négative Ponctuelle Longue Sporadique Grande Réversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Réseau routier, aéroport, port, voie ferrée, 
pipeline, lignes de transport d’énergie 

Négative Ponctuelle Longue Chronique Modérée Irréversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Projets de développement municipal 
(développement résidentiel, commercial, 

récréatif et industriel, etc.) 
Négative Ponctuelle Longue Sporadique Modérée Réversible Modérée Modérée Non important S/O Non important 

Approvisionnement en eau, gestion des 
eaux usées municipales et prises 

d’eau potable privées 
Négative Ponctuelle Longue Aiguë Modérée Réversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Sites protégés (réserve écologique, forêt 
d’enseignement et de recherche, forêt 
d’expérimentation, refuge faunique) 

Positive Ponctuelle Longue Aiguë Modérée Réversible Modérée Élevée Important S/O Important 

Projet Niobec Négatif Locale Longue Chronique Modérée Réversible Modérée Modérée Non important Oui Non important 

a
 Orientation : positive, négative ou neutre; Portée : ponctuelle, locale ou régionale; Durée : courte, moyenne ou longue; Fréquence : aiguë, chronique, sporadique ou périodique; Ampleur : faible, modérée ou grande; Réversibilité : réversible ou irréversible; Intensité : négligeable, modérée, élevée ou 

inconnue; Certitude : faible, modérée ou élevée; Effet cumulatif : important, non important ou inconnu; Mesure d’atténuation : oui, non ou sans objet (S/O); Effet cumulatif résiduel : important, non important ou inconnu. 
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10.3.5.4 Mesures d’atténuation, de compensation et de suivi 

Aucune mesure d’atténuation, de compensation et de suivi, autre que celles 
prévues dans le cadre du projet d’expansion de Niobec, n’aura à être mise en place 
pour réduire l’effet cumulatif sur la qualité de vie dans la zone d’étude. Advenant la 
réalisation du projet de développement des terres rares par IAMGOLD, le plus 
susceptible d’entraîner des effets cumulatifs sur la qualité de vie, plusieurs des 
mêmes mesures seraient mises en place. Certaines seraient ajustées au besoin.  

10.3.5.5 Effets cumulatifs 

Dans le cadre du projet d’expansion de Niobec, les craintes soulevées par les 
citoyens, essentiellement de Saint-Honoré, laissent présager des effets cumulatifs 
sur la qualité de vie puisque des préoccupations sont déjà présentes relativement 
à l’exploitation de la mine actuelle. Cela demeure cependant hypothétique, car de 
nombreuses mesures d’atténuation récentes ont été mises de l’avant pour 
l’exploitation actuelle et d’autres seront ajoutées pour contrer les possibles 
inconvénients du projet d’expansion. Un comité de suivi permettra de plus aux 
citoyens de faire connaître leurs inquiétudes par rapport aux activités de Niobec, 
tant actuelles que projetées. Le Comité du milieu, déjà en place, démontre la 
proactivité de Niobec et sa volonté de rapidement réagir aux craintes et 
préoccupations soulevées par la population de Saint-Honoré et de la région, et de 
les informer sur les mesures préconisées pour les atténuer, voire les éliminer. Par 
ailleurs, certains projets viendront améliorer la qualité de vie de la zone d’étude, 
notamment les projets routiers (nouvel accès à la mine Niobec notamment) et de 
pont, qui réduiront les irritants liés à la circulation routière. En définitive, l’effet 
cumulatif sur la CSV qualité de vie sera non important (tableau 10-8). 
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Tableau 10-8 : Évaluation des effets cumulatifs des projets, actions ou événements passés, présents ou futurs et du projet de Niobec sur la qualité de vie 

Projets, actions ou événements 

Niveau de nuisancea Évaluation de l’effet cumulatif 

Orientation Portée Durée Fréquence Ampleur Réversibilité Intensité Certitude Effet cumulatif 
Mesure 

d’atténuation 
Effet cumulatif 

résiduel 

Sites d’exploration et d’exploitation 
minière (Niobec) 

Négative Locale Longue Chronique Modérée Réversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Extraction de substances minérales 
de surface (sablière, etc.) 

Négative Ponctuelle Longue Chronique Modérée Réversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Activités industrielles Négative Sous-régionale Longue Chronique Modérée Réversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Activités forestières (chemins et coupes) Négative Locale Longue Sporadique Modérée Réversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Aménagement et utilisation des sentiers 
de motoneige et de quad 

Négative Ponctuelle Longue Sporadique Modérée Réversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Réseau routier, aéroport, port, voie ferrée, 
pipeline, lignes de transport d’énergie 

Négative Ponctuelle Longue Chronique Modérée Irréversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Projets de développement municipal 
(développement commercial et 

industriel, etc.) 
Négative Ponctuelle Longue Sporadique Modérée Réversible Modérée Modérée Non important S/O Non important 

Approvisionnement en eau, gestion des 
eaux usées municipales et prises 

d’eau potable privées 
Négative Ponctuelle Longue Aiguë Modérée Réversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Chauffage au bois Négative Locale Longue Sporadique Modérée Réversible Modérée Élevée Non important S/O Non important 

Sites protégés (réserve écologique, forêt 
d’enseignement et de recherche, forêt 
d’expérimentation, refuge faunique) 

Positive Ponctuelle Longue Aiguë Modérée Réversible Modérée Élevée Important S/O Important 

Projet Niobec Négatif Locale Longue Chronique Modérée Réversible Modérée Modérée Non important Oui Non important 

a 
Orientation : positive, négative ou neutre; Portée : ponctuelle, locale ou régionale; Durée : courte, moyenne ou longue; Fréquence : aiguë, chronique, sporadique ou périodique; Ampleur : faible, modérée ou grande; Réversibilité : réversible ou irréversible; Intensité : négligeable, modérée, élevée ou 

inconnue; Certitude : faible, modérée ou élevée; Effet cumulatif : important, non important ou inconnu; Mesure d’atténuation : oui, non ou sans objet (S/O); Effet cumulatif résiduel : important, non important ou inconnu. 
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11 RISQUES TECHNOLOGIQUES ET PLAN DES 
MESURES D’URGENCE 

Ce chapitre traite des risques technologiques et du plan des mesures d’urgence 
associés au projet. L’historique des incidences, les divers risques associés au 
fonctionnement des activités de la mine, les éléments sensibles et les mesures 
d’urgence sont ainsi successivement abordés. 

Niobec poursuit un objectif d’amélioration continue afin d’atteindre les standards les 
plus élevés en santé, sécurité et environnement (SSE) pendant la phase 
construction. Toutes les pratiques de travail seront régies par les lois en place et par 
le plan d’exécution du projet qui couvre la santé, la sécurité et l’environnement. 
Chaque entrepreneur qui travaillera sur le site souscrira à ce programme pour 
s’assurer de la protection de l’environnement ainsi que de la santé et de la sécurité 
de ses employés. Le plan de gestion SSE sera en conformité avec l’ensemble les 
lois et règlements en vigueur. 

Quant à elle, la stratégie qui sera déployée lors de la phase exploitation est conçue 
pour fournir une gestion efficace qui permettra d’assurer la conformité SSE. La 
philosophie de cette stratégie consiste à promouvoir des systèmes éprouvés en 
SSE. Les programmes de maintenance préventive et d’amélioration continue qui 
feront partie de cette stratégie seront conçus pour s’assurer que des standards 
élevés seront mis en place et s’amélioreront au fur et à mesure que le projet se 
développera. Les programmes de formation sont un volet important de cette 
stratégie. 

11.1 Historique des incidents 

Depuis le début de l’exploitation de la mine Niobec en 1976, aucun bris de digue de 
parc à résidus miniers, et ce, même lors du déluge de 1996, et aucun effondrement 
majeur de terrain, et ce, même lors du tremblement de terre de 1988, n’est survenu. 

Le tableau suivant présente la liste des déversements ayant eu lieu chez Niobec, 
depuis 2001. 

Tableau 11-1 : Déversements ayant eu lieu depuis 2001 

Date Produit impliqué 
Quantité 
déversée 

Remarques 

Déversement d’acide chlorhydrique 

Août 2001 
Acide 

chlorhydrique 
Inconnue 

Fuite sous un camion de livraison 
dans le bassin de rétention 

Novembre 2010 
Acide 

chlorhydrique 
10 litres 

Fuite du bouchon de remplissage 
du camion de livraison 

Septembre 2011 
Acide 

chlorhydrique 
3 litres 

Fuite sur le joint d'étanchéité du 
camion de livraison 
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Date Produit impliqué 
Quantité 
déversée 

Remarques 

Déversement de produits pétroliers 

Novembre 2005 Huiles usées 300 litres 
La valve de sécurité du camion 

n'a pas fonctionné lors du 
remplissage de celui-ci 

Mars 2007 Huile hydraulique 5 litres ------ 

Août 2008 Diesel  300 litres 
Un tuyau enfoui a été coupé lors 

d'une excavation 

Janvier 2009 Huile à chauffage 10 000 litres Bris d’une conduite d’un réservoir 

Août 2009 Huile hydraulique 20 litres Bris de la pompe hydraulique 

Octobre 2009 Huile hydraulique 10 litres 
Bris du tuyau d'une plateforme à 

fourche 

Octobre 2009 Diesel 10 litres Bris du réservoir de diesel 

Juin 2010 Huile hydraulique 60 litres Fuite d'un camion de livraison 

Octobre 2010 Huile hydraulique 28 litres Bris de la conduite d'une grue 

Novembre 2011 Diesel 3570 litres 
Bris d'un tuyau lors d'une 

excavation 

Juin 2012 Huile hydraulique 20 litres Forages 

Juillet 2012 Huiles usées 20 litres Débordement d’un réservoir 

Août 2012 Diesel  15 litres Mauvaise manipulation 

Déversement de résidus miniers 

Novembre 2006 Résidus miniers 15 m3 
Érosion du parement aval de la 

digue 
 

11.2 Risques technologiques 

L’analyse des risques d’accident technologique majeurrepose sur l’identification des 
dangers (dangerosité des produits, défaillances des systèmes, sources de bris, 
etc.), à partir desquels des scénarios d’accidents sont établis. 

Des risques technologiques génériques ont été identifiés pour le projet d’expansion 
de la mine Niobec. Ces risques sont détaillés dans les sous-sections suivantes. 

Il est toutefois à noter qu’en fonction de l’étape d’avancement du projet, les données 
disponibles ne permettent pas encore d’effectuer des analyses de risques détaillées 
comprenant l’évaluation des conséquences et des probabilités d’occurrence 
d’accidents.  

En fonction de la liste des substances dangereuses de l’annexe 1 du Règlement sur 
les urgences environnementales d’Environnement Canada, seuls l’acide 
chlorhydrique et le propane dépassent les quantités seuils prescrites et font l’objet 
de déclarations obligatoires à Environnement Canada. Ces déclarations ont déjà été 
faites en vertu des opérations actuelles du site et seront mises à jour en fonction 
des modifications apportées aux quantités entreposées et utilisées. Une analyse 
détaillée des risques, selon les méthodes prescrites par le Conseil pour la réduction 
des accidents industriels majeurs (CRAIM), tel que recommandé par Environnement 
Canada, sera réalisée en fonction des nouvelles données. Cette mesure s’applique 
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également à l’entreposage des explosifs et au risque de rupture de digues, en 
fonction des réglementations applicables, selon le cas. 

11.2.1 Entreposage et utilisation de produits chimiques 

Des produits chimiques, dont certains sont classés comme marchandises 
dangereuses selon le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses 
(DORS/2008-34) ou le Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66), seront 
utilisés dans le cadre du projet d’expansion de la mine Niobec. Un entrepôt et une 
aire de préparation seront construits et occuperont une superficie d’environ 
6 200 m2. Le bâtiment d’entreposage et de préparation sera adjacent au secteur de 
flottation de l’usine de traitement. 

Le procédé proposé pour l’agrandissement étant similaire au procédé actuel, les 
produits utilisés seront principalement les mêmes. Cependant, les taux de 
consommation au concentrateur seront 5 fois supérieurs aux taux actuels alors que 
les taux de consommation des réactifs au convertisseur seront, quant à eux, 3 fois 
supérieurs aux taux actuels. 

Le tableau 11-2 présente les produits chimiques qui seront utilisés par le procédé de 
concentration du pentoxyde de niobium, avec les quantités prévues.  

Tableau 11-2 : Liste de produits chimiques utilisés par le procédé de concentration du 
pentoxyde de niobium 

Produits Quantité (kg) Type d’entreposage 

Acide chlorhydrique 
(concentration : 31 à 37 %) 

712 845 En solution, dans un réservoir hors sol 

Acide oxalique 2 259 900 Sacs de 1000 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 

 

Ces réactifs sont livrés en vrac et seront entreposés dans le nouveau complexe 
industriel situé au nord des installations actuelles. Seul le réservoir d’acide 
chlorhydrique est situé à l’extérieur du concentrateur. Les autres réservoirs et 
entreposages sont situés à l’intérieur. 

D’autres substances dangereuses seront également présentes sur le site, en 
quantités moins importantes (ex. substances utilisées pour le traitement de l’eau). 
Ces substances seront également couvertes par les mesures préventives qui seront 
mises en place, de même que par le plan de mesures d’urgence en cas de 
déversement ou fuite accidentel. 

Les dangers pouvant conduire à des accidents environnementaux identifiés sont les 
suivants : 



 

GENIVAR Niobec 
Mars 2013 121-19209-00 

11-4 

 déversement (lors de l’entreposage, d’un transfert, de la manutention ou de 
l’utilisation); 

 réaction chimique en cas de mélange de réactifs incompatibles. 

Le déversement de marchandises dangereuses suite à des bris d’équipements (lors 
de l’entreposage ou d’un transfert), ou du à des erreurs humaines (lors de la 
manutention ou l’utilisation) pourrait contaminer les eaux de procédés, les eaux de 
surface ainsi que le sol avec des acides (acide chlorhydrique), des bases 
(hydroxyde de sodium) ou d’autres produits chimiques et représente un potentiel de 
blessures par brûlure (acide chlorhydrique, hydroxyde de sodium) ou exposition à 
des gaz toxiques (acide chlorhydrique) et de pertes de vie. 

Les mesures de prévention et d’atténuation suivantes sont en place afin de réduire 
les risques d’accident, ainsi que leurs conséquences en situation d’urgence : 

a. Conception des lieux de transfert, des équipements et des réservoirs conforme 
aux exigences des règlements, des normes, des codes applicables et des 
bonnes pratiques industrielles. 

b. Conception de dispositifs de rétention secondaire aux points de transfert d’une 
capacité suffisante pour contenir le pire scénario probable de déversement; ce 
scénario sera établi pour chaque réactif livré en vrac selon l’historique de 
déversement à Niobec, les volumes contenus dans les véhicules de livraison, les 
débits de transfert et les recommandations du fournisseur.  

c. Rétention secondaire au niveau des réservoirs de stockage en vrac d’une 
capacité suffisante pour contenir 110 % du volume stocké pour les réservoirs 
situés à l’intérieur et de 125 % du volume pour ceux localisés à l’extérieur. 

d. Modalités de stockage et d’entreposage tenant compte des incompatibilités entre 
les matières dangereuses et les réactifs. 

e. Formation des travailleurs affectés aux opérations de transfert et de manutention 
des matières dangereuses et des réactifs en vrac. 

f. Application continue des procédures de travail présentement en vigueur à Niobec 
et développement de nouvelles procédures de travail, s’il y a lieu. 

g. Réalisation d’une analyse des risques selon le Règlement sur les urgences 
environnementales d’Environnement Canada, lorsqu’applicable et les 
programmes en vigueur à Niobec, avant la réalisation de toute tâche, inhabituelle 
et non encadrée par une procédure de travail, reliés au cycle de vie des matières 
dangereuses et des réactifs en vrac. 

h. Transport des réactifs en vrac passant obligatoirement par la nouvelle route 
d’accès, minimisant ainsi le nombre de citoyens résidents potentiellement 
exposés en cas d’accident de la route. 

i. Formation continue de la brigade d’incendie de Niobec et certification des 
pompiers en tant que techniciens Hazmat selon les critères de la norme 
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Hazwoper de OSHA aux États-Unis et de la norme NFPA 704 (National Fire 
Protection Association). 

j. Maintien à jour d’un plan de mesures d’urgence incluant des procédures 
d’intervention en cas d’incident impliquant une matière dangereuse ou un réactif 
en vrac. 

k. Réalisation régulière d’exercice et de simulation sur l’intervention en cas 
d’incident impliquant une matière dangereuse ou un réactif en vrac. 

l. Conservation en tout temps de matériel d’intervention en cas de déversement à 
proximité des points de transfert et de manutention des matières dangereuses et 
des réactifs en vrac. 

m. Entretien préventif des réservoirs et des équipements connexes pour prévenir les 
bris et l’usure prématurée. 

n. Maintien en continu d’un contrat de service avec une compagnie spécialisée en 
récupération des déversements et nettoyage industriel. 

o. Évaluation des risques et de la conformité des lieux de transfert et d’entreposage 
des matières dangereuses et des réactifs en vrac dans le cadre des inspections 
internes, des vérifications de conformité environnementale et des audits internes 
et externes. 

11.2.2 Entreposage et utilisation de produits pétroliers 

Plusieurs types de produits pétroliers seront utilisés lors de l’agrandissement de la 
mine Niobec.  

Les dangers pouvant conduire à des accidents majeurs identifiés sont les suivants : 

 déversement (entreposage, transfert, manutention, transport); 

 incendie, explosion. 

Le déversement de produits pétroliers pourrait conduire à une contamination des 
eaux de surface, des eaux souterraines ainsi que du sol, suite à la corrosion des 
équipements, des bris ou des erreurs humaines. 

Un incendie de produits pétroliers pourrait survenir lors de leur transport, distribution 
et entreposage avec potentiel de blessures, de pertes de vie, de pertes 
économiques et de contamination des eaux de surface et souterraines et du sol. 

Les mesures de prévention et d’atténuation suivantes sont en place afin de réduire 
les risques d’accident, ainsi que leurs conséquences en situation d’urgence : 

a. Conception des lieux de transfert, des équipements et des réservoirs conforme 
aux exigences des règlements, des normes, des codes applicables et des 
bonnes pratiques industrielles. 
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b. Conception de dispositifs de rétention secondaire aux points de transfert d’une 
capacité suffisante pour contenir le pire scénario probable de déversement. Ce 
scénario sera établi pour chaque produit pétrolier livré selon l’historique de 
déversement à Niobec, les volumes contenus dans les véhicules de livraison, les 
débits de transfert et les recommandations du fournisseur.  

c. Réservoir à double paroi et rétention secondaire au niveau des réservoirs 
d’entreposage en vrac d’une capacité suffisante pour contenir 110 % du volume 
entreposé pour les réservoirs situés à l’intérieur et de 125 % du volume pour 
ceux localisés à l’extérieur. 

d. Installation d’un séparateur huile-eau desservant la zone d’entreposage des 
hydrocarbures pétroliers en vrac.  

e. Formation des travailleurs affectés aux opérations de transfert et de manutention 
des hydrocarbures pétroliers en vrac. 

f. Application continue des procédures de travail présentement en vigueur à Niobec 
et développement de nouvelles procédures de travail, s’il y a lieu. 

g. Réalisation d’une analyse des risques selon le Règlement sur les urgences 
environnementales d’Environnement Canada, lorsqu’applicable et les 
programmes en vigueur à Niobec, avant la réalisation de toute tâche, inhabituelle 
et non encadrée par une procédure de travail, reliée au cycle de vie des matières 
dangereuses et des réactifs en vrac. 

h. Transport des hydrocarbures pétroliers en vrac passant obligatoirement par la 
nouvelle route d’accès, minimisant ainsi le nombre de citoyens résidents 
potentiellement exposés en cas d’accident de la route. 

i. Formation continue de la brigade d’incendie de Niobec et certification des 
pompiers en tant que techniciens Hazmat selon les critères de la norme 
Hazwoper de OSHA aux États-Unis et de la norme NFPA 704 (National Fire 
Protection Association). 

j. Maintien à jour d’un plan de mesures d’urgence incluant des procédures 
d’intervention en cas d’incident impliquant un hydrocarbure pétrolier. 

k. Conservation en tout temps de matériel d’intervention en cas de déversement à 
proximité des points de transfert et de manutention des hydrocarbures pétroliers. 

l. Maintien en continu d’un contrat de service avec une compagnie spécialisée en 
récupération des déversements et nettoyage industriel. 

m. Entretien préventif des réservoirs et des équipements connexes pour prévenir les 
bris et l’usure prématurée. 

n. Évaluation des risques et de la conformité des lieux de transfert et de stockage 
des hydrocarbures pétroliers en vrac dans le cadre des inspections internes, des 
vérifications de conformité environnementale et des audits internes et externes. 
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11.2.3 Transformateur électrique 

Des transformateurs électriques seront présents. Cependant, aucun équipement ne 
contiendra de BPC. 

Les dangers pouvant conduire à des accidents majeurs identifiés sont les suivants : 

 déversement; 

 incendie, explosion. 

Les mesures de prévention et d’atténuation suivantes sont en place afin de réduire 
les risques d’accident, ainsi que leurs conséquences en situation d’urgence : 

a. Entretien préventif des transformateurs et équipements connexes pour prévenir 
les bris et l’usure prématurée. 

b. Protection contre la foudre. 

c. Bassin de rétention pour les transformateurs contenant un fluide diélectrique. 

11.2.4 Entreposage et utilisation de propane et de gaz naturel 

Des réservoirs de propane seront utilisés pour le chauffage de l’air alimentant la 
mine souterraine ainsi que le séchoir à minerai situé au concentrateur. Le propane 
est un gaz liquéfié inflammable et explosif. Il est à noter que depuis les débuts de 
l’exploitation, aucun accident relié à l’utilisation du propane n’a été répertorié. 

Les dangers pouvant conduire à des accidents majeurs identifiés sont les suivants : 

 incendie, explosion d’un réservoir; 

 fuite de propane (entreposage, transfert, transport, utilisation). 

Les incendies qui pourraient affecter les réservoirs de propane pourraient être le 
résultat de fuites de propane ayant été causées par des bris de tuyau flexible de 
dépotage, de bris de conduite, de départ inopiné du véhicule de livraison au 
moment du dépotage, de collision par un véhicule circulant dans le secteur, 
d’incendie de matières combustibles dont les broussailles et les feux de forêt. 
L’exposition d’un réservoir de propane à la flamme d’un incendie conduit à une 
montée en pression du réservoir, à un affaiblissement des parois du réservoir, à leur 
rupture avec production d’une boule de feu, d’une onde de choc et à la projection de 
fragments. 

Les mesures de prévention et d’atténuation suivantes sont en place afin de réduire 
les risques d’accident, ainsi que leurs conséquences en situation d’urgence : 

a. Conception des lieux de transfert, des équipements et des réservoirs conforme 
aux exigences des règlements, des normes, des codes applicables et des 
bonnes pratiques industrielles. 
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b. Installation de dispositifs de protection contre les chocs autour des réservoirs, 
des conduites hors-sol et des équipements connexes. 

c. Formation des travailleurs affectés aux opérations de transfert et de manutention 
du propane. 

d. Application continue des procédures de travail présentement en vigueur à Niobec 
et développement de nouvelles procédures de travail, s’il y a lieu. 

e. Réalisation d’une analyse des risques selon le Règlement sur les urgences 
environnementales d’Environnement Canada et les programmes en vigueur à 
Niobec, et ce, avant la réalisation de toute tâche, inhabituelle non encadrée par 
une procédure de travail, liée au cycle de vie du propane en vrac. 

f. Transport du propane en vrac passant obligatoirement par la nouvelle route 
d’accès, minimisant ainsi le nombre de citoyens résidents potentiellement 
exposés en cas d’accident de la route. 

g. Formation continue de la brigade d’incendie de Niobec et certification des 
pompiers en tant que techniciens Hazmat selon les critères de la norme 
Hazwoper de OSHA aux États-Unis et de la norme NFPA 704 (National Fire 
Protection Association) ou équivalent. 

h. Maintien à jour d’un plan de mesures d’urgence incluant des procédures 
d’intervention en cas d’incident impliquant le propane (ou le gaz naturel). 

i. Conservation en tout temps de matériel d’intervention en cas de fuite à proximité 
des points de transfert et de manutention du propane (ou du gaz naturel). 

j. Entretien préventif des réservoirs et des équipements connexes pour prévenir les 
bris et l’usure prématurée. 

k. Évaluation des risques et de la conformité des lieux de transfert et de stockage 
du propane en vrac dans le cadre des inspections internes, des vérifications de 
conformité environnementale et des audits internes et externes. 

l. Présence de butoirs de protection pour empêcher la collision des réservoirs par 
des véhicules. 

11.2.5 Entreposage et utilisation d’explosifs 

La méthode par bloc foudroyé implique l’usage limité de détonations de masse. Les 
explosifs sont principalement constitués d’agents de sautage de type ANFO 
d’émulsions en vrac. Les dangers pouvant conduire à des accidents majeurs 
identifiés sont les suivants : 

 explosion en surface lors du transport;  

 explosion en mine souterraine; 

 vol d’explosifs. 
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Un incendie à un dépôt, une manipulation fautive des explosifs ou l’impact de débris 
sur les entreposages d’explosifs pourraient conduire à une explosion avec 
projection de débris, potentiel de blessures et pertes de vies et dommages 
matériels. 

Le vol d’explosifs pourrait mettre des explosifs en possession de personnes qui 
pourraient les utiliser pour des fins criminelles. 

Les mesures de prévention et d’atténuation suivantes sont en place afin de réduire 
les risques d’accident, ainsi que leurs conséquences en situation d’urgence : 

a. Aucun dépôt d’explosifs en surface. 

b. Livraison d’explosifs supervisée en tout temps. 

c. Stockage sous terre des explosifs et des détonateurs dans des entrepôts 
conformes aux règlements applicables. 

d. Manutention des explosifs dans les entrepôts au moyen d’équipement de 
manutention conforme aux exigences des règlements et des normes de sécurité 
applicables. 

e. Formation des travailleurs affectés aux opérations de manutention et d’utilisation 
des explosifs et détonateurs. 

f. Application continue des procédures de travail présentement en vigueur à Niobec 
et développement de nouvelles procédures de travail, s’il y a lieu. 

g. Obligation pour les travailleurs affectés aux opérations minières de détenir un 
permis général d’explosifs émis par la Sûreté du Québec. 

h. Maintien à jour des registres d’inventaire des explosifs et des détonateurs. 

i. Fouilles régulières, mais faites de façon aléatoire, des boîtes à lunch et des sacs 
à dos à la sortie des travailleurs. 

j. Entretien préventif des équipements de manutention, de stockage et de 
chargement des explosifs pour prévenir les bris et l’usure prématurée. 

11.2.6 Inondation de la mine souterraine 

L’infiltration d’eau est un danger qui est inhérent aux opérations minières. En ce qui 
a trait à la mine souterraine, des fractures dans le roc raccordées à des nappes 
d’eau situées au-dessus de l’excavation pourraient conduire à une inondation de la 
mine souterraine. 

Dans le cas de Niobec, la zone d’affaissement se rapprochera de la rivière au Vase, 
ce qui pourrait représenter un risque d’infiltration d’eau dans la mine. Ce risque sera 
évalué lors d'une étude hydrogéologique. 
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Les mesures de prévention et d’atténuation suivantes sont en place afin de réduire 
les risques d’occurrence d’accidents, ainsi que leurs conséquences en situation 
d’urgence : 

a. Conception du système de pompage, à la suite d’une étude hydrogéologique, en 
surdimensionnant les pompes pour évacuer toute l’eau d’exhaure anticipée. 

b. Dans certains secteurs, lorsque requis, installation de sonde de niveau d’eau au 
bas de la mine, avec système de monitoring en continu afin de prévenir tout 
risque pour les travailleurs associé à une accumulation d’eau. 

c. Présence de génératrices pour alimenter les pompes en cas de panne 
électrique. 

d. Redondance des pompes évacuatrices d’eau. 

e. Procédures d’opération. 

f. Arrêt temporaire des activités souterraines en cas de situation dangereuse. 

g. Surveillance en continu du niveau d’eau dans le fond des puits. 

11.2.7 Incendie 

Un incendie pourrait survenir dans différents secteurs de la mine et résulter en des 
conséquences potentielles de blessures ou pertes de vie, une évacuation du site et 
des pertes économiques. 

Les sources potentielles d’incendie sont principalement : les matières inflammables, 
les combustibles (diesel), les huiles hydrauliques et lubrifiantes, les pneus de 
véhicules, les convoyeurs, les explosifs, les équipements électriques, etc.  

Les mesures de prévention et d’atténuation suivantes sont en place afin de réduire 
les risques d’accident, ainsi que leurs conséquences en situation d’urgence : 

a. Présence à Niobec d’une brigade d’incendie et d’une brigade de sauveteurs 
miniers formés par la CSST. 

b. Matériel de lutte contre les incendies dans les véhicules. 

c. Système d’extinction automatique sur les véhicules miniers et dans les lieux 
d’entreposage de carburants et de liquides inflammables et combustibles. 

d. Procédures d’opération, notamment au niveau du ravitaillement des véhicules. 

e. Entretien préventif des véhicules. 

f. Programme d’inspection des véhicules et des lieux de stockage de carburant et 
de liquides inflammables et combustibles. 
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g. Maintien à jour d’un plan de mesures d’urgence incluant des procédures 
d’intervention en cas d’incident impliquant le propane (ou le gaz naturel). 

h. Présence de salles de refuge à proximité des lieux de travail conformes aux 
exigences du Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines. 

11.2.8 Affaissement souterrain et glissement de terrain 

L’affaissement de roc en mine souterraine pourrait résulter en blessures, pertes de 
vie et dommages économiques. Les roches instables, fautes, contraintes 
importantes dans la roche sont des causes d’écroulement de roches. 

De plus, les activités suivantes sont susceptibles d’avoir une incidence sur la 
stabilité des sols en surface : 

 Le déboisement, préparation des surfaces nécessaires et circulation pour la 
nouvelle usine, le parc à résidus miniers, les bassins, les diverses conduites à 
enfouir et les aires de circulation temporaire – Risque d’érosion des sols. 

 Les divers bassins, les digues et le parc à résidus miniers auront des pentes qui 
pourraient être affectées par les agents météorologiques – Risque d’érosion 
des pentes. 

 Les excavations nécessaires pour la mise en place de diverses infrastructures, 
notamment pour la mise en place de la tranchée de bentonite, des conduites 
pour les résidus miniers, 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 – Risque d’effondrement des parois des excavations. 

 La mise en place de matériaux pour les digues et l’accumulation de résidus dans 
le parc – Risque de glissement de terrain ou de déformation des digues. 

Les mesures de prévention et d’atténuation suivantes sont en place afin de réduire 
les risques d’accident, ainsi que leurs conséquences en situation d’urgence : 

a. Conception minière et des digues réalisées selon les propriétés de stabilité des 
sols et du massif rocheux. 

b. Surveillance continue par du personnel spécialisé en mécanique des roches. 

c. Monitoring en surface selon les normes régissant la santé et la sécurité dans les 
mines. 

d. Un registre de contrôle, considérant également le risque sismique sera maintenu. 

e. Procédures d’opération, d’écaillage et de support de terrain. 

f. Programme d’inspection de la mécanique des roches. 

g. Surveillance des contraintes souterraines. 
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Des mesures particulières en phases de construction et d’exploitation ont également 
été définies. Elles sont identifiées dans l’étude d’impact. 

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 sont considérés 
de faible intensité. 

11.2.9 Bris d’une digue de rétention de résidus miniers ou d’eau 

Un bassin de collecte servira à récolter les eaux de ruissellement et d’exfiltration du 
parc à résidus miniers en opération. Il sera muni d’un déversoir d’urgence afin de 
pouvoir évacuer une crue maximale probable.  

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. Cependant, le bris d’une de ces digues a été 
identifié comme représentant un danger pouvant causer un accident majeur. 

Les mesures de prévention et d’atténuation suivantes sont en place afin de réduire 
les risques d’accident, ainsi que leurs conséquences en situation d’urgence : 

a. Réalisation d’une analyse des risques de rupture de digue et des conséquences 
potentielles.  

b. Conception des ouvrages de rétention selon les règlements, les normes, les 
codes et les bonnes pratiques, incluant les guides de l’Association minière 
canadienne (AMC). 

c. Conception des ouvrages validée par un groupe d’experts indépendants. 

d. Maintien en continu d’une capacité d’entreposage et d’évacuation d’un apport 
d’eau extrême selon les exigences de la Directive 019 du MDDEFP, consistant 
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. 

e. Application en continu du manuel d’exploitation des ouvrages qui sera émis par 
le concepteur. 

f. Surveillance des niveaux d’eau dans les digues par piézométrie et programme 
d’inspections journalières, mensuelles et annuelles. 

g. Programme de contrôle de qualité de la construction des digues périphériques 
du parc à résidus miniers. 

h. Programme d’inspection annuelle géotechnique et de contre-expertise 
géotechnique. 

i. Revue régulière de la stabilité des ouvrages selon les spécifications du 
concepteur et des normes pertinentes. 
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j. Évaluation des risques et de la conformité des digues de rétention dans le cadre 
des inspections internes, des vérifications de conformité environnementale et 
des audits internes et externes. 

Durant l’étude de faisabilité, il est prévu d’établir les niveaux de conséquence 
préliminaires d’une rupture ou défaillance de digue à la fois en termes de pertes de 
vie, de dommages matériels et d’impacts environnementaux basés sur les 
recommandations de l’Association Canadienne des Barrages (ACB 2007). Étant 
donné que la localisation précise et les dimensions exactes du parc et des bassins 
d’eau ne sont pas encore totalement connues, il est impossible d’évaluer pour 
l’instant les conséquences précises d’un bris de digues reliées aux ouvrages. 
Toutefois, on peut mentionner les éléments suivants tirés de l’ACB 2007. 

Bassin de collecte à proximité du parc 

 La population à risque et les pertes de vies sont faibles puisqu’aucune résidence 
permanente n’est située à proximité des ouvrages.  

 L’opération du bassin et la maintenance des infrastructures, les travaux agricoles 
dans les terres à proximité et l’usage récréatif du site (chasse, VTT) seront 
limités. 

 L’impact sur l’environnement est pour l’instant considéré de faible ampleur et de 
courte durée. Selon la localisation du bassin de collecte, l’eau serait dirigée vers 
le lac Brûlé. La sensibilité du milieu récepteur est pour le moment considérée 
faible. En effet, les plans d’eau et les cours d’eau environnants ne présentent pas 
de potentiels halieutiques de grande valeur et ne sont pas utilisés comme 
sources d’approvisionnement en eau potable. 

 Concernant les pertes d’infrastructures, elles sont limitées aux infrastructures de 
la mine (stations de pompage, conduites, etc.) et aux voies de transport peu 
utilisées. En outre, les pylônes électriques pourraient être inondés sur une courte 
durée, mais cela représente une faible possibilité de les endommager de façon 
permanente.  

Parc à résidus miniers  

Selon le concept établi pour le parc à résidus miniers et l’expérience acquise au 
parc no 2 existant, le plan d’eau sera situé au centre et à une certaine distance de la 
digue périphérique. Puisque qu’une plage se formera par la déposition de résidus 
durant l’hiver, l’entraînement de l’eau avec les résidus lors d’un bris de digue est 
donc peu probable et les résidus seraient entraînés sur une distance limitée.  

 Les risques pour la population et les possibilités de pertes de vie sont faibles, 
puisqu’aucune résidence permanente n’est située à proximité du parc à résidus 
miniers.  

 L’opération du parc et la maintenance des infrastructures, de même que l’usage 
récréatif du site (chasse, VTT) seront limités. 

 L’impact sur l’environnement est pour l’instant considéré de faible ampleur et de 
courte durée. Selon la localisation du parc, lors des phases de construction, et en 
cas de bris de digue, les résidus pourraient se diriger vers le ruisseau Bouchard, 
la rivière aux Vases ou vers la rivière Shipshaw. La sensibilité du milieu récepteur 
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est pour le moment considérée faible. En effet, les plans d’eau et les cours d’eau 
environnants ne présentent pas de potentiels halieutiques de grande valeur, ni de 
sources utilisées comme approvisionnement d’eau potable. 

 Concernant les infrastructures, il y a possibilité de perte de terres cultivables et 
d’une portion de voies de transport, de même qu’une possibilité d’endommager 
temporairement le poste Simard (secteur nord) en cas de bris de digue survenant 
dans la partie est ou sud. 

Bassin d’eau recyclée au sud des parcs à résidus nos 1 et 2 existants 

 Les risques pour la population et la possibilité de pertes de vie sont faibles 
puisqu’aucune résidence permanente n’est située à proximité des ouvrages. La 
probabilité que l’eau se dirige vers la zone d’affaissement est également 
considérée faible étant donné la topographie du terrain. En effet, le niveau du 
terrain descend du nord vers le sud. 

 L’opération du bassin et la maintenance des infrastructures, les travaux agricoles 
dans les terres à proximité et l’usage récréatif du site (chasse, VTT) seront 
limités. 

 L’impact sur l’environnement est pour l’instant considéré de faible ampleur et de 
courte durée. Selon la localisation du bassin d’eau recyclée, l’eau serait dirigée 
vers le ruisseau Bras-Cimon puis vers la rivière aux Vases. La sensibilité du 
milieu récepteur est pour le moment considérée sensible, mais pas élevée étant 
donné l’usage des cours d’eau. En effet, les plans d’eau et les cours d’eau 
environnants ne présentent pas de potentiels halieutiques de grande valeur, ni de 
sources utilisées comme approvisionnement d’eau potable. 

 Concernant les pertes d’infrastructures, elles sont limitées aux infrastructures de 
la mine (stations de pompage, conduites, etc.) et aux voies de transport peu 
utilisées. En outre, les pylônes électriques pourraient être inondés sur une courte 
durée, mais cela représente une faible possibilité de les endommager de façon 
permanente. 

Les hypothèses émises ici devront être vérifiées lors de l’analyse de risques prévue 
à la fin de l’étude de faisabilité pour le parc à résidus miniers et les ouvrages 
connexes. De plus, une étude de bris de digues pourrait être entreprise lors des 
étapes subséquentes d’ingénierie, si requise. Une étude de bris de barrages évalue 
les impacts en termes de zones inondables et de temps d'arrivée de l'onde 
découlant de la rupture d'une digue ou d'une section de digue provoquant la perte 
de l’eau. Elle est aussi un outil d'aide à la décision permettant de prendre les 
meilleures actions possibles, d’élaborer un Plan de mesures d'urgence efficace et 
de minimiser les conséquences d'une rupture pour la population. 

11.2.10 Craquement en surface hors de la zone d’affaissement 

L’agrandissement de la mine par méthode par bloc foudroyé occasionnera après un 
certain temps l’affaissement de la surface du sol. À cette étape, il est présumé que 
le diamètre de ce phénomène sera d’environ 1,7 km, avec une profondeur pouvant 
atteindre quelques centaines de mètres. Une modélisation est actuellement en 
cours pour préciser les dimensions de la zone d’affaissement. 
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Des craquements en surface hors de la zone d’affaissement pourraient survenir. 

Les mesures de prévention et d’atténuation suivantes sont en place afin de réduire 
les risques d’accident, ainsi que leurs conséquences en situation d’urgence : 

a. Maintien d’une zone d’influence plus grande que la zone d’affaissement. 

b. La zone d’influence (environ 100 mètres) sera clôturée pour y interdire l’accès. 

c. Aucune construction ne sera réalisée à l’intérieur de la zone d’influence. 

d. Les édifices et les ouvrages actuellement présents à l’intérieur de la zone 
d’influence seront démantelés. 

e. La totalité des terres situées à l’intérieur de la zone d’influence seront acquises. 

f. Surveillance du comportement des sols et du massif rocheux à l’intérieur de la 
zone d’influence au moyen d’un relevé topographique régulier (x, y, z). 

11.2.11 Utilisation de jauges nucléaires 

Des jauges nucléaires sont utilisées afin de mesurer la densité des pulpes dans 
l’usine. Ces dernières sont attachées à chacune à une conduite, ainsi qu’à une 
autre structure afin d’éviter toute chute. Ces équipements sont régis par une 
réglementation administrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire. 

L’exposition aux rayons X pourrait causer des problèmes de santé. Les causes 
potentielles sont des fuites de rayonnement ionisant provenant d’une jauge 
nucléaire, ainsi qu’un incendie causant la perte d’étanchéité d’une jauge nucléaire. 

Les mesures de prévention et d’atténuation suivantes sont en place afin de réduire 
les risques d’accident, ainsi que leurs conséquences en situation d’urgence : 

a. Réalisation de tests de fuite réguliers sur les jauges nucléaires. 

b. Prévention des chutes de jauge par double arrimage à une structure fixe et 
portante. 

c. Protection des jauges contre les chocs. 

d. Identification des localisations des jauges nucléaires au moyen des affiches 
conformes à la réglementation. 

e. Application en continu des exigences du manuel de radioprotection. 

f. Entretien préventif des jauges pour prévenir les bris et l’usure prématurée. 

g. Formation continue de la brigade d’incendie de Niobec et certification des 
pompiers comme premiers répondants en cas de bris d’une jauge nucléaire. 
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h. Maintien à jour d’un plan de mesures d’urgence incluant des procédures 
d’intervention en cas d’incident impliquant une jauge nucléaire. 

i. Programme d’inspection par des agents de radioprotection. 

11.2.12 Dépoussiéreurs 

Tous les secteurs seront équipés de dépoussiéreurs, aux endroits requis, afin de 
contrôler l’émission de poussières à l’atmosphère. Toutefois, le système de 
ventilation de la mine ne possèdera pas de dépoussiéreur, car les émissions de 
poussières à l’atmosphère y sont négligeables. 

Les mesures de prévention et d’atténuation suivantes sont en place afin de réduire 
les risques d’émission accidentelle de poussières, ainsi que leurs conséquences en 
situation d’urgence : 

a. entretien préventif des dépoussiéreurs; 

b. programme d’inspection; 

c. conformité aux exigences de l’attestation d’assainissement. 

11.2.13 Scories radioactives 

Niobec exploite un gisement souterrain de pyrochlore, un minerai porteur de 
niobium. Le gisement comporte des traces 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 ferroniobium. Ces scories seront entreposées 
sous terre par l’entremise d’une chute à scories. Ces chantiers à scories seront 
localisés à l’extérieur de la zone d’affaissement, dans le secteur nord, près des 
infrastructures de traitement de minerai. 

Un déversement accidentel de scories pourrait survenir lors du transport des scories 
vers la chute à scories. Toutefois, il s’agit d’une masse solide émettant très peu de 
radiation. Rappelons que le taux de rayonnement gamma mesuré à une distance de 
1 m des scories est très faible avec seulement 8,0 micro-sieverts par heure. Ainsi la 
récupération du matériel déversé comporte des risques négligeables. 

De plus, les mesures de prévention et d’atténuation suivantes sont en place afin de 
réduire les risques d’occurrence d’accident, ainsi que leurs conséquences en 
situation d’urgence : 

a. Récupération immédiate par une chargeuse des débris de scories et des sols 
environnants. 

b. Gestion des scories récupérées selon la méthode habituelle, soit le dépôt dans la 
chute à scories. 
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11.2.14 Écrasement d’un aéronef ou collision avec un édifice ou une 
infrastructure 

L’aéroport de Saint-Honoré est localisé à environ 7 km de Niobec. 

Toutefois, la mine actuelle est localisée dans l’axe de la piste d’approche principale 
de l’aéroport, ce qui représente un risque. Les nouvelles installations seront un peu 
à l’extérieur de l’axe d’approche, réduisant ainsi le risque.  

Un écrasement d’aéronef pourrait cependant survenir. Il pourrait être causé par une 
défaillance mécanique, des conditions météo défavorables, une erreur de pilotage, 
ou toute autre cause. Un tel accident pourrait occasionner des personnes blessées, 
des pertes de vie et des dommages économiques importants.  

Les mesures de prévention et d’atténuation suivantes sont en place afin de réduire 
les risques d’accident, ainsi que leurs conséquences en situation d’urgence : 

a. Présence de balises d’identification de la présence du site minier (installations 
actuelles et nouvelles installations. 

b. Validation des localisations et échanges d’informations avec NAV CANADA et 
Transport Canada. 

c. Éclairage des édifices selon les consignes de NAV CANADA et Transport 
Canada. 

11.2.15 Catastrophe naturelle 

Les catastrophes naturelles suivantes présentent un risque pour les opérations de 
Niobec :  

 crue majeure;  

  fortes précipitations; 

  tremblement de terre. 

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. L’épaisseur de neige au sol a atteint un record de 
100,0 cm le 19 février 1990. 

La région à l’étude fait partie de la zone sismique de Charlevoix, qui représente la 
zone sismique 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. 

Dans la période du 1er janvier 1985 à aujourd’hui, il y a eu six séismes dont 
l’épicentre a été enregistré dans un rayon de 5 km de Niobec (Saint-Honoré), soit : 

 séisme de magnitude 2,4 à Saint-Honoré (21 avril 1995); 
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 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). 

Les mesures de prévention et d’atténuation suivantes sont en place afin de réduire 
les risques d’accident, ainsi que leurs conséquences en situation d’urgence : 

a. Conception des ouvrages de rétention pour absorber une crue conforme à la 
Directive 019 du MDDEFP. 

b. Conservation d’une capacité de rétention de la crue de conception selon la 
Directive 019 du MDDEFP. 

c. Conception des ouvrages de rétention pour résister à un tremblement de terre de 
conception conforme à la Directive 019 du MDDEFP. 

d. Étude sur la stabilité et la liquéfaction potentielle des résidus. 

e. Surveillance régulière de la compaction des résidus de la digue périphérique des 
parcs à résidus miniers (nouveau et ancien). 

Les zones sismiques ont été cartographiées dans l’étude d’impact. 

11.2.16 Autres risques 

Les activités reliées à la mine représentent un risque d’initier un incendie de forêt 
dans les secteurs avoisinants. Toutefois, compte tenu des mesures préventives et 
d’intervention d’urgence qui seront en place, ce risque est jugé négligeable. En cas 
d’incendie de forêt pouvant menacer les activités de la mine, les opérations peuvent 
être arrêtées rapidement, sans impact sur l’environnement, et le personnel sera mis 
en sécurité grâce à des mesures de confinement ou d’évacuation. 

En cas de panne électrique majeure, des génératrices assureront le bon 
fonctionnement des pompes et des équipements critiques. 

Aucun puits d’alimentation en eau potable n’est localisé à moins d’un kilomètre du 
site et l’eau potable pour la municipalité est puisée dans un aquifère situé à environ 
8 km de la mine. Le risque de contamination d’une source d’eau potable est donc 
jugé négligeable. 

Le nombre de transports de matières dangereuses pour approvisionner les diverses 
activités de la mine sera augmenté. Toutefois, la compagnie prendra diverses 
mesures afin d’atténuer le risque pour la population environnante et 
l’environnement. Parmi ces mesures, notons l’aménagement d’une route dédiée aux 
abords de la mine ainsi que le choix de fournisseurs et de transporteurs possédant 
tous les permis requis et démontrant un excellent historique de transport. Il est 
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également à noter que dans l’historique des opérations à la mine actuelle aucun 
accident hors site impliquant des matières dangereuses n’a été signalé. 

11.3 Éléments sensibles 

11.3.1 Hydrologie 

La zone d’étude est située dans le bassin hydrographique de la rivière Saguenay. 
La rivière aux Vases est le principal cours d’eau. Elle prend sa source dans le lac 
aux Vases situé à la limite nord du site pour s’écouler sur environ 16 km jusqu’à la 
rivière Saguenay. La rivière aux Vases possède deux affluents principaux, soit le 
Bras-Cimon et le ruisseau Bouchard. 

Les cours d’eau s’écoulent au travers d’un territoire caractérisé par des étendues 
forestières et agricoles. 

Ces cours d’eau à proximité du site pourraient être affectés en cas de déversement 
majeur de substance dangereuse. Toutefois leur valeur écologique n’est pas 
exceptionnelle. 

11.3.2 Bâtiments résidentiels 

Des résidences sont présentes le long du rang Saint-Marc Ouest à 2,5 km en aval 
des parcs à résidus actuels, principalement à l’est de la route du Columbium.  

On retrouve aussi des habitations le long de la route Hôtel de Ville située à 1,5 km 
en amont des parcs à résidus actuels. 

La mine Niobec est située en milieu éloigné de la population, réduisant ainsi 
considérablement les risques pour la population en cas d’accident. 

11.3.3 Zones agricoles 

Les terres défrichées pour l’agriculture se retrouvent principalement le long des 
voies de communication dont le rang Saint-Marc Ouest, le chemin du Columbium et 
le chemin Benjamin, à l’exception des champs répartis de chaque côté du chemin 
Benjamin qui sont cultivés en pomme de terre, tous les autres champs servent à la 
culture et aux pâturages. 

On retrouve principalement quatre types de fermes, soit des fermes laitières, des 
fermes porcines, des fermes d’embouche et une ferme de production de pommes 
de terre.  

11.3.4 Activités récréotouristiques 

Des sentiers de motoneige régionaux et locaux ainsi que des sentiers récréatifs 
(véhicules tout terrain et autres) sont présents autour de la mine actuelle et de la 
zone d’agrandissement. Ces sentiers sont identifiés dans l’étude d’impact. 
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11.3.5 Milieux biologiques 

La présence de milieux humides, de végétation à statut précaire, de mammifères à 
statut précaire ainsi des espèces d’oiseaux d’intérêt et à statut précaire est 
documentée dans l’étude d’impact. 

11.4 Plan des mesures d’urgence 

Cette section présente un résumé du plan de mesure d’urgence existant.3 Ce plan 
vise les mesures d’urgence applicables à l’exploitation actuelle de Niobec. Il 
comprend, entre autres, les procédures d’intervention, d’évacuation des lieux, de 
sauvetage en cas de vies à sauver, les moyens de communication avec les 
employés et les médias et l’attribution des responsabilités du comité d’urgence. Il 
sera adapté afin d’inclure les activités relatives à l’agrandissement de Niobec. 

11.4.1 Organisation 

Une structure est actuellement en place. Elle comprend : 

 le vice-président et directeur général; 

 le directeur général adjoint; 

 le responsable des relations avec les médias; 

 le comité de revue d’intervention; 

 le comité du plan d’urgence; 

 une équipe d’intervention sous terre (sauvetage minier); 

 une équipe de support technique; 

 une équipe de pompiers (incendie – environnement). 

Les paragraphes qui suivent présentent une brève description des principaux rôles 
et responsabilités des intervenants du plan d’urgence. 

Vice-président / Directeur général 

En situation d’urgence, le vice-président et directeur général de l’entreprise voit à 
protéger de la meilleure façon possible la santé, la sécurité et l’intégrité physique du 
personnel de la mine et du personnel impliqué dans le sauvetage, à assurer la 
sécurité des citoyens environnants qui pourraient être affectés par une urgence 
s’étendant à l’extérieur des propriétés de la mine et à la protection de 
l’environnement. 

Directeur général adjoint 

Le directeur général adjoint voit à ce que soient disponibles pour les interventions 
d’urgence, des équipes d’intervention entraînées et des ressources matérielles 
adéquates et suffisantes. 

                                                 
3 Plan de mesures d’urgence – IAMGOLD Mine Niobec. 
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Surintendant développement durable  

Le surintendant développement durable se rend sur les lieux du déversement dès 
qu’il en est avisé. De concert avec les autres intervenants, il évalue l’ampleur du 
déversement et détermine les actions à prendre pour arrêter et confiner le 
contaminant 

Conseiller senior santé-sécurité surface / Conseiller senior santé-sécurité 
sous terre  

Sous la supervision du directeur général-adjoint, le conseiller senior santé-sécurité 
est responsable de la prévention et de l’intervention en cas de sinistre qui 
surviendrait en surface. De plus, il doit coordonner la fourniture de tous les services 
techniques, du matériel électrique et mécanique, ventilation, plans et autre matériel 
requis pour les équipes de sauvetage minier ou de pompiers (incendie et 
environnement).  

Surintendant de la mine  

Sous l’autorité du vice-président et directeur général, le surintendant de la mine voit 
à maintenir les dispositifs matériels et les équipes d’intervention prêts à intervenir en 
situation d’urgence. 

Directeur des opérations sauvetage minier  

Sous la supervision du surintendant de la mine, le directeur des opérations de 
sauvetage minier est responsable de la prévention et de la lutte contre un sinistre 
qui surviendrait sous terre et du sauvetage du personnel qui s’y trouve. 

Chef de l’équipe pompier (incendie-environnement)  

Sous la supervision du conseiller senior santé-sécurité surface, le chef de l’équipe 
de pompiers est responsable de la lutte contre un sinistre qui surviendrait en 
surface, ainsi que du sauvetage du personnel qui est impliqué dans le sinistre. 

Responsable des communications  

Le responsable des communications, en étroite collaboration avec le vice-président 
et directeur général ou son remplaçant assume les relations avec les médias, les 
employés et la famille. 

Comité de revue d’intervention  

En comité, ils participent à la revue annuelle du plan d’urgence, ainsi qu’à 
l’évaluation de l’efficacité des interventions réalisées en situation d’urgence. 

Leurs fonctions spécifiques sont détaillées dans le plan de mesures d’urgence. 

11.4.2 Exercice et formations 

L’équipe de sauvetage minier est appelée à intervenir au moins une fois par année 
lors de la simulation d’un incident sous terre exigeant l’évacuation des mineurs. 
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L’équipe de pompiers intervient chaque année lors des simulations de 
déversements pour l’acide chlorhydrique et le propane. Ces deux produits étant 
couverts par le Règlement sur les urgences environnementales d’Environnement 
Canada. 

Les membres de la brigade d’intervention d’urgence reçoivent une formation pour 
les interventions en présence de matières dangereuses connue sous l’appellation 
Hazmat selon la norme Hazwoper de l’organisation OSHA aux États-Unis et 
conforme à la norme NFPA 704. 

11.4.3 Procédures d’intervention 

Les procédures d’intervention suivantes font partie de la version actuelle du plan 
d’urgence pour la mine existante et seront revues afin de tenir compte des 
nouveaux risques qui pourraient s’ajouter avec l’agrandissement de la mine : 

 processus d’urgence (processus d’alerte et premières interventions); 

 évacuation du personnel sous terre (incendie, odeur de brûlé, fumées); 

 intervention lors d’un accident avec blessé grave; 

 intervention lors d’un séisme; 

 opération de sauvetage minier; 

 incendie ou situation d’urgence en surface; 

 accident électrique; 

 intervention lors d’une explosion ou détonation; 

 intervention en cas de déversement : 

 de produits chimiques; 

 de produits pétroliers; 

 de propane; 

 de transport de matières dangereuses; 

 de concentré de pentoxyde de niobium; 

 bris de la digue du parc à résidus miniers. 

11.4.4 Procédures spécifiques 

 intervention en espace clos; 

 intervention sur les feux de métaux; 

 sauvetage en hauteur; 

 gestion des jauges nucléaires. 
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11.4.5 Plan de confinement ou d’évacuation du personnel : 

Un plan de confinement ou d’évacuation du personnel sera élaboré pour les 
nouveaux bâtiments. Ce plan comprendra les mesures à prendre afin de mettre 
rapidement en sécurité les employés et autres personnes présentes sur le site, en 
cas de situation d’urgence en fonction des divers risques identifiés sur le site. 

11.4.6 Bottin des ressources 

Un répertoire téléphonique fournit les coordonnées des diverses ressources tant 
internes qu’externes, susceptibles d’être rejointes en cas d’urgence. Ce bottin sera 
actualisé afin d’inclure les ressources responsables de l’agrandissement. De plus, 
les personnes ou organismes à aviser de façon prioritaire, en vertu des 
réglementations applicables et autres directives, seront clairement identifiés.  

11.4.7 Équipements d’intervention 

Les différents équipements d’intervention disponibles sont répertoriés et localisés 
sur un plan du site afin de permettre aux intervenants de les repérer rapidement. Si 
de nouveaux équipements devaient être nécessaires, ces documents seraient mis à 
jour. 

11.4.8 Plans des installations 

Une annexe sera prévue afin d’inclure les divers plans du site utiles en cas 
d’urgence. Exemple d’information localisée sur plans : 

 lieux de rassemblement et routes d’accès; 

 localisation des substances dangereuses; 

 points de contrôle des sources énergétiques, du réseau d’eau potable et du 
réseau d’égout; 

 localisation des équipements critiques : poste de contrôle, pompes, génératrices, 
équipements d’intervention. 
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12 PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI 

12.1 Surveillance environnementale 

Un programme de surveillance environnementale conçu pour un projet décrit les 
moyens et les mécanismes mis en place pour s’assurer du respect des exigences 
légales et environnementales en lien avec ledit projet. Le programme vise 
notamment le respect des lois, des règlements et des autres considérations 
environnementales élaborées dans les plans et devis ainsi que dans les 
autorisations et permis émis par les autorités gouvernementales.  

Le programme de surveillance environnementale permet de vérifier le bon 
déroulement des travaux, le fonctionnement des équipements et des installations et 
de surveiller toute perturbation de l’environnement causée par la réalisation, 
l’exploitation, la fermeture et le démantèlement du projet. La surveillance 
environnementale a donc pour but de s’assurer du respect : 

 des mesures d’atténuation ou de compensation proposées dans l’étude d’impact; 

 des conditions fixées dans les autorisations gouvernementales; 

 des engagements de l’initiateur du projet mentionnés dans les différents 
documents (étude d’impact, demande de certificats d’autorisation, etc.); 

 des exigences relatives aux lois et règlements pertinents. 

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d’expansion de Niobec, une 
surveillance environnementale sera exercée pendant la réalisation du projet. Cette 
surveillance environnementale générale sera opérée par des responsables en 
environnement et développement durable nommés par le promoteur. Ces 
responsabilités seront : 

 de suivre et encadrer toutes les tâches qui exigent des mesures préventives, 
d’atténuation ou correctives en regard de l’environnement; 

 de mettre à jour le système de gestion de l’environnement existant; 

 de s’assurer que les travaux se fassent dans le respect des lois, règlements et 
conditions des certificats d’autorisations; 

 de mettre à jour les registres de suivi des conditions d’entreposage et de 
disposition des matières dangereuses résiduelles nécessaires au projet; 

 de suivre les procédures de ravitaillement des équipements pétroliers utilisé pour 
le projet; 

 d’encadrer et de suivre les procédures en cas de déversement accidentel, 
incluant le suivi des conditions d’entreposage temporaire des sols contaminés, le 
cas échéant.  

Le programme préliminaire de surveillance environnementale présenté ci-après sera 
complété ultérieurement, à la suite de l’autorisation de la mise en oeuvre du projet. 
Le programme définitif comprendra : 



 

GENIVAR Niobec 
Mars 2013 121-19209-00 

12-2 

 la liste des éléments nécessitant une surveillance environnementale; 

 l’ensemble des mesures et des moyens envisagés pour protéger 
l’environnement; 

 les caractéristiques détaillées du programme de surveillance, lorsque celles-ci 
sont prévisibles (ex. localisation des interventions, protocoles prévus, liste des 
paramètres mesurés, méthodes d’analyse utilisées, échéancier de réalisation, 
ressources humaines et financières affectées au programme); 

 un mécanisme d’intervention en cas de non-respect des exigences légales et 
environnementales; 

 les engagements quant au dépôt des rapports de surveillance (nombre, 
fréquence et contenu); 

 les engagements de Niobec quant à la diffusion des résultats de la surveillance 
environnementale auprès de la population concernée. 

12.1.1 Surveillance en phase de préconstruction 

Le programme de surveillance environnementale doit être une activité inscrite aux 
procédures de chantier et doit être documenté comme l’ensemble des autres 
activités de construction. La première étape consistera à former une équipe 
d’inspection expérimentée dans ce type de projet afin de surveiller de façon 
adéquate l’exécution des travaux. De concert avec les entrepreneurs, les 
responsables du chantier et de l’environnement organiseront plusieurs réunions de 
chantier, dont une première qui aura lieu au tout début des travaux. Celle-ci aura 
notamment pour but d’informer et de sensibiliser le personnel affecté au chantier 
des dispositions environnementales et de sécurité qui seront à observer durant 
toute la période des travaux et du fonctionnement général des activités de 
surveillance. 

En phase de préconstruction, la surveillance environnementale couvrira les aspects 
suivants :  

 vérifier que l’ensemble des autorisations et permis nécessaires à la réalisation du 
projet sont obtenus avant le démarrage des activités de construction; 

 s’assurer que tous les intervenants sur le chantier soient sensibilisés aux 
préoccupations environnementales et aux mesures de protection du milieu; 

 établir le rôle et les pouvoirs de chacun, selon un système hiérarchisé, afin de 
pourvoir aux situations non prévues ou de non-conformité et de mettre en place 
les mesures préventives et correctives appropriées; 

 établir les mesures que les intervenants devront appliquer pour protéger 
l’environnement en fonction de leurs activités respectives; 

 vérifier la disponibilité et la compréhension de tous du plan d’intervention en cas 
de déversement;  

 respecter la politique de développement durable et de santé-sécurité; 

 respecter les procédures en place. 
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12.1.2 Surveillance en phase de construction  

Durant les travaux de construction, une surveillance régulière sera effectuée par le 
responsable environnement.  

Le programme de surveillance environnementale en phase de construction devra 
s’assurer que toutes les dispositions prévues à l’égard de l’environnement, 
spécifiées dans les plans et devis, soient respectées.  

Le programme inclura l’inspection régulière du chantier, le contrôle de la 
documentation, la préparation de rapports et le respect des voies de 
communication. La surveillance de chantier implique des communications directes 
entre les responsables et l’ensemble du personnel afin de résoudre de façon 
efficace et immédiate les situations jugées non conformes. 

Un processus devra être établi pour documenter et suivre les activités de 
construction, les observations de chantier, les décisions sur les résolutions des 
situations de non-conformité, les actions correctives prises et les résultats observés 
de ces actions et, enfin, les mesures préventives à mettre en place pour s’assurer 
que ces non-conformités ne se reproduiront plus.   

Durant les travaux, les mesures d’atténuation devront être suivies avec rigueur, 
notamment lors des travaux effectués à proximité des cours et plans d’eau. De plus, 
pendant la durée des travaux, les responsables environnement, de concert avec 
l’ingénieur de projet, pourront également identifier les améliorations à apporter aux 
mesures d’atténuation tout en respectant les exigences, spécifications, buts et 
objectifs environnementaux prescrits dans l’étude d’impact.  

De façon générale, les responsables environnement devront effectuer des visites 
régulières des aires de travail, prendre note du respect rigoureux par les 
intervenants des divers engagements, obligations, mesures et autres prescriptions, 
évaluer la qualité et l’efficacité des mesures appliquées et noter toute 
non-conformité qu’il aura observée. Il devra ensuite faire part de ses observations 
au responsable de chantier afin que des mesures correctives appropriées soient 
entendues et adoptées dans les meilleurs délais, le cas échéant. 

12.2 Suivi environnemental en phase d’exploitation  

La mine de Niobec est en production depuis 1976. Depuis son ouverture, plusieurs 
programmes de suivi environnemental ont été mis en place. Dans le but de protéger 
l’environnement, Niobec a pris l'engagement formel de respecter les normes 
environnementales, de maintenir un programme d'amélioration continue de leur 
performance environnementale et de prévenir la pollution. Niobec a ainsi obtenu en 
2002 l’accréditation à la norme internationale ISO 14001. Une attestation 
d’assainissement modifiée a également été émise par le MDDEP le 10 février 2012. 
Enfin, un programme de contrôle continu des effluents liquides a également été 
établi au cours des dernières années conformément à la Directive 019 et au REMM. 
Des études de suivi des effets sur l’environnement (ÉSEE) ont également été 
produites. Le rapport d’étude de 4e cycle a été déposé en octobre 2012.  
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Un programme de suivi environnemental a pour objectif de suivre l’évolution de 
certaines composantes environnementales, notamment les plus sensibles telles que 
l’air et l’eau (surface et souterraine), et de les comparer avec les conditions d’avant 
projet afin d’identifier les tendances ou les impacts qui peuvent résulter des activités 
du projet ou d’événements naturels. Le programme de suivi environnemental vise à 
déceler et à documenter tout changement dans l’environnement par rapport à l’état 
de référence (qu’il soit lié ou non au projet), de vérifier l’évaluation des impacts et 
d’évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation ou de compensation prévues à 
l’étude d’impact. 

Dans le cadre de la mine de Niobec, les suivis actuellement en cours concernent :  

 la qualité des eaux (eaux usées et eaux souterraines); 

 les émissions atmosphériques;  

 les matières résiduelles;  

 les résidus miniers. 

Le programme de suivi environnemental comprend, pour chacune des composantes 
du milieu nécessitant un suivi, les éléments suivants : 

 les objectifs du suivi; 

 la liste des paramètres ou indicateurs à mesurer; 

 la période, la fréquence et la durée du suivi; 

 les protocoles et méthodes scientifiques envisagés. 

Consécutivement à la mise en oeuvre de son projet d’expansion, Niobec devra 
ajuster les programmes de suivi en cours afin de tenir compte des nouveaux 
éléments apportés dans chacune des phases projetées (construction, opération) en 
mettant un accent plus spécifique sur les phases exploitation et fermeture (post-
exploitation et post-restauration).  

Les programmes de suivi mis à jour seront en conformité avec les exigences 
provinciales et fédérales applicables au projet. D’autres programmes ne faisant 
actuellement l’objet d’aucune exigence réglementaire seront aussi appliqués en vue 
de garantir la réussite du projet et son acceptabilité sociale et environnementale.  

Les paragraphes suivants présentent les suivis réalisés ou projetés par Niobec dans 
le cadre de l’exploitation de sa mine.  

12.2.1 Parc à résidus miniers 

12.2.1.1 Suivi de la stabilité des ouvrages de retenue  

Le parc à résidus miniers est confiné à l’intérieur de digues de rétention. Or, un 
programme de surveillance des ouvrages de retenue (barrage) est exigé dans le 
cadre de la Loi sur la sécurité des barrages (L.R.Q., chapitre S-3.1.01). Pour 
l’application de la présente Loi, « barrage » s’entend de tout ouvrage destiné à 
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dériver ou retenir les eaux d’un cours d’eau ou celles d’un lac ou réservoir 
mentionné dans le Répertoire toponymique du Québec. 

Le programme de surveillance comprend la tenue d’un registre des barrages 
contenant les informations suivantes : 

 la fréquence et le détail des inspections; 

 les réparations effectuées. 

Le programme de surveillance prévoit deux types d’inspection, soit : 

 des inspections visuelles effectuées par un technicien qualifié. La fréquence des 
inspections est déterminée en fonction du classement des barrages, soit de 1 à 
12 par année; 

 des inspections statutaires effectuées par un ingénieur. La fréquence des 
inspections est déterminée en fonction du classement des barrages, soit de 1 à 
8 par année. 

Dans le cadre du projet d’expansion de Niobec, cinq types d’inspections seront 
effectués (voir plus bas) sur l’ensemble du site. Ces inspections seront conduites 
selon les règles de bonnes pratiques et en conformité avec les exigences de la 
Directive 019 sur l’industrie minière du MDDEFP.  

Inspection quotidienne routinière 

Une inspection sommaire quotidienne sera réalisée par l’équipe d’entretien dédiée 
au parc à résidus miniers. Cette inspection aura pour but de vérifier visuellement 
l’état des éléments du site afin de détecter toute anomalie. Le responsable de 
l’inspection routinière devra s’assurer que les fiches d’inspection seront 
convenablement remplies par son inspecteur désigné. Les données requises seront 
relevées et les échantillons seront prélevés. 

Inspection mensuelle détaillée 

Une inspection mensuelle technique détaillée sera effectuée par un technicien 
minier afin de vérifier l’intégrité et la stabilité des installations. Ce type d’inspection 
consistera en une observation détaillée des composantes du site pour s’assurer qu’il 
n’y a pas présence d’anomalies. Les composantes visées sont les fossés, 
déversoirs, ponceaux, conduites et tout autre élément contribuant à la sécurité du 
site. De plus, l’instrumentation permettant de mesurer la performance des structures 
devra également être contrôlée (informations quantitatives). Ces inspections devront 
être effectuées au moins une fois par mois et l’une de ces inspections devra être 
faite vers la fin de la période de fonte des neiges. Les données requises, incluant le 
prélèvement d’échantillons, seront prises durant ce suivi.  

Inspection annuelle statutaire 

Une inspection détaillée sera réalisée par les concepteurs des installations et par un 
groupe d’experts indépendant composé de spécialistes en environnement et en 
géotechnique. Ces inspections seront réalisées de concert avec le responsable de 
l’exploitation des installations du parc à résidus miniers. L’inspection statutaire devra 
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avoir lieu au printemps avant l’apparition ou l’éclosion de la végétation. L’inspection 
consiste à inspecter visuellement de façon détaillée toutes les digues et ouvrages 
de contrôle des eaux. Une révision de tous les rapports d’inspection et relevés 
d’instruments pour évaluer la performance est effectuée. Un rapport d’inspection 
sera préparé avec photos à l’appui. Les données requises seront relevées et les 
échantillons seront prélevés.  

Inspection annuelle de contre-expertise géotechnique 

Une inspection de contre-expertise géotechnique sera également réalisée 
annuellement par un ingénieur d’expérience en conception choisi par la direction 
d’IAMGOLD Corporation. Indépendant de la firme ayant fait la conception du parc et 
réalisant les inspections statutaires, cet ingénieur inspectera visuellement de façon 
détaillée toutes les digues et ouvrages de contrôle des eaux. Il révisera également 
tous les rapports d’inspection et relevés d’instruments pour évaluer la performance. 
Il portera de plus un regard critique sur les modalités de gestion du parc à résidus 
miniers et présentera des recommandations visant l’amélioration des pratiques de 
gestion. 

Inspection spécifique  

Une inspection spécifique sera réalisée par un technicien désigné. Elle consistera 
au suivi de l’évolution des observations anormales notées lors des inspections 
détaillées ou statutaires précédentes ou à la suite d’événements exceptionnels 
(pluie importante, séisme, etc.). La fréquence des inspections spécifiques dépendra 
des anomalies rencontrées et sera déterminée par le consultant et le coordonnateur 
en environnement. Ce type d’inspection sera conduit à l’aide de formulaires, mais 
devra dépasser le cadre d’une inspection détaillée. 

Suivi de la stabilité en période d’exploitation  

La stabilité des digues du parc à résidus miniers est fonction du taux de compaction 
des résidus. Ce taux sera évalué par une firme d’expert en géotechnique au moyen 
de mesures sur le terrain. Au parc actuel, le taux de compaction est mesuré au 
moyen d’un piézocône, et ce, à divers points de mesure représentatifs des activités 
de déposition réalisées au cours des mois précédents. Il en sera de même pour le 
futur parc à résidus miniers. La fréquence des mesures in situ de compaction et le 
nombre de points de mesure seront spécifiées par le concepteur et validées 
annuellement dans le cadre de l’inspection statutaire. Des études de stabilité des 
ouvrages seront également réalisées selon les spécifications du concepteur et selon 
les exigences des organismes au auront autorisés les travaux. 

Suivi de la stabilité en période de post-exploitation  

La stabilité structurelle du parc à résidus miniers sera évaluée afin d’être en mesure 
de déceler tout signe de défaillance. Cette surveillance sera effectuée chaque 
année durant les cinq années suivant la fermeture de la mine. Après la fermeture, 
l’état des différents ouvrages sera moins critique que durant la phase d’exploitation. 
Les dispositions qui seront mises en place pendant la période de restauration telles 
que le reprofilage des digues, l’abaissement du niveau d’eau dans le parc à résidus 
miniers, le recouvrement des haldes à stériles par du sol organique et la 
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revégétalisation vont en effet permettre d’améliorer et de maintenir la stabilité à long 
terme des ouvrages. 

12.2.1.2 Résidus miniers  

Selon l’attestation d’assainissement modifiée, un rapport annuel devra être transmis 
au MDDEFP en ce qui concerne les résidus miniers. Ce rapport devra contenir les 
informations suivantes :  

 une liste des différents types de résidus miniers; 

 une description des modes de gestion, de valorisation ou de réutilisation de 
chaque type de résidus; 

 les quantités générées annuellement et une ventilation en fonction des modes de 
gestion;  

 une mise à jour des caractéristiques des résidus. 

12.2.1.3 Surveillance continue de la qualité des eaux provenant du parc à résidus 
miniers 

Tel que présenté à la section 3.6.6.3, les eaux de ruissellement lors des crues 
s’accumuleront dans le parc à résidus miniers et le bassin de collecte. Un système 
de fossé permettra de récolter les eaux d’exfiltration et de ruissellement. Ces eaux 
seront rejetées vers la rivière Shipshaw. Il est prévu d’utiliser un système de 
traitement composé d’un décanteur lamellaire lesté de type Actiflo ou l’équivalent 
pour respecter les critères de rejets.  

Comme les attestations d’assainissement sont valides pour une période de 5 ans, le 
MDDEFP devrait délivrer une nouvelle attestation à Niobec en 2016. Les modalités 
de surveillance et de suivi des eaux provenant des résidus seront donc revues. À 
titre information seulement, les modalités prévues dans l’attestation présentement 
en vigueur pour Niobec sont présentées dans les paragraphes qui suivent.  

Avant leur rejet dans l’environnement, les eaux d’exfiltration et de collecte font 
l’objet d’une surveillance régulière de la qualité. Pour ce faire, un échantillonnage de 
ces eaux sera effectué conformément aux exigences de l’attestation 
d’assainissement et du REMM.   

Dans l’attestation d’assainissement actuellement valide, il est stipulé qu’une mise à 
jour du bilan de l’eau doit être produite annuellement pendant 5 ans. Parmi les 
composantes génériques à analyser, un volet spécifique couvre l’eau des parcs et 
bassins. Ainsi les données à recueillir couvrent :  

 la surface en eau dans les parcs et bassins; 

 la surface du ou des bassins versants se rapportant au parc ou au bassin; 

 les exfiltrations collectées et renvoyées ailleurs que dans le parc ou le bassin.  

Les eaux issues des résidus sont aussi analysées selon les divers paramètres 
physico-chimiques fixés par l’attestation d’assainissement.  
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En complément de ces analyses, le niveau d’eau atteint au niveau de la digue 
périphérique fera l’objet d’une mesure régulière par piézométrie. La bathymétrie du 
bassin de collecte sera également effectuée annuellement.  

Enfin, un suivi de la qualité des eaux souterraines en aval hydraulique de la barrière 
étanche qui sera installée pour la phase 1 sera effectué au moyen de puits 
d’observation. Ce suivi sera inclut dans le suivi de la qualité des eaux souterraines 
présenté à la section 12.2.3.  

12.2.2 Suivi de la qualité des effluents  

La surveillance de l’effluent minier a pour objectif de s’assurer que la qualité de 
l’effluent respecte les normes et critères applicables et de recueillir l'information qui 
aide à évaluer et interpréter les résultats du suivi biologique (benthos et poisson). 
De plus, il permet de vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation mises en place 
afin de réduire les impacts potentiels des activités minières. La surveillance de 
l’effluent inclut la caractérisation de l’effluent minier et la réalisation d’essais de 
toxicité sublétale effectués à l’aide d’échantillons prélevés à l’effluent.  

Le plan de surveillance de l’effluent minier est basé sur les exigences de la 
Directive 019 (MDDEFP), de la Loi sur les Pêches (MPO), du MRN, du REMM et 
des recommandations du Guide technique pour l’étude de suivi des effets sur 
l’environnement aquatique par les mines de métaux (Environnement Canada).  

Les critères et normes qui devront être respectés à l’effluent minier final regroupent 
les exigences de la Directive 019 et celles du REMM. De plus, selon la nature du 
minerai, du procédé, des résidus miniers ou du calcul des objectifs 
environnementaux de rejet (OER), d’autres exigences au point de déversement de 
l’effluent final pourraient s’ajouter en vertu de l’article 20 de la LQE lors de la 
délivrance du certificat d’autorisation.  

Selon le schéma d’écoulement des eaux usées de Niobec, l’eau d’exhaure est 
envoyée vers un bassin d’entreposage construit près du puits de service puis 
acheminée dans le bassin d’eau recyclée. L’eau fraîche nécessaire au procédé 
provient, quant à elle, de la rivière Shipshaw et de l’eau recyclée issue de 
l’épaississeur des résidus fins et stockée dans le bassin d’eau recyclée 
correspondant. L’effluent final des eaux d’exhaure et des eaux de procédé (EF) sera 
rejeté dans la rivière Shipshaw.  

Présentement, le suivi régulier de cet effluent comprend le prélèvement d’un 
échantillon instantané et la mesure des paramètres du tableau 12-1 selon les 
fréquences indiquées.  
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Tableau 12-1 : Paramètres analytiques mesurés aux fins de la caractérisation de 
l’effluent final et fréquences d’échantillonnage pour le suivi régulier  

Paramètres Fréquences 

pH En continu 

Débit En continu 

Matières en suspensions, Conductivité, Zn, 226Ra Une fois par semaine 

Fe, Fluorures, Chlorures, C10-C50 Une fois par mois 

Alcalinité, Dureté, As, Cu, Ni, Pb, Al,Cd, Hg, Mo, Phosphore, 
Azote ammoniacal, Nitrites/nitrates, Sulfates 

Une fois par trimestre 

Toxicité aiguë (Oncorhynchus mykiss et Dapnia magna) Une fois par trimestre 

 

L’effluent final d’urgence EF-1 actuellement localisé dans le ruisseau Bras-Cimon 
continuera à n’être en fonction qu’en cas d’urgence. De ce fait, un suivi ne sera 
appliqué qu’en présence d’un écoulement. La présente attestation d’assainissement 
précise que ce suivi comprendra une mesure journalière du débit, la mesure en 
continu du pH et un échantillon instantané par 48 heures afin de mesurer les MES. 
Si l’écoulement dure plus de 48 heures, un suivi identique à celui appliqué à 
l’effluent final EF sera réalisé.  

L’effluent final d’eaux sanitaires actuel (ES), rejeté dans le ruisseau Cornet, fait 
présentement  l’objet d’un suivi régulier. Le système est inspecté une fois par mois. 
Le débit est suivi en continu. Les coliformes fécaux et le pH sont mesurés grâce à 
un échantillon instantané mensuel. Les paramètres suivants : DCO, DBO5C, MES, 
NH4, Ptotal sont, quant à eux, mesurés au moyen d’un échantillon composé 
mensuel. Dans le cadre du projet, il est actuellement envisagé de raccorder les 
installations de Niobec au réseau d’égout sanitaire municipal. Le suivi de la qualité 
des eaux rejetées dans le réseau d’égout sera effectué selon les modalités qui 
seront spécifiées par la municipalité de Saint-Honoré ou par le MDDEFP. 

Le suivi effectué au niveau des points de rejet intermédiaires est fourni dans le 
tableau II-2 de l’attestation d’assainissement présenté à l’annexe I-1.  

Au niveau fédéral, Niobec doit se conformer au REMM. Or, le REMM oblige les 
mines à élaborer et à appliquer un programme d’ÉSEE aquatique de l’ensemble des 
effluents. Niobec a complété trois cycles de suivi standards. Les études du premier, 
deuxième et troisième cycle des ÉSEE ont respectivement été réalisées en octobre 
2004, septembre 2007 et mai 2010 dans le ruisseau Bras-Cimon ainsi que dans la 
rivière aux Vases (Alliance Environnement 2005; GENIVAR 2008; GENIVAR 2010). 
Les résultats du cycle précédent indiquent que la présence de l’effluent induit une 
détérioration des communautés benthiques, une réduction de l’âge moyen des 
naseux des rapides mâles et une augmentation significative du poids des gonades 
des femelles. Par conséquent, Environnement Canada a demandé à Niobec de faire 
une étude de recherche de causes pour son 4e cycle des ÉSEE (Environnement 
Canada 2012). Un programme de recherche des causes spécifiques à la mine a 
ainsi été réalisé (AECOM 2011).   

Dans le cadre de l’ÉSEE, la caractérisation de l’effluent est actuellement effectuée 
quatre fois par an, à au moins un mois d’intervalle, sur une portion aliquote d’un 
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échantillon d’effluent prélevé en application des articles 12 et 13 du REMM (c’est-à-
dire dans le cadre de l’échantillonnage hebdomadaire de l’effluent visant à mesurer 
le pH et les concentrations des substances nocives). Le tableau 12-2 présente les 
paramètres analytiques mesurés aux fins de la caractérisation de l’effluent et du 
suivi de la qualité de l’eau.  

Tableau 12-2 : Paramètres analytiques mesurés aux fins de la caractérisation de 
l’effluent et du suivi de la qualité de l’eau1 

Substances nocives réglementées et pH 
Paramètres requis aux fins de la 

caractérisation et du suivi 

Arsenic Aluminium 

Cuivre Cadmium 

Plomb Fer 

Nickel Mercure 

Zinc Molybdène 

Radium 226 Ammoniac 

Cyanure total Nitrate 

Total des solides en suspensions Alcalinité 

pH Dureté totale 

 Oxygène dissous2 

 Température2 
1 

D’autres paramètres peuvent être ajoutés si des données historiques de surveillance propres au site ou des données 
géochimiques attestent de leur utilité. 

2 
Ces paramètres sont requis uniquement dans le cas du suivi de la qualité de l’eau. 

Source : Guide technique pour l’étude du suivi des effets sur l’environnement aquatique par les mines de métaux 
(Environnement canada 2011). 

 

 

Le suivi de la qualité de l’eau vise, quant à lui, à fournir de l’information sur les 
concentrations de contaminants dans la zone exposée par rapport à la zone de 
référence (zone non affectée par l’exploitation de la mine). Il comprend la récolte de 
deux échantillons d’eau soit, un échantillon à la sortie de l’effluent final (zone 
exposée) et un échantillon dans la zone de référence. Les échantillons seront 
prélevés quatre fois par année civile, à au moins un mois d’intervalle, et l’analyse 
portera sur les mêmes paramètres que dans la caractérisation de l’effluent, ainsi 
que sur les substances nocives, le pH, la température et l’oxygène dissous.   

Des échantillons d’effluent final sont prélevés une fois par année depuis 2007 pour 
la réalisation de bioessais de toxicité sublétale avec l’algue Pseudokirchneriella 
subcapitata, la plante aquatique Lemna minor (lenticule mineure), le crustacé 
Ceriodaphnia dubia et le méné tête-de-boule, Pimephales promelas. Ces essais de 
toxicité sublétale doivent démontrer que l’effluent minier final ne rejette par une eau 
dont la toxicité est supérieure au niveau de la létalité aiguë. Les mines doivent 
réaliser des essais de toxicité sublétale de leur effluent sur une base bisannuelle 
pendant trois ans, et par la suite, une fois par année. Enfin, des essais de toxicité 
aiguë doivent être réalisés à tous les mois, puis une fois par trimestre s’il a été établi 
que l’effluent n’a pas causé de létalité aiguë pendant 12 mois consécutifs.  
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La prochaine ÉSEE devra constituer en une étude de suivi biologique standard dans 
le nouveau milieu récepteur, soit la rivière Shipshaw. La première étape sera de 
déposer le plan d’étude du premier cycle de l’ÉSEE à Environnement Canada pour 
approbation. 

12.2.3 Qualité des eaux souterraines  

Selon la Directive 019, un programme de suivi de la qualité de l’eau souterraine, 
comprenant un suivi de la piézométrie, doit être instauré près de tout aménagement 
à risque tel que : usine de traitement du minerai, aire d’accumulation de résidus 
miniers, aire d’entreposage de produits pétroliers ou chimiques, etc. Le suivi permet 
ainsi d’éviter toute dégradation significative de la qualité des eaux souterraines 
pendant et après l’exploitation minière.  

Conformément à l’attestation d’assainissement modifiée émise en février 2012, un 
état de situation des sols et un suivi des eaux souterraines doit être produit 
annuellement.  

Le suivi actuel de la qualité de l’eau souterraine consiste à échantillonner l’eau 
souterraine et à mesurer l’élévation de l’eau dans les puits d’observation. Quatre 
puits d’observation sont en place :  

 FN-9 : station témoin localisée au nord du parc 

 FN-8 : puits d’observation localisé au sud-est du site 

 PZ-1 : puits localisé au sud de la halde à stériles 

 PZ-2 : puits localisé au sud du bassin de sédimentation  

Ce suivi est actuellement effectué deux fois par année, soit au printemps, à la suite 
de la fonte des neiges alors que la nappe est à son plus haut, et à l’été en période 
d’étiage. 

La procédure générale consiste à : 

 identifier le puits d’observation; 

 prendre les coordonnées au moyen d’un GPS; 

 mesurer la hauteur du tubage par rapport au sol; 

 mesurer la profondeur du puits d’observation par rapport au tubage et au sol; 

 mesurer l’élévation de l'eau (niveau statique) par rapport au tubage avant la 
purge; 

 purger le puits; 

 échantillonner de l’eau souterraine. 

L’échantillonnage de l’eau souterraine est effectué selon les méthodes standards 
reconnues. Les procédures sont décrites dans le Guide d’échantillonnage aux fins 
d’analyses environnementales : cahier 3 – Échantillonnage des eaux souterraines 
(MDDEP 2011). L’eau des puits est habituellement échantillonnée à l’aide de 
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systèmes dédiés dans chacun des puits afin de limiter les risques de contamination 
croisée. 

Les paramètres analysés sont les suivants : 

 aluminium, baryum, calcium, cobalt, cuivre, fer, magnésium, manganèse, radium, 
strontium, uranium, zinc; 

 alcalinité; 

 conductivité; 

 dureté; 

 matières en suspension; 

 solides dissous (métaux dissous : Arsenic, cuivre, fer, nickel, plomb, zinc, 
calcium, bicarbonates, potassium, manganèse, sodium, sulfates); 

 azote ammoniacal; 

 chlorures, fluorures, nitrites, nitrites-nitrates; 

 phosphore total; 

 sulfates totaux; 

 pH; 

 niveau piézométrique. 

Le même suivi sera effectué, mais des puits additionnels seront ajoutés. Le réseau 
de surveillance actuel sera donc complété par plusieurs puits d’observation mis en 
place  en aval des nouvelles infrastructures à risques, notamment le nouveau site 
de l’usine, le nouveau parc à résidus miniers, etc. L’établissement du nouveau 
réseau débutera au début de la période de construction. Pour les nouveaux puits, 
un premier échantillonnage sera effectué quelques jours après l’installation, puis 
deux fois par an.  

Pour ce qui est de la phase de fermeture, soit durant la période de post-exploitation 
et de restauration, les paramètres seront les mêmes que ceux spécifiés durant la 
phase d’exploitation (sauf pour les MES) et la fréquence d’échantillonnage sera 
également de deux fois par année. 

Un rapport comprenant la localisation et les caractéristiques des puits d’observation 
installés et les données de suivi des eaux souterraines sera transmis annuellement. 
Ce rapport inclura les éléments détaillés dans la Directive 019, soit : 

 les dates du prélèvement; 

 une carte des sites d’échantillonnage; 

 les résultats analytiques des échantillons; 

 les certificats d’analyses du laboratoire;  

 l’interprétation des résultats et de leur évolution en fonction des exigences. 
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Si requis, des recommandations sur des correctifs ou modifications au programme 
de suivi des eaux souterraines seront incluses dans le rapport. Les résultats 
d’analyses et de prises de mesure seront conservés pendant une période de 
deux ans. 

12.2.4 Ambiance sonore 

Bien qu’aucune exigence de suivi ne soit stipulée dans l’attestation 
d’assainissement, une surveillance périodique des niveaux de bruit à la limite de la 
propriété sera effectuée par Niobec. 

À cet effet, un protocole de mesure du niveau sonore sera préparé. Ce protocole 
décrira la procédure de surveillance du climat sonore et prévoira la mesure du 
niveau sonore afin de s’assurer du respect des limites de bruit de la Note 
d’instructions 98-01 (révisée en 2006) (« la NI-98-01) du MDDEFP. Des stations de 
mesure du bruit seront identifiées. L’emplacement de chacune des stations de 
mesure sera déterminé en fonction des secteurs où les résidences seront les plus 
susceptibles d’être affectées par une augmentation du niveau sonore. Les 
conditions à respecter et les résultats de suivi à produire seront précisés 
ultérieurement. 

12.2.5 Vibrations 

Aucune exigence n’est formulée dans l’attestation d’assainissement de la mine. 
Cependant, le suivi des vibrations sera réalisé en conformité avec les exigences 
formulées dans la Directive 019 du MDDEFP. Selon la section 2.4.2 de cette 
directive, l’exploitant d’une mine active (incluant la période des travaux de mise en 
valeur de l’exploitation du gisement minier) doit mettre en place un système 
d’autosurveillance et conserver, dans un registre prévu à cet effet et pendant au 
moins deux ans, toutes les données de suivi des opérations de sautage (vitesses de 
vibrations, fréquences de vibrations au sol, pressions d’air, patrons de sautage).  

Conformément à ces exigences, Niobec documentera les niveaux d’accélération à 
proximité de la zone de détonation au moyen d’un sismographe portatif, et ce, pour 
s’assurer que les valeurs limites de vibrations soient respectées. Un registre des 
tirs, incluant les mesures de vibrations aux différents sites de mesure sera tenu à 
jour.  

12.2.6 Émissions atmosphériques  

Les contaminants atmosphériques les plus problématiques liés aux activités de la 
mine sont les matières particulaires. Les sources d’émissions ponctuelles de la mine 
font actuellement l’objet d’un échantillonnage à la source, suivant la fréquence 
requise par le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère et par l’attestation 
d’assainissement. 

Le programme de suivi de la qualité de l’air sera mis à jour consécutivement à la 
mise en oeuvre du projet d’expansion. L’objectif de l’étude de suivi sera de mesurer 
l’impact des activités minières sur la qualité de l’air locale et régionale, et ensuite de 
déterminer la conformité et l’acceptabilité des activités minières par rapport aux 
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normes et critères applicables tel que présentés dans le Règlement sur 
l’assainissement de l’atmosphère, le Règlement sur la qualité de l’atmosphère et 
l’attestation d’assainissement.  

Tel que stipulé dans l’attestation d’assainissement, les équipements représentant 
des sources d’émissions fixes, faisant l’objet d’un suivi sont les cheminées, 
dépoussiéreurs, ventilateurs et volets d’aération. Les sources diffuses comprennent 
les parcs à résidus, les chemins et les chutes à scories.  

Ce programme de suivi respectera les exigences du MDDEFP précisées dans son 
Guide de caractérisation et de suivi de l'air ambiant (Couture 2005). 
L’échantillonnage sera effectué selon les modalités et les méthodes de référence 
prescrites dans le Guide d’échantillonnage aux fins d’analyses environnementales – 
Cahier 4 – Échantillonnage des émissions atmosphériques en provenance de 
sources fixes. Un rapport d’échantillonnage doit être systématiquement produit et 
transmis au ministère. Si l’analyse révèle un dépassement d’une valeur limite ou 
d’une norme d’émission, l’événement doit être mentionné ainsi que les mesures 
correctrices appliquées.  

Actuellement, les équipements d’épuration sont régulièrement inspectés selon un 
calendrier spécifique à chaque type d’équipement. Les parcs à résidus font 
également l’objet d’inspections régulières pour les émissions diffuses.  

Dans le cadre du projet d’expansion, les nouvelles sources d’émissions fixes et 
diffuses seront intégrées au suivi actuel. Les mesures se poursuivront pendant toute 
la durée des travaux de construction et pendant les premières années de 
l’exploitation de la mine. Le programme de suivi pourra éventuellement être modifié 
ou arrêté si les mesures réalisées démontrent que les normes d’air ambiant sont 
respectées en tout temps. 

En ce qui concerne les GES, les émissions qui seront considérées sont celles qui 
seront émises lors de la combustion de carburant dans les groupes électrogènes, 
l’utilisation du gaz propane et dans les véhicules et autres équipements motorisés 
utilisés. Les émissions pourront être estimées à partir d’un modèle combinant la 
quantité totale de carburant consommé et le pourcentage d’utilisation des divers 
équipements.  

Les émissions d’oxyde d’azote (NOx) proviennent également de la combustion de 
carburant. Elles peuvent être estimées à l’aide de facteurs d’émission selon le type 
d’équipement en cause (génératrices, véhicules lourds, véhicules légers, 
équipements). 

Pour le SO2, la méthode du bilan massique sera utilisée. En effet, la production de 
SO2 résulte de la combustion du soufre contenu dans le carburant. En connaissant 
la teneur en soufre du combustible, il est donc possible de calculer la quantité de 
SO2 émise. Pour pouvoir estimer les émissions totales, il faudra donc avoir, pour 
chaque livraison de carburant, un certificat d’analyse de la teneur en soufre. Les 
émissions fugitives de SO2 devraient être négligeables. Les sources de SO2 seront 
les véhicules lourds et légers, les équipements et les groupes électrogènes 
(génératrices). 



 

Niobec GENIVAR 
121-19209-00 Mars 2013 

12-15 

Advenant des dépassements lors de conditions atmosphériques défavorables, 
l’information sera communiquée aux responsables des opérations afin que des 
mesures correctives puissent être prises.  

12.2.7 Qualité de l’air dans le complexe souterrain 

En 1995, la CSST établissait, en collaboration avec ses partenaires syndicaux et 
patronaux du secteur minier, un plan d’action en vue d’améliorer la sécurité des 
travailleurs. Les risques les plus importants étaient énoncés dans le programme 
d’intervention visant le secteur. La cinquième étape du plan d’action (phase V) 
portait sur la ventilation des mines souterraines.  

Une mine souterraine est un lieu confiné où la qualité de l’air ambiant peut-être 
détérioré par les activités qui y ont cours, notamment par les sautages d’explosifs, la 
nature du minerai (présence de silice libre, de radon, dégagement de méthane, 
etc.), les produits du remblai (ammoniac, etc.) et par l’utilisation largement répandue 
dans les mines souterraines modernes d’équipement motorisé, engins et véhicules 
mus au diesel, qui rejettent dans l’atmosphère minière des polluants. 

Le contrôle de ces polluants doit s’effectuer le plus possible à la source, notamment 
en s’assurant du bon fonctionnement des machines à moteur diesel. Néanmoins, 
des gaz nocifs se dégagent d’où la nécessité de réduire leur niveau de 
concentration dans l’air ambiant souterrain sous des seuils d’exposition fixés par les 
normes en vigueur. L’évacuation des polluants ne peut alors s’effectuer que par une 
ventilation adéquate de la mine.  

L’objectif général du programme d’intervention concernant la ventilation des mines 
souterraines est que les systèmes d’aération (réseau, équipement), de ventilation et 
de captage à la source permettent d’évacuer, de diluer et de maintenir les divers 
polluants présents dans une mine souterraine dans les limites des normes et 
concentrations maximales exigées, à l’aide notamment d’un suivi de la qualité du 
milieu de travail au moyen de relevés et de registres appropriés, ainsi que par un 
entretien rigoureux des équipements diesel.  

Le programme vise principalement les installations et les équipements suivants :  

 réseaux de ventilation de la surface et sous terre (ventilateurs, canalisation, 
portes, etc.); 

 lieux de travail actifs, abandonnés (galeries, chantiers, montages, garages, 
ateliers, etc.); 

 équipements motorisés mus au carburant diesel : entretien, gaz d’échappement 
(chargeuse navette, camions, véhicules de service, etc.); 

 système de captage à la source, dépoussiéreurs/fumées, gaz, poussières 
(ateliers de réparation, de soudage, concasseurs, etc.); 

 appareils de mesure et d’échantillonnage, instrumentation / CO, PCR, NOx, etc. 

En conformité avec les exigences du RSST-Mines énoncées dans son programme 
d’intervention, un suivi de la qualité de l’air dans le complexe souterrain de Niobec 
est effectué, particulièrement au niveau des équipements de ventilation, et 
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continuera à l’être après la mise en oeuvre de son projet d’expansion. Dans la mine 
actuelle, la qualité de l’air est évaluée en continu au moyen de détecteurs de CO et 
de NO2 et d’une caractérisation hebdomadaire de la concentration de ces 
contaminants et des débits d’air frais fournis dans les lieux de travail. De nombreux 
employés portent également des détecteurs de CO et de NO2 dans le cadre de leur 
travail régulier. Les concentrations ambiantes de radon sont régulièrement 
mesurées au moyen d’appareils de lecture directe et de cassettes soumises à une 
analyse en laboratoire. Un suivi équivalent de la qualité de l’air de la mine en phase 
d’exploitation par bloc foudroyé sera effectué.  

12.2.8 Débits et pressions dans les conduites d’affluent et d’effluent 

Afin d’assurer un bon fonctionnement du réseau d’eau et éviter les risques de bris, 
une surveillance des débits et des pressions dans les conduites d’affluent et 
d’effluents sera effectuée en continu, notamment aux deux extrémités des 
conduites. Une surveillance des débits d’exhaure sera également effectuée.  

12.2.9 Rayonnement ionisant  

Le gisement de Niobec comporte des traces d’uranium et de thorium, qui sont 
concentrées lors du procédé, ce qui rend le concentré produit légèrement radioactif. 
La présence de radon est également décelée sous terre. Pour ces raisons, une 
surveillance et un suivi des rayonnements ionisants sont effectués.  

Le programme de surveillance et de suivi des niveaux de rayonnement ionisants et 
du radon ainsi que de l’exposition des travailleurs en vigueur actuellement à Niobec 
sera révisé pour tenir compte des nouvelles installations. Il en va de même du 
programme de gestion des jauges nucléaires et des appareils de laboratoire à 
rayons X. 

Au point de vue environnemental, les exigences de l’actuelle attestation 
d’assainissement demeureront en vigueur. Elles portent sur le suivi de la 
concentration de radon dans les galeries actives et inactives et les puisards de la 
mine qui sera effectué. Un relevé de gaz radon sera effectué au moins deux fois par 
an dans l’ensemble de la mine, y compris les galeries inactives, les puisards, etc. 
Un rapport de suivi sera envoyé au MDDEFP avant le 1er avril de l’année suivante.  

L’utilisation d’un portique de détection pour les camions apportera un meilleur 
contrôle sur les articles potentiellement contaminés par des radioéléments autant à 
la sortie que lors de l’entrée de marchandises sur le site.  

12.2.10 Milieu social  

Le programme de surveillance et de suivi du milieu social vise à évaluer l’efficacité 
des mesures d’atténuation proposées pour atténuer les impacts sur le milieu social 
des composantes du projet d’expansion de la mine Niobec durant les phases de la 
construction, de l’exploitation et de la fermeture. Il vise aussi à s’assurer que les 
mesures de bonification ont bien été mises en place et que ces mesures ont donné 
les résultats escomptés.  
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Dans le cadre de son programme de surveillance et de suivi, Niobec prévoit 
maintenir en continu les activités d'information et d'échanges avec la population et 
les représentants du milieu par les divers moyens qu’elle a déjà mis en place. Sur 
les plans de l'information et de la communication, les activités comprendront 
notamment la poursuite des activités du bureau de relations avec la communauté et 
les activités du Comité du milieu et de ses groupes de travail, au besoin. 
Concernant les retombées économiques, la participation de Niobec au Comité de 
maximisation (CMAX) du Saguenay–-Lac-Saint-Jean permettra de s’assurer que les 
retombées annoncées sont bien réelles.  

La méthode proposée s’appuie sur des entrevues et rencontres avec des 
représentants d’organismes du milieu et des utilisateurs du territoire, de même que 
des rencontres d’information de la population, au besoin, principalement celle 
résidant à proximité de la mine et du parc à résidus miniers. Ces entrevues et 
rencontres permettront d’obtenir des informations sur les sujets suivants : 

 les impacts réels du projet; 

 les incidences du projet sur l’utilisation et la fréquentation du territoire dans les 
secteurs limitrophes à la mine; 

 les préoccupations et attentes de la population, notamment liées à la qualité de 
l’air, au niveau sonore et aux vibrations et à la circulation routière; 

 l’efficacité et la pertinence des mesures d’atténuation et de bonification 
proposées. 

La surveillance et le suivi environnemental du milieu social s’effectueront dès le 
début de la construction jusqu’à la fermeture de la mine.  

12.2.11 Suivi biologique  

12.2.11.1 Faune aquatique  

En vertu du REMM, une ÉSEE est requise afin de déterminer les effets anticipés sur 
le milieu biophysique, notamment les organismes benthiques et les poissons. 
Actuellement, Niobec en est à son étude de 4e cycle et devrait produire une étude 
de 5e cycle. Cependant, comme l’effluent minier sera relocalisé dans la rivière 
Shipshaw, une nouvelle étude de suivi pour ces organismes devra être effectuée. 
La première étape, après le début de l’opération, sera probablement l’élaboration 
d’un nouveau plan d’étude. 

L’objectif des études de suivi biologique est d’évaluer les effets de l’effluent traité 
minier sur les poissons et leurs habitats de même que l’efficacité des mesures 
d’atténuation mises en place. 

Les exigences en termes de suivi biologique du REMM ont été observées lors de la 
préparation des trois études de suivis réalisées jusqu’à présent. Tel que mentionné 
à l’article 9 de l’annexe 5 du REMM, ces études se composent des quatre éléments 
suivants : 

 caractérisation du site; 
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 étude sur les poissons : 

 population de poissons (requise si la concentration de l’effluent dans la zone 
exposée est supérieure à 1 % en deçà de 250 m du point de rejet final);  

 tissus de poissons (requise si la concentration de mercure total est égale ou 
supérieure à 0,10 μg/L, selon la caractérisation de l’effluent);  

 étude sur la communauté d’invertébrés benthiques. 

De nouvelles études ÉSEE seront réalisées en phase d’exploitation pour tenir 
compte des nouvelles conditions de rejet de l’effluent final dans la rivière Shipshaw. 
Elles porteront sur les mêmes éléments que ceux décrits ci-haut.  

Benthos  

L’étude sur la communauté d’invertébrés benthiques est un outil de suivi qui est 
largement appliqué comme indicateur de l’état de l’habitat du poisson. Dans le 
cadre du projet, les effets sur l’habitat du poisson seront évalués selon différents 
indicateurs, notamment par comparaison entre des communautés d’invertébrés 
benthiques exposées à l’effluent traité minier et d’autres communautés qui n’y sont 
pas exposées (zone de référence).  

La réalisation d’une étude de la communauté d’invertébrés benthiques devra être 
réalisée dans la rivière Shipshaw avant le début de toutes activités liées à la phase 
d’exploitation afin d’obtenir un état de référence représentatif du milieu. 

Selon le guide d’ÉSEE, les échantillons d'invertébrés benthiques devraient être 
prélevés à la saison qui est la plus pertinente sur le plan écologique, soit la période 
de l'année où la diversité des invertébrés benthiques est maximale. 
L’échantillonnage du benthos se fera donc à l’automne, car c’est à cette période que 
la plupart des taxons sont présents dans les milieux lotiques ou ont atteint une taille 
suffisante pour être récoltés et que les régimes d’écoulement sont favorables. 

La comparaison entre les données de la zone de référence et de la zone exposée 
permettra d’évaluer les effets réels de ces composantes du projet sur les poissons 
et leurs habitats. Les descripteurs de communautés prescrits dans le Guide 
technique (Environnement Canada 2011) seront calculés pour chaque station et 
pour chaque zone (tableau 12-3). 

Tableau 12-3 : Descripteurs univariés recommandés par Environnement Canada (2011)  

Indicateur d’effet Critère d’appui 

Densité totale des invertébrés Indice de diversité de Simpson 

Équitabilité Densité de chaque taxon 

Richesse (nombre de taxons) Abondance relative de chaque taxon 

Coefficient de Bray-Curtis Absence/présence de chaque taxon 

 

Les résultats obtenus (effet décelé ou non) lors du suivi initial du benthos de même 
que le calendrier final de réalisation du projet détermineront la fréquence et le 
nombre de suivis. La durée du suivi environnemental du benthos couvrira la durée 
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de vie totale du projet et la phase de fermeture. L’analyse de variance (ANOVA) est 
utilisée afin de déterminer la présence de différences significatives entre les zones 
exposées et de référence. 

Poissons  

La méthode recommandée pour mener à bien l’étude des poissons consiste à 
examiner des spécimens adultes de deux espèces de poissons relativement 
sédentaires qui ont été exposés à l’effluent pendant une longue période. Il est 
préférable d’utiliser des poissons sexuellement matures à cette fin. S’il y a des 
poissons sexuellement matures, au moins une des espèces choisies devrait être 
benthivore. Les facteurs les plus importants dans le choix des espèces pour l’ÉSEE 
sont l’exposition, l’abondance, la représentativité pour la zone à l’étude et la 
sensibilité à l’effluent. La préférence pour la sélection de ces deux espèces devrait 
être accordée :  

 aux espèces de poissons résidentes (non migratrices) identifiées lors de la 
caractérisation du site; 

 aux mâles et aux femelles sexuellement matures qui sont abondants dans la 
zone exposée et dans la zone de référence; 

 aux espèces pour lesquelles des permis de pêche ou des permis 
d’échantillonnage peuvent être obtenus; 

 aux espèces les plus exposées à l’effluent. 

Pour évaluer l’effet des effluents sur l’utilisation des ressources halieutiques, le 
programme ÉSEE prévoit deux types d’études, soit l’analyse de mercure dans les 
tissus des parties comestibles des poissons et l’évaluation de l’altération (goût et 
odeur) des poissons, si des plaintes bien documentées ont été consignées. Selon le 
REMM, une étude sur les tissus de poisson est requise lorsque la concentration de 
mercure total mesurée dans l’effluent est égale ou supérieure à 0,0001 mg/L.  

Le suivi des poissons et de leurs utilisations consiste à évaluer s’il y a des 
différences sur les différents indicateurs d’effets tels que la survie, la croissance, la 
reproduction, la condition des individus et la concentration de mercure dans la chair. 
Différentes mesures doivent être analysées afin de calculer les changements sur les 
indicateurs utilisés pour le suivi des poissons. Ces mesures sont les suivantes : 

 longueur (à la fourche, totale ou standard); 

 masse corporelle totale; 

 âge; 

 masse des gonades; 

 masse des oeufs; 

 fécondité; 

 masse du foie ou de l’hépatopancréas; 

 anomalies (parasite, lésion, tumeur, etc.); 

 sexe; 
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 concentrations de mercure et de métaux lourds dans la chair et le foie. 

La période à préconiser pour le suivi des populations de poissons et de leurs 
habitats est l’été. Durant cette période, comme la température de l’eau est plus 
élevée, les poissons se déplacent davantage, ce qui accroît les probabilités de 
capture par des engins de pêche. En outre, comme les études de ce type sont 
généralement réalisées en été, les comparaisons avec des études réalisées dans 
d’autres milieux seront plus faciles (comparaison des abondances, de la taille, de la 
condition, etc.). 

Les résultats obtenus (effet décelé ou non) lors du suivi initial des poissons de 
même que le calendrier final de réalisation du projet détermineront la fréquence et le 
nombre de suivis. La durée du suivi environnemental du poisson couvrira la durée 
de vie totale du projet et la phase de fermeture. 

Habitats du poisson 

Tel que présenté dans la description de projet et l’analyse des impacts, le projet 
d’expansion prévoit l’empiètement dans l’habitat du poisson lors de 
l’agrandissement du bassin de recyclage (section du ruisseau Bras-Cimon), lors de 
l’aménagement du parc à résidus miniers (cours d’eau sans nom localisé dans la 
tourbière) et de la mise en place de la nouvelle prise d’eau dans la rivière Shipshaw.  

Niobec évalue actuellement la mise en place d’un programme de compensation 
pour l’habitat du poisson qui sera perdu. Le cas échéant, un suivi adapté de 
l’efficacité de la compensation sera réalisé. 

12.2.11.2 Faune aviaire  

En ce qui concerne la faune aviaire, quelques conséquences découlent du projet 
d’expansion de Niobec : la superficie du bassin de recyclage sera augmentée et de 
grandes superficies de milieux humides agissant comme habitat des oiseaux 
migrateurs seront affectées.  

Compte tenu de ce qui précède et de ce qui a été énoncé dans les sections 
précédentes, les oiseaux migrateurs devront faire l’objet d’un suivi puisque 
l’occupation du secteur sera influencée par la disponibilité plus grande d’une aire de 
repos et d’alimentation pour la sauvagine (bassin de recyclage), mais également par 
la perte de qualité du bassin de polissage. Ces deux sites ne sont toutefois pas 
fréquentés par les mêmes espèces. Il convient donc de pouvoir compenser la perte 
d’habitats naturels offerts par l’étang et les milieux boisés en aménageant des 
nichoirs. De plus, en raison de l’aménagement du parc à résidus miniers en cinq 
phases distinctes, un suivi de l’utilisation et de la qualité d’habitat en périphérie de la 
zone d’aménagement sera effectué.   

Le suivi des oiseaux migrateurs proposé consistera donc à : 

 Déterminer un milieu de référence. À ce jour, la tourbière située au nord de la 
mine présenterait les caractéristiques les plus propices au suivi pour les oiseaux 
migrateurs terrestres.  
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 Documenter la présence d’espèces à statut précaire à proximité des cellules du 
parc à résidus miniers. 

 Effectuer un relevé annuel de l’occupation des quatre sites (bassin, étang, site du 
nouveau parc à résidus miniers, site de référence). Les paramètres suivis 
porteront sur l’abondance des oiseaux terrestres en comparaison avec le site de 
référence, l’abondance des couples nicheurs et des couvées de sauvagine et sur 
le taux d’utilisation des nichoirs installés. 

Le suivi des oiseaux migrateurs sera effectué sur un cycle de 10 ans par cellule 
selon le programme suivant : un suivi annuel les 2 premières années puis tous les 
2 ans jusqu’à l’année 10. Le suivi décennal suivant sera ensuite réalisé au sein 
d’une autre cellule. Il permettra notamment de suivre l’évolution de l’utilisation des 
habitats restaurés dans les cellules inutilisées. 

12.2.11.3 Végétation  

Milieux humides  

Tel que présenté dans la description de projet et l’analyse des impacts, le projet 
d’expansion prévoit l’empiètement du parc à résidus miniers (bloc A) sur des milieux 
humides (tourbière ombrotrophe, tourbière boisée, tourbière minérotrophe). Niobec 
évalue actuellement la mise en place d’un programme de compensation pour la 
perte de milieux humides. Le cas échéant, un suivi adapté de l’efficacité de la 
compensation sera réalisé. 

Espèces à statut particulier  

Dans le cadre du projet d’expansion de Niobec, les inventaires de terrain réalisés au 
cours de l’été 2012 ont permis de mettre en évidence la présence sur le site de 
deux espèces floristiques à statut, soit la Corallorhize striée (Corallorhiza striata var. 
striata), susceptible d’être désignée vulnérable ou menacée au Québec ainsi que la 
Listère australe (Listera australis), désignée menacée au Québec.  

Le suivi biologique proposé suggère la transplantation des bulbes de chaque 
colonie touchée par le projet, et ce, pour chaque espèce. La première étape, qui 
devra être réalisée avant le début des travaux, consistera à localiser un site 
récepteur propice à fournir les conditions de survie adéquates pour chaque espèce. 
La Listère australe ayant des exigences écologiques particulières, il est proposé de 
procéder à un inventaire régional, et ce, afin de documenter les occurrences 
possibles de nouvelles colonies et augmenter les chances de trouver un site 
récepteur propice à la transplantation.  

Une fois la transplantation effectuée, un suivi annuel sera réalisé les trois premières 
années afin de s’assurer de l’efficacité de la transplantation.  

12.3 Suivi environnemental en phase post-fermeture  

À la suite de la fermeture complète de la mine, un programme de surveillance et de 
suivi environnemental pour le projet sera mis en place en période post-fermeture 
pour les aspects qui sont décrits ci-après. La surveillance et le suivi en phase post-
fermeture permettront de vérifier les impacts appréhendés et de s’assurer du bon 
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déroulement et du succès du plan de restauration mis en oeuvre. Le programme 
s’inspire principalement des recommandations fournies dans la Directive 019 et le 
Code de pratiques écologiques pour les mines de métaux.  

12.3.1 Surveillance de l’intégrité des ouvrages 

La stabilité structurelle des parcs sera évaluée afin d’être en mesure de déceler tout 
signe de défaillance. Cette surveillance sera effectuée chaque année durant les cinq 
années suivant la fermeture de la mine. Après la fermeture, l’état des différents 
ouvrages sera moins critique que durant la phase d’exploitation. Les dispositions qui 
seront mises en place pendant la période de restauration telles que le reprofilage 
des digues, l’abaissement du niveau d’eau dans le parc à résidus miniers, le 
recouvrement du parc par du sol organique et la revégétalisation vont en effet 
permettre d’améliorer et de maintenir la stabilité à long terme des ouvrages.  

12.3.2 Suivi de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines  

Consécutivement à la fermeture complète de la mine, le programme de suivi des 
eaux de surface et souterraines sera tout de même poursuivi afin de suivre 
l’évolution qualitative et quantitative du rejet minier et ajuster au besoin le plan de 
restauration. 

Le suivi sera mis en oeuvre dès la fermeture de la mine et se poursuivra pour une 
période de trois ans. Le programme de suivi des eaux de surface et des eaux 
souterraines décrit précédemment pour la phase d’exploitation sera mis à jour pour 
être adapté aux conditions particulières de la phase post-fermeture. Les paramètres 
et les méthodes de suivi seront les mêmes que ceux prévus en phase d’exploitation. 
La fréquence de suivi des eaux de surface et souterraines en phase post-fermeture 
suivra les recommandations de la Directive 019.  

Une fois écoulée la durée minimale du suivi exigé par la Directive 019, le 
programme de suivi des eaux de surface et souterraines en phase post-fermeture 
pourra être abandonné pourvu que la qualité des eaux respecte les exigences de la 
Directive 019, les objectifs environnementaux de rejet calculés pour le projet, ainsi 
que les critères de qualité des eaux souterraines.  

12.3.3 Suivi de l’efficacité des activités de revégétalisation  

Le suivi sera entrepris dès les premiers travaux de revégétalisation, qui auront lieu 
en phase d’exploitation, et se poursuivra après la fermeture de la mine. Il assurera 
ainsi le succès des efforts de revégétalisation et favorisera la croissance d’un 
couvert végétal dense et viable sur les aires visées par le programme de 
restauration finale. 

Le suivi sera effectué au printemps, sur une base annuelle. Le suivi des populations 
végétales sera initié et appliqué sur une période de trois ans suivant la mise en 
végétation afin de vérifier la survie et l’état du couvert végétal implanté. Si requis, 
des travaux de réensemencement seront effectués dans les zones où la reprise 
d’un couvert végétal ne sera pas suffisante. Au besoin, de la terre végétale 
additionnelle sera étendue pour faciliter la reprise de la végétation dans ces 
secteurs.  
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13 DÉVELOPPEMENT DURABLE 

La Loi sur le développement durable (L.R.Q., chapitre D-8.1.1), adoptée par le 
gouvernement québécois en avril 2006, reconnaît qu’il 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. Selon la 
Loi, le développement durable s’entend d’un 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 (Québec, avril 2006). 

En ce sens, l’analyse des projets soumis au Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE) est guidée par cette préoccupation de considérer les 
principes inhérents au développement durable (BAPE 2010). 

Trois objectifs découlent de ce fondement (MDDEP 2011a) :  

 maintenir l'intégrité de l'environnement pour assurer la santé et la sécurité des 
communautés humaines et préserver les écosystèmes qui entretiennent la vie; 

 assurer l'équité sociale pour permettre le plein épanouissement de toutes les 
femmes et de tous les hommes, l’essor des communautés et le respect de la 
diversité; 

 viser l'efficience économique pour créer une économie innovante et prospère, 
écologiquement et socialement responsable. 

La Loi sur le développement durable énonce 16 principes à considérer dans le 
cadre d’un projet qui intègre la démarche de développement durable, soit : 

1. santé et qualité de vie;  

2. équité et solidarité sociales; 

3. protection de l’environnement; 

4. efficacité économique; 

5. participation et engagement; 

6. accès au savoir; 

7. subsidiarité;  

8. partenariat et coopération intergouvernementale; 

9. prévention;  

10. précaution;  

11. protection du patrimoine culturel;  

12. préservation de la biodiversité;  

13. respect de la capacité de support des écosystèmes;  

14. production et consommation responsables; 
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15. pollueur payeur; 

16. internalisation des coûts. 
 

Ajoutons que dans le contexte des projets miniers, le développement durable inclut 
les éléments suivants (Ressources naturelles Canada 2000) : 

 trouver et extraire des minéraux et des métaux, en fabriquer des biens, 
augmenter la valeur de ces biens, utiliser, réutiliser et recycler ces biens et, au 
besoin, les éliminer de la manière la plus efficiente, la plus concurrentielle et la 
plus écologique possible et en utilisant les meilleures méthodes; 

 respecter les besoins et les valeurs de tous les utilisateurs de la ressource, et 
intégrer ces besoins et ces valeurs au processus décisionnel du gouvernement; 

 maintenir ou améliorer la qualité de vie et l’environnement au profit des 
générations actuelles et futures; 

 s’assurer que les intervenants, les individus et les collectivités contribuent et 
participent à la prise des décisions. 

13.1 Approche de développement durable du projet  

Niobec a choisi de concevoir et de réaliser son projet dans une perspective de 
développement durable (DD), ce qui touchera toutes ses étapes de développement 
et de mise en oeuvre, notamment dans le contexte de l’ÉIES. Cette initiative vise à 
favoriser l’acceptabilité sociale du projet, tout en continuant à assurer un apport 
continu de Niobec dans la région, incluant des actions contribuant au 
développement de l’économie et de la vie régionale à toutes les phases du projet. 

Les diverses consultations effectuées par Niobec ont d’ailleurs permis de bonifier le 
projet dès sa phase de conception (voir le chapitre 4). L’entreprise travaille donc 
déjà avec la communauté locale pour minimiser son impact sur l’environnement, 
maximiser les retombées positives de ses activités, protéger la santé et la sécurité 
de ses employés et des citoyens, tout en bâtissant un projet économiquement 
viable.  

La présente ÉIES a permis d’identifier les principaux impacts environnementaux et 
sociaux associés au projet. Les principes du développement durable sont 
considérés à chaque phase de développement du projet, soit de la construction à la 
post-fermeture. Niobec s’appuie d’ailleurs sur la politique de développement durable 
d’IAMGOLD, à laquelle elle souscrit, pour réaliser son projet d’expansion 
(annexe A).  

Méthode d’exploitation 

La méthode souterraine par bloc foudroyé a été sélectionnée notamment parce 
qu’elle a été considérée comme la plus avantageuse au point de vue de la sécurité 
des travailleurs et de la réduction des impacts sur la communauté et 
l’environnement. De fait, en ce qui concerne le développement durable, la méthode 
souterraine présente quatre bénéfices majeurs, soit la réduction de l’empreinte au 
sol, des impacts négatifs sur la communauté, des risques d’accident de travail, ainsi 
que de l’empreinte carbone (voir la section 3.2.2 pour plus de détails). 
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Rentabilité du gisement 

La méthode actuelle d’exploitation souterraine avec chantiers ouverts, bien 
qu’efficace, demeure coûteuse et ne permet pas d’augmenter davantage le taux de 
production. De même, elle ne permet pas l’exploitation de la totalité du gisement. En 
effet, pour des raisons de sécurité et d’intégrité structurelle, des horizons rocheux 
(piliers) porteurs de niobium doivent être laissés en place. Avec cette méthode 
d’exploitation, la durée de vie de Niobec était estimée à environ 20 années.  

Le projet d’expansion aura l’avantage d’augmenter considérablement la durée de 
vie anticipée de la mine, qui passera d’environ 20 à 41 ans. Le projet d’expansion 
favorisera la rentabilité future de Niobec tout en diminuant considérablement les 
coûts unitaires d’exploitation minière. Il permettra également à l’entreprise de 
maintenir sa part actuelle du marché mondial du niobium, ce qui demeure essentiel 
pour la survie même de Niobec à long terme. Le projet permettra de récupérer 
100 % du gisement, de la surface jusqu’à une profondeur de 800 m, en 
n’empêchant pas une éventuelle exploitation future plus en profondeur. 

Occupation responsable du territoire 

Pour que le projet d’expansion se réalise, il est essentiel pour Niobec d’acquérir des 
terrains puisque sa propriété actuelle est insuffisante pour accueillir les nouvelles 
infrastructures de production ainsi qu’un nouveau parc à résidus miniers. Soucieuse 
du risque de dévitaliser le secteur, Niobec cherche à occuper le territoire d’une 
manière responsable. Ainsi, plusieurs facteurs, décrits en détail à la section 3.1.3, 
ont été considérés en vue de faire un choix éclairé pour la localisation des 
principaux éléments du projet.   

Zone d’acquisition et d’atténuation 

Niobec est soucieuse de limiter ses acquisitions au strict territoire requis pour la 
réalisation du projet. La zone dite d’acquisition et d’atténuation a été définie en 
fonction des besoins présents et futurs de l’entreprise. Cette zone a été présentée 
au Groupe de travail sur le processus d’acquisition et d’indemnisation. À la zone 
d’acquisition requise pour les besoins immédiats de Niobec s’est ajoutée une zone 
d’atténuation des impacts. Cette zone est celle où les inconvénients associés aux 
opérations futures de Niobec pourraient être trop élevés pour les résidents y 
habitant (perte de jouissance, perte de valeur foncière, difficulté à vendre la 
propriété à l’avenir, etc.). Les limites de cette zone évolueront dans le temps et 
seront définies sur la base des modélisations des émissions atmosphériques et du 
bruit. 

Maintien et création d’emplois  

Le projet permettra d’assurer le maintien des quelque 460 emplois existants en plus 
de créer environ 200 emplois directs supplémentaires. Il créera de plus plusieurs 
centaines d’emplois directs et indirects durant la phase de construction des 
nouvelles infrastructures de surface et souterraines. 

Le projet permettra par ailleurs d’assurer la continuité des retombées économiques 
positives pour la municipalité de Saint-Honoré, les communautés environnantes et 
le Québec. Il permettra de plus de maintenir une part importante de la région et du 
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Québec dans le marché mondial du niobium. Par ailleurs, le projet entraînera le 
versement d’impôts, de droits et de redevances supplémentaires pour le Québec et 
le Canada. 

Maximisation des effets positifs pour la communauté 

Le projet d’expansion a été conçu pour assurer la maximisation des effets positifs 
pour la communauté. Ainsi, outre le versement de taxes municipales accru aux 
municipalités et les retombées économiques du projet, ce dernier profitera à la 
communauté de Saint-Honoré grâce aux éléments suivants : 

 Construction d’une route d’accès direct, ce qui réduira considérablement la 
circulation automobile et éliminera le transit des véhicules lourds sur la route de 
l’Hôtel-de-Ville et la route Saint-Marc Ouest. En plus de réduire les nuisances 
liées à la circulation, le projet permettra d’éviter la dégradation accélérée de ces 
deux axes routiers. 

 Possible raccordement des nouvelles infrastructures au réseau d’égout municipal 
de Saint-Honoré, ce qui impliquerait le prolongement du réseau d’égout 
municipal sur la route de l’Hôtel-de-Ville, le branchement au réseau de 
résidences desservies par des installations septiques individuelles et l’expansion 
de l’usine de traitement des eaux usées municipales. Cette expansion de l’usine 
municipale favoriserait par ailleurs la construction de nouvelles résidences à 
Saint-Honoré. 

Gestion responsable des résidus miniers 

Les résidus miniers de Niobec ne sont pas considérés comme étant à risque élevé. 
Ils présentent même des caractéristiques très attrayantes d’un point de vue 
environnemental et agricole et leur capacité à favoriser la croissance d’arbres, tels 
que le pin gris et le thuya occidental, a été démontrée au site de Niobec.   

Comme précisé au chapitre 3, la configuration du parc à résidus miniers projetée a 
d’ailleurs été pensée pour favoriser l’utilisation ou la valorisation éventuelle de ces 
ressources. Des projets de recherche et de développement sont présentement en 
cours à cet effet en vue de la valorisation agricole ou industrielle des résidus. 

Gestion responsable de l’eau 

Dans le cadre du projet d’expansion, une optimisation du procédé a été effectuée : 
le taux d’utilisation d’eau recyclée dans le procédé passera de 67 % à 80 %. Des 
mesures supplémentaires d’optimisation seront mises en œuvre pour augmenter 
davantage le taux d’utilisation d’eau recyclée et d’ainsi réduire la quantité d’eau 
fraîche puisée dans la rivière Shipshaw. L’efficacité de ces mesures ne seront 
toutefois connues qu’une dois en phase d’exploitation. 

Formation et développement des connaissances 

Pour son projet d’expansion, un programme de formation pour mineurs de 
développement sera mis en place dès 2013 par Niobec. Il permettra à l’entreprise 
de développer sa propre main-d’oeuvre future pour ce créneau spécialisé et 
favorisera l’accès au savoir des candidats déjà expérimentés. Des équipements 
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miniers ont été achetés et un formateur dédié embauché par Niobec en vue de la 
mise en place de ce programme de formation spécialisée.  

Édifice administratif certifié LEED 

Afin de réduire l’empreinte écologique et de favoriser la protection de la santé des 
futurs occupants, Niobec est à évaluer la possibilité de construire un édifice 
administratif qui serait conçu de manière à rencontrer la certification LEED. Ainsi, 
une attention particulière serait apportée à réduire la consommation en électricité, 
en eau et en chauffage, et à assurer une saine qualité de l’eau et de l’air et une 
ergonomie optimale des postes de travail. De plus, l’utilisation de matériaux produits 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean, tels que le bois d’ingénierie et l’aluminium, pourrait 
être favorisée.   

Conception sécuritaire des ouvrages – Programme Design Safe d’IAMGOLD 

Afin d’éliminer à la source ou de réduire au minimum d’éventuels risques pour la 
santé et la sécurité des travailleurs, le programme Design Safe d’IAMGOLD sera 
mis à contribution pour l’émission des plans et devis détaillés. Ce programme 
permet de réaliser une analyse des risques potentiels liés à l’exploitation des futures 
installations de production. Il sera réalisé par des spécialistes de diverses 
disciplines d’IAMGOLD et de Niobec ainsi que des représentants des travailleurs. 
Des sessions Design Safe seront réalisées pour tous les ouvrages principaux 
prévus dans le cadre du projet d’expansion, notamment les chevalements, le 
concentrateur et le convertisseur. 

13.2 Respect des critères de développement durable  

Le projet d’expansion de Niobec a été élaboré de manière à respecter les 16 
principes de développement durable édictés dans la Loi sur le développement 
durable adoptée par l’Assemblée nationale du Québec le 13 avril 2006. Il a été 
analysé au moyen du Guide pour la considération des principes de développement 
durable dans les travaux des commissions d’enquête du Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement (BAPE 2009). 

Le tableau 13-1 présente les éléments du projet qui appuient les 16 principes du 
développement durable de la Loi sur le développement durable. Ces éléments 
pourront évoluer dans le temps, à la suite de l’analyse de l’ÉIES par les instances 
gouvernementales et des processus de consultations publiques de l’ÉIES. 
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Tableau 13-1 : Respect des principes de développement durable dans le cadre du projet d’expansion de Niobec 

Principe Éléments du projet considérant ou respectant les principes 

Santé et qualité de vie 
 Politique de développement durable d’IAMGOLDa 

 Politique de santé et sécurité d’IAMGOLD 

Les personnes, la protection de leur 
santé et l’amélioration de leur qualité de 
vie sont au centre des préoccupations 
relatives au développement durable. 
Les personnes ont droit à une vie saine 
et productive, en harmonie avec la 
nature 

 Démarche intensive d’information et de consultation amorcée dès le début de l’étude de préfaisabilité 

 Mise en place du Comité du milieu et de la Table municipalité-entreprise 

 Acquisitions de gré à gré avec une approche gagnant-gagnant basée sur la charte développée par le 
Groupe de travail sur le processus d’acquisition et d’indemnisation comprenant des représentants du 
voisinage  

 Mise en place d'un programme de gestion des nuisances, incluant la collecte de faits, la prise de 
mesures environnementales, l'analyse et la rétroaction aux résidents et au Comité du milieu 

 Intégration au projet d’expansion de mesures de prévention et d’atténuation des nuisances identifiées 
dans le cadre de la démarche d'information et de consultation 

 Construction en amont du projet d’expansion d’une route d’accès direct et réduction significative du 
volume de circulation sur la route de l’Hôtel-de-Ville et la route Saint-Marc Ouest 

 Localisation des principales composantes du projet en prenant en compte les commentaires émis dans 
le cadre de la démarche d’information et de consultation 

 Construction du parc à résidus miniers en quatre phases permettant une restauration accélérée et une 
conversion rapide à un état productif pour la communauté et l’environnement 

 Aménagement des conduites d’eau, d’effluent et de résidus dans les emprises de chemins et servitudes 
existantes 

 Élaboration et financement d'un plan de fermeture et de restauration du site après son éventuelle 
fermeture 

 Engagements et mesures d’atténuation ciblées pour les impacts appréhendés sur le milieu humain 
(résidentiel, villégiature, agricole, récréotourisme, routes, logement, qualité de l'air, etc.);  
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Principe Éléments du projet considérant ou respectant les principes 

Équité et solidarité sociales 

 Démarche intensive d’information et de consultation amorcée dès l’annonce du lancement de l’étude de 
préfaisabilité 

 Acquisitions de gré à gré avec une approche gagnant-gagnant basée sur la charte développée par le 
Groupe de travail sur le processus d’acquisition et d’indemnisation comprenant des représentants du 
voisinage  

Les actions de développement doivent 
être entreprises dans un souci d’équité 
intra et intergénérationnelle ainsi que 
d’éthique et de solidarité sociales 

 Programme d'engagement communautaire et social (dons et commandites) 

Protection de l’environnement 

 Réalisation de l'ÉIES au début de l'étude de faisabilité, permettant des ajustements tôt dans le 
processus de développement du projet 

 Système de gestion environnementale de Niobec certifié ISO 14001, incluant des vérifications de 
conformité, des inspections et des audits internes et externes 

   Politique de développement durable d'IAMGOLDa 

Pour parvenir à un développement 
durable, la protection de 
l’environnement doit faire partie 
intégrante du processus de 
développement 

 Gestion environnementale des opérations régies par l'attestation d'assainissement de Niobec produite 
par le MDDEFP 

 Optimisation du taux d'utilisation d'eau recyclée pour réduire les prélèvements en eau dans 
l'environnement 

 Alimentation en eau de procédé uniquement par une source d'eau de surface, évitant ainsi des impacts 
potentiels sur l'aquifère de Saint-Honoré 

 Réduction de l'empreinte carbone de l'exploitation souterraine par rapport à la méthode d'exploitation 
actuelle (t CO2 eq/t de minerai hissée) 

 Végétalisation progressive et accélérée du parc à résidus miniers, incluant la plantation d'arbres sur les 
pentes externes du parc après l'an 1 de déposition 

 Construction et exploitation (en évaluation) d'un édifice administratif certifié LEED 

 Installation d'équipements de ventilation de mine générant un très faible niveau de bruit 

 Installation de dispositifs de rétention secondaire d'un déversement dans tous les lieux de transfert et de 
stockage de carburant, de réactifs et de matières dangereuses 
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Principe Éléments du projet considérant ou respectant les principes 

 

 Installation d'une barrière étanche autour de la phase I du parc à résidus miniers pour assurer la collecte 
et le traitement des eaux d'exfiltration du parc à résidus miniers 

 Programme de surveillance et de suivi environnemental conforme aux exigences de l'attestation 
d'assainissement de Niobec, à la Directive 019 du MDDEFP et aux meilleures pratiques 

 Élaboration et financement d'un plan de fermeture et de restauration du site après son éventuelle 
fermeture 

 Engagement à former un Comité de vigilance, composé de représentants du milieu, dès la phase de 
construction du projet jusqu’à la fin de la post-fermeture  

Efficacité économique 

 Maintien de plus de 460 emplois directs et création de 200 emplois directs supplémentaires 

 Croissance soutenue de l'entreprise et amélioration de sa rentabilité 

L’économie du Québec et de ses 
régions doit être performante, porteuse 
d’innovation et d'une prospérité 
économique favorable au progrès social 
et respectueuse de l’environnement; 

 Hausse des taxes municipales payées à la municipalité de Saint-Honoré et Saguenay 

 Hausse des impôts, droits et redevances payés au Québec et au Canada 

 Stimulation et diversification de l'économie locale et régionale en phase de construction et d'exploitation 

 Suivi de la performance des mesures de maximisation 

 Programme d'engagement communautaire et social (dons et commandites) 

Participation et engagement 
 Démarche intensive d’information et de consultation amorcée dès le début de l’étude de préfaisabilité, 

incluant des rencontres individuelles et de groupe et des présentations à divers acteurs 
socioéconomiques et politiques 

   Mise en place du Comité du milieu  et de ses groupes de travail, et de la Table municipalité-entreprise 

 Acquisitions de gré à gré avec une approche gagnant-gagnant basée sur la charte développée par le 
Groupe de travail sur le processus d’acquisition et d’indemnisation comprenant des représentants du 
voisinage  

 Engagement à former un Comité de vigilance dès la phase de construction du projet jusqu’à la fin de la 
post-fermeture composé de représentants du milieu 
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Principe Éléments du projet considérant ou respectant les principes 

La participation et l’engagement des 
citoyens et des groupes qui les 
représentent sont nécessaires pour 
définir une vision concertée du 
développement et assurer sa durabilité 
sur les plans environnemental, social et 
économique 

 Tenue de portes ouvertes 

 Intégration au projet d’expansion de mesures de prévention et d’atténuation des nuisances identifiées 
dans le cadre de la démarche d'information et de consultation 

 Consultation de diverses parties prenantes telles que la municipalité de Saint-Honoré, les citoyens, 
l'UPA, la CPTAQ et la MRC du Fjord-du-Saguenay en vue du choix de localisation pour les principales 
composantes du projet 

 Démarche de pré-consultation amorcée plusieurs mois avant la tenue d'éventuelles audiences du BAPE 

 Participation au comité de maximisation des retombées économiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CMAX) 

Accès au savoir 

 Démarche intensive d’information et de consultation amorcée dès le début de l’étude de préfaisabilité, 
incluant des rencontres individuelles et de groupe et des présentations à divers acteurs 
socioéconomiques et politiques 

 Démarche de pré-consultation amorcée plusieurs mois avant la tenue d'éventuelles audiences du BAPE 

Les mesures favorisant l’éducation, 
l’accès à l’information et la recherche 
doivent être encouragées de manière à 
stimuler l’innovation ainsi qu’à améliorer 
la sensibilisation et la participation 
effective du public à la mise en oeuvre 
du développement durable 

 Organisation de visites du site actuel pour les résidents du voisinage, les représentants des médias, des 
acteurs socioéconomiques et politiques ainsi que des représentants de la communauté innue de 
Mashteuiatsh 

 Création et mise en ligne du site web www.niobec.com 

 Élaboration et distribution de bulletins d'information et d'infolettres dans la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

 Prise de mesures environnementales (bruit, poussières, vibrations) chez les résidents subissant des 
nuisances et diffusion de l'information  

 Mise en place d'un programme de formation des mineurs de développement en 2013 

 Kiosque d'information installé dans divers événements publics, tel le Festival Saint-Honoré-dans-le-Vent 

 Projets de recherche et développement portant sur la végétalisation progressive et accélérée du parc à 
résidus miniers, sur la valorisation des résidus en agriculture et sur la conversion potentielle du parc à 
un usage productif pour la communauté et l'environnement 
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Principe Éléments du projet considérant ou respectant les principes 

Subsidiarité 
 Mise en place du Comité du milieu et de la Table municipalité-entreprise 

 Maximisation des retombées économiques locales et régionales (CMAX) 

Les pouvoirs et les responsabilités 
doivent être délégués au niveau 
approprié d’autorité. Une répartition 
adéquate des lieux de décision doit être 
recherchée, en ayant le souci de les 
rapprocher le plus possible des citoyens 
et des  communautés concernées 

 Développement de la charte d'acquisition et de compensation par le Groupe de travail sur le processus 
d’acquisition et d’indemnisation comprenant des représentants du voisinage  

 Engagement à former un Comité de vigilance dès la phase de construction du projet jusqu’à la fin de la 
post-fermeture composé de représentants du milieu 

 Participation au comité de maximisation des retombées économiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CMAX) 

Partenariat et coopération avec les 
gouvernements 

 Rencontre avec un comité interministériel à Québec en septembre 2012 et en novembre avec des 
représentants de l’ACÉE et autres organismes fédéraux? 

Les gouvernements doivent collaborer 
afin de rendre durable le 
développement sur les plans 
environnemental, social et économique. 
Les actions entreprises sur un territoire 
doivent prendre en considération leurs 
impacts à l’extérieur de celui-ci 

 Présentation du projet à divers intervenants politiques et visites de députés et ministres sur le site 

 Création de la Table municipalité-entreprise 

 Respect du cadre légal et des politiques gouvernementales 

Prévention   Évaluation des impacts environnementaux et sociaux liés aux diverses phases et composantes du 
projet 

 Intégration à la conception du projet et aux pratiques d'opération des mesures d'élimination à la source 
ou d'atténuation des impacts appréhendés 

 Intégration à la conception du projet de mesures d'élimination à la source ou de réduction des risques 
d'accident de travail et de maladies professionnelles, notamment grâce au programme Design Safe 
d'IAMGOLD 

 Gestion environnementale des opérations régies par l'attestation d'assainissement de Niobec produite 
par le MDDEFP 

 Plan de gestion environnementale élaboré pour chacun des aspects environnementaux importants du 
projet (construction, exploitation et fermeture) dans l’optique de contrôler la performance 
environnementale du site 
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Principe Éléments du projet considérant ou respectant les principes 

 Localisation des principales composantes du projet tenant compte des dangers et risques potentiels 
pour les communautés et l'environnement, des vecteurs d'exposition et des mesures d'atténuation 
possibles (programme de prévention et plan de gestion des risques (technologiques, santé, sécurité et 
environnement et plan des mesures d’urgence) 

 Optimisation du taux d'utilisation d'eau recyclée pour réduire les prélèvements en eau dans 
l'environnement 

 Alimentation en eau de procédé uniquement par une source d'eau de surface, évitant ainsi des impacts 
potentiels sur l'aquifère de Saint-Honoré 

 Réduction de l'empreinte carbone de l'exploitation souterraine par rapport à la méthode d'exploitation 
actuelle (t CO2 eq/t de minerai hissée) 

En présence d’un risque connu, des 
actions de prévention, d’atténuation et 
de correction doivent être mises en 
place, en priorité à la source 

 Construction du parc à résidus miniers en quatre phases permettant une restauration accélérée et une 
conversion rapide à un état productif pour la communauté et l’environnement 

 Végétalisation progressive et accélérée du parc à résidus miniers, incluant la plantation d'arbres sur les 
pentes externes du parc après l'an 1 de déposition 

 Construction et exploitation (en évaluation) d'un édifice administratif certifié LEED 

 Installation d'équipements de ventilation générant un très faible niveau de bruit 

 Installation de dispositifs de rétention secondaire d'un déversement dans tous les lieux de transfert et de 
stockage de carburant, de réactifs et de matières dangereuses 

 Installation d'une barrière étanche autour de la phase I du parc à résidus miniers pour assurer la collecte 
et le traitement des eaux d'exfiltration du parc à résidus miniers 

 Programme de surveillance et de suivi environnemental conforme aux exigences de l'attestation 
d'assainissement de Niobec, de la Directive 019 du MDDEFP et aux meilleures pratiques 

 Construction d’une route d’accès direct et réduction significative du volume de circulation sur la route de 
l’Hôtel-de-Ville et la route Saint-Marc Ouest 

 Construction du parc à résidus miniers en quatre phases permettant une restauration accélérée et une 
conversion rapide à un état productif pour la communauté et l’environnement 
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Principe Éléments du projet considérant ou respectant les principes 

Précaution  Évaluation des impacts environnementaux et sociaux liés aux diverses phases et composantes du 
projet et mise en place de mesures d’atténuation 

 Gestion environnementale des opérations régies par l'attestation d'assainissement de Niobec produite 
par le MDDEFP 

  

 Localisation des principales composantes du projet en tenant compte des dangers et risques potentiels 
pour les communautés et l'environnement, des vecteurs d'exposition et des mesures d'atténuation 
possibles (programme de prévention et plan de gestion des risques (technologiques, santé, sécurité et 
environnement et plan des mesures d’urgence) 

Lorsqu’il y a un risque de dommage 
grave ou irréversible, l’absence de 
certitude scientifique complète ne doit 
pas servir de prétexte pour remettre à 
plus tard l’adoption de mesures 
effectives visant à prévenir une 
dégradation de l'environnement 

 Installation de dispositifs de rétention secondaire d'un déversement dans tous les lieux de transfert et de 
stockage de carburant, de réactifs et de matières dangereuses 

 Installation d'une barrière étanche autour de la phase I du parc à résidus miniers pour assurer la collecte 
et le traitement des eaux d'exfiltration du parc à résidus miniers 

 Programme de surveillance et de suivi environnemental conforme aux exigences de l'attestation 
d'assainissement de Niobec, de la Directive 019 du MDDEFP et aux meilleures pratiques 

 Projets de recherche et développement portant sur la végétalisation progressive et accélérée du parc à 
résidus miniers, sur la valorisation des résidus en agriculture et sur la conversion potentielle du parc à 
un usage productif pour la communauté et l'environnement 

 Amélioration continue du système de gestion environnementale et du système de gestion des risques 

Protection du patrimoine culturel  Identification des zones de potentiel archéologique dans le cadre de l'étude environnementale de base 
et de l'étude d’impact sur l’environnement et le milieu social (ÉIES)  

  Évitement des zones de potentiel archéologique dans le cadre de la conception du projet 

Le patrimoine culturel, constitué de 
biens, de lieux, de paysages, de 
traditions et de savoirs, reflète l’identité 
d’une société. Il transmet les valeurs de 
celle-ci de génération en génération et 
sa conservation favorise le caractère 
durable du développement. Il importe 
d’assurer son identification, sa 
protection et sa mise en valeur, en 
tenant compte des composantes de 
rareté et de fragilité qui le caractérisent; 

 Adoption de mesures de protection du potentiel archéologique  

 Consultations auprès de la communauté innue de Mashteuiatsh et du clan Métis Centre-Nord du 
Saguenay dans le cadre de la démarche de consultation et d'information et de pré-consultation 

 Respect des exigences réglementaires, des autorisations et des critères environnementaux de 
conception dans toutes les phases du projet 
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Principe Éléments du projet considérant ou respectant les principes 

Préservation de la biodiversité 
 Identification et considération des foyers de biodiversité, des habitats d'espèces à risque, des espèces à 

statut particulier et des habitats du poisson dans le cadre de l'étude environnementale de base et de 
l’ÉIES  

La diversité biologique rend des 
services inestimables et doit être 
conservée au bénéfice des générations 
actuelles et futures. Le maintien des 
espèces, des écosystèmes et des 
processus naturels qui entretiennent la 
vie est essentiel pour assurer la qualité 
de vie des citoyens; 

 Localisation des principales composantes du projet en tenant compte des impacts potentiels sur la 
biodiversité, les habitats d'espèces à risque, les espèces à statut particulier et les habitats du poisson et 
des mesures d'atténuation possibles 

 Projets de recherche et développement portant sur la végétalisation progressive et accélérée du parc à 
résidus miniers, sur la valorisation des résidus en agriculture et sur la conversion potentielle du parc à 
un usage productif pour la communauté et l'environnement 

 Mise en place de mesures de compensation des impacts sur la biodiversité, les habitats d'espèces à 
risque, les espèces à statut particulier et les habitats du poisson 

 
 Plan de restauration du site 

Respect de la capacité de support 
des écosystèmes 

 Identification des foyers de biodiversité, des habitats d'espèces à risque, des espèces à statut particulier 
et des habitats du poisson dans le cadre de l'étude environnementale de base et de l’ÉIES 

 Localisation des principales composantes du projet en tenant compte des impacts potentiels sur la 
biodiversité, les habitats d'espèces à risque, des espèces à statut particulier et des habitats du poisson 
et des mesures d'atténuation possibles 

Les activités humaines doivent être 
respectueuses de la capacité de 
support des écosystèmes et en assurer 
la pérennité 

 Projets de recherche et développement portant sur la végétalisation progressive et accélérée du parc à 
résidus miniers, sur la valorisation des résidus en agriculture et sur la conversion potentielle du parc à 
un usage productif pour la communauté et l'environnement 

 Mise en place de mesures de compensation des impacts sur la biodiversité, les habitats d'espèces à 
risque, les espèces à statut particulier et les habitats du poisson 

 
 Programme de surveillance et de suivi environnemental avant, pendant et après le projet 

Production et consommation 
responsables 

 Apport principal d’énergie à partir de sources hydroélectriques, renouvelables 

 Optimisation du taux d'utilisation d'eau recyclée pour réduire les prélèvements en eau dans 
l'environnement 
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Principe Éléments du projet considérant ou respectant les principes 

Des changements doivent être apportés 
dans les modes de production et de 
consommation en vue de rendre ces 
dernières plus viables et plus 
responsables sur les plans social et 
environnemental, entre autres par 
l’adoption d’une approche 
d'écoefficacité qui évite le gaspillage, et 
qui optimise l'utilisation des ressources 

 Alimentation en eau de procédé uniquement par une source d'eau de surface, évitant ainsi des impacts 
potentiels sur l'aquifère de Saint-Honoré 

 Réduction de l'empreinte carbone de l'exploitation souterraine par rapport à la méthode d'exploitation 
actuelle (t CO2 eq/t de minerai hissée) 

 Construction et exploitation (en évaluation) d'un édifice administratif certifié LEED 

 Projets de recherche et développement portant sur la végétalisation progressive et accélérée du parc à 
résidus miniers, sur la valorisation des résidus en agriculture et sur la conversion potentielle du parc à 
un usage productif pour la communauté et l'environnement 

 Projets de recherche et développement portant sur l'amélioration du taux de récupération de l’oxyde de 
niobium (Nb2O5) et la récupération d'autres minéraux présents dans le gisement, notamment l'apatite, la 
magnétite et les éléments de terres rares 

 Utilisation d'aluminium recyclé dans le procédé de conversion du ferroniobium (FeNb) plutôt que de 
l'aluminium de première fusion 

 Plan de gestion des matières résiduelles basé sur les 3RV-E 

 Stratégie de démantèlement des infrastructures de surface existantes favorisant le réemploi, le 
recyclage et la valorisation des matériaux de construction et des équipements récupérés 

Pollueur payeur  Programme de surveillance et de suivi environnemental conforme aux exigences de l'attestation 
d'assainissement de Niobec, de la Directive 019 du MDDEFP et des meilleures pratiques 

Les personnes qui génèrent de la 
pollution ou dont les actions dégradent 
autrement l’environnement doivent 
assumer leur part des coûts des 
mesures de prévention, de réduction et 
de contrôle des atteintes à la qualité de 
l'environnement et de la lutte contre 
celle-ci 

 Mise en place de mesures de compensation des impacts sur la biodiversité, les habitats d'espèces à 
risque, les espèces à statut particulier et les habitats du poisson 

 Élaboration et financement d'un plan de fermeture et de restauration du site après son éventuelle 
fermeture 

Internalisation des coûts 
 Intégration à la conception du projet et aux pratiques d'opération de mesures d'élimination à la source 

ou d'atténuation des impacts appréhendés 
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Principe Éléments du projet considérant ou respectant les principes 

  
 Intégration à la conception du projet de mesures d'élimination à la source ou de réduction des risques 

d'accidents de travail et de maladies professionnelles, notamment grâce au programme Design Safe 
d'IAMGOLD 

La valeur des biens et des services doit 
refléter l’ensemble des coûts qu’ils 
occasionnent à la société durant tout 
leur cycle de vie, de leur conception 
jusqu’à leur consommation et leur 
disposition finale 

 Mise en place de mesures de compensation des impacts sur la biodiversité, les habitats d'espèces à 
risque, les espèces à statut particulier et les habitats du poisson, et considération des coûts de ces 
mesures dans le projet 

 Élaboration et financement d'un plan de fermeture et de restauration du site après son éventuelle 
fermeture 
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14 PROJET DE COMPENSATION PRÉLIMINAIRE : 
 HABITAT DU POISSON 

Mise en contexte 

L’aménagement de certaines composantes du projet d’expansion de la mine Niobec 
entraînera la destruction permanente d’habitats du poisson dans des cours d’eau, 
notamment pour la mise en place du nouveau parc à résidus miniers. Les scénarios 
d’aménagement retenus ne permettent pas d’éviter complètement l’habitat du 
poisson. La mise en oeuvre d’un projet de compensation sera nécessaire afin de 
respecter l’objectif d’aucune perte nette de la capacité productive de l’habitat du 
poisson en vertu de la Loi sur les pêches.  

Les résultats d’une étude préliminaire « Évaluation du potentiel d’aménagement du 
ruisseau Bras-Cimon (AECOM 2013) » démontrent que ce projet s’avère une piste 
préliminaire intéressante pour compenser les pertes d’habitat du poisson 
occasionnées par le projet. La valeur écologique de l’habitat de remplacement sera 
similaire ou supérieure à celle de l’habitat affecté. Ce projet présente les avantages 
suivants : 

 création ou augmentation de la capacité de production d’habitats similaires 
(notamment des frayères); 

 dans le même bassin versant; 

 qui sont limités dans la zone d’étude; 

 pour les mêmes espèces de poissons (omble de fontaine principalement) 
fréquentant les habitats qui seront affectés; 

 d’un ensemble écologique différent mais localisé à proximité. La libre circulation 
du poisson dans ce bassin versant est largement affectée par des structures 
naturelles (embâcles et ouvrages du castor); 

 pour un ratio potentiel supérieur à 1:1. 

La restauration du ruisseau du Bras-Cimon visera à remettre une portion de cours 
d’eau à son état naturel et à recréer des conditions intéressantes pour la survie de 
l’omble de fontaine. 

Site de compensation envisagé 

Depuis 2012, la mine Niobec a cessé de déverser son effluent dans le ruisseau 
Bras-Cimon de sorte que le débit de ce cours d’eau y est redevenu naturel, alimenté 
essentiellement par un bassin versant d’environ 35 km2.  Bien que ce cours d’eau 
ait déjà contenu de l’omble de fontaine dans les années 1950-1960, cette espèce 
est actuellement absente dans ce secteur. Le présent projet vise à aménager 
certaines portions de ce cours d’eau afin d’y ramener la présence d’omble de 
fontaine.   
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Interventions proposées 

Les inventaires réalisés dans une portion du ruisseau Bras-Cimon ont révélé des 
conditions intéressantes pour la réalisation d’aménagements pour l’omble de 
fontaine. Les conditions d’écoulement et le substrat sont appropriés. Le potentiel 
actuel de ce secteur, qui présente déjà des abris, des aires de repos, d’alimentation, 
d’alevinage et de fraie, sera amélioré par quelques interventions ciblées.  

Premièrement, un nettoyage des débris du cours d’eau sera effectué avant la 
réalisation des aménagements. Plusieurs embâcles et barrages à castor limitant la 
libre circulation des poissons seront démantelés. Le contrôle des castors par le 
piégeage sera réalisé afin de limiter leur dispersion dans le réseau hydrographique.  

Ensuite, de nouvelles superficies propices à la fraie seront aménagées. Les frayères 
ont deux objectifs précis, soit permettre aux poissons de se reproduire dans des 
conditions idéales et de favoriser la survie des œufs en assurant le développement 
et la protection des alevins. 

Finalement, l’aménagement d’une série de cascades permettra d’améliorer les 
composantes du milieu pour favoriser les déplacements, la diversification et la 
qualité de l’eau. Des seuils, des abris et des fosses seront aménagés à certains 
endroits.  

Il est envisagé de capturer les ombles de fontaine présents dans la portion du cours 
d’eau qui sera affecté par le projet et de les relocaliser au site du projet de 
compensation ciblé, ce qui permettra de recoloniser le secteur  avec la population 
indigène d’omble de fontaine du bassin versant.   

À la suite des améliorations apportées dans le ruisseau Bras-Cimon, un suivi des 
aménagements sera effectué pour évaluer l’efficacité des aménagements, 
l’implantation des ombles de fontaine relocalisés ainsi que pour suivre l’activité des 
castors qui pourraient s’avérer nuisibles. 

Bilan préliminaire des pertes et des gains d’habitats 

Les pertes d’habitats du poisson liées au projet d’expansion de la mine Niobec 
seront de l’ordre de 4 720 m2, toutes localisées dans des cours d’eau. Les gains 
d’habitats approximatifs prévus par les aménagements suggérés dans le ruisseau 
Bras-Cimon seront supérieurs à 9 000 m2 globalement. 
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15 PISTES DE COMPENSATION PRÉLIMINAIRES : 
 MILIEUX HUMIDES 

Cadre provincial (Les milieux humides et l’autorisation environnementale, 
2012) 

À l’étape de conception d’un projet susceptible d’affecter un milieu humide, le 
MDDEFP favorise l’utilisation de la séquence d’atténuation « ÉVITER-MINIMISER-
COMPENSER ».  

L’objectif de la compensation vise à combler les pertes résiduelles jugées 
inévitables, en considérant la superficie et les fonctions écologiques perdues. Il 
existe quatre mesures de compensation, soit la restauration, la valorisation 
écologique, la création et  la protection.  

La restauration consiste à modifier les caractéristiques physiques, chimiques ou 
biologiques d’un site dans le but de rétablir les fonctions d’un milieu humide 
préalablement existant ou de la partie dégradée d’un milieu humide fonctionnel 
(ex. le remouillage d’une tourbière).  

La valorisation écologique consiste à améliorer la fonctionnalité d’un milieu humide. 
Cela peut se faire en modifiant les caractéristiques physiques, chimiques ou 
biologiques de l’écosystème afin d’augmenter, d’intensifier ou d’améliorer une ou 
des fonctions qu’offre ce milieu (ex. l’aménagement d’étangs ou de marais dans une 
prairie humide).  

La création vise à convertir des milieux terrestres en nouveau milieu humide. 
L’objectif consiste à établir de nouvelles conditions hydrologiques et la végétation 
typique sur des sols qui ont la capacité de devenir humides et de créer un habitat 
fonctionnel.  

L’objectif de la protection vise à assurer la pérennité des écosystèmes servant à 
compenser et à protéger les investissements qui y sont faits. Bien que la protection 
soit une option de compensation acceptable, il est souhaitable de la combiner à 
d’autres mesures de compensation, telles que la restauration, la création et la 
valorisation écologique de façon à réduire les pertes de superficie et de fonctions 
écologiques des milieux humides perdus.  

Cadre fédéral (Information et références pour la réalisation d’une étude 
d’impact sur l’environnement, 2012) 

Les autorités responsables (AR) sont responsables de l'application de la Politique 
fédérale sur la conservation des terres humides. Dans la conception d’un projet qui 
affecte un milieu humide, les AR favorisent une démarche séquentielle visant en 
premier lieu à ÉVITER, puis à RÉDUIRE au minimum, pour ensuite, en dernier 
ressort, COMPENSER les dégradations ou les pertes de fonction des milieux 
humides. 
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En ce qui concerne la compensation, les AR mentionnent que « compenser » 
signifie remplacer les pertes inévitables de fonction des milieux humides en mettant 
en valeur ou en restaurant des milieux humides existants ou en dernier recours, en 
créant de nouveaux milieux humides. « Compenser » ne signifie pas protéger un 
autre milieu humide, mais implique plutôt l'addition ou l'amélioration des fonctions 
des milieux humides à un autre endroit. 

Pistes de compensation préliminaires des milieux humides qui seront 
impactés par le projet d’expansion de Niobec 

L’aménagement de certaines composantes du projet d’expansion de la mine Niobec 
entraînera la destruction permanente de milieux humides, notamment pour la mise 
en place du nouveau parc à résidus miniers. Les scénarios d’aménagement  
retenus ne permettent pas d’éviter complètement les milieux humides.   

Comme les superficies impactées sont importantes, il sera difficile de compenser le 
tout dans un seul projet. Le plan de mesures de compensation devra comporter 
plusieurs petits projets dans une stratégie globale pour permettre de compenser les 
pertes liées au projet d’expansion. 

Afin d’établir des pistes préliminaires de compensation, quelques organismes 
environnementaux de la région ont été contactés. Cette démarche a permis de 
répertorier certains projets de restauration, de valorisation ou de protection de 
milieux humides dans lesquels Niobec pourrait s’investir dans le cadre de son projet 
de compensation. De ces entrevues téléphoniques sont ressortis plusieurs petits 
projets. Pour la plupart, il s’agit de projet de restauration ou de valorisation de 
marais et de marécages. Ces projets potentiels sont tous localisés dans la région de 
Saguenay et certains sont situés à moins de 8 km des installations de Niobec. Ces 
projets représentent des pistes intéressantes et la faisabilité de réalisation de 
ceux-ci pourrait être analysée dans le cadre de la démarche de réalisation du plan 
de compensation. De plus, deux tourbières drainées ont été identifiées près des 
installations de Niobec. Ces deux tourbières pourraient possiblement être 
restaurées pour en refaire des tourbières productives.  

Aussi, le site de Niobec est entouré par plusieurs complexes importants de milieux 
humides et plus particulièrement de tourbières. Certains de ces milieux mériteraient 
d’être valorisés par des aménagements qui pourraient en augmenter la productivité. 
Ces milieux humides pourraient représenter des pistes intéressantes à intégrer dans 
le plan de compensation. Enfin, la protection de certains milieux humides pourrait 
s’ajouter au plan global de compensation.  
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