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37   Infrastructures d’accès 
permanentes et temporaires, 
routes d’accès, traversées 
de cours d’eau  

3.1.2  

Tableau 3-1 

Le promoteur doit mentionner les traversées de cours d’eau. 

RÉPONSE : Les cours d’eau qui seront traversés dans le cadre de l’aménagement des conduites d’eau et de résidus ainsi que du chemin menant vers le 
futur parc à résidus miniers sont la rivière aux Vases, le ruisseau Bouchard ainsi que le ruisseau sans nom (C10). Ce sont les mêmes cours 
d’eau qui ont été traversés par forage dirigé dans le cadre du projet d’alimentation de Niobec en eau fraîche de la rivière Shipshaw réalisé en 
2011-2012. 

Des informations complémentaires sur la faune ichtyenne et ses habitats sont présentées dans le document Réponses aux questions et 
commentaires du MDDEFP. 

La carte de la QC-165 « Caractérisation des tributaires, des traverses et résultats de pêche électrique » présente l’ensemble de l’information 
disponible, notamment les nouveaux résultats provenant des inventaires de terrain réalisés en 2013 (annexe 1). La carte QC-165 présente :  

 un sommaire de tous les cours d’eau caractérisés; 

 les résultats de pêche de toutes les stations échantillonnées;  

 les frayères observées; 

 les stations d’échantillonnage de l’eau de surface, des sédiments et du benthos; 

 la localisation de la prise d’eau et du point de rejet de l’effluent. 

Traversées de cours d’eau 

Lors de la campagne 2012, des traverses de cours d’eau avaient été caractérisées. Ces traverses étaient identifiées sur la carte 7-3 du 
document de l’étude d’impact déposée, mais le tableau contenant les caractéristiques de ces cours d’eau n’avait pas été inclus dans le 
document. Les QC-162 et QC-163 présentent les caractéristiques de ces traverses et celles-ci sont de nouveau localisées sur la carte QC-165 
(annexe 1). 

60AB 8.1 Évaluation des autres moyens 
de disposer des déchets 
miniers (annexe 2 du REMM) 

3.8.4 

Tableau 3-15 et 3-16  

 

Variante 2 et partie sud de la variante 4 : aucune pêche n’a été faite dans les 
trois branches du cours d’eau C-10.  

Variante 3 : pêche insuffisante dans le cours d’eau C2b. Aucune information 
au sujet du lac qui serait impacté.  

Variante 1 : pêches insuffisantes dans les cours d’eau qui seraient impactés.  

Des inventaires supplémentaires devront être effectués par le 
promoteur.  

Les variantes sont présentées avec une description minime : la description 
des variantes doit être plus exhaustive (manque des informations 
importantes). Le promoteur doit compléter cette section. Elle inclurait la 
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description détaillée de chacune des solutions de rechange retenues avant 
leur analyse. Par exemple, tous les éléments qui ont été présentés dans 
l’étude d’impact pour l’ensemble du site minier devront être reproduits pour 
chacune des solutions de rechange retenues dans ce rapport. À titre 
d’exemple, une variante donnée affecterait le lac X, le milieu humide X, la 
faune aviaire X, etc. Les caractéristiques de chacune de ces composantes de 
l’environnement devront être décrites en détail en s’appuyant sur des cartes, 
des inventaires, etc., afin que le lecteur puisse comprendre les éléments qui 
les caractérisent et les distinguent. Toute cette information doit être reproduite 
dans l’évaluation des solutions de rechange (même si elle existe dans le 
document principal pour l’ensemble du site à l’étude). Le promoteur devrait 
inclure aussi la description des solutions de rechange possibles à chacune 
des étapes du cycle de vie de la mine, soit lors de la construction, 
l’exploitation et la fermeture.   

RÉPONSE : L’évaluation des solutions de rechange pour l’entreposage des résidus minier sera revue, notamment en fonction des informations récoltées 
lors des inventaires de terrains en cours de réalisation. Les inventaires de terrain sont complétés et l’analyse des informations est débutée afin 
de déposer ce complément d’information en août 2013. Toutefois, mentionnons que les informations additionnelles qui seront fournies 
apporteront des précisions sur les variantes étudiées. 

Le document « Projet d’expansion de la mine Niobec à Saint-Honoré, Évaluation des solutions de rechange pour l’entreposage des résidus 
miniers » présente l’ensemble de l’analyse révisée (annexe 2). 

On retrouve également aux questions QC-58 à QC-67 des compléments d’information sur la gestion des résidus miniers qui ont été produits 
dans le cadre des Réponses aux questions et commentaires du MDDEFP (annexe 3). 

Plusieurs caractérisations de cours d’eau ont été effectuées lors de la campagne 2013. Le tableau QC-162-1 présente les caractéristiques des 
cours d’eau caractérisés en 2013. Ces nouveaux segments caractérisés sont localisés sur la carte QC-165 (annexe 1). 

De plus, plusieurs inventaires de pêche électrique ont été effectués lors de la campagne 2013. Les caractéristiques des stations de pêche ainsi 
que les résultats obtenus sont présentés au tableau QC-162-2. Ces stations de pêche sont localisées sur la carte QC-165 (annexe 1).  

63AB
C 

  Ressources hydriques  

 

Régime hydrique : 6.5 et 
annexe F4 

Écoulement eaux 
souterraines : 6.6 et 
annexe F5   

Qualité de l’eau souterraine 
6.7 et annexe F6 

Il n’y a pas d’analyse hydrologique du cours d’eau C-10. 

Trop peu d’information pour caractériser les eaux de surface et trop peu de 
métaux analysés.  
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RÉPONSE : Une étude complémentaire intitulée « Faune ichthyenne et habitats, compléments d’information » est en cours de réalisation afin de préciser 
ces éléments (hydrologie du cours d’eau C-10 et analyses de métaux supplémentaires dans l’eau de surface). Les inventaires de terrain sont 
complétés et l’analyse des informations est débutée afin de déposer ce complément d’information à l’ACÉE en août 2013.   

Hydrologie du cours d’eau ruisseau sans nom (C10) 

Les informations concernant l’hydrologie du ruisseau sans nom (C10) et des autres cours d’eau avoisinants sont présentées aux QC-128 à 
QC-132 du document Réponses aux questions et commentaires du MDDEFP (annexe 4). 

Qualité des eaux de surface, qualité des sédiments et benthos 

Une campagne d’échantillonnage de l’eau de surface, des sédiments ainsi que du benthos de la zone d’étude a été réalisée au cours de l’été 
2013 (une station pour le lac Brûlé et une pour le ruisseau sans nom (C10) ainsi que trois stations pour la rivière Shipshaw). Les positions des 
stations d’échantillonnage sont présentées sur la carte QC-165 du document Réponses aux questions et commentaires du MDDEFP (annexe 
1). Tous les certificats d’analyses pour l’eau de surface et les sédiments sont présentés à l’annexe 6 (QC-152-1). L’annexe 7 présente les notes 
infratabloïdes du tableau QC-152-1.  Il faut noter que le lieu de prélèvement ST25 dans les certificats d’analyses correspond à la station aval de 
la rivière Shipshaw. Le rapport d’analyse du benthos est quant à lui présenté à l’annexe 8 (QC-152-2).  

De plus, des analyses selon la méthode des métaux traces ont été effectuées en amont du point de rejet. La position de cette station 
d’échantillonnage est présente sur la carte QC-165 (annexe 1). Le tableau QC-161 présente les résultats de ces analyses. Jusqu’à maintenant, 
deux échantillonnages ont eu lieu, soit un le 25 juin 2013 et un le 8 août 2013 (annexe 5). Trois autres échantillonnages sont prévus d’ici l’hiver. 
Les résultats de ces analyses ont été comparés aux Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux (CCME) ainsi qu’aux Critères de 
qualité de surface pour la protection de la vie aquatique du MDDEFP. Les certificats de ces analyses sont présentés à l’annexe 9. 

65   Poisson et son habitat 7.2 

Annexe G.2 

Le promoteur devra fournir une carte globale des inventaires de l’habitat du 
poisson et du milieu aquatique.  

Lac Brûlé, on parle de réduction du débit, mais aucune donnée pour vérifier. 
Le promoteur devra quantifier la réduction du débit dans le lac Brûlé et ses 
impacts.  

On ignore si le cours d’eau C-10 est une eau où vit le poisson. Des données 
supplémentaires sont nécessaires.  

RÉPONSE : Une étude complémentaire intitulée « Faune ichthyenne et habitats, compléments d’information » est en cours de réalisation afin de préciser 
ces éléments. Les inventaires de terrain sont complétés et l’analyse des informations est débutée afin de déposer ce complément d’information 
à l’ACÉE en août 2013. Une carte globale des inventaires de l’habitat du poisson et du milieu aquatique sera notamment produite.  

Carte synthèse des inventaires de l’habitat du poisson et du milieu aquatique 

La carte QC-165 « Caractérisation des tributaires, des traverses et résultats de pêche électrique » présente l’ensemble de l’information 
disponible, notamment les nouveaux résultats provenant des inventaires de terrain réalisés en 2013 (annexe 1).   
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Lac Brûlé 

Les QC-132 et QC-133 présentent une analyse de l’impact de la réduction de débit sur le lac Brûlé et ses impacts (annexe 4).   

Les QC-169 et QC-174 présentent des informations complémentaires sur les habitats du poisson et la productivité du lac Brûlé ainsi que sur les 
impacts du projet sur ce plan d’eau (annexe 1).  L’annexe 10 présente les informations pour l’analyse de l’habitat des salmonidés de Beak 
(1980) et la méthode Valin (1998). 

Ruisseau sans nom (C10) 

Des pêches électriques ont été effectuées dans le ruisseau sans nom au cours de la campagne 2013. Trois stations ont été effectuées dans ce 
ruisseau. Les positions de ces trois stations sont présentées sur la carte QC-165 (annexe 1). Les caractéristiques des stations de pêche de 
même que les résultats obtenus sont présentés dans le tableau QC-162-2. Seulement de l’omble de fontaine a été capturé, et ce, dans les trois 
stations de pêche. Au total, 19 ombles de fontaine ont été capturés et 7 ont été échappés. 

Les QC-169 et QC-174 présentent des informations complémentaires sur les habitats du poisson et la productivité du ruisseau sans nom (C10) 
ainsi que sur les impacts du projet sur ce cours d’eau (annexe 1). 

88 12.1.2 Effets environnementaux 
cumulatifs 

Air : 10.3.1.5   

Eau de surface et 
souterraine : 10.3.2.5  

Végétation et milieu 
humides : 10.3.3.5  

Utilisation du territoire : 
10.3.4.5  

Qualité de vie : 10.3.5.5   

Le public a énoncé des préoccupations concernant la faune ichthyenne et ses 
habitats, mais les lacs et les cours d’eau ne sont pas décrits comme 
composante valorisée de l’environnement. 

RÉPONSE : Les lacs et cours d’eau sont intégrés et considérés dans les enjeux du projet au niveau de la dégradation possible de la qualité de l’eau de 
surface, ce qui inclut la faune ichtyenne et ses habitats. L’évaluation de l’importance de l’impact résiduel sur la faune ichtyenne et ses habitats a 
été jugée faible, donc non importante. Une campagne d’inventaire de terrain a été réalisée suite à des questions sur cette composante de 
l’environnement qui pourrait apporter des informations complémentaires. L’analyse des informations est débutée afin de déposer ce 
complément d’information en août 2013. Advenant une révision de l’évaluation des impacts du projet, cette composante pourrait être ajoutée à 
l’analyse des impacts cumulatifs. 

L’évaluation de l’importance de l’impact résiduel sur la faune ichtyenne et ses habitats a été revue. Compte tenu de la faible productivité du lac 
Brûlé et du ruisseau sans nom (C10) en omble de fontaine (voir réponse QC-169, annexe 1), du peu d’impact anticipé sur le mulet perlé et que 
les impacts attendus n’affecteront ces populations que localement, le degré de perturbation sur la faune ichtyenne à l’échelle de la zone d’étude 
est maintenu à faible. Ce faisant, l’évaluation des impacts cumulatifs est maintenue telle que présentée dans l’Étude d’impact sur 
l’environnement et le milieu social. 
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ANNEXE 1 

Complément d’information sur la faune ichtyenne et ses habitats produites dans 
le cadre des Réponses aux questions et commentaires du MDDEFP 

7.2 Faune ichtyenne et habitats 

7.2.1 Conditions actuelles 

QC-159. Fournir les différents scénarios étudiés pour le choix de l’emplacement de la nouvelle 
prise d’eau et du nouvel emplacement de l’effluent final à la rivière Shipshaw. 
Localiser ces éléments ainsi que le point de rejet actuel sur une carte. 

RÉP. Une analyse formelle de variante n’a pas été effectuée au sujet de la prise d’eau 
fraîche. En effet, le nouvel emplacement de la prise d’eau a été déterminé en fonction 
de l’installation actuelle en place et de la capacité de la rivière. Comme l’installation 
actuelle est fonctionnelle et que les études d’étiage démontraient la capacité 
suffisante de la rivière, cet emplacement a été jugé adéquat. 

Suite à la question du MDDEFP, des variantes théoriques ont quand même été 
considérées. Elles sont présentées au tableau QC-159. 

Des plans permettant de localiser les futurs ouvrages ainsi que la prise d’eau et le 
point de rejet actuels sont présentés aux figures QC-159-1 et QC-159-2 ainsi que sur 
la figure QC-160.  

QC-160. Pour effectuer la modélisation du mélange de l’effluent dans le milieu de façon à 
établir le facteur de dilution nécessaire au calcul des OER, l’initiateur doit 
notamment : 

 fournir un plan détaillé de l’émissaire, avec vue en coupe, référencé au niveau 
géodésique. Le plan devra indiquer le niveau de l’eau moyen de la rivière; 

 indiquer l’emplacement exact du point de rejet sur une carte; 
 préciser la profondeur et la distance de la rive à laquelle se situe l’extrémité de 

l’émissaire; 
 spécifier les caractéristiques de la conduite (diamètre, etc.), ainsi que l’angle que 

cette dernière forme avec la rive. 

Une carte bathymétrique, ainsi que des mesures de la vitesse de courant couvrant le 
secteur immédiat du rejet, c'est-à-dire quelques dizaines de mètres en amont et en 
aval de l’émissaire, devront également être fournies. Idéalement, les relevés 
bathymétriques et courantométriques devraient être réalisés en condition de faible 
débit. Le débit au moment des relevés devra être mentionné.  

L’initiateur doit valider les informations partielles fournies dans l'étude relativement au 
débit de la rivière, à la largeur moyenne, à la profondeur moyenne et aux vitesses 
dans le secteur de l'émissaire (segment 2) puisqu'elles ne semblent pas cohérentes 
entre elles (réf. section 7.2.1.3 de l'étude). D’ailleurs, elles ne correspondent pas aux 
données de l’étude citée (Nutshimit 2010). 



2 

RÉP. La figure QC-160 présente un plan détaillé de l’émissaire, l’emplacement exact du 
point de rejet de même que les caractéristiques de la conduite. Les informations sur 
la profondeur et la distance de la rive à laquelle se situe l’extrémité de l’émissaire 
sont présentes sur cette même figure. 

La carte QC-160 présente la bathymétrie de la rivière Shipshaw du secteur de 
l’émissaire et de la prise d’eau de même que des mesures de vitesses effectuées le 
28 juin 2013 dans ce secteur. Il est à noter que lors des mesures de vitesse 
effectuées dans le secteur de l’effluent, celui-ci ne coulait pas (tableau QC-160-1). 
Cette carte présente de plus les positions de la prise d’eau actuelle et future et de 
l’effluent final actuel et futur.  

Tableau QC-160-1 : Débits de l’effluent enregistrés fin-juin et début-juillet 2013  

Date Débit 

25 juin 13 0 

26 juin 13 0 

27 juin 13 11 293 

28 juin 13 10 315 

29 juin 13 0 

30 juin 13 0 

1 juillet 13 0 

2 juillet 13 9 982 

3 juillet 13 14 458 

 4 juillet13 6 033 

5 juillet 13 0 

Moyenne 4 735 

 

 



CRITÈRES : VARIANTE 1 VARIANTE 2 VARIANTE 3 VARIANTE 4  

ENVIRONNEMENTAUX POUR: POUR: POUR: POUR:
Secteur bien connu (bathymétrie, substrat, 

habitats, etc.)

Capacité durable d'alimentation en eau 

fraîche connue et démontrée dans la 

rivière Shipshaw

Capacité durable d'alimentation en eau 

fraîche connue et démontrée dans la 

rivière Shipshaw

 

Méthode de construction connue et 

éprouvée récemment dans le secteur

  Impact neutre ou positif sur le bilan 

hydrique de la rivière en raison du retour 

de l'effluent dans le même cours d'eau

Aucune acquisition de propriété en berge 

requise (Niobec déjà propriétaire)

 

Tracé des conduites d'eau fraîche et 

d'effluent existant et bien connu 

(servitudes déjà établies)

Capacité durable d'alimentation en eau 

fraîche connue et démontrée dans la 

rivière Shipshaw

Impact neutre ou positif sur le bilan 

hydrique de la rivière en raison du retour 

de l'effluent dans le même cours d'eau

Retour de l'effluent dans le même cours 

d'eau

Synergie quant à l'emprise des conduites 

d'eau fraîche et d'effluent

CONTRE: CONTRE: CONTRE: CONTRE:
Installations actuelles n'ont pas la capacité 

suffisante, donc ajout de nouveaux 

ouvrages sur le lit de la rivière dans le 

même secteur

Absence de connaissance technique pour 

identifier les impacts potentiels de 

l'installation et de l'exploitation d'un 

émissaire dans un autre cours d'eau

Absence de connaissance technique pour 

identifier les impacts potentiels de 

l'installation et de l'exploitation d'une prise 

d'eau et d'un émissaire dans un autre 

secteur de la rivière Shipshaw

Capacité durable d'alimentation en eau 

fraîche inconnue

  impact négatif sur le bilan hydrique de la 

rivière Shipshaw

Méthode de construction à développer Acquisition de propriétés privées 

potentielle requise

  Retour de l'effluent dans un autre cours 

d'eau

Acquisition de propriétés privées 

nécessaire

Nouveau tracé des conduites d'eau fraîche 

et d'effluent à identifier

Méthode de construction à développer Nouveau tracé des conduites d'eau fraîche 

et d'effluent à identifier

Méthode de construction à développer

Acquisition de propriétés privées 

potentiellement nécessaire

Nouveau tracé des conduites d'effluent à 

identifier

Duplication des emprises pour les 

conduites d'eau et les conduites d'effluent

Tableau  QC‐159 : Analyse des variantes ‐ Prise d'eau et émissaire d'effluent final

VARIANTE 3 ‐ Prise d'eau et émissaire d'effluent final dans un autre secteur la 

rivière Shipshaw

Installation de la prise d'eau dans un autre secteur de la rivière Shipshaw

Installation de l'émissaire d'effluent final dans un autre secteur de la rivière Shipshaw

VARIANTE 4 ‐ Prise d'eau dans un autre cours d'eau ou dans la nappe phréatique et 

émissaire d'effluent final dans la rivière Shipshaw ou un autre cours d'eau

Installation de la prise d'eau dans un autre cours d'eau ou dans la nappe phréatique

Installation de l'émissaire d'effluent final dans un autre secteur de la rivière Shipshaw

VARIANTE 2 ‐ Prise d'eau dans la rivière Shipshaw (même endroit ou autre endroit) 

et émissaire d'effluent final dans un autre cours d'eau

Installation de la prise d'eau dans la rivière Shipshaw au même endroit que la prise d'eau actuelle (mis en place en 2011‐2012) ou dans un autre secteur de la rivière

Installation de l'émissaire d'effluent final dans un autre cours d'eau que la rivière Shipshaw

VARIANTES ÉTUDIÉES DESCRIPTION

VARIANTE 1‐ Prise d'eau et émissaire d'effluent final situés au même endroit que 

les ouvrages existants

Installation de la prise d'eau au même endroit que la prise d'eau actuelle de Niobec, mis en place en 2011‐2012

Installation de l'émissaire d'effluent final au même endroit que l'émissaire actuel de Niobec, mis en place en 2011‐2012
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Zone de texte 
Figure QC-159-1 : Station de pompage de la rivière Shipshaw - Coupe
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Zone de texte 
Figure QC-159-2 : Prise d'eau fraîche et station de pompage : terrassement, vue en plan, coupes et sections
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Figure QC-160 : Prise d'eau fraîche et effluent - localisation - vue en plan et détails
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Bathymétrie
(équidistance des courbes: 0,5 m)

1,0

Station de mesure de la vitesse

* Lors de la mesure des vitesses comprises dans ce
tableau, l'effluent ne coulait pas. La mesure des
vitesses à été effectuée à 0,2 m et à 0,8 m de
profondeur pour chaque station. Pour certaines 
stations, il a été impossible d'effectuer une mesure
à 0,8 m, alors une mesure à 0,6 m a été prise. Pour
les stations 25 et 26, la profondeur était de moins de
1 m, alors seulement une mesure à 0,6 m a été prise.

*

Orthophotographie, 56 cm

Cartographie et inventaire : GENIVAR
Fichier : 131-16649-00_geb_QC-160_FAQ_RivShipshaw_130916.mxd

Carte QC-160

Bathymétrie et mesures des vitesses
de la rivière Shipshaw

Sources :

Projet d'expansion de la mine Niobec à Saint-Honoré
- Étude d'impact sur l'environnement et le milieu social -

- Réponses aux questions du MDDEFP -

Septembre 2013

0 17.5 35 52.5 m

MTM, fuseau 7, NAD83

Échelle  1 : 1 750
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Concernant la validation des informations fournies dans l’étude d’impact citant l’étude 
de Nutshimit (2010), effectivement, certaines informations étaient erronées.  

 À la dernière phrase de l’avant-dernier paragraphe de la page 7-47, on aurait 
dû lire 0,19 m au lieu de 1,9 m concernant la profondeur au niveau du haut-
fond.  

 À la première ligne de la page 7-51, on aurait dû lire 1,99 m au lieu de 0,3 m au 
niveau de la profondeur moyenne du segment 2. 

 Le tableau 7-4 présentait aussi des erreurs. Voici la version révisée. 

Tableau QC-160-2 : Tableau 7-4 révisé 

No 
segment 

Faciès Substrat 
Longueur

(m) 

Largeur 
moyenne

(m) 

Superficie
(m2) 

Profondeur 
moyenne 

(m) 

Vitesse 
moyenne 

(m/s) 

1 amont Bassin Roc 

336 337 52 885 1,39 

 

1 aval Bassin 
Sable, bois 

mort 
0,2 

1 b Haut-fond Gravier 198 41 7 552 0,19 0,3 

2 Chenal Sable 855 78 64 080 1,99 0,24 

 

L’étude complète de Nutshimit (2010) est présentée à l’annexe 10.  

QC-161. L’étude d’impact devrait présenter des données sur la qualité du milieu récepteur 
(rivière Shipshaw) en amont du point de rejet. La connaissance de l’état de référence 
du milieu avant l’implantation d’un projet est importante pour être en mesure d’en 
observer l’évolution et vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation mises en place. 

Idéalement, la caractérisation de la rivière Shipshaw devrait être réalisée avec des 
méthodes d’analyse qui comportent des limites de détection suffisantes pour 
quantifier le niveau de fond du milieu récepteur et vérifier le respect des critères de 
qualité de l’eau de surface. Pour les métaux, l’utilisation de méthodes dites « traces » 
est préférable pour mesurer le niveau de fond des cours d’eau. Le CEAEQ a publié 
des documents donnant des recommandations sur la conservation et le dosage dans 
des conditions propres. Par ailleurs, le MDDEFP a produit un protocole 
d’échantillonnage pour l’analyse des métaux traces qui est distribué sur demande par 
la Direction du suivi de l’état de l’environnement (DSÉE).  

La caractérisation devrait également inclure les paramètres physico-chimiques qui 
permettent de déterminer certains critères de qualité de l’eau de surface utilisés dans 
le calcul des OER (matières en suspension, turbidité, pH, chlorures, dureté, carbone 
organique dissous). 

L’initiateur doit également décrire les milieux riverains et aquatiques de la rivière 
Shipshaw (état de la végétation riveraine et littorale, substrat, pentes des rives et du 
lit, etc.) du secteur affecté par le projet. 
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RÉP. Des analyses de l’eau de surface, des sédiments et du benthos ont été effectuées 
lors de la campagne 2013. Une station en amont du point de rejet a été effectuée lors 
de cette campagne. La question QC-152 présente les résultats de ces analyses. 

De plus, des analyses selon la méthode des métaux traces ont été effectuées en 
amont du point de rejet. La position de cette station d’échantillonnage est présente 
sur la carte QC-165. Le tableau QC-161 présente les résultats de ces analyses. 
Jusqu’à maintenant, deux échantillonnages ont eu lieu, soit un le 25 juin 2013 et un le 
8 août 2013. Trois autres échantillonnages sont prévus d’ici l’hiver.  

Les résultats de ces analyses ont été comparés aux Recommandations canadiennes 
pour la qualité des eaux (CCME) ainsi qu’aux Critères de qualité de surface pour la 
protection de la vie aquatique du MDDEFP. Seul l’aluminium dépasse la valeur du 
CCME pour l’échantillon du 25 juin mais pas pour lui du 8 août. Tous les autres 
paramètres présentent des valeurs en dessous des normes du CCME et du 
MDDEFP. Les certificats de ces analyses sont présentés à l’annexe 28. 

La description des milieux riverains et aquatiques du secteur du point de rejet et de la 
prise d’eau avait été effectuée par le groupe Nutshimit en 2010. Le secteur de la prise 
d’eau et du point de rejet (segment 2) présente un substrat composé de sable et de 
bois mort en grande quantité. Sous la ligne des hautes eaux, la végétation est 
composée principalement d’herbacées. Des arbustes et des arbres matures dominent 
la végétation au-dessus de la ligne des hautes eaux. Les berges sont stables et 
présentent peu de risques d’érosion. Les détails de la description du milieu sont 
présentés à l’annexe C du rapport de Nutshimit (annexe 10). 
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Échantillon 
d'eau de 
surface 
(µg/l)

Duplicata 
(µg/l)

Échantillo
n d'eau de 

surface 
(µg/l)

Duplicata 
(µg/l)

Effet aigü (µg/l) Effet chronique (µg/l)

Argent 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,1 0,620 (1) 0,1

Aluminum 0,4 120 120 93 93 100 750 87 (2)

Arsenic 0,03 0,08 0,08 0,08 0,08 5 340 150

Bore 0,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1500 28 000 5 000

Baryum 0,02 6,1 6 6,3 6,4 600 (1) 210 (1)

Bérylium 0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 3,7 (1) 0,41 (1)

Cadmium 0,006 0,007 0,008 0,007 0,007 0,018 1,1 (1) 0,16 (1)

Cobalt 0,007 0,049 0,051 0,035 0,034 370 100

Chrome 0,04 0,13 0,14 0,12 0,12 16 11

Cuivre 0,05 0,2 0,2 0,17 0,18 2 7,3 (1) 5,2 (1)

Fer 0,5 120 120 87 85 300 3400 1300

Manganèse 0,004 11 11 7,7 7,5 2300 (1) 1000 (1)

Molybdène 0,003 0,051 0,054 0,063 0,065 73 29 000 3 200

Nickel 0,05 0,18 0,17 0,19 0,19 25 260 (1) 29 (1)

Plomb 0,03 0,05 0,06 0,03 0,03 1 34 (1) 1,3 (1)

Antimoine 0,004 0,017 0,019 0,019 0,022 1 100 240

Sélénium 0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1 62 5

Strontium 0,05 16 17 19 19 40 000 21 000

Uranium 0,001 0,014 0,013 0,014 0,015 15 320 (3) 14 (3)

Vanadium 0,01 0,17 0,17 0,16 0,16 110 12

Zinc 0,3 1,2 1,2 0,9 1 30 67 (1) 67 (1)

(1) Ce critère a été établi pour une valeur de dureté de 50 mg/L et ce, à partir de l'annexe 12 pour les métaux dont la toxicité varie en fonction de la dureté 
(2) Ce critère de qualité a été défini pour des eaux de faible dureté (< 10 mg/L) et de pH aux environs de 6,5. Lorsque le milieu aquatique ne s'approche pas 
de ces conditions, ce critère ne doit pas être utilisé.
(3) Ce critère de qualité s'applique aux eaux de dureté variant de 20 à 100 mg/L

Paramètres

Recommandations 
canadiennes pour la 

qualité des eaux : 
protection de la vie 

aquatique-CCME (µg/l)

Critères de qualité de l'eau de surface 
pour la protection de la vie aquatique - 

MDDEFP

Limite de 
détection 

(µg/l)

25-juin-13 08-août-13

Tableau QC-161 : Qualité de l'eau de surface (méthode métaux traces) en amont du point de rejet de la rivière Shipshaw 
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QC-162. Les cours d'eau étudiés semblent se limiter à ceux visibles dans la base de données 
topographiques du Québec (BDTQ). Cela exclut possiblement plusieurs petites 
branches intermittentes. Or, tous les cours d'eau et leurs bandes riveraines doivent 
être décrits dans l'étude d'impact. Cela implique la réalisation d’inventaires terrains et 
la caractérisation des cours d’eau non seulement d'un point de vue hydrologique, 
mais également d'un point de vue physique et biologique, et ce, au droit de tous les 
équipements prévus dans l'aire d'étude restreinte. L’empiètement sur ces cours d’eau 
peut constituer des pertes de fonctions écologiques qui doivent être quantifiées et, 
éventuellement, évitées minimisées ou compensées.  

RÉP. Plusieurs caractérisations de cours d’eau ont été effectuées lors de la campagne 
2013. Le tableau QC-162-1 présente les caractéristiques des cours d’eau 
caractérisés en 2013. Ces nouveaux segments caractérisés sont localisés sur la 
carte QC-165.  

De plus, plusieurs stations de pêche électrique ont été effectuées lors de la 
campagne 2013. Les caractéristiques des stations de pêche ainsi que les résultats 
obtenus sont présentés au tableau QC-162-2. Ces stations de pêche sont localisées 
sur la carte QC-165.  

Lors de la campagne 2012, des traverses de cours d’eau avaient été caractérisées. 
Ces traverses étaient identifiées sur la carte 7-3, mais le tableau contenant les 
caractéristiques de ces cours d’eau n’avait pas été inclus dans le document. Le 
tableau QC-162-3 présente les caractéristiques de ces traverses et celles-ci sont de 
nouveau localisées sur la carte QC-165.   

QC-163. L’initiateur mentionne qu’il procèdera par forage directionnel afin de permettre aux 
diverses conduites souterraines de traverser les cours d’eau. Il doit préciser de quels 
cours d’eau il est question. De plus, si ces cours d’eau n’ont pas été décrits à l’étude 
d’impact, l’initiateur devra en faire la caractérisation hydrologique, physique et 
biologique. 

RÉP. Les différentes conduites souterraines sont identifiées sur la carte QC-165. Tous les 
cours d’eau traversant les conduites sont décrits par une caractérisation par 
segments homogènes ou par une caractérisation des stations de pêches. La 
campagne de 2013 a permis d’identifier et de caractériser tous les cours d’eau qui 
n’avaient pas été décrits précédemment. 

Le ruisseau Bras-Cimon, la rivière aux Vases, le ruisseau Bouchard et le ruisseau 
sans nom sont parmi les principaux cours d’eau qui seront traversés.  

QC-164. Aux pages 7-21 et 7-23, les faibles concentrations d’oxygène dissous rapportées pour 
le lac Brûlé semblent anormales compte tenu de l’excellent succès de pêche obtenu 
pour l’Omble de fontaine et d’un bon facteur de condition pour ces poissons. Une 
calibration inappropriée des instruments de mesure pourrait en être la cause.  

RÉP. Un mauvais fonctionnement de l’appareil devait être la cause des résultats obtenus 
en 2011. De nouvelles mesures ont été effectuées lors de la campagne 2013 
(figure QC-164 [figure 7-1 révisée]). On peut y constater que les concentrations en 
oxygène à partir de 4 m de profondeur y sont problématiques étant en deçà des 



Tableau QC-162-1 : Caractéristiques des cours d'eau inventoriés 2013

Talus Érosion

Hauteur 
(m)

(%) Hauteur     (m)
Largeur   

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

Végétation 
aquatique

C10a2 1 250 1,5 0,4 Chenal (100%) 0,15 10 0,1 0
Mature feuillu (60%) / 

Arbustive (30%) / 
Éricacée (10%)

100 20 60 0 N

C10a2 2 200 0,5 à 1 0,3 Chenal (100%) 0,2 0,2 10 0,3 0,3
Mature feuillu (70%) / 

Arbustive (30%)
90 10 20 35 5 N

C10a3 1 90 3 0,05 à 0,1 Chenal (100%) 0,1 0 0 0 0 Mature feuillu (100%) 100 10 5 5 N
Petit marécage riverain le long de ce 

cours d'eau

C11 1 60 0,5 0,3 Chenal (100%) 0,1 0,3 20 0,15 0 Arbustive (100%) 40 60 Ponceau oui 20 80 10 N

C11 2 40 1 à 1,25 0,15 Seuil (100%) 0,25 0,3 15 0,15 0,1
Mature conifère 

(40%) / Arbustive 
(60%)

40 60
Embâcle          
Ponceau

non               
oui

30 100 10 N Accumulation de MO dans le ponceau

C11 3 25 5 1,25 Bassin (100%) 0 0,75 0 0,1 0,1
Mature décidue 

(100%)
100 15 10 20 N Observation d'épinoche

C11 4 100 0,4 0,1 Chenal (100%) 0,2 0,3 10 0,25 0,1 Mature feuillu (100%) 60 40 25 10 5 N 30% sous-terrain

C12 1 20 0,4 0,05 Seuil (100%) 0,2 0,3 0 0,1 0 Herbacée (100%) 60 40 0 0 0 N Pas un habitat pour le poisson

C12 2 30 0,5 à 2 0,2 Chenal (100%) 0 0,3 0 n Mature feuillu (100%) 100 0 0 0 N Pas un habitat pour le poisson

C13 1 25 0,3 0,1 Chenal (100%) 0,1 1 0 0,1 0,1 Arbustive (100%) 100 10 70 0 N Pas un habitat à SAFO

C13 2 25 0,3 0,05 Chenal (70%) / Seuil (30%) 0,2 1,25 30 0,2 0,2 Arbustive (100%) 20 80 Ponceau non 20 100 0 N

C14 1 500 1 0,05 Chenal (100%) 0,1 2,7 0
Herbacée (80%) 
Arbustive (20%)

100 0 0 5 N Drainage en V

C14 2 40 2 0,05 Chenal (95%) / Seuil (5%) 0,2 0,6 0 0,15 0,1
Arbustive (50%) 
Herbacée (50%)

100 0 0 5 N

C14 3 200 1,5 0,2 Chenal (80%) / Seuil (20%) 0,2 0,25 0 0,25 0,5
Mature feuillu (60%) / 

Arbustive (30%) / 
Herbacée(10%)

100

Seuil naturel 
(hauteur : 0,5 
longueur : 2,5   

profondeur : 0,02)

non 20 30 10 N

C14 4 30 1,5 0,05 Cascade (100%) 0,7 0,5 0 0,05 0,5

Mature feuillu (20%) / 
Mature confifère 
(10%) / Arbustive 
(40%) / Éricacée 

(30%)

10 10 80
Plusieurs petites 

chutes de 0,5 m de 
haut

non 10 10 0 N
Pas un habitat du poisson en amont 
de ces cascades (segments 1-2-3)

C14 5 350 1,25 0,15 Chenal (40%) / Seuil (60%) 0,3 0,3 10 0,15 0,3
Mature feuillu (40%) / 

Arbustive (40%) / 
Herbacée (20%)

70 10 10 5 5 10 30 0 O
 2 épinoches et 1 poisson inconnu 

observés 

C14 6 600 1,75 0,3
Chenal (60%) / Seuil (30%) / 

Méandre (10%)
0,25 5 10 0,3 3

Mature feuillu (10%) / 
Arbustive (60%) / 
Herbacée (30%)

10 70 10 10 20 30 5
Trop turbide pour identifier les sites 

de fraie (pluie)

C14 7 25 3 0,4 Chenal (100%) 0,2 5 0 0,3 7
Mature feuillu (30%) / 

Arbustive (50%) / 
Herbacée (20%)

30 70 30 30 20 N

C14 8 200 35 0,7 Bassin (90%) / Chenal (10%) 0,1 3 0

Mature feuillu (20%) / 
Mature conifère 

(20%) / Arbustive 
(30%) / Herbacée 

(30%)

30 70
3 barrages de 

castor

un franchissable, un 
franchissable avec 

réserve et un 
infranchissable avec 

réserve

30 0 20 N Observation de bancs d'épinoches

C14 9 50 2,5 0,4 Chenal (80%) / Seuil (20%) 0,2 0,3 10 0,3 0
Mature (20%) / 

Arbustive (60%) / 
Herbacée (20%)

100 1 barrage de castor oui 10 10 0 N

T1 Av 200 8 0,5 à 1,25 Chenal (100%) 0,2 2 20 1 0,5
Mature feuillu (20%) / 

Arbustive (60%) / 
Herbacée (20%)

100 10 15 0 N

AL : argile/limon; S : sable; V : gravier; C : caillou; G : galet; B : bloc; R : roc
FR : franchissable; INF : infranchissable

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



 
 

 



Longueur Largeur Superficie
Profondeur 
moyenne Granulométrie1 Vitesse

(m) (m) (m2) (m) (%) (m/s) Espèce2 n Espèce2 n

SEMA 9

CUIN 5

SAFO 1

SEMA 7

CUIN 4

RHCA 4

GAAC 1

SAFO 4

COPL 1

RHCA 1

RHCA 6

CUIN 2

COPL 1

SAFO 1

CUIN 3

COPL 2

RHCA 1

RHCA 5 RHCA 1

SAFO 2 SAFO 1

GAAC 7

PIPR 4

PE7 Pont 2-07-2013 13 8 Env. 100 0,8 Chenal Al100 0,1 à 0,7 10 Eau turbide 420 ----- 0 ----- 0

GAAC 3

SAFO 1

PE8 Amont 1-07-2013 45 1 à 3 Env. 100 0,25 Méandre Al100 0,1 à 0,3 100 Algues brunes 473 CUIN 9 ----- 4

RHCA 7

CUIN 1

RHCA 5

CUIN 1

C4 3 1-07-2013 13 8 Env. 100 0,5 Bassin Al100 0,1 0

Alevins 
d'épinoches 
passant au 
travers des 

mailles

600 CUIN 25 CUIN (alevins) Environ 50

C6 2 1-07-2013 40 1 à 1,25 Env. 50 0,25 Seuil-Méandre Al95-S5 0,3 à 0,5 85 296 ----- 0 ----- 0

C7 2 1-07-2013 137 1 à 1,25 Env. 160 0,2 Seuil Al100 0,3 à 0,5 85 357 ----- 0 ----- 0

C8 3 1-07-2013 1,25 à 1,5 0,3 Seuil-Méandre Al90-S10 0,2 à 0,4 90 ----- 0 ----- 0

C10 1 30-06-2013 25 4 Env. 100 0,8 Bassin MO100 0,1 à 0,25 15 498 SAFO 2 SAFO 2

C10 2 30-06-2013 40 2 à 3 Env. 100 0,35 Chenal-Seuil S80-V20 0,3 à 0,5 10 704 SAFO 13 SAFO 1

C10 3 30-06-2013 30 3 à 4 Env. 100 0,35 Seuil S85-V15 0,3 à 0,5 10 536 SAFO 4 SAFO 4

T8 Amont 2-07-2013 100 0,5 Env. 50 0,2 Eau vive Al80-S20 0,2 à 0,4 80 220 ----- 0 ----- 0

T8 Aval 2-07-2013 100 0,5 Env. 50 0,25 Eau vive Al80-S20 0,3 à 0,4 80 530 ----- 0 ----- 0

T9 Amont 2-07-2013 1,5 0,15 Bassin MO100 0 80 125 ----- 0 ----- 0

T9 Aval 2-07-2013 0,5 0,05 à 0,1 Chenal MO100 0,1 80 120 ----- 0 ----- 0

-----

----- 1Al100 0,1 à 0,3 15 5930,5

PE8 Aval 1-07-2013 60

358

Ruisseau Station Date

-----

PE4 Aval 3-07-2013 30 3 Env. 100 0,25 Seuil

Seuil Al100 0,1 à 0,5 0
Beaucoup 

aulnes
533PE4

Tableau QC‐162‐2 : Caractéristiques des stations de pêches électriques et sommaire des captures (2013)

AvalPE6 1-07-2013 20 5 Env. 100 0,3 Seuil C50-Al30-S10-V5-G5

Amont 3-07-2013 35 2 à 3 Env. 100 0,25

PE3 Amont 3-07-2013 35 3 Env. 100

PE3 Aval

443 -----

3

PE9 Aval 1-07-2013 20 5 Env. 100 0,6 Seuil-Rapide Al80-V10-C10

0,6PE9 Amont 1-07-2013 13 8 Env. 100

0Eau turbide0,5 à 0,9 20

2-07-2013 22 3 à 5 Env. 100

1 à 2 Env. 100 0,15 Méandre Al90-S10

0,6

0,75 Bassin

0,3 Seuil-Rapide Al75-S5-V10-C10

0,15 à 0,3

SAFO

Bassin-Rapide Al75-G15-B10 0,2 à 0,8 15 434Eau turbide

0,7 Chenal Al85-S5-V5-C5 0,1 à 0,3 20 470Eau turbidePE7 Aval 2-07-2013 13 8 Env. 100

PE7 Amont 2-07-2013 10 10 Env. 100

PE6 Amont 1-07-2013 12 12 Env. 100

Al60-S20-V20 0,1 à 0,5 90

2 COPL : Mené de lac; CUIN : Épinoches à cinq épines; GAAC : Épinoches à trois épines; SEMA : Mulet perlé; PIPR : Mené à tête de boule; RHCA : Naseux des rapides; SAFO : Omble de fontaine 

Beaucoup 
aulnes

-----

1
  MO : Matière organique; Al : Argile/limon; S : Sable; V : Gravier; C : Cailloux; G : Galet; B : Bloc

-----

1

1

-----

80 456 CUIN 10 1-----

1

Eau turbide 370 ----- 1Chenal-Bassin Al100 0,1 15

0,25 à 0,4 5 438

2

Faciès 
d’écoulement

Recouvrement 
végétal en 
surplomb      

(%)

Note
Temps de 
pêche (s)

Captures Échappés

----- 1G5-Al95 0,1 à 0,5 0 Eau turbide

SAFO

Chenal

70,5 à 0,7 90
Beaucoup 

aulnes
615



 
 

 



Tableau QC-162-3 : Caractéristiques des traversées de cours d'eau inventoriées (2012)

Talus Érosion Ligne des hautes eaux

Hauteur 
(m)

%
Hauteur 

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

Végétation 
aquatique

T1 - amont 66 5 0,6 Chenal (100%) 0,1 1,5 nd 0,5 0,4 Arbustive 100 Barrages de castor non 5 15 0 n 0,3 m de haut / 5 m de long

T2 - aval 15 0,5 0 Chenal (100%) na nd nd 0,2 0,1 Arbustive 20 60 20 nd nd nd nd T2 à sec

T2 - amont 3 0,4 0 Chenal (100%) na 1,5 10 0,3 0,2 Arbustive 100 nd nd nd nd T2 à sec

T4 - aval 99 0,4 0,05 Chenal (50%) / Méandre (50%) 0,2 0,35 nd 0,15 0 Herbacée 100 nd nd nd nd

T4 - amont 122 0,2 0,05 Chenal (100%) nd 2 nd nd nd nd 100 nd nd nd nd Faible écoulement

T5 - aval 28 5 0,1 Seuil (100%) 0,6 10 10 0,8 1,5 Arbustive 100 nd nd nd nd

T5 - amont 35 3 0,2 Seuil (100%) 0,6 10 10 0,2 0,3 Arbustive 20 80 nd nd nd nd enrochement

T6 - aval 104 0,65 0,05 Chenal (90%) / Seuil (10%) 0,25 0,75 nd 0,2 0 Herbacée 10 70 15 5 nd nd nd n

T6 - amont 121 1 0,05 Chenal (100%) 0,2 nd nd 0,25 0,75
Arbustive / 
Herbacée

60 30 10 nd nd nd n

T8 - aval 68 0,3 0,1 Chenal (100%) 0,1 0,3 nd 0,15 0 Arbustive 100 Ponceau arraché non 0 100 0 n

T8 - amont 69 0,3 0,1 Chenal (100%) 0,1 0,3 nd 0,15 0 Arbustive 100 Deviens souterrain

T9 - aval 101 0,3 0,05 Chenal (100%) 0,1 1,5 nd 0,2 0 Arbustive 10 90 10 100 0 n

T9 - amont 103 2 0,3 Chenal (100%) 0 1,2 nd 0 0 Arbustive 100 15 90 0 n Fossé stagnant                                   

T10 - aval 89 0,5 0,1 Chenal (70%) / Seuil (30%) 0,1 1,5 10 0,3 0,3
Mature décidue / 

Arbustive
80 10 10 20 100 0 n

T10 - amont 100 1 0,2 Chenal (70%) / Seuil (30%) 0,1 1,5 10 0,3 0,3
Mature décidue / 

Arbustive
95 5 20 100 0 n

MO : Matière organique; AL : argile/limons; S : sable; V : gravier; C : caillou; G : galet; B : bloc et R : roc
 nd : donnée non disponible

Franchissabilité RemarquesObstacle

Substrat (%) Abris (%)
Présence de 

frayère
Profondeur 

(m)
Faciès d'écoulement (%)

Vitesse 
(m/s)

Végétation 
riveraine 

dominante
Cours d'eau

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)



 
 

 



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

BO 2 - - -

D SAFO : omble de fontaine    MAMA : mulet perlé E (É.T.) : écart-type
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Figure 7-1 révisée : Caractéristiques physiques, physico-chimiques et ichtyologiques du lac Brûlé
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exigences minimales des salmonidés qui se situent entre 5 et 7 mg/L. On remarque 
aussi l’absence d’oxygène dans la zone profonde provenant de la décomposition de 
la matière organique accumulée. La faible concentration en oxygène du lac Brûlé en 
profondeur constitue un facteur limitant pour la faune ichtyenne, notamment pour 
l’omble de fontaine. 

QC-165. L’initiateur devra produire une figure présentant les différents éléments de l’habitat du 
poisson (frayères, aires d’alevinage et d’alimentation, fosses, etc.), les stations de 
pêche électrique, les stations d’échantillonnage pour la caractérisation de la qualité 
de l’eau de surface et des sédiments, ainsi que la localisation des différentes prises 
d’eau et les points de rejet de l’effluent.  

RÉP. La carte QC-165 présente :  

 un sommaire de tous les cours d’eau caractérisés; 

 les résultats de pêche de toutes les stations échantillonnées;  

 les frayères observées; 

 les stations d’échantillonnage de l’eau de surface, des sédiments et du 
benthos; 

 la localisation de la prise d’eau et du point de rejet de l’effluent (voir question 
QC-160 pour la localisation précise de ces éléments). 

Une analyse plus spécifique de l’habitat du poisson du lac Brûlé et du ruisseau sans 
nom (C10) est présentée à la QC-169. 

QC-166. Le contenu des pages 7-58 à 7-60 fait ressortir l’importance du ruisseau sans nom 
pour la faune aquatique du lac Brûlé. Devant ce fait et l’excellent succès de pêche 
obtenu pour l’omble de fontaine dans ce lac, pourquoi n’y a-t-il pas eu de pêche dans 
le ruisseau sans nom? 

RÉP. Des pêches électriques ont été effectuées dans le ruisseau sans nom au cours de la 
campagne 2013. Trois stations ont été effectuées dans ce ruisseau. Les postions de 
ces trois stations sont présentées sur la carte QC-165. Les caractéristiques des 
stations de pêche de même que les résultats obtenus sont présentés dans le 
tableau QC-162-2. 

Seulement de l’omble de fontaine a été capturé, et ce, dans les trois stations de 
pêche. Au total, 19 ombles de fontaine ont été capturés et 7 ont été échappés.  

QC-167. Selon l’information retrouvée à l’annexe G-2, aucune pêche n’a été effectuée dans les 
tronçons de ruisseaux qui disparaîtront. Pourtant au feuillet 1 de la carte 7-3, p. 7-36, 
la présence de poissons dans la partie aval du plus grand tronçon qui disparaîtra est 
signalée. D’où vient cette information?  

RÉP. Les icônes avec un poisson représentent les frayères identifiées (voir légende de la 
carte) et non la présence de poissons.  

Des pêches électriques ont été effectuées dans ce ruisseau (voir QC-166 pour plus 
de détails). 



26 

QC-168. Au tableau G.2-5 de l’annexe G.2, les valeurs retrouvées pour les captures au lieu C2 
ne correspondent pas à celles retrouvées au feuillet 2 de la carte 7-3, p. 7-37. De 
plus, on n’y retrouve pas les résultats des pêches réalisées au lieu C5 disponibles sur 
la même carte. L’initiateur doit reprendre le tableau G.2-5 afin qu’il soit cohérent avec 
le reste de l’étude. 

RÉP. Des modifications ont été apportées et le nouveau tableau QC-168 (tableau G.2-5 
révisé) est présenté ici.  

Des nouvelles pêches ont été effectuées en 2013 et les résultats de celles-ci sont 
présentés au tableau QC-162-2. Les positions de toutes les stations de pêches 
(2011, 2012 et 2013) sont inscrites sur la carte QC-165. 

QC-169. Devant les résultats des pêches dans le lac Brûlé et la présence d’omble de fontaine 
dans le ruisseau sans nom, il semble inapproprié de qualifier ces habitats de faible 
qualité pour l’ensemble des espèces présentes, tel que signifié au deuxième 
paragraphe de la page 7-60.  

En effet, si cela était le cas, pourquoi l’initiateur a-t-il amorcé un projet pilote pour 
ensemencer de l’Omble de fontaine dans le ruisseau Bras-Cimon (point 4.5.4, 
page 4-36)? 

RÉP. Selon une revue de littérature présentée dans Therrien et Lachance (1997), 
l’abondance, la qualité et l’accessibilité des habitats de fraie limitent fréquemment la 
capacité de recrutement d’une population de poissons, particulièrement pour l’omble 
de fontaine. La fraie a lieu la plupart du temps sur les fonds de gravier, en eau peu 
profonde, à la tête des cours d’eau, mais peut également avoir lieu sur les hauts-
fonds graveleux des lacs, là où il y a remontée d’eau de source et de courant 
modérée. Dans certains lacs, la fraie se déroule sur des lits de gravier près des rives, 
à une profondeur d’environ 60 cm (Scott et crossman 1974).    

Que ce soit en lac ou en cours d’eau, en plus de la présence d’une résurgence d’eau 
souterraine (difficilement détectables sur le terrain), la présence de gravier (favorisant 
la circulation autour des œufs) et une fraction limitée de substrat fin (inférieure à 20 % 
pour éviter le colmatage des œufs et la libre circulation des alevins à l’émergence) 
s’avèrent des caractéristiques de base influençant de façon importante la survie des 
œufs et l’émergence des alevins (Therrien et Lachance 1997). 

LAC BRÛLÉ 

Habitat 

Dans le lac Brûlé, les caractéristiques de la rive présentent une pente relativement 
abrupte (30 degrés) et un substrat fin composé principalement d’argile et de limon, ce 
qui est peu favorable à la reproduction de cette espèce (ÉIES, annexe G, 
tableau G.2.2).   
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Tableau QC-168 : Données brutes des efforts de pêche réalisés (2011 et 2012) (tableau G.2-5 révisé)

Date de pose
Heure   

de pose
Date     

de levée
Heure    

de levée
Lieu No station Engin

Effort       
(nuit-engin)

Effort     
(s)

Surperficie  
(m²)

Profondeur    
Max (m)

Température  
(°C)

Petite maille  
en rive

Capture 
(N)

SAFO 
(N)

MAMA 
(N)

CUIN 
(N)

RHCA 
(N)

GAAC 
(N)

SEMA 
(N)

SEAT 
(N)

SECO 
(N)

Échappés

2011-07-20 14:00 11-07-21 8:30 Lac Brûlé Fe01 FE 1 6,00 21,0 oui 38 24 14
2011-07-20 14:05 11-07-21 8:45 Lac Brûlé Bo01 BO 1 0,75 21,0 0
2011-07-20 14:10 11-07-21 8:50 Lac Brûlé Bo02 BO 1 0,80 21,0 0
2011-07-19 16:15 11-07-20 8:15 Lac des Vases Fe01 FE 1 0,70 21,0 oui 1
2011-07-19 16:20 11-07-20 8:35 Lac des Vases Bo01 BO 1 21,0 0
2011-07-19 16:25 11-07-20 8:30 Lac des Vases Bo02 BO 1 1,20 21,0 4 3 1

2011-07-28 15:15 11-07-29 8:40
Bassin de 

recirculation Fe01 FE 1 2,30 22,6 oui 0

2011-07-28 15:22 11-07-29 8:50
Bassin de 

recirculation Bo01 BO 1 1,00 22,6 0

2011-07-28 15:30 11-07-29 8:58
Bassin de 

recirculation Bo02 BO 1 0,60 22,6 0
2011-07-22 11-07-23 9:00 Lac D Fe01 FE 1 2,50 23,0 oui 10 10
2011-07-22 11-07-23 9:15 Lac D Bo01 BO 1 1,00 23,0 0
2011-07-22 11-07-23 9:20 Lac D Bo02 BO 1 2,00 23,0 0
2011-07-28 C2 C2-1-PE PE 363 45 5 2 3 3 (ND)
2011-07-28 C3 C3-PE1 PE 267 100 12 1 11 4 (ND)
2011-07-28 C4 C4-PE1 PE 332 100 5 5 20 (ND)
2011-07-28 C4 C4-PE2 PE 114 30 0
2011-10-26 C6 C6-1-PE PE 541 0
2011-10-26 C7 C7-1-PE PE 476 100 0
2011-10-26 C8 C8-1-PE PE 521 120 0
2011-10-26 C8 C8-2-PE PE 648 100 0
2012-07-18 Rivière aux Vases PE1-Amont PE 383 100 7 1 6 3 (ND)
2012-07-18 Rivière aux Vases PE1-Aval PE 450 100 20 20 1 (ND)
2012-07-18 C5 (Caribou) PE2-Amont PE 522 100 28 20 3 5 2 (ND)
2012-07-18 C5 (Caribou) PE2-Aval PE 376 100 38 1 27 1 9 3 (ND)
2012-07-19 Rivière aux Vases PE3-Amont PE Pas de pêche, 50 cm de MO
2012-07-19 Rivière aux Vases PE3-Aval PE 347 100 4 1 3 2 (ND)
2012-07-18 Rivière aux Vases PE4-Amont PE 153 100 0
2012-07-18 Rivière aux Vases PE4-Aval PE 219 100 0 1 (ND)
2012-07-18 Ruisseau Bouchard PE5-Amont PE 235 100 0
2012-07-18 Ruisseau Bouchard PE5-Aval PE 260 100 0

MAMA : mulet perlé;  RHCA : naseux des rapide; CUIN : épinoche à 5 épines;  SAFO : omble de fontaine; GAAC : épinoches à trois épines; SEMA : mulet perlé; SEAT: Mulet à cornes; SECO : ouitouche
ND : espèce non déterminée
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L’émissaire du lac Brûlé est accessible, mais aucun site de fraie potentiel pour 
l’omble de fontaine n’y a été observé. L’émissaire permet un accès vers le cours 
principal de la rivière aux Vases à des habitats lentiques composés majoritairement 
de faciès d’écoulement de type chenal/méandre/bassin, avec une faible profondeur 
d’eau et des vitesses de courant faibles (ÉIES, tableau 7-2). Ces sections de cours 
d’eau sont caractéristiques d’habitats des salmonidés de type IV selon Beak 1980 
(annexe 29) (habitat d’alevinage faible, habitat de fraie inadéquat, bon habitat 
d’alimentation pour les individus de grande taille et offre des abris). À noter que 
plusieurs barrages de castor limitent la libre circulation des poissons vers la partie 
amont de la rivière aux Vases. La présence de l’omble de fontaine a été confirmée 
dans le secteur du chemin Simard en amont (tableau QC-169-1, PE4-amont et PE3-
amoint). 

Le ruisseau Bouchard constitue un tributaire accessible aux poissons sur presque 
toute sa longueur depuis qu’un nouveau ponceau a été installé en 2012 à environ 
1,5 km en amont du lac Brûlé. Aucun site de fraie potentiel n’y a été observé. Ce 
ruisseau présente des faciès d’écoulement de type chenal/bassin, avec une faible 
profondeur d’eau et des vitesses de courant faibles (ÉIES, tableau 7-2). Ces sections 
de cours d’eau sont caractéristiques d’habitats des salmonidés de type IV selon Beak 
(1980). Deux ombles de fontaine y ont été capturés en 2013 dans le secteur du 
ponceau, dont un individu était de taille semblable à ceux du lac Brûlé 
(tableau QC-169-1). 

Tableau QC-169-1 : Caractéristiques des ombles de fontaine capturés en 2013 

 

Poids Longueur totale

(g) (mm)

Ruisseau sans nom (C-10) secteur amont

C10-10 1 30 141

17,5 121

C10-8 2 16,5 114

6,8 89

4,5 78

0,6 43

0,2 35

0,2 3,5

0,2 35

0,2 35

0,35 37

0,6 41

0,1 31

0,6 40

C10-6 3 0,1 31

34 145

0,1 27

0,6 41

0,6 41

Bassin versant de la rivière aux Vases

PE6 Aval 94 201

8,4 97

PE3 Amont 204 250

PE4 Amont 90 204

39 146

47 162

33 138

PE4 Aval 204 122

No segment Station
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Quelques obstacles à la libre circulation des poissons ont été observés dans la 
première section (entre l’embouchure au lac Brûlé et la ligne de haute tension; 
longueur environ 300 m) du ruisseau Sans-Nom (C-10). En effet,  on y retrouve des 
embâcles des digues de castor et des ponceaux (ÉIES, tableau 7-2). Trois sites avec 
un faible potentiel de fraie sur une superficie très limité (environ 0,28 m2) ont été 
localisés (tableau QC-169-2), mais on y retrouve une bonne proportion de sable dans 
le gravier. Ce secteur présente des habitats à salmonidés de type IV (voir description 
plus haut) pour environ 54 % de la superficie et de catégorie II selon pour environ 
46 % de la superficie  (Beak 1980, bon habitat d’alevinage, habitat de fraie limité à 
des fosses de gravier isolées, bon habitat d’alimentation, présence d’aires de repos 
pour les individus de grande taille dans les bassins profonds ou des zones de contre-
courant). Par contre, les superficies totales sont restreintes (1 604 m2). La section 
amont des lignes électriques du ruisseau San-Nom (C10) est présentée plus bas. 

Tableau QC-169-2 : Caractéristiques des frayères du ruisseau sans nom (C10) 

 

Compte tenu de ces informations, il est évident que le recrutement annuel d’omble de 
fontaine du lac Brûlé est faible, car la présence et l’accès aux sites de fraie ainsi 
qu’aux aires d’alevinage sont limités. Par contre, ce secteur offre des habitats 
adéquats pour les individus de grande taille. Il est possible qu’une partie des juvéniles 
produits dans le ruisseau sans nom secteur amont (C10) dévalent vers le lac Brûlé 
pour y compléter leur cycle de vie.  

MO AL S V C G B R F M E

SECTEUR AVAL
C10-2 0,5 0,3 0,3 0,2 75 25 0,15
C10b-1 1 0,3 0,3 0,5 0,4 75 25 0,09

2 0,2 0,2 0,3 0,4 75 25 0,04

SECTEUR AMONT

C10-6 10 0,5 0,5 0,25 0,35 50 50 0,25

C10-7 11 1 0,5 0,2 0,4 35 65 0,5

C10-8 12 10 0,5 0,2 0,3 40 60 5

C10-8 13 2 1 0,25 0,25 75 25 2

C10-8 14 4 1 0,25 0,3 40 60 4

C10-8 15 2 2 0,25 0,4 60 40 4

C10-8 16 10 2 0,2 0,3 40 60 20

C10-8 17 15 1 0,25 0,3 40 60 15

Total 0,5 6,3 44,0
% 1% 12% 87%

Superficie totale frayères amont (m2) 50,8
Superficies totale segments C10-6 à C10-8 1372,0

% 4%

AL : argile/limon; S : sable; V : gravier; C : caillou; G : galet; B : bloc; R : roc
F: faible, M: moyen et E: élevé

Vitesse 
(m/s)

Substrat (%)
Potentiel             

Superficie (m2)
No 

segment
No    

frayère
Longueur 

(m)
Largeur 

(m)
Profondeur 

(m)
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Productivité 

La capacité de production du lac Brûlé en omble de fontaine été estimée au moyen 
de la méthode Valin, mise au point par la Société de la faune et des parcs du Québec 
(Vaillancourt 1998) qui repose sur l’indice morphoédaphique des lacs. Cette méthode 
a été mise au point pour prédire les rendements maximaux soutenus (RMS) de lacs 
naturels. Le RMS est une évaluation de la quantité de biomasse pouvant être pêchée 
annuellement sans affecter la population à long terme. 

Cette méthode décrite à l’annexe 29 prend en considération plusieurs paramètres 
biophysique qui influencent la productivité en omble de fontaine comme la superficie 
du plan d’eau notamment sa superficie, sa profondeur moyenne, la présence 
d’espèces compétitrices et prédatrices, la teneur en oxygène dissous dans la colonne 
d’eau et l’accessibilité à des tributaires et émissaires. Selon les calculs 
(tableau QC-169-3) le rendement maximal soutenu du lac Brûlé s’établirait à 
66 ombles de fontaine d’un poids moyen de 92 g sans affecter la population à long 
terme.   

Tableau QC-169-3 : Calcul du rendement maximal soutenu (RMS) du lac Brûlé 

Calcul du rendement maximal soutenu (RMS) du lac Brûlé 

1) Rendement théorique de base 

Superficie (ha) 5,78 

Profondeur moyenne (m) 4,8 

Rendement théorique (kg/ha) selon R. Vézina (1978) 4,2 

2) Ajustement du rendement théorique en fonction des conditions 
biophysiques 

Présence de ménés (soustraire 50 % du rendement de base): rendement ajusté 
(kg/ha) 2,1 

Oxygène dissous (soustraire 50 % du rendement précédent en raison d'un 
problème d'oxygène: oxygène dissous inférieur à 5 ppm pour 4 m sur 8 m): 
rendement ajusté (kg/ha) 1,05 

3) Rendement du lac Brûlé 

Superficie X rendement ajusté (kg) 6,069 

Poids moyen des ombles de fontaine (2011) (kg) 0,0921

Nombre d'omble de fontaine équivalent 66 

    

 
À titre de comparatif, le bilan des rendements obtenus en kg/ha pour des lacs avec 
de l’omble de fontaine en sympatrie dans la région de la Capitale-Nationale sur 
20 ans était de 1,2 pour les Réserves fauniques, de 2,4 pour les Zecs et de 3,8 pour 
les pourvoiries (Cantin 2000). Le poids moyen des captures pour cette région y était 
plus élevé soit de 119 g pour les Réserves fauniques, de 107 g pour les Zecs et de 
120 pour les pourvoiries. 

Les caractéristiques de rendement du lac Brûlé sont donc nettement plus faibles que 
celles des bons lacs à ombles de fontaine. 
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Il n’existe aucune statistique sur le niveau d’exploitation du lac Brûlé. Il est important 
de préciser que le lac Brûlé se situe principalement sur des terrains privés, ne 
présente aucune habitation et présente des accès particulièrement limités. Sa faible 
productivité et ses accès restreints limitent son importance pour la pêche sportive à 
l’omble de fontaine dans la zone d’étude. L’absence ou le faible niveau d’exploitation 
du plan d’eau explique les bons résultats de pêche obtenus en 2011 en nombre à cet 
endroit. Par contre, la biomasse globale des captures était somme toute faible. 

Indice de comblement du lac (IBP : Index of Basin Permanence) 

L’indice de comblement du lac (IBP) est un indice morphométrique qui informe sur le 
stade de vieillissement d’un plan d’eau par le reflet de la zone littorale 
comparativement au volume. L’indice étant le rapport entre le volume et le périmètre 
du bassin, les lacs dont l’IBP est faible  (inférieur à 1) sont à un stade avancé de 
comblement (ex. marais, avec une structure verticale constituée de zones peu 
profondes recouvertes d’une abondante végétation aquatique et semi-aquatique et 
dont la transparence de l’eau est très faible). À l’opposé, les lacs ayant un indice IBP 
supérieur à 1 sont à un stade peu ou pas avancé de comblement et sont donc moins 
productifs. Pour le calculer : IBP=V/SL, où Volume (V) est en 106 m3 et Périmètre (SL) 
est en km. L’indice de comblement du lac Brûlé est de 0,06, ce qui indique un stade 
avancé de vieillissement naturel.  

RUISSEAU SANS NOM 

Habitat 

Frayères 

En amont de la ligne de transport d’énergie électrique, on a dénombré dans le 
ruisseau sans nom (C-10) 8 sites de fraie potentiels pour l’omble de fontaine 
(tableau QC169-2). Ces sites potentiels sont concentrés dans la partie aval sur une 
courte section d’environ 700 m. Le potentiel de fraie y est intéressant (moyen à 
élevé), mais on retrouve une bonne proportion de sable dans le gravier. La superficie 
disponible est estimée à environ 51 m2. Aucun autre site potentiel n’a été répertorié 
plus en amont. La qualité des frayères (ensablement) et leur faible superficie 
s’avèrent des caractéristiques de l’habitat limitant la production en omble de fontaine 
dans ce cours d’eau.    

Aires d’alevinages 

En amont de la ligne de transport d’énergie électrique, sur environ 700 m, le ruisseau 
sans nom (C10) est libre d’obstacles et composé de faciès d’écoulement plus lotiques 
(C10-6 à C10-8) avec une bonne proportion de seuils qui affichent des vitesses de 
courant moyennes (environ 0,3 m/s) (tableau QC-169-4). Ce type de faciès présente 
des caractéristiques d’habitats à salmonidés de type I selon Beak 1980 (bon habitat 
de fraie et d’alevinage avec présence de bassins pour l’alimentation des individus 
d’âges élevés) pour une superficie d’environ 1 372 m2 (environ 31 % de la superficie 
totale). Par la suite, l’écoulement y est plus lentique et caractérisé par la présence de 
chenal et de bassins. Cette portion présente des caractéristiques d’habitats à 
salmonidés de type IV selon Beak 1980 (habitat d’alevinage faible, habitat de fraie 
inadéquat, bon habitat d’alimentation pour les individus de grande taille et offre des 
abris) pour une superficie d’environ 3 100 m2 (environ 69 % de la superficie totale).  
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Tableau QC-169-4 : Classification des habitats selon Beak (1980) du ruisseau  sans nom (C10)  

 

MO AL S V C G B R I II III IV

Secteur aval
C10 1 202 2 0,4 Chenal (70%) / Bassin (30%) 10 10 80 404
C10 2 100 2 0,4 Chenal (30%) / Seuil (70%) 0,3 10 20 70 200
C10 3 103 3 1 Chenal (70%) / Bassin (30%) 10 70 20 309
C10 4 75 1,5 0,3 Chenal (30%) / Seuil (70%) 30 40 30 113
C10 5 103 2 0,4 Seuil (100%) 0,5 30 40 30 206
C10b 1 115 1,3 0,2 Chenal (30%) / Seuil (70%) 0,3 10 40 50 150
C10b 2 72 0,5 0,2 Chenal (50%) / Seuil (50%) 10 40 50 36
C10b 3 44 1,5 0,15 Seuil (40%) / Bassin (60%) 0,1 70 30 66
C10b 4 96 1 0,2 Chenal (40%) / Seuil (60%) 10 40 50 96
C10b 5 246 0,1 0,05 Chenal (50%) / Bassin (50%) 0,1 100 25

Total secteur aval 866 0 738
% 54% 0% 46%

Secteur amont

C10 6 203 2 0,25 Chenal (60%) / Seuil (40%) 0,3 95 5 406

C10 7 56 1,5 0,25 Seuil (100%) 0,4 85 15 84

C10 8 441 2 0,2 Chenal (20% / Seuil (80%) 0,3 5 80 15 882

C10 9 333 1,25 0,35 Chenal (80%) / Seuil (20%) 0,1 70 10 20 416

C10 10 42 6 0,8 Bassin (100%) 0,1 100 252

C10 11 322 2 0,35 Chenal (80%) / Seuil (20%) 0,1 70 10 20 644

C10 12 614 0,9 0,25 Chenal (100%) 0,1 90 10 553

C10 13 537 0,75 0,15 Chenal (80%) / Seuil (20%) 0,2 5 95 403

C10a1 1 93 0,4 0,1 Chenal (100%) 0,1 70 10 20 37

C10a2 1 250 1,5 0,4 Chenal (100%) 0,1 100 375

C10a2 2 200 0,75 0,3 Chenal (100%) 0,2 90 10 150

C10a3 1 90 3 0,05 à 0,1 Chenal (100%) 0,1 100 270

Total secteur amont 1372 0 0 3100

% 31% 0% 0% 69%

AL : argile/limon; S : sable; V : gravier; C : caillou; G : galet; B : bloc; R : roc

Classification (Beak, 1980)       

Superficie (m2)
Cours 
d'eau

No 
segment

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Substrat (%)Profondeur 
(m)

Faciès d'écoulement (%)
Vitesse 

(m/s)
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La faible superficie de bons habitats d’alevinage et leur concentration s’avèrent des 
caractéristiques de l’habitat limitant la production en omble de fontaine dans ce cours 
d’eau. 

Fosses 

Selon une revue de littérature présentée dans Therrien et Lachance (1997), il est 
reconnu que les fosses représentent le micro habitat de prédilection de l’omble de 
fontaine en rivière avec un ratio optimal de 1 : 1 et une alternance régulière avec les 
sections de rapides. Dans les rivières méandreuses, cette alternance devrait survenir 
naturellement à une fréquence de 5 à 7 largeurs de rivière. Les fosses offrent une 
aire de repos, un abri, un couvert, un refuge hivernal ou un site d’alimentation à partir 
de la dérive benthique. Les fosses sont jugées optimales lorsqu’elles ont une 
profondeur supérieure à 0,5 m, présentent une circulation d’eau et un couvert 
abondant sous forme de végétation surplombante, d’ombre, de turbulence, de gros 
débris, etc. 

Dans le ruisseau sans nom (C10) la caractérisation de l’habitat a permis de relever la 
présence de 6 fosses (C10-7/2 fosses de profondeur de 0,4 m et C10-8/4 fosses de 
profondeur de 0,4 m) principalement reliées à la présence de vieilles écluses de 
castor. Ces fosses sont concentrées dans la partie aval sur une courte section 
d’environ 500 m. La faible présence de fosses et leur concentration représentent des 
caractéristiques de l’habitat limitant la production en omble de fontaine dans ce cours 
d’eau. 

Productivité 

Il n’existe aucune statistique sur la pêche sportive dans le secteur du ruisseau sans 
nom (C10). Les poissons capturés (19 individus) étaient de petite taille, représentatifs 
d’omble de fontaine de petit cours d’eau (tableau QC-169-1). Ils ne constituaient pas 
des poissons de taille récoltable. La dimension du cours et ses caractéristiques ne 
permettraient pas de soutenir une pêche sportive. Il est possible qu’une partie des 
juvéniles produits dévalent vers le lac Brûlé pour y compléter leur cycle de vie. 
Aucune autre espèce n’a été capturée dans le ruisseau sans nom (C10).   

BILAN LAC BRÛLÉ ET RUISSEAU SANS NOM (HABITAT) 

Le bilan précédent démontre que les habitats retrouvés dans le lac Brûlé et le 
ruisseau sans nom (C10) sont de faible qualité pour l’omble de fontaine. 

Le mulet perlé est aussi présent dans le lac Brûlé et le bassin versant de la rivière 
aux Vases. Cette espèce devrait être peu impactée par les changements 
précédemment décrits lors de la mise en place graduelle du parc à résidus, car elle 
s’adapte à diverses conditions de l’habitat tant pour sa reproduction que son 
alimentation.  

Le projet de restauration du ruisseau Bras-Cimon en cours d’étude sera proposé pour 
compenser les pertes d’habitat du poisson reliées au projet. Ce projet vise 
notamment à répondre à une préoccupation soulevée lors de la préconsultation des 
citoyens du secteur. 
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7.2.2 Impacts sur la faune ichtyenne et ses habitats en phase de construction et mesures 
d’atténuation 

QC-170. Peu de détails sont donnés concernant les travaux qui sont requis dans le ruisseau 
Bras-Cimon lors de l’agrandissement du bassin d’eau recyclé et du ruisseau 
Bouchard lors de la construction du nouveau parc à résidus. L’initiateur doit fournir 
plus d’information concernant les travaux à réaliser. 

Comment sera affecté l’habitat du poisson (habitat détruit ou non accessible aux 
poissons) dans le ruisseau Bras-Cimon, dans le secteur du bassin d’eau recyclée 
(page 7-58)?   

RÉP. L’étude de faisabilité sur le parc à résidus miniers réalisée par SNC-Lavalin 
acheminée précédemment au MDDEFP, décrit en détail les travaux qui seront requis 
lors de la construction du nouveau parc à résidus et du bassin d’eau recyclée. Les 
figures présentées en annexe de ce rapport démontrent que ces deux ouvrages 
n’empiéteront ni dans le ruisseau Bouchard, ni dans le ruisseau Bras-Cimon.   

Dans le cas du parc à résidus, tel qu’indiqué à la figure 4_02 présentée à l’annexe A 
de l’étude de faisabilité du parc à résidus miniers, la limite est de la phase 4 du parc 
s’approche à environ 100 mètres du ruisseau Bouchard (tel que prévu dans les 
critères de conception du parc), mais ne lui touche pas. Donc, les travaux de 
construction du parc à résidus ne devraient pas avoir d’impact sur le ruisseau 
Bouchard. 

Dans le cas du bassin d’eau recyclée, sa configuration a été optimisée dans le cadre 
de l’étude de faisabilité. Le dessin 1805-C-0105-PB présenté à l’annexe A de l’étude 
de SNC-Lavalin montre la nouvelle configuration du bassin. Il permet de constater 
que la limite sud du bassin n’empiète pas dans le lit naturel du ruisseau Bras-Cimon. 
En fait, aucune activité de construction n’est prévue en aval de l’ancien canal Parshall 
de Niobec. Ainsi, aucun impact tel que la destruction ou la limitation d’accès n’est 
appréhendé sur l’habitat du poisson dans ce ruisseau  

La configuration du parc à résidus miniers et du bassin d’eau recyclée pourra être 
optimisée davantage dans le cadre de la phase d’ingénierie détaillée. La configuration 
optimisée et la description plus précise des activités de construction de ces ouvrages 
seront présentées dans le cadre des demandes de certificat d’autorisation. 

QC-171. L’initiateur compte procéder par forage directionnel pour la traversée de certains 
cours d’eau (voir QC-166) afin de diminuer les impacts sur le milieu. L’initiateur doit 
décrire les mesures d’atténuation qu’il mettra en place en cas de fuite de boue de 
forage dans le cours d’eau lors de l’exécution du forage. 

RÉP. Comme ce fut le cas pour les conduites d’approvisionnement installées en 2011-2012 
dans le cadre du projet de la rivière Shipshaw, Niobec compte utiliser la méthode de 
forage directionnel pour traverser les cours d’eau rencontrés sur le tracé envisagé 
des nouvelles conduites d’eau fraîche et d’effluent. En effet, comme il n’y aura 
aucune tranchée à excaver et aucun travail en eau, cette méthode apparaît comme la 
plus sécuritaire et présentant le moins d’impact sur l’environnement. Il convient de 
mentionner que l’installation des conduites d’approvisionnement par cette méthode 
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en 2011-2012 a été couronnée de succès et qu’aucune fuite de boue de forage n’est 
survenue. 

Les mesures de prévention appliquées dans le cadre du projet de 2011-2012 et 
présentées dans la demande de certificat d’autorisation seront de nouveau mises en 
place. Ces mesures s’inspirent des énoncés opérationnels émis par le ministère 
fédéral de Pêches et Océans Canada sur le forage dirigé. Ces mesures sont les 
suivantes : 

 les points d’entrée et de sortie du forage seront situés à plus de 50 m des cours 
d’eau à traverser; 

 aucun passage à gué de véhicule ne sera réalisé; 

 un bassin de collecte et de sédimentation sera aménagé à l’entrée et à la sortie 
du forage pour contenir les boues de forage et les résidus de décantation. Le 
bassin sera de dimension suffisante pour contenir les volumes de boues et de 
résidus prévus; 

 les boues contenues dans les puits seront pompées dans un contenant étanche 
pour être évacuées du site; 

 les boues seront éliminées dans un site autorisé par le MDDEFP; 

 une surveillance continue des travaux de forage sera réalisée. 

Afin d’être en mesure de contenir toute fuite de boues provenant des puits de forage, 
des digues temporaires seront aménagées dans les fossés de drainage existants. Le 
matériel et l’équipement nécessaire pour confiner et nettoyer rapidement toute fuite 
de boue seront disponibles sur le chantier en tout temps. 

QC-172. Quel type de substrat sera utilisé pour la réalisation du batardeau lors de l’installation 
de la prise d’eau dans la rivière Shipshaw (pages 7-57 et 7-59)? 

RÉP. 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. La technique utilisée pour son installation sera similaire au premier projet 
d’alimentation de Niobec en eau fraîche de la rivière Shipshaw. L’installation de la 
prise d’eau dans la rivière impliquera effectivement la construction d’un batardeau 
temporaire et d’un rideau à sédiments pour le temps des travaux. Le batardeau d’eau 
sera d’abord érigé à l’aide de palplanches et d’enrochement jusqu’à ce que le massif 
de la prise d’eau soit en place.  En 2011-2012, le batardeau avait été aménagé en 
déposant sur le lit de la rivière une membrane géotextile suivie de couches 
successives de matériel granulaire de 50-100 mm, de 100-400 µm et 100-200 mm. 
Ce matériel avait été rincé avant son dépôt sur la membrane, et ce, afin de minimiser 
l’émission de matières en suspension.   

Des informations plus précises sur les matériaux dont l’utilisation est envisagée 
seront fournies dans le cadre de la demande de certificat d’autorisation. 

QC-173. est-ce que le suivi de l’évolution des caractéristiques biologiques du plan d’eau 
mentionné à la page 7-60, au premier paragraphe, comprendra un suivi des 
populations de poissons? 
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RÉP. Le suivi de l’évolution des caractéristiques biologiques du lac Brûlé comprendra un 
suivi des populations de poisson en période d’exploitation. 

QC-174. L’initiateur qualifie le degré de perturbation sur la faune ichtyenne du secteur de la 
zone d’étude de « faible ». Cette estimation est inappropriée pour les raisons 
suivantes : 

 le ruisseau sans nom où l’Omble de fontaine est présent sera presque 
complètement remblayé; 

 ce ruisseau contribue à maintenir des conditions adéquates pour les espèces de 
poisson présentes dans le lac Brûlé; 

 la présence d’une baisse importante du taux de renouvellement des eaux de ce 
lac affectera la qualité de l’habitat du poisson; 

 suite aux pêches réalisées dans la zone d’étude, le lac Brûlé est le seul endroit où 
l’Omble de fontaine a été répertorié de façon significative; 

 le succès de pêche pour cette espèce obtenue à ce lac est excellent et les 
poissons y présentent un bon facteur de condition. 

L’initiateur doit modifier son évaluation ou expliquer davantage sa position. 

RÉP. On retrouve une population d’omble de fontaine dans le ruisseau sans nom (C10) tel 
que démontré par les pêches. La caractérisation de l’habit a démontré des frayères 
de faible qualité (ensablement) et de faible superficie, une faible disponibilité de bons 
habitats d’alevinage ainsi qu’un nombre restreint de fosses, ces éléments de base 
sont concentrés sur une courte section d’environ 700 m. Ces éléments s’avèrent des 
caractéristiques de l’habitat limitant la productivité de l’omble de fontaine dans ce 
cours d’eau et ce faisant, laissent présager du même coup une contribution limitée au 
recrutement du lac Brûlé localisé en aval. La mise en place du parc à résidus 
occasionnera la disparition de ce cours d’eau. 

Le lac Brûlé est un petit lac en état d’eutrophisation avancé qui présente plusieurs 
caractéristiques de l’habitat limitant la productivité de l’omble de fontaine, notamment 
en ce qui concerne la qualité de son eau (problématique d’oxygène disponible), les 
sites de fraie et d’élevage de qualité ainsi que la présence d’une espèce compétitrice. 
Le rendement maximal soutenu du lac Brûlé a été estimé à 66 ombles de fontaine 
d’un poids moyen sans affecter la population à long terme. Par contre, le niveau 
d’exploitation y est présumé très faible compte tenu des problématiques d’accès étant 
localisé principalement en terrain privé ce qui explique les bons résultats de pêche 
obtenus en 2011 en nombre à cet endroit et leur bonne condition. Les inventaires 
réalisés ont démontré que des ombles de fontaine de taille comparable peuvent être 
capturés dans le bassin versant de la rivière aux Vases et probablement ailleurs dans 
la zone d’étude. La mise en place du parc à résidus occasionnera une réduction du 
taux de renouvellement du lac allant jusqu’à 40 % à partir de la phase 4 
d’implantation. De plus, le recrutement de sa population d’omble de fontaine se verra 
réduit de la disparition du ruisseau sans nom à partir de la phase 2 d’implantation. 

Compte tenu de la faible productivité de ces plans d’eau en omble de fontaine (voir 
réponse QC-169), du peu d’impact anticipé sur le mulet perlé et que les impacts 
attendus n’affecteront ces populations que localement, le degré de perturbation sur la 
faune ichtyenne à l’échelle de la zone d’étude est maintenu à faible. 



Annexe 2
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1 INTRODUCTION 

Niobec exploite depuis 1976 une mine souterraine de niobium, connue sous le nom 
de mine Niobec. Elle compte aujourd’hui plus de 460 employés et produit du 
ferroniobium qu’elle vend à des clients principalement localisés en Europe, en Asie 
et en Amérique du Nord. Les parcs à résidus miniers de Niobec font l’objet d’une 
restauration progressive, et ce, depuis de nombreuses années. Le parc à résidus 
miniers no 1, exploité de 1976 à 2004, a été restauré et reboisé sur plus de 80 % de 
sa surface. Le parc à résidus miniers no 2, en fonction depuis 2004, fait l’objet d’une 
restauration progressive annuelle.  

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

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

Niobec a analysé plusieurs variantes de positionnement des infrastructures de 
production en fonction de divers critères techniques, économiques, 
environnementaux et sociaux, incluant le site futur requis pour l’entreposage des 
résidus miniers. Quatre variantes de gestion des résidus miniers ont été analysées 
en détail pour retenir celle de moindre impact sous plusieurs aspects. 

Dans le cas d’un empiètement d’infrastructures d’entreposage de résidus miniers 
projetées sur des cours et plans d’eau naturels, l’annexe 2 du Règlement sur les 
effluents des mines de métaux (REMM) devra être modifiée afin que ces 
infrastructures soient désignées en tant que dépôts de résidus miniers (DRM). 
Parmi les autres exigences réglementaires, une étude visant à évaluer les 
différentes variantes pour l’entreposage des résidus miniers et des stériles doit être 
produite conformément au Guide sur l’évaluation des solutions de rechange pour 
l’entreposage des déchets miniers (Environnement Canada 2013) afin de cibler le 
choix le plus approprié sur les plans environnemental, technique, économique et 
socio-économique. 

IAMGOLD a donc mandaté GENIVAR afin de réaliser cette évaluation des solutions 
de rechange pour l’entreposage des résidus miniers, conformément aux directives 
d’Environnement Canada. Les sections qui suivent présentent la zone d’étude, un 
résumé de la méthodologie appliquée, l’évaluation des variantes et la conclusion. 
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2 MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie utilisée pour l’évaluation des solutions de rechange pour 
l’entreposage des résidus miniers est celle proposée par Environnement Canada 
(2013). Cette démarche comporte les sept étapes suivantes : 

1. Identification des solutions de rechange possibles 
2. Présélection des solutions de rechange possibles 
3. Caractérisation des solutions de rechange retenues 
4. Registre des comptes multiples 
5. Processus décisionnel fondé sur la valeur 
6. Analyse de sensibilité 
7. Présentation des résultats 

Les sections suivantes présentent la méthodologie utilisée pour chacune des sept 
étapes. 

2.1 Étape 1 : Identification des variantes possibles 

La première étape consiste à dresser une liste de toutes les variantes possibles. 
Celles-ci peuvent être caractérisées par différentes technologies et différents lieux 
d’entreposage ainsi que par des distinctions au niveau des phases du projet 
(construction, exploitation et fermeture). Ces variantes sont établies en fonction de 
critères de base généraux. 

2.2 Étape 2 : Présélection des variantes 

La présélection permet de faire un tri parmi les solutions de rechange possibles afin 
de rejeter celles qui présentent les caractéristiques les plus défavorables ou qui 
pourraient constituer un problème majeur en terme de nuisance, de gestion des 
résidus ou de protection de l’environnement. Les variantes qui sont conservées sont 
analysées plus en détail dans les étapes suivantes de l’évaluation.  

La présélection est réalisée au moyen d’une liste de critères qui ont été déterminés 
spécifiquement pour le présent projet. Un critère de présélection doit être assez 
important pour rejeter à lui seul une variante. En d’autres termes, dès qu’une 
variante ne respecte pas au moins un critère de présélection, cette analyse permet 
de l’éliminer définitivement. Les critères ont ainsi été formulés sous la forme de cinq 
questions à réponse simple (oui = favorable ou non = défavorable). 

2.3 Étape 3 : Caractérisation des solutions de rechange 

Les variantes résultant de la présélection font ensuite l’objet d’une caractérisation 
détaillée. La caractérisation de chaque variante doit être suffisamment complète afin 
d’en exposer tous les aspects et nuances, mais elle doit demeurer claire et concise. 
Les caractéristiques des différentes variantes ont donc été résumées sous forme de 
tableaux afin de faciliter la comparaison. La caractérisation des variantes repose sur 
des critères de caractérisation classés en quatre grandes catégories ou comptes, à 
savoir l’environnement, les aspects techniques, économiques et socio-
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économiques. La caractérisation devrait couvrir la construction, l’exploitation et la 
fermeture de la mine, ainsi que l’entretien et le suivi post-fermeture. La 
caractérisation, bien que sommaire à cette étape-ci, permet d’obtenir une bonne 
compréhension de chaque variante. 

2.4 Étape 4 : Registre des comptes multiples 

Le registre des comptes multiples prend en considération l’information obtenue à 
l’étape précédente et a comme principal objectif l’élaboration de critères 
d’évaluation et d’indicateurs qui permettent de quantifier les différences entre les 
variantes.  

Selon Environnement Canada (2013), ces critères et indicateurs doivent respecter 
les lignes directrices suivantes : 

 être axés sur les impacts; 

 permettre la différenciation d’au moins une variante des autres; 

 être pertinents dans le contexte de l’étude; 

 être compréhensibles pour des examinateurs externes; 

 être non redondants afin d’éviter d’évaluer plus d’une fois un même indicateur; 

 être indépendant de jugement (un critère ne doit pas dépendre d’un autre). 

L’indicateur est en quelque sorte le prolongement « mesurable » des critères 
d’évaluation. Au niveau des indicateurs mesurables qualitativement, les échelles 
d’évaluation doivent être clairement décrites. 

2.5 Étape 5 : Processus décisionnel fondé sur la valeur 

Selon les échelles de valeurs, la valeur des indicateurs (S) a été déterminée pour 
chaque variante retenue. Par la suite, une pondération (P), de 1 à 5, a été attribuée 
à chacun des indicateurs, permettant ainsi de procéder à l’analyse quantitative des 
indicateurs de chaque critère d’évaluation (annexe B). 

Les coefficients d’évaluation du mérite obtenu pour chaque critère d’évaluation ont 
ensuite servi à préparer les tables de calculs de l’analyse quantitative sur les 
critères d’évaluation (annexe B). Pour cette analyse, une pondération a été établie 
pour chaque critère d’évaluation. Un coefficient du mérite a ainsi été obtenu pour 
chaque compte.   

Cette analyse tient compte de la pondération des comptes tel que recommandé par 
Environnement Canada (2013). 

2.6 Étape 6 : Analyse de sensibilité 

Cette dernière étape consiste à tester différents scénarios de pondération afin de 
vérifier si cela entraîne un résultat différent. Ainsi, il est possible de contrôler les 
biais liés à la subjectivité potentiellement présente dans l’établissement de la 
pondération.  
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2.7 Étape 7 : Présentation des résultats 

La dernière étape du processus d’évaluation des solutions de rechange comporte 
une documentation complète des résultats. Le rapport technique principal donne un 
sommaire concis des résultats avec tableaux récapitulatifs pour comparer les 
différentes analyses de scénario. En référence, il est ajouté les documents qui ont 
été consultés et d’où des renseignements détaillés ont été cités pour appuyer les 
différents éléments du rapport. 
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3 IDENTIFICATION DES SOLUTIONS DE RECHANGE 
 POSSIBLES (ÉTAPE 1) 

3.1 Options potentielles de technologies d’entreposage  

3.1.1 Entreposage des résidus au-dessus du niveau du sol 

L’entreposage des résidus au-dessus du niveau du sol demande généralement la 
construction d’une structure de retenue. Selon la topographie, les structures de 
retenue peuvent être nécessaires pour une partie ou la totalité de l’aire 
d’accumulation. Elles nécessitent généralement l’apport de matériaux importés pour 
en assurer la stabilité et l’étanchéité. Ces structures sont construites par étape 
jusqu’à leur hauteur finale. Les matériaux confinés sont le plus souvent fins et non 
consolidés, avec la présence d’une quantité d’eau résiduelle plus ou moins 
importante. Le contrôle de l’exfiltration est essentiel pour des raisons 
environnementales et de stabilité des structures.  

Entreposage subaérien 

L’entreposage subaérien désigne diverses techniques de déposition en plage ou en 
delta qui permettent l’écoulement de l’eau vers un bassin de décantation. La plage 
ainsi créée présente une faible pente, souvent inférieure à 0,5 %. La faible vitesse 
d’écoulement permet la sédimentation des particules sur une partie émergée, alors 
que l’excès d’eau s’écoule vers un bassin de collecte pour recirculation. La boue 
pompée peut être consolidée grâce à une unité d’épaississage pour limiter les 
besoins en eau. 

Empilage à sec 

Une étape de filtration est ajoutée à la suite de l’épaississage, ce qui permet 
d’atteindre une déshydratation des boues suffisamment ferme pour être empilées 
sur une certaine hauteur.  

Cette technique demande une déshydratation poussée des résidus, par filtration, 
jusqu’à une consistance qui exclut le transport par pipeline (typiquement moins de 
20 % liquide). Ces résidus doivent être transportés mécaniquement, par convoyeur 
ou camion. Leur déposition demande également un épandage et une compaction 
pour former une accumulation non saturée en eau. Régulièrement, un bouteur vient 
régaler les boues sur le parc à résidus. Les structures de retenue du parc sont peu 
importantes et la surface au sol d’entreposage est réduite. L’ajout de structure de 
collecte des eaux de ruissellement et d’exfiltration demeure essentiel. Le risque 
d’emportement éolien des particules est un problème éventuel, quoique faible si des 
mesures de contrôle sont appliquées, compte tenu de la proximité d’habitation 
humaine permanente et d’activités agricoles.  

Les coûts d’investissement et d’opération reliés à cette technique sont beaucoup 
plus élevés, particulièrement dans le cas d’opération de grande capacité.  
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L’empilage à sec n’est actuellement utilisé que dans des projets de capacité 
maximale de l’ordre de 20 kt/j. La technique n’est d’ailleurs qu’essentiellement 
utilisée qu’en climat aride ou arctique, où la récupération maximale d’eau est une 
contrainte. Elle peut être rendue difficile ou impossible lorsque les solides sont 
difficiles à décanter ou à filtrer, en présence, par exemple, de particules argileuses. 

Codéposition 

Cette approche consiste à mélanger et pomper des résidus fins et grossiers pour 
former une accumulation dont les propriétés peuvent être supérieures à celles des 
constituants individuels. Elle peut s’appliquer dans les cas où le traitement des 
minerais comprend l’élimination d’une fraction minérale beaucoup plus grossière, 
comme dans certains procédés de séparation gravimétrique. La codéposition de 
résidus de traitement est parfois jumelée à celle des roches stériles. 

Déposition subaquatique 

Cette approche consiste à pomper une boue sous la partie liquide contenue dans 
une aire de confinement. Ce mode d’entreposage peut s’appliquer à la disposition 
dans un plan d’eau naturel. La sédimentation des particules sous l’eau entraîne une 
accumulation des solides sous forme de boues de faible densité et peu cohésives. 
La faible capacité portante de la surface d’entreposage rend la restauration 
ultérieure très problématique. Sa seule utilisation est habituellement en présence de 
minéraux sulfurés générateurs d’acide, ou lorsque des particules très fines 
pourraient créer un problème d’érosion éolienne. Les infrastructures de récupération 
et de recyclage de l’eau à l’usine deviennent importantes et doivent être bien 
planifiées au tout début du projet. 

3.1.2 Entreposage des résidus sous le niveau du sol 

La possibilité de retourner des résidus (généralement épaissis à la consistance 
d’une pâte) dans des chantiers souterrains est de plus en plus pratiquée dans les 
mines souterraines.  

La variante consistant à déposer des résidus dans une fosse épuisée est une autre 
forme d’entreposage sous le niveau du sol. Elle n’est généralement praticable qu’à 
la fin de la période d’extraction et si une ressource potentiellement économique 
n’est pas neutralisée par l’entreposage. 

Le dénoyage de l’aire d’accumulation à la fin du projet, pour permettre sa 
restauration conventionnelle, n’est généralement possible que si la fosse est 
totalement ou en très grande partie remplie, de sorte que la surface finale des 
résidus se situe au-dessus du niveau de la nappe phréatique. 

Un tel remplissage de la fosse est en pratique impossible si elle a été exploitée 
jusqu’en fin de vie du projet, car le dépôt des résidus de traitement empêcherait, 
dans la majorité des cas, les opérations de sautage ainsi que le chargement et la 
circulation des camions de halage. Une restauration conventionnelle est aussi 
impossible si la partie supérieure des résidus, à sa hauteur finale, est sous le niveau 
de la nappe phréatique, auquel cas la partie au-dessus des résidus demeurerait 
ennoyée. 
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3.2 Options potentielles pour le transport des résidus 

3.2.1 Pompage 

Les résidus provenant du traitement du minerai se présentent sous forme de boue 
qu’on nomme pulpe ayant une forte teneur en eau variant de 40 à 70 %, 
dépendamment du circuit de traitement (résidus de type fin ou grossier). Cette pulpe 
se prête bien au pompage en construisant un pipeline pour les acheminer vers le 
parc à résidus.  

Le transport de la pulpe est effectué par des pompes électriques typiquement 
localisées à l’usine. La majeure partie du pipeline est hors sol et par conséquent elle 
est protégée contre les risques de gel. Un chemin d’accès peut longer le corridor du 
pipeline pour l’inspection et l’entretien. Le corridor du pipeline tend à suivre la 
topographie du terrain tandis des tronçons peuvent être aménagés pour contourner 
les obstacles ou favoriser une pente moins prononcée. Outre sa phase de 
construction, dans l’ensemble, le corridor du pipeline laisse une empreinte au sol 
réduite et ne nuit pas à la libre circulation de la faune terrestre.  

L‘activité de pompage de la pulpe se veut être en continu au rythme du calendrier 
de production de l’usine de traitement de minerai.   

3.2.2 Camionnage 

Les résidus miniers peuvent être transportés par camion jusqu’au parc à résidus. 
Comme les résidus miniers se présentent sous forme de pulpe à haute teneur en 
eau, ils doivent être déshydratés par épaississage avant leur transport par camion 
pour faciliter le chargement et réduire les coûts de transport. L’entretien du chemin 
de transport doit être fait régulièrement pour assurer une accessibilité au parc à 
résidus en tout temps conjointement avec une flotte de camions disponible. D’une 
part, la coordination de l’activité de transport nécessite un horaire de travail 
rigoureux pour les employés et, d’autre part, l’entreposage des résidus directement 
à l’usine de traitement de minerai peut être nécessaire pour pallier aux interruptions 
de transport. 

3.2.3 Technique potentielle pour favoriser le transport des résidus 

L’épaississage est une technologie qui vise à réduire la teneur en eau de la pulpe 
avec l’ajout d’agent floculant facilitant la déshydratation pour en favoriser le 
transport. Le résultat final est une boue ayant une teneur en eau de moins de 50 %. 
L’épaississage est réalisé à l’usine si le transport des résidus est effectué par 
camionnage ou à l’usine ou au parc à résidus si le transport est par pipeline. Dans 
les deux cas, on désire que les boues soient suffisamment déshydratées pour 
permettre leur entreposage et régalage avec buteur sur le parc à résidus.  

Pour le transport par camion, il peut s’avérer nécessaire d’aménager des chemins 
d’accès de capacité portante suffisante sur le parc à résidus pour déposer les boues 
à mesure que le parc s’agrandit. Les coûts d’épaississage et la capacité 
technologique de déshydratation peuvent limiter la capacité portante intrinsèque des 
boues réduisant du même coup l’accessibilité des camions sur le parc à résidus.  
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L’épaississage pour l’épandage en plage est plus modéré que pour le régalage par 
buteur, réduisant les coûts d’opération. L’effet de compaction naturelle des boues 
permet par la suite le régalage par un buteur au besoin. 

En vue de l’empilage à sec, les boues peuvent être davantage déshydratées pour 
atteindre un contenu en eau de moins de 20 %. Cette faible teneur en eau est 
réalisée à l’aide de la filtration mécanique. La faible teneur en eau ne permet pas le 
transport par pipeline. Ainsi, les résidus secs sont transportés par camion ou 
convoyeurs vers le lieu d’empilement sur le parc à résidus. Par conséquent, il faut 
prévoir des manœuvres de relocalisation, épandage et compaction pour donner une 
texture dense et non saturée aux résidus empilés.  

3.3 Option de technologie et de transport retenue 

Dans le cadre de l’étude de préfaisabilité du projet d’expansion, un groupe d’experts 
indépendants en gestion des résidus miniers a été mandaté en juin 2012 pour 
identifier la meilleure option technologique pour l’entreposage des résidus de 
Niobec. Ce groupe, composé de spécialistes des firmes BGC Engineering, Golder 
Associates et AMEC, a confirmé que l’entreposage au-dessus du niveau du sol 
avec digues de retenue (digue périphérique en résidus grossiers compactés et 
rehaussés par la méthode amont), conjointement avec la technologie de transport 
des boues par pompage, s’avérait le meilleur choix pour le projet d’expansion de la 
mine Niobec. 

Ainsi, les méthodes de construction, d’exploitation et de fermeture actuellement 
utilisées au parc à résidus no 2 seront de nouveau employées pour le futur parc.   

Il convient de mentionner que les méthodes de gestion des résidus au moyen du 
remblai en pâte et de la déposition à l’intérieur de la zone d’affaissement ont 
également été considérées. Les opérations qui disposent des résidus sur le 
gisement produisent des résidus de fraction beaucoup plus grossière (de type 
gravier ou sable), ce qui n’est pas le cas pour Niobec. Or, ces deux techniques ne 
peuvent être appliquées dans le cadre du projet d’expansion de Niobec en raison 
des risques pour la sécurité des travailleurs et la rentabilité de l’entreprise. En effet, 
l’introduction de résidus fins ou d’une pâte partiellement liquide à l’intérieur de la 
zone d’affaissement entraîne un risque important d’infiltration de coulée de boues 
dans les points de soutirage du minerai. Il va sans dire que l’écoulement soudain de 
boue dans un tel lieu de travail constitue un risque de sécurité inacceptable. De 
même, la contamination du minerai par des résidus ou du remblai pourrait diluer la 
teneur de niobium dans le matériel soutiré, causer des perturbations du procédé de 
concentration, diminuer le taux de récupération et augmenter les coûts de 
traitement.  

Ainsi, la méthode de gestion des résidus par entreposage au-dessus du niveau du 
sol avec digues de retenue (digue périphérique en résidus grossiers compactés et 
rehaussés par la méthode amont), conjointement avec leur transport par pompage, 
a donc été la seule utilisée pour analyser toutes les variantes de solutions de 
rechange possibles. 
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3.4 Identification des variantes possibles de site d’entreposage 

3.4.1 Critères généraux d’analyse 

Certains critères généraux ont été utilisés au début de l’analyse afin de positionner 
le ou les nouveaux sites d’entreposage des résidus miniers requis dans le cadre du 
projet d’expansion de la mine Niobec.   

Les éléments généraux d’analyse considérés ont été : 

 localisation du gisement actuellement exploité; 

 considérations opérationnelles liées à l’augmentation graduelle du niveau de 
production sans arrêt de la mine actuellement en exploitation; 

 présence d’équipements associés aux opérations actuelles; 

 besoin d’espace pour de nouveaux aménagements reliés au projet d’expansion; 

 localisation de la zone d’affaissement et zone de la sécurité; 

 composantes sensibles du milieu naturel et humain; 

 épaisseur et caractéristiques géotechniques du mort-terrain; 

 

 localisation estimée du dépôt de terres rares; 

 synergies potentielles avec le projet de terres rares. 

De façon générale pour l’analyse, en faisant l’hypothèse que la hauteur maximale 
du parc à résidus miniers n’excédera pas 35 m, les variantes étudiées devaient 
présenter une superficie estimée à près de 9 km², afin de pouvoir contenir le volume 
total de résidus miniers qui seront produits jusqu’à la fermeture de la mine Niobec.  

En outre, des consultations spécifiques à la localisation du futur parc à résidus 
miniers ont notamment eu lieu auprès du Comité du milieu, de la municipalité de  
Saint-Honoré, de la MRC Fjord-du-Saguenay, de l’Union des producteurs agricoles 
(UPA) et de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ). 

3.4.2 Critères d’exclusion 

Pour identifier les variantes possibles de site d’entreposage, certaines limites ont 
été établies au-delà desquelles l’entreposage des résidus miniers s’avérait 
déraisonnable, inconcevable et irréaliste dans ces secteurs géographiques. Cette 
analyse a permis d’exclure plusieurs portions de territoire de la zone d’étude. Ces 
critères sont : 

Exclusion en fonction de la distance 

Une distance de 10 km entre la nouvelle usine et le nouveau parc à résidus miniers 
a été fixée comme étant la limite de distance. 
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Exclusion en fonction de la superficie disponible 

Une superficie aménageable supérieure à 5 km2 a été fixée comme étant la limite 
d’un point de vue de la superficie afin d’éviter la mise en place de plus de deux sites 
d’entreposage.  

Exclusion en fonction de la présence de composantes sensibles de milieu 
naturel ou humain 

La présence de la rivière Shipshaw avec une largeur moyenne de plusieurs dizaines 
de mètres a établi la limite ouest de la zone d’étude. De plus, l’aménagement d’un 
site à proximité immédiate de la rivière Shipshaw a été exclu dès le début de 
l’analyse. 

La présence de routes principales (route 172 et boulevard Martel) a établi les limites 
est et sud de la zone d’étude. Le respect des routes secondaires a été fixé pour 
l’analyse plus précise des superficies aménageables disponibles. 

La présence des lignes de transport d’énergie a été fixée pour l’analyse plus précise 
des superficies aménageables disponibles. 

Exclusion en fonction de la présence de milieux humides et aquatiques 

L’évitement de milieux humides et aquatiques a été fixé comme prioritaire au tout 
début de l’analyse des superficies aménageables disponibles. Couplée aux autres 
critères d’exclusion précédemment mentionnés, l’analyse du territoire en début de 
projet a rapidement permis de constater qu’il s’avérait impossible d’ÉVITER 
complètement les milieux humides et aquatiques pour l’entreposage des résidus 
miniers. Les secteurs géographiques hors des milieux humides et aquatiques (carte 
3-1) représentés par les polygones 1 à 11 ont tous été exclus dès le début de 
l’analyse. 

Le secteur de Saint-Honoré se caractérise par de nombreux milieux humides et 
aquatiques. Comme pour l’ensemble de la plaine du Lac-Saint-Jean, la proportion 
de la superficie des grands ensembles de milieux humides de ce secteur 
géographique y est nettement supérieure (8,2 %) comparativement à la moyenne 
observée pour l’ensemble de la région (2,6 %) (Canards Illimités Canada 2009). On 
retrouve dans le secteur quelques lacs, mais surtout des cours d’eau présentant 
plusieurs ramifications secondaires. La proportion de la superficie du bassin versant 
située dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean de la rivière aux 
Vases (10,1 %) et de la rivière Caribou (7,4 %) est nettement plus élevée que la 
moyenne (2,8 %), ce qui confirme la particularité de la zone d’étude à ce niveau. 

Afin de MINIMISER les impacts sur les milieux humides et aquatiques de la zone 
d’étude, la conception du parc à résidus a été réalisée de façon à limiter au 
maximum l’empreinte au sol et la fragmentation d’habitats, à se mettre en place par 
phases actives limitées en superficie de durée de vie d’environ 10 ans avec une 
revégétalisation progressive et installer des structures de gestion de l’eau (de 
procédés et périphérique) assurant la protection de l’environnement. Les limites des 
variantes ont été prévues hors des zones les plus productives des milieux humides 
et de façon à limiter l’empiètement sur les milieux aquatiques. Plusieurs critères 
environnementaux spécifiques aux milieux humides et aquatiques ont été retenus 
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pour l’analyse des variantes afin de tenir compte de ces enjeux dans le choix de la 
meilleure solution d’entreposage des résidus miniers. Compte tenu de 
l’empiètement inévitable anticipé, des mesures seront envisagées afin de 
COMPENSER les impacts négatifs sur les milieux humides et aquatiques. 

3.4.3 Description générale des variantes possibles 

Plusieurs variantes ont été identifiées pour la localisation du ou des parcs à résidus 
miniers projetés (carte 3-2). Un total de huit variantes, soit quatre à proximité du 
gisement et quatre éloignées, ont été considérées au départ. En plus des 
inventaires des milieux naturel et humain réalisés dans la zone d’étude, des études 
géotechniques et hydrogéologiques ont été effectuées dans plusieurs secteurs 
analysés pour l’aménagement du parc à résidus miniers afin de guider l’analyse de 
variantes.  

Au moins une solution de rechange sans répercussion sur un plan d’eau naturel 
où vivent des poissons a été analysée. C’est le cas pour la variante 1 ou aucun 
poisson n’a été capturé lors de plusieurs inventaires de terrain et qui est constitué 
de fossés mitoyens aménagés. De plus, une optimisation des limites de la 
variante 3 dans sa partie nord-est pourrait permettre d’éviter d’empiéter sur un petit 
cours d’eau dont la présence de poisson n’est pas confirmée.   
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Les huit variantes considérées au départ sont brièvement décrites ci-après.  

 Variante 1 – Zone 1 

La variante 1 consiste à aménager un seul parc à résidus miniers, immédiatement à 
l’est des installations actuelles de la mine. Le site serait aménagé au sud de la route 
de l’Hôtel-de-Ville et au nord de la route Saint-Marc Ouest. Le lieu envisagé est 
situé sur des terrains privés et il serait en totalité dans les limites administratives de 
la municipalité de Saint-Honoré. Cette option comprendrait l’aménagement 
progressif du parc en cinq phases distinctes, pour une durée de vie totale d’environ 
41 ans. L’empreinte au sol associée à cette variante augmenterait progressivement 
pour atteindre au final une surface d’environ 8,7 km2.  

 Variante 2 – Zone 2 (4B) 

La variante 2 consiste à aménager un seul parc à résidus miniers, à environ 5 km à 
l’ouest des installations actuelles de la mine. Le site serait aménagé au sud de la 
route de l’Hôtel-de-Ville, sur des terres publiques (TNO). Il serait situé en zone 
agricole, en majorité dans les limites administratives de la municipalité de Saint-
Honoré. Cependant, une partie du site se retrouve sur le territoire de Ville de 
Saguenay. Cette variante (zone 4B) comprendrait l’aménagement progressif de 
sections du parc, pour un total de cinq phases distinctes, couvrant la durée de vie 
du parc estimée à environ 41 ans. L’empreinte au sol associée à cette variante 
augmenterait progressivement pour atteindre au final une surface d’environ 8,7 km2. 

 Variante 3 – Zone 3 (3B) 

La variante 3 consiste à aménager un seul parc à résidus miniers, à environ 5 km 
au nord-ouest des installations actuelles. Le site serait aménagé au nord de la route 
de l’Hôtel-de-Ville. Le lieu envisagé est situé sur des terres publiques (TNO). Il se 
situe en zone agricole et en totalité dans les limites administratives de la 
municipalité de Saint-Honoré. Cette option comprendrait l’aménagement progressif 
de sections de parc, pour un total de cinq phases distinctes sur une durée de vie 
d’environ 41 ans. L’empreinte au sol finale atteindrait une surface totale d’environ 
8,7 km2.  

 Variante 4 – Zones 3 et 4 (3A et 4A) 

La variante 4 consiste à aménager deux parcs à résidus miniers, à environ 5 km au 
nord-ouest des installations actuelles. Les deux sites envisagés seraient aménagés 
de part et d’autre de la route de l’Hôtel-de-Ville, sur des terres publiques (TNO). Ils 
sont en zone agricole et en majorité dans les limites administratives de la 
municipalité de Saint-Honoré. Cette option comprendrait l’aménagement progressif 
des deux sections du parc, pour un total de quatre phases distinctes sur une 
période d’environ 41 ans. L’empreinte au sol associée à la variante 4 augmenterait 
progressivement pour atteindre une surface totalisant environ 8,7 km2. 

 Variante 5 – Zone Nord 

La variante 5 consiste à aménager un seul parc à résidus miniers, à plus de 7 km au 
nord des installations actuelles. Le site serait aménagé au nord du 1er Rang en 
totalité dans les limites administratives de la municipalité de Saint-David-de-
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Falardeau. Aucune localisation précise de cette variante n’a été étudiée, car elle 
présentait des éléments contraignants majeurs, notamment sa localisation hors du 
territoire de Saint-Honoré, la présence de terres à potentiel agricole et, surtout, le 
grand nombre de plans et cours d’eau dans le secteur. 

 Variante 6 – Zone Est 

La variante 6 consiste à aménager un seul parc à résidus miniers, à plus de 5 km à 
l’est des installations actuelles. Le site serait aménagé à l’est de la zone 1, dans les 
limites administratives de la municipalité de Saint-Honoré. Aucune localisation 
précise de cette variante n’a été étudiée, car elle présentait des éléments 
contraignants majeurs, notamment la présence du bassin versant de la rivière 
Caribou, la présence d’un aquifère de type I, la présence de terres à fort potentiel 
agricole, la proximité du boulevard Martel et de l’aéroport et surtout la présence d’un 
secteur fortement habité. 

 Variante 7 – Zone Sud 

La variante 7 consiste à aménager un seul parc à résidus miniers, au sud des 
installations actuelles. Le site serait aménagé en partie dans les limites 
administratives de Ville de Saguenay. Aucune localisation précise de cette variante 
n’a été étudiée, car elle présentait des éléments contraignants importants, 
notamment des terres avec un potentiel agricole, la présence de la rivière aux 
Vases et surtout sa localisation à l’intérieur des limites de Ville de Saguenay et la 
présence d’une zone à risque de glissement de terrain. 

 Variante 8 – Zone ouest 

La variante 8 consiste à aménager un seul parc à résidus miniers, à plus de 7 km à 
l’ouest des installations actuelles, dépassé la rivière Shipshaw. Le site serait 
aménagé dans les limites administratives de Ville de Saguenay. Aucune localisation 
précise de cette variante n’a été étudiée, car elle présentait des éléments 
contraignants majeurs, notamment la présence de terres avec un fort potentiel 
agricole et surtout en raison de la présence de la rivière Shipshaw qu’il faudrait 
traverser. 
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4 PRÉSÉLECTION DES VARIANTES (ÉTAPE 2) 

La présélection permet de faire un tri parmi les solutions de rechange possibles afin 
de rejeter celles qui présentent les caractéristiques les plus défavorables ou qui 
pourraient constituer un problème majeur en terme de nuisance, de gestion des 
résidus ou de protection de l’environnement. Les variantes qui sont conservées sont 
analysées plus en détail dans les étapes suivantes de l’évaluation.  

4.1 Critères de présélection 

La présélection est réalisée au moyen d’une liste de critères qui ont été déterminés 
spécifiquement pour le présent projet. Un critère de présélection doit être assez 
important pour rejeter à lui seul une variante. En d’autres termes, dès qu’une 
variante ne respecte pas au moins un critère de présélection, cette analyse permet 
de l’éliminer définitivement. Les critères ont ainsi été formulés sous la forme de cinq 
questions à réponse simple (oui = favorable ou non = défavorable). 

Tableau 4-1 : Liste des critères de présélection considérés dans l’analyse des 
variantes possibles  

Critère de présélection Justification 

Est-ce que la variante peut 
être une nuisance 
importante pour le secteur 
agricole et forestier? 

La proximité d’activités agricoles et forestières va nécessiter d’une part des ententes avec les 
propriétaires terriens et, d’autre part, de maintenir une bonne relation avec le voisinage. Le 
maintien du potentiel agricole et forestier du secteur s’avère primordial selon les critères de la 
Loi sur la protection du territoire agricole. Étant donné que le secteur agricole et forestier 
touche l’ensemble de la zone d’étude, Niobec devrait s’assurer de minimiser la répercussion 
sur les autres usagers et présente un plan de compensation. 

Est-ce que la variante 
peut-être une nuisance 
importante pour la 
communauté? 

Le respect de la qualité de vie du secteur urbanisé de Saint-Honoré est un élément primordial 
pour s’assurer de maintenir une acceptabilité sociale du projet. La majeure partie de la zone 
d’étude est un territoire fréquenté par la communauté par le biais des sentiers 
récréotouristiques et des habitations résidentielles. Dans le cas des habitations, le projet doit 
éviter la relocalisation des résidents et minimiser les impacts appréhendés pour assurer la 
tranquillité et la qualité de vie des résidents à proximité du projet. L’accès à une eau 
souterraine de qualité est primordial pour le développement futur. 

Est-ce que la variante 
affecte une grande 
superficie de plans et 
cours d’eau? 

Dans certains secteurs de la zone d’étude, on retrouve des plans d’eau et cours d’eau 
pouvant être considérés de façon plus propice comme des habitats du poisson. Dans la 
mesure du possible, il faut éviter d’empiéter sur les grandes superficies de plans d’eau et 
cours d’eau et à tout le moins minimiser la répercussion. Tout projet ayant un impact sur 
l’habitat du poisson doit faire partie d’un plan de compensation pour la perte de l’habitat. 

Est-ce que la variante 
entraînera un effet néfaste 
sur la profitabilité du 
projet? 

La rentabilité économique d’un projet est cruciale pour sa mise en œuvre. De ce fait, cette 
question permet de discriminer les scénarios qui semblent à première vue non rentables ou 
extrêmement contraignants sur le plan économique. Par exemple, une trop grande distance 
entre les diverses infrastructures ou le morcellement spatial des infrastructures peuvent 
engendrer un impact important sur la profitabilité du projet. Comme critères économiques 
défavorables au projet, il faut mentionner la présence : d’un aquifère de type I, de ressources 
minières potentiellement exploitables, de l’aéroport de Saint-Honoré et d’habitations et de 
terrains privés à proximité. Des coûts exorbitants pour apporter des mesures de mitigations et 
de compensation, qui seront acceptables par la communauté, peuvent nuire à la réalisation de 
chacune des phases du projet. 
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Tableau 4-2 : Résultat de présélection des variantes  

Critère de 
présélection 

Variante 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Est-ce que la variante 
peut être une nuisance 
importante pour le 
secteur agricole et 
forestier? 

Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui 

Est-ce que la variante 
peut-être une nuisance 
importante pour la 
communauté? 

Non Non Non Non Oui Oui Non Non 

Est-ce que la variante 
affecte une grande 
superficie de plans et 
cours d’eau? 

Non Non Non Non Oui Oui Oui Non 

Est-ce que la variante 
entraînera un effet 
néfaste sur l’économie 
globale du projet? 

Non Non Non Non Non Oui Non Oui 

Résultat Retenue Retenue Retenue Retenue Rejetée Rejetée Rejetée Rejetée 

 

4.2 Variantes retenues 

Ainsi, les variantes retenues pour être caractérisées dans le but de déterminer la 
meilleure option à retenir pour la localisation du futur parc à résidus miniers sont les 
variantes 1, 2, 3 et 4. 
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5 CARACTÉRISATION DES VARIANTES RETENUES 
(ÉTAPE 3) 

5.1 Caractérisation des solutions de rechange retenues  

Toutes les variantes retenues sont basées sur le même principe de construction, 
d’exploitation et de fermeture semblable à celui du parc existant à la mine Niobec 
(parc no 2), dont ce dernier a été conçu et construit avec une digue périphérique en 
résidus grossiers compactés et rehaussée par la méthode amont. Le détail des 
phases de construction, d’exploitation et de fermeture est donné aux sections 5,6, 
8,9 et 10 de l’étude de faisabilité de SNC-Lavalin (Ingénierie de faisabilité, 
expansion de la mine Niobec, parc à résidus et ouvrages connexes [2013]). 

 Variante 1 – Zone 1 

Le milieu naturel de la variante 1 est déjà perturbé par des activités anthropiques. 
On y retrouve du développement agricole et forestier, un chemin d’accès secondaire 
et des sentiers récréotouristiques. La variante 1 présente un complexe de tourbière 
important dans sa partie est, fragmenté en deux parties. Une section de tourbière a 
été drainée (au sud-ouest). La superficie totale de milieux humides impactée serait 
de 212 ha. On retrouve dans ce secteur deux espèces de plantes vasculaires à 
statut précaire (matteuccie fougère-à-l’autruche et corallorhize striée), trois espèces 
d’oiseaux à statut précaire (paruline du Canada, hibou des marais et quiscale 
rouilleux) et une espèce de micromammifère à statut précaire (campagnol-lemming 
de Cooper). Ce secteur constitue la tête du bassin versant du ruisseau Bras-Cimon, 
avec de nombreuses sections de fossés de drainage mitoyens aménagés totalisant 
6,9 km de longueur. Les inventaires de terrain n’ont pas démontré d’obstacle à la 
libre circulation des poissons vers le secteur amont qui pourrait potentiellement être 
utilisé par les poissons à certaines périodes de l’année même si les pêches dans le 
secteur n’en ont pas confirmé la présence. 

La variante 1 se distingue de façon majeure par la proximité de nombreuses 
habitations et sa localisation à proximité des infrastructures existantes d’exploitation 
minière. 

 Variante 2 – Zone 2 (4B) 

La variante 2 est confinée entre la rivière Shipshaw, la propriété d’un producteur 
agricole et des habitations dans le secteur nord. La variante 2 couvre presque 
entièrement une tourbière qui se draine par le cours d’eau sans nom (C-10) vers le 
lac Brûlé. La totalité du milieu humide du secteur serait impactée, comprenant 
602 ha de milieux humides. Cette variante se retrouve en partie dans l’axe du 
corridor qui sera utilisé pour le pompage de l’eau fraîche et de l’effluent vers l’ouest.  

Deux sentiers récréotouristiques de motoneiges et de VTT entrecoupent les parties 
extrêmes est et ouest de la zone proposée. On retrouve dans ce secteur une 
espèce de plante à statut menacée (listère australe) une espèce de plante 
vasculaire à statut précaire (matteuccie fougère-à-l’autruche) et deux espèces 
d’oiseaux à statut précaire (paruline du Canada et engoulevent d’Amérique). 
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Le ruisseau sans nom (C-10) est 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. 
Quelques ombles de fontaine y ont été capturés et on y a répertorié huit sites 
présentant des caractéristiques de frayères potentielles totalisant environ 50 m2 de 
superficie. La production potentielle de ce petit cours d’eau en omble de fontaine est 
très faible. Ce cours d’eau sera affecté en totalité sur une distance linéaire d’environ 
4,4 km (en comptabilisant les bras secondaires) par l’aménagement graduel du parc 
à résidus miniers.  

 Variante 3 – Zone 3 (3B) 

La variante 3, localisée plus au nord, couvre une superficie importante d’un 
complexe de tourbière avec 385 ha de milieux humides impactés. Une mosaïque 
d’habitats exceptionnels, dont les éléments les plus intéressants sont les tourbières 
minérotrophes, y ont été répertoriés. On y retrouve un sentier de motoneige dans un 
axe nord-sud. On retrouve dans ce secteur deux espèces de plantes vasculaires à 
statut précaire (matteuccie fougère-à-l’autruche et aréthuse bulbeuse). 

 Variante 4 – Zones 3 et 4 (3A et 4A) 

La variante 4 est constituée de la partie nord du parc à résidus proposé de la 
variante 2 (partie 4A) de même que de la partie nord du parc à résidus proposé de 
la variante 3 (partie 3A). Ainsi, deux parcs distincts géographiquement seraient 
aménagés. Les impacts sur les milieux humides seraient alors de 412 ha. On 
retrouve dans ce secteur une espèce de plante à statut menacé (listère australe), 
une espèce de plante vasculaire à statut précaire (matteuccie fougère-à-l’autruche) 
et deux espèces d’oiseaux à statut précaire (paruline du Canada et engoulevent 
d’Amérique). 

En aménageant deux parcs, la variante 4 touche moins de superficies de tourbières, 
particulièrement pour le parc 3A qui n’affecte pas la tourbière abritant des espèces à 
statut précaire. De plus, la superficie réduite du parc 4A présenterait un impact 
moins important sur le cours d’eau C10 et l’hydrologie du lac Brûlé.  

Cette variante présente un important désavantage de par la nécessité de construire 
de plus longues conduites pour le transfert des résidus, des digues plus 
importantes, l’implantation de deux sites de traitement de l’eau de procédé et deux 
effluents rejetés au milieu naturel. 

Le tableau 5-1 donne la superficie des différents groupements végétaux affectés par 
la construction des variantes tandis que le tableau 5-2 présente le récapitulatif des 
caractéristiques des quatre variantes retenues pour l’analyse. 
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Tableau 5-1 : Superficie des différents groupements végétaux affectés par la 
construction des variantes de parc à résidus miniers  

Milieu naturel Type d’habitat Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 

Milieux humides 

Tourbière 
ombrotrophe 

120,3 320,3 197,3 165,5 

Tourbière boisée 17,0 215,4 139,0 184,7 

Tourbière drainée 71,7 45,5 0 45,5 

Tourbière 
minérotrophe 

0 19,9 48,5 16,8 

Marais 2,8 1,2 0,4 0,1 

 Sous-total 211,8 602,3 385,2 412,6 

Milieux terrestres 

Résineux jeune 196,5 208,3 397,5 366,8 

Mélangé jeune 107,1 36,8 16,5 33,9 

Résineux mature 0 0 32,5 32,6 

Friche 60,3 11,0 0 8,5 

Coupe totale 
récente 

95,1 7,1 22 4,1 

Mélangé mature 0 3,1 0 3,1 

Feuillu jeune 26 3,0 0 3,0 

Plantation 68,7 0 0 0 

Agricole 112,1 0,01 13,5 0,015 

Anthropique 0 0 5,4 4,0 

 Sous-total 665,8 269,2 487,4 456,0 

 Total 877,6 871,5 872,6 868,6 
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Tableau 5-2 : Caractérisation environnementale des variantes retenues  

Critère de 
caractérisation Justification Variante no 1 Variante no 2 Variante no 3 Variante no 4 

 CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX     

Biodiversité et 
milieux humides 

La diversité est plus importante dans les 
milieux humides, tels que les tourbières et les 
habitats riverains. Dans la zone d’étude, les 
espèces végétales à statut précaire se 
retrouvent essentiellement dans les 
tourbières. Les habitats fauniques de grande 
valeur se retrouvent principalement dans les 
tourbières et les milieux riverains.  

Nb d’espèces fauniques et floristiques 
avec statut : 7 
Milieux humides 211,8 ha total 
Milieux humides ombrotrophes : 
120,3 ha 
Milieux humides minérotrophes : 0 ha 

Nb d’espèces fauniques et floristiques avec 
statut : 3 incluant listère australe 
Milieux humides 602,3 ha total 
Milieux humides ombrotrophes : 320,3 ha 
Milieux humides minérotrophes : 19,9 ha 

Nb d’espèces fauniques et 
floristiques à statut : 2 
Milieux humides 385,2 ha total 
Milieux humides ombrotrophes : 
197,3 ha 
Milieux humides minérotrophes : 
48,5 ha 

Nb d’espèces fauniques et floristiques à 
statut : 3 incluant listère australe 
Milieux humides 412,6 ha total 
Milieux humides ombrotrophes : 165,4 ha 
Milieux humides minérotrophes : 16,8 ha 

Intégrité du 
milieu naturel 

Étant donné que le projet est localisé dans un 
secteur où on observe des activités 
anthropiques, le milieu naturel a été déjà plus 
ou moins altéré. Il est plus judicieux 
sélectionner un milieu déjà altéré pour la mise 
en place d’une infrastructure industrielle.  

Niveau d’intégrité : fortement altéré Niveau d’intégrité : moyennement altéré Niveau d’intégrité : peu altéré Niveau d’intégrité : faiblement altéré 

Faune aquatique 
et habitat du 

poisson 

Tous les cours et plans d’eau de la zone 
d’étude peuvent être considérés comme étant 
des habitats du poisson pour lesquels les 
DDPH devront faire l’objet de compensation 
pour les variantes ayant un impact sur les 
cours d’eau et plan d’eau. 

Superficie totale des lacs empiétés : 0  
ha  
Longueur totale de cours d’eau 
empiétés :  
7,1 km (il s’agit majoritairement de 
fossés de drainage) 

Superficie totale des lacs empiétés : 0  ha  
Longueur totale de cours d’eau empiétés : 
4,4 km 

Superficie totale des lacs 
empiétés : 0,3  ha  
Longueur totale de cours d’eau 
empiétés : 0,97 km 

Superficie totale des lacs empiétés : 0  ha  
Longueur totale de cours d’eau empiétés : 
3,08 km 

 CRITÈRES TECHNIQUES     

Caractérisation 
du terrain 

La région possède un historique de 
glissement de terrain. De plus, la présence 
d’un aquifère de type I à Saint-Honoré 
confirme la nécessité de bien protéger l’eau 
souterraine à cause de la présence de sol 
perméable. 

Épaisseur sol sablonneux : environ 
2 m 
Compacité des sols (indice N) +10 m : 
très dense 

Épaisseur sol sablonneux : environ 7,5 m (1,5 
à 12 m) 
Compacité des sols (indice N) +10 m : 
moyennement compact à dense 

Épaisseur sol sablonneux : 
environ 25 m (17 à 33 m) 
Compacité des sols (indice N) 
+10 m : lâche à moyennement 
compact 

Épaisseur sol sablonneux : environ 18 m 
Compacité des sols (indice N) +10m : 
moyennement compact  

Distance des 
sites 

d’entreposage 
par rapport à 

l’usine 

L’éloignement des sites d’entreposage des 
résidus miniers nécessitera des chemins 
d’accès et des conduites plus longs, ce qui 
aura un impact sur le coût du projet, la 
consommation d’énergie, la maintenance 
ainsi que sur le nombre de traverses de cours 
d’eau requises (habitat du poisson). De même 
pour la longueur de la conduite de pompage 
des résidus miniers. 

Parc à résidus miniers : Distance 
moyenne : 2 km 
Longueur de la conduite de 
pompage : <0,5 km 

Parc à résidus miniers : Distance moyenne : 
6,3 km 
Longueur de la conduite de pompage : 
7,14 km 

Parc à résidus miniers : Distance 
moyenne : 8,0 km 
Longueur de la conduite de 
pompage : 7,3 km 

Parc à résidus miniers : Distance 
moyenne : 13,6 km 
Longueur de la conduite de pompage : 
15,32 km 

Complexité 
technique 

La présence de contraintes physiques 
augmente la complexité technique du projet.  

Parc à résidus miniers : Cette variante 
nécessite moins d’infrastructures pour 
transporter les résidus et gérer les 
eaux au cours de l’évolution du parc.  

Parc à résidus miniers : Cette variante 
nécessite moins d’infrastructures pour 
transporter les résidus et gérer les eaux au 
cours de l’évolution du parc. 

Parc à résidus miniers : Cette 
variante présente plusieurs défis 
pour la gestion des eaux (deux 
effluents). Elle présente 
l’avantage d’être plus flexible en 
cours d’exploitation, car le parc à 
résidus miniers est moins confiné 
par des éléments restrictifs (ex. 
ligne haute tension). 

Parc à résidus miniers : Cette variante 
présente plus de flexibilité en cours 
d’exploitation, mais elle nécessite 
beaucoup plus d’effort pour la gestion des 
eaux (deux effluents) et la construction de 
chemins d’accès.  
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Critère de 
caractérisation Justification Variante no 1 Variante no 2 Variante no 3 Variante no 4 

 CRITÈRES TECHNIQUES     

Parc et ouvrages 
de retenue 

L’aménagement du parc en phases permet de 
suivre l’évolution des impacts, mais nécessite 
des efforts plus grands. Les grandes digues 
sont plus complexes, affichent un plus grand 
risque, nécessitent plus de matériaux de 
construction et couvrent une plus grande 
superficie. 

Le parc à résidus miniers couvrira une 
superficie de 8,7 km² et il est constitué 
de 5 phases. Une longueur 
approximative de 12,8 km de digue 
sera requise pour contenir l’eau et les 
résidus. 

Le parc à résidus miniers couvrira une 
superficie de 8,7 km² et il est constitué de 5 
phases. Une longueur approximative de 
12,75 km de digue sera requise pour contenir 
l’eau et les résidus. 

Le parc à résidus miniers 
couvrira une superficie de 
8,7 km² il est constitué de 5 
phases. Une longueur 
approximative de 12 km de digue 
sera requise pour contenir l’eau 
et les résidus. 

Le parc à résidus miniers sera divisé en 
deux sections pour une superficie totale de 
8,7 km² et au moins 5 phases seront 
nécessaires. Une longueur approximative 
de 27,2 km de digue sera requise pour 
contenir l’eau et les résidus. 

Système de 
gestion de l’eau 

Compte tenu de la localisation de la zone 
d’étude et de la grande quantité de cours et 
plans d’eau, la gestion de l’eau représente un 
enjeu important. La gestion doit être efficace, 
favoriser la réutilisation et minimiser le 
nombre de points de rejets dans 
l’environnement. 

L’eau des bassins de collecte sera 
recirculée au procédé de traitement 
du minerai alors que seuls les surplus 
seront acheminés vers l’unité de 
traitement avant d’être rejetés dans 
l’environnement.  

 
Le parc à résidus miniers se trouve 
dans le même sous-bassin versant 
que l’usine. Le parc est localisé à 
proximité de l’usine ce qui rend 
favorise la récupération des eaux du 
parc dans le procédé. 

L’eau des bassins de collecte sera recirculée 
au procédé de traitement du minerai alors que 
seuls les surplus seront acheminés vers 
l’unité de traitement avant d’être rejetés dans 
l’environnement.   

 
Le parc à résidus miniers se trouve dans trois 
sous-bassins versants. Le parc est localisé 
dans l’axe de la conduite de pompage d’eau 
fraîche de l’usine ce qui favorise la 
récupération des eaux du parc dans le 
procédé. 

L’eau des bassins de collecte ne 
pourra être recirculée au procédé 
de traitement du minerai. 

 
Le parc à résidus miniers est 
situé dans trois sous-bassins 
versants dont le principal est 
éloigné de l’usine, ce qui rend 
difficile le recyclage de l’eau. De 
plus, on prévoit deux effluents ce 
qui complique la gestion des 
eaux.  

Une partie seulement de l’eau des bassins 
de collecte sera recirculée au procédé de 
traitement du minerai alors que seuls les 
surplus seront acheminés vers l’unité de 
traitement avant d’être rejetés dans 
l’environnement.  

 
Le parc à résidus miniers, en deux 
sections, touche à quatre sous-bassins 
versants, mais l’une des sections est dans 
l’axe de la conduite d’eau fraîche de l’usine 
ce qui permet d’envisager le recyclage 
d’une partie des eaux du parc. De plus, on 
prévoit deux effluents ce qui complique la 
gestion des eaux.  

 CRITÈRES SOCIO-ÉCONOMIQUES     

Habitations 

Le projet pourrait présenter des sources de 
nuisance pour la population à proximité des 
nouvelles infrastructures (bruit, poussières, 
etc.). 

On retrouve plus de 8 habitations 
permanentes dans un rayon de moins 
d’un kilomètre tandis qu’à deux 
kilomètres, le nombre est de plus de 
20 habitations. 

On retrouve plus de 8 habitations 
permanentes dans un rayon de moins d’un 
kilomètre tandis qu’à deux kilomètres, le 
nombre est de plus de 20 habitations. 

On retrouve 2 habitations 
permanentes dans un rayon de 
moins d’un kilomètre tandis qu’à 
deux kilomètres, le nombre est 
de 3 habitations. 

Les habitations permanentes dans un 
rayon de moins d’un kilomètre sont au 
nombre de 9, tandis qu’à deux kilomètres, 
on retrouve 20 habitations permanentes. 

Secteur agricole 
et forestier 

Selon le plan d’aménagement de la MRC, 
l’économie du territoire ainsi que son intégrité 
passe par le développement des secteurs 
agricoles et forestiers  

La superficie de terrain projetée pour 
la construction du parc est de 5,46 ha 
dans le secteur forestier. La superficie 
de terre agricole à acquérir est de 
1,2 ha 

La superficie de terrain projetée pour la 
construction du parc est de 2,7 ha dans le 
secteur forestier. Aucune terre agricole à 
acquérir. 

La superficie de terrain projetée 
pour la construction du parc est 
de 4,8 ha dans le secteur 
forestier. La superficie de terre 
agricole est de 0,12 ha. 

La superficie de terrain projetée pour la 
construction du parc est de 4,6 ha dans le 
secteur forestier. Aucune terre agricole 
n’est à acquérir. 

Statuts du 
territoire à 
acquérir 

Les terrains sur la propriété publique sont plus 
faciles à acquérir que ceux sur les terrains 
privés. Le zonage des trois variantes est 
principalement de nature agricole. Des 
sentiers récréotouristiques sont présents sur 
le territoire. 

La superficie de terrain privé est de 
8,78 ha et pas de terrain public. La 
proportion de superficies du zonage 
agricole jugée viable est de 100 %. 

La superficie de terrain privé est de 0,32 ha et 
en terrain public elle est de 8,4 ha. La 
proportion de superficies du zonage agricole 
jugée viable est d’environ 75 %, le reste étant 
dévitalisé. 

La superficie de terrain privé est 
de 2,43 ha et en terrain public 
elle est de 6,3 ha. La proportion 
de superficies du zonage agricole 
jugée viable est pratiquement de 
100 %. 

La superficie de terrain privé est de 0,49 ha 
et en terrain public elle est de 8,19 ha. La 
proportion de superficies du zonage 
agricole jugée viable est d’environ 75 %, le 
reste étant dévitalisé. 

Nuisance sur le 
milieu humain 

La proximité du développement urbain et 
récréotouristique est très importante pour 
maintenir de bonne relation entre Niobec et la 
communauté. 

Il est estimé que la nuisance du parc 
sur la communauté serait à un niveau 
très élevé. La longueur du sentier de 
VTT et motoneige touché par le parc 
est de 7,8 km. 

Il est estimé que la nuisance du parc sur la 
communauté serait à un niveau moyen. La 
longueur du sentier de VTT et motoneige 
touché par le parc est de 7,9 km. 

Il est estimé que la nuisance du 
parc sur la communauté serait à 
un niveau faible. La longueur du 
sentier de VTT et motoneige 
touché par le parc est de 
3,71 km. 

Il est estimé que la nuisance du parc sur la 
communauté serait à un niveau moyen. La 
longueur du sentier de VTT et motoneige 
touché par le parc est de 5,85 km. 
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6 REGISTRE DES COMPTES MULTIPLES (ÉTAPE 4) 

Des critères d’évaluation ont été identifiés afin de discriminer les différentes 
variantes à partir d’éléments significatifs pour chacun des comptes environnement, 
technique, socio-économique et économique.  

Le tableau 6-1 présenté aux pages 33 et 34 résument les critères d’évaluation et 
des indicateurs associés à chacun des comptes. Dans l’ensemble, on retrouve un 
total de 31 indicateurs, dont 7 dans le compte environnement, 10 dans le compte 
technique, 10 dans le compte socio-économique et 4 dans le compte économique. 

6.1 Compte environnement 

Les critères environnementaux retenus sont : la biodiversité, l’impact sur les milieux 
humides et l’impact sur l’habitat du poisson. Pour chacun des critères d’évaluation, 
des indicateurs ont été établis afin de discriminer les variantes, de façon quantitative 
ou qualitative. Les indicateurs retenus pour chacun des critères sont expliqués 
ci-dessous. 

 Biodiversité 

Nombre d’espèces fauniques et floristiques avec statut : au-delà de la présence 
générale d’espèces fauniques et floristiques, le nombre d’espèces avec statut, soit 
menacé et précaire, est un indicateur de la diversité biologique d’un milieu naturel 
spécifique. La présence de la listère australe (Listera australis), plante désignée 
menacée et ayant un statut juridique, est un impact majeur et cela se traduit par une 
pondération la plus défavorable, à elle seule, lorsque sa présence est confirmée 
pour l’une des variantes. Afin de mieux tenir compte de la présence de la Listère 
australe, la valeur de l’indicateur pour le nombre d’espèces fauniques et floristiques 
à statut a été révisée à la baisse (réduction d’une unité de valeur) pour les variantes 
no 2 et no 4.  De plus, les valeurs pour ce critère ont été révisées pour tenir compte 
des espèces fauniques localisées en périphérie (environ 1 km). 

 Impact sur les milieux humides 

Superficie globale des milieux humides : la diversité biologique est plus importante 
dans les milieux humides, notamment dans les tourbières et les habitats riverains. 
Les espèces végétales à statut précaire ont été confirmées principalement dans les 
tourbières.  

Superficie des tourbières ombrotrophes : de façon générale, les tourbières 
ombrotrophes sont moins diversifiées dû à un apport en éléments minéraux 
provenant des précipitations. La présence de la listère australe a été confirmée 
dans la tourbière de la variante 2. Dans l’étude, nous ne tenons pas compte des 
tourbières boisées comme indicateur, car nous accordons relativement plus 
d’importance aux tourbières ombrotrophes, ce qui se traduit par une pondération 
plus élevée.  

Superficie des tourbières minérotrophes : comparativement aux autres types de 
tourbières, les tourbières minérotrophes sont plus intéressantes pour la faune et la 
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flore en raison d’une plus grande productivité engendrée par un apport d’éléments 
minéraux provenant de l’écoulement de la nappe phréatique. 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. Dans la zone d’étude, on y retrouve des plantes à statut particulier. 
L’aréthuse bulbeuse est abondante et répartie uniformément dans certaines 
tourbières alors que sa répartition est sporadique dans une autre tourbière. 
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 observé dans 
une tourbière. Comme on accorde plus d’importance à la tourbière minérotrophe, sa 
pondération est la plus élevée par rapport aux tourbières ombrotrophes et boisées. 

Niveau d’intégrité : étant donné que le projet est localisé dans un secteur habité, le 
milieu naturel a été plus ou moins déjà altéré par différentes interventions (sentiers 
de VTT et quad, projets d’exploitation [tourbe et bleuets]). Il est plus judicieux de 
conserver les milieux naturels moins altérés. 

 Impact sur l’habitat du poisson  

Superficie de lacs empiétés ou asséchés : la superficie des lacs empiétés ou 
asséchés pour la construction du parc et des fossés de dérivation a une incidence 
pour les espèces aquatiques et riveraines. L'utilisation de grands plans d'eau a 
généralement plus d'impact que l'utilisation de plans d'eau plus petits.   

Longueur des cours d'eau empiétés ou asséchés : la longueur des cours d'eau 
empiétés ou asséchés pour la construction du parc et des fossés de dérivation a 
une incidence pour les espèces aquatiques et riveraines. L’empiètement sur les 
cours d’eau aura un impact plus marqué pour les plus grands et sera en fonction de 
la longueur du cours d’eau affecté.  

6.2 Compte technique 

Le choix du site d’entreposage des résidus miniers considère les conditions 
physiques du secteur ainsi que la complexité reliée à l’aménagement et la gestion 
du parc à résidus et ses installations connexes. L’historique de glissement de terrain 
dans la région laisse présager cette possibilité qui affectera la structure des digues 
de retenue. Comme la population veut préserver le potentiel aquifère de la région, 
des efforts doivent être mis en place pour s’assurer la protection des eaux 
souterraines. Les éléments techniques de conception influencent la complexité et 
les coûts associés aux trois phases du projet (construction, exploitation et 
fermeture) dans le but de réduire les impacts sur le milieu naturel et le milieu 
humain. 

Les critères techniques retenus sont : la conception des sites d’entreposage, la 
conception des ouvrages de retenue et la conception du système de gestion de 
l’eau. 

Pour chacun des critères d’évaluation, des indicateurs ont été établis afin de 
discriminer les variantes, de façon quantitative ou qualitative. Les indicateurs 
retenus pour chacun des critères sont expliqués ci-dessous. 
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 Conception des sites d’entreposage  

Épaisseur de sol sablonneux : la présence de sable affecte la capacité portante des 
sols. Une plus grande épaisseur limite les possibilités d’entreposage de matériaux 
en surface. 

Compacité des sols : la compacité des sols est un indicateur de stabilité qui permet 
d’évaluer les possibilités d’entreposage des matériaux en surface. 

Distance usine-parc : une plus grande distance de l'usine de traitement du minerai 
pose des défis techniques de construction, notamment pour la traverse des cours 
d'eau et des voies de circulation pour la mise en place des chemins d'accès, des 
pipelines et des lignes électriques. La circulation entre les sites peut s’avérer 
problématique. 

Complexité technique : la présence de contraintes physiques du terrain augmente la 
complexité de construction. 

Longueur des conduites de pompage : une plus grande distance de conduites 
augmente les contraintes techniques pour le pompage des résidus miniers et 
l’entretien. 

 Conception des ouvrages de retenue  

Longueur des digues : la forme du parc à résidus est influencée par la topographie 
des lieux. La mise en place de deux parcs augmente la longueur des digues 
périphériques. 

Nombre de phases : l’opération du parc à résidus en phases permet de réduire les 
impacts, car les cellules sont réhabilitées en continu. 

 Conception du système de gestion de l’eau  

Nombre de sous-bassins versants : le nombre de sous-bassins touchés par 
l'empreinte du parc influence la gestion des eaux de surface, nécessitant des 
infrastructures spécifiques pour assurer l’écoulement de l’eau vers son bassin 
naturel à l’extérieur du parc à résidus miniers. 

Nombre d’effluents possibles : la gestion et le suivi d’un seul effluent sont plus 
favorables pour la gestion des eaux. 

Recyclage de l’eau du parc : la possibilité de recycler l’eau provenant du parc à 
résidus miniers dans le procédé de traitement du minerai s’avère avantageuse pour 
réduire les besoins en eau fraîche en provenance de la rivière Shipshaw. 

6.3 Compte socio-économique 

Le choix du site d’entreposage des résidus miniers considère la présence humaine 
dans la zone d’étude ainsi que les utilisations actuelles et futures dans les secteurs 
visés par l’aménagement et la gestion du parc à résidus et ses installations 
connexes.   
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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. 

Les critères socio-économiques retenus sont : l’impact sur les habitations, l’impact 
sur le secteur agricole et forestier, le statut du territoire à acquérir et la nuisance sur 
le milieu humain. 

Pour chacun des critères d’évaluation, des indicateurs ont été établis afin de 
discriminer les variantes, de façon quantitative ou qualitative. Les indicateurs 
retenus pour chacun des critères sont expliqués ci-dessous. 

 Impact sur les habitations  

Nombre de maisons dans un rayon de 1 km : aperçu de la population à proximité 
immédiate du futur parc à résidus miniers susceptible d’être affectée par les 
opérations. 

Nombre de maisons dans un rayon de 2 km : aperçu de la population à proximité 
moyenne du futur parc à résidus miniers susceptible d’être affectée par les 
opérations. 

Impact sur le secteur agricole et forestier  

Surface de terrain agricole à acquérir : une certaine superficie du projet affectera les 
activités agricoles et le potentiel de développement du territoire. 

Surface de terrain forestier à acquérir : une certaine superficie du projet affectera les 
activités forestières et le potentiel de développement du territoire. 

 Statut du territoire à acquérir   

Surface de terrain privé : une certaine superficie du projet affectera des terrains 
privés. 

Surface de terrain publique : une certaine superficie du projet affectera des terres 
publiques. 
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Zonage agricole viable : une certaine superficie du projet affectera des terres 
agricoles zonées viables. 

 Nuisance sur le milieu humain  

Longueur du sentier VTT/motoneige perturbée : le projet affectera une certaine 
portion de sentiers de VTT et de motoneige. 

Impact majeur relié à la nuisance : compte tenu de la proximité d’habitations, des 
nuisances peuvent être perçues par la population locale et surtout les résidents à 
proximité des infrastructures du parc à résidus miniers. Les nuisances peuvent 
provenir entre autres du bruit, des poussières, de l’achalandage routier, de la 
modification du paysage et des lumières (la nuit). 

Perception positive de Niobec : les différentes variantes peuvent affecter les 
relations avec la population locale et modifier la perception positive de Niobec dans 
son milieu.   

6.4 Compte économique 

Le choix du site d’entreposage des résidus miniers considère les coûts des 
différentes variantes possibles.  

Les critères économiques retenus sont : les coûts en capitaux de construction, les 
coûts en capitaux d’infrastructure et opération et les coûts de fermeture. 

Pour chacun des critères d’évaluation, un indicateur a été établi afin de discriminer 
les variantes, de façon quantitative ou qualitative. L’indicateur retenu pour chacun 
des critères est expliqué ci-dessous. 

 Coûts en capitaux de construction   

Coût d’aménagement des sites d’entreposage : les investissements pour la 
construction des éléments de base du parc à résidus et l’aménagement du terrain 
sont importants. 

 Coûts en capitaux d’infrastructure et opération 

Coût associé au choix technologique : les investissements pour les infrastructures 
connexes sont importants. 

Coût du transport des résidus par pipeline : les coûts d’opération peuvent être 
variables, notamment en fonction de la distance du parc à résidus de l’usine. 

 Coûts de fermeture  

Coût de revégétalisation : les coûts reliés à la réhabilitation des sites peuvent être 
variables en fonction de la distance du parc à résidus de l’usine et de la perception 
du voisinage. 
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Les échelles de valeur de chaque indicateur sont présentées en détail à l’annexe A. 
Pour la majorité des indicateurs ayant une valeur numérique, les valeurs extrêmes 
ont été déterminées en appliquant un facteur de 30 % aux valeurs minimales et 
maximales de chaque indicateur. Dans certains cas, lorsque les différences étaient 
très faibles, l’échelle de valeurs a été déterminée au jugé de façon à ce que 
l’indicateur permette d’attribuer un pointage différent à au moins l’une des variantes. 
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Tableau 6-1 : Critères d’évaluation et indicateurs pour le compte environnement  

Critère d’évaluation Indicateur Unité Valeur de l’indicateur 
(1 étant le pire, 5 le meilleur) 

 CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX   

    

Biodiversité  Nombre d’espèces fauniques et 
floristiques avec statut 

nb 1 :  >4 5 : 1
   

Impact sur les milieux humides  Superficie globale des milieux humides  ha 1 : >500 5 : <350 

  Superficie des tourbières ombrotrophes 

 Superficie des tourbières minérotrophes 

 Niveau d’intégrité (altération anthropique) 

ha 

ha 

qualitatif 

1 : >330 5 : <120 

1 : >40 5 : <10 

1 : peu  5 : fortement 

Impact sur l’habitat du poisson  Superficie des lacs empiétés/asséchés 

 Longueur de cours d’eau 
empiétés/asséchés 

ha 

km 

1 : >0,4 5 : <0,1 

1 : >7 5 : <1 

 CRITÈRES TECHNIQUES    

 

Conception des sites d’entreposage 
des résidus miniers 

 

 Épaisseur sol sablonneux  

 Compacité (indice N) des sols 

 Distance usine-parc (chemin d’accès) 

 Complexité technique 

 Longueur de conduite de pompage 

 

m 

qualitatif 

km 

qualitatif 

km 

   

1 : >32 5 : <2 

1 : très lâche 5 : très dense 

1 : >9,5 5 : <6,5 

1 : très importante 5 :  très faible 

1 :  >8,7 5 :  <7,2 

Conception des ouvrages de retenue  Longueur des digues (parc) 

 Nombre de phases 

km 

nb 

 

1 : >20 5 : <5 

1 :  5 5 :  1
  

Conception du système de gestion de 
l’eau 

 Nombre de sous-bassins versants 

 Nombre d’effluents possibles 

 Recyclage de l’eau du parc 

nb 

nb 

qualitatif 

1 : 5 5 : 1 

1 : 5 5 : 1 

1 : très difficile 5 : fort possible 
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Tableau 6-1 : Critères d’évaluation et indicateurs pour le compte environnement (suite) 

Critère d’évaluation Indicateur Unité Valeur de l’indicateur 
(1 étant le pire, 5 le meilleur) 

 CRITÈRES SOCIO-ÉCONOMIQUES   

Impact sur les habitations  Nombre de maisons dans un rayon de 1 km 

 Nombre de maisons dans un rayon de 2 km 

nb 

 

nb 

1 : >23  5 :  <3 

1 :               >27           5 :  <5 

Impact sur le secteur agricole et 
forestier 

 

 

Statut du territoire à acquérir 

 

 

 

 

Nuisance sur le milieu humain 

 Surface de terrain agricole à acquérir 

 Surface de terrain forestier à acquérir 

 

 Surface de terrain privé 

 Surface de terrain publique 

 Zonage agricole viable 

 

 

 Longueur du sentier VTT/motoneige 
perturbée 

 Impact majeur relié à la nuisance 

 Perception positive de Niobec 

ha 

ha 

 

ha 

ha 

km 

 

 

km 

 

qualitatif 

qualitatif 

1 :              >0,4           5 :  <0,1 

1 :              >5.5           5 :  <2,5 

 

1 :              >0,75         5 :  <0,15 

1 :              <2,5              5 :  >8.0 

1 :              >90            5 :  <60 

 

 

1 :              >7            5 :  <1 

 

1 : très élevé 5 : très faible 

1 : très faible 5 : très élevé 

 CRITÈRES ÉCONOMIQUES   

Coûts en capitaux de construction  Coût d’aménagement des sites 
d’entreposage 

qualitatif 1 : très élevé 5 : très faible 

Coûts en capitaux d’infrastructure  Coût associé au choix technologique qualitatif 1 : très élevé 5 : très faible 

Opération  Coût du transport des résidus par pipeline qualitatif 1 : très élevé 5 : très faible 

Coût de fermeture  Coût de revégétalisation qualitatif 1 : très élevé 5 : très faible 

 



 

Niobec GENIVAR 
121-19209-00 Août 2013 

37 

7 PROCESSUS DÉCISIONNEL FONDÉ SUR LA VALEUR 
(ÉTAPE 5) 

L’analyse détaillée des solutions de rechange pour l’entreposage des résidus 
miniers repose sur l’établissement d’une pondération pour chaque compte et 
chaque critère d’évaluation. Cette pondération, associée aux indicateurs des 
critères d’évaluation, permet le calcul d’un pointage de mérite de chaque indicateur, 
pour supporter ensuite le calcul de la valeur de chacun des comptes. Selon les 
échelles de valeurs, la valeur des indicateurs (S) a été déterminée pour chaque 
variante retenue. Par la suite, une pondération (P), de 1 à 5, a été attribuée à 
chacun des indicateurs, permettant ainsi de procéder à l’analyse quantitative des 
indicateurs de chaque critère d’évaluation. Les coefficients d’évaluation du mérite 
obtenu pour chaque critère d’évaluation ont ensuite servi à préparer les tables de 
calculs de l’analyse quantitative sur les critères d’évaluation (annexe B). Pour cette 
analyse, une pondération a été établie pour chaque critère d’évaluation puis un 
coefficient du mérite a ainsi été obtenu pour chaque compte. Cette estimation des 
pondérations relatives a été établie par une équipe multidisciplinaire familière avec 
les divers aspects analysés. 

Le tableau 7-1 présente la liste des critères d’évaluation et le poids associé à 
chacun de leurs indicateurs. 

Échelle de valeurs  

Selon les données de caractérisation propres à chaque variante retenue, la valeur 
de chaque indicateur obtenue à l’aide des échelles de valeurs est présentée en 
résumé dans le tableau 7-2 sous les colonnes Évaluation pour chacune des 
variantes retenues.  

7.1 Pondération des comptes et critères d’évaluation  

Pondération des comptes 

Pour la pondération attitrée aux comptes, nous avons utilisé la pondération 
suggérée par le guide. Pour les quatre comptes (environnement, technique, socio-
économique et économique), il a été donné un pointage qui donne l’importance en 
lien avec les indicateurs, en termes de poids, à la contribution globale de 
l’évaluation des variantes en référence au tableau 7-3. 

Compte environnement : total de 29 points sur 109, soit 26,6 % 

Compte technique : total de 28 points sur 109, soit 25,7 % 

Compte socio-économique : total de 38 points sur 109, soit 34,9 % 

Compte économique : total de 14 points sur 109, soit 12,8 % 
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Si on ramène le poids de chaque compte sur une échelle de 1 à 6 selon le guide, on 
obtient l’ordre d’importance des comptes avec le plus pointage équivalent 
arbitrairement à 6.0 :  

Compte socio-économique : 38 points équivaut à 6,0  

Compte environnement : 29 points équivaut à 4,6  

Compte technique : 28 points équivaut à 4,4  

Compte économique : 14 points équivaut à 2,2 

Pondération des critères d’évaluation 

La pondération des critères d’évaluation a été réalisée avec la participation d’un 
groupe de spécialistes œuvrant dans différents domaines du projet couvrant les 
aspects environnement, technique, milieu humain et économique. Le tableau 7-3 
présente le résumé de la pondération donnée à chaque critère d’évaluation. Le 
nombre de critères d’évaluation est légèrement supérieur pour le compte socio-
économique comparativement aux autres comptes. On note que le poids relatif des 
critères d’évaluation du compte socio-économique est le plus important avec 37,0 % 
suivi du compte environnement avec 26,1 %. Ceci reflète les préoccupations 
concernant le milieu humain et le milieu naturel qui ont été analysées dans la zone 
d’étude. Plus spécifiquement, l’aménagement du parc à résidus suivi de son 
exploitation peut présenter un impact sur la population avoisinante et il est 
primordial de continuer de garder une bonne relation. De plus, il sera nécessaire 
d’acquérir des lots privés et publics pour la réalisation du projet, ce qui nécessitera 
des ententes. Des poids importants ont été attribués aux critères d’évaluation 
suivants : impacts sur les habitations, statut du territoire à acquérir et nuisance sur 
le milieu humain.  

Les localisations possibles de parcs à résidus ont été choisies pour minimiser 
l’impact sur l’habitat du poisson. Malgré ce fait, il a été répertorié plusieurs espèces 
à statut précaire que l’on considère dans le critère d’évaluation biodiversité. Il a été 
attribué la pondération élevée avec 4; cet aspect devait être priorisé.  

À l’instar de la pondération des indicateurs, c’est au niveau des critères d’évaluation 
économiques que le groupe de travail donne un poids relatif plus important en lien 
avec l’aspect financier du projet. Le fait de libérer des capitaux pour démarrer la 
construction des parcs à résidus peut apporter une incertitude quant à la faisabilité 
du projet. De même pour les coûts d’exploitation qui doivent être anticipés, dans 
notre cas de façon qualitative, pour assurer la viabilité du projet. C’est pourquoi des 
poids importants de 5 et 4 respectivement pour les coûts de construction et coût 
d’opération ont été attribués. 
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Tableau 7-1 : Pondération relative des comptes et indicateurs 

 Poids 
% 

compte 
% 

Analyse 

Compte « Environnement » 

 Nombre d’espèces fauniques et floristiques à statut précaire 5 17,2 4,59 

 Superficie globale des milieux humides 3 10,3 2,75 

 Superficie des tourbières ombrotrophes 3 10,3 2,75 

 Superficie des tourbières minérotrophes 5 17,2 4,59 

 Niveau d’intégrité (alter. anthropologique baseline) 3 10,3 2,75 

 Superficie des lacs empiétés ou asséchés 5 17,2 4,59 

 Longueur de cours d’eau empiétés ou asséchés 5 17,2 4,59 
 29 100 26,6 

Compte « Technique » 

 Épaisseur sol sablonneux  5 17,8 4,59 

 Compacité (indice N) des sols 5 17,8 4,59 

 Distance usine-parc (chemin d’accès) 3 10,7 2,75 

 Complexité technique 3 10,7 2,75 

 Longueur de conduite de pompage 3 10,7 2,75 

 Longueur des digues (parc) 3 10,7 2,75 

 Nombre de cellules 1 3,6 0,9 

 Nombre de sous-bassins versants 1 3,6 0,9 

 Nombre d’émissaires possible 3 10,7 2,75 

 Recyclage de l’eau du parc 1 3,6 0,9 

  
28 100 25,7 
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Tableau 7-1 : Pondération des comptes et indicateurs (suite) 

 Poids 
% 

compte 
% 

Analyse 

Compte « Socio-économique » 

 Nb de maison dans un rayon de 1 km 5 13,0 4,59 

 Nb de maison dans un rayon de 2 km 3 8,0 2,75 

 Surface de terrain agricole à acquérir 3 8,0 2,75 

 Surface de terrain forestier à acquérir 3 8,0 2,75 

 Surface de terrain privée 5 13,0 4,59 

 Surface de terrain publique 5 13,0 4,59 

 Zonage agricole viable 3 8,0 2,75 

 Longueur du sentier VTT/Motoneige perturbée 3 8,0 2,75 

 Impact majeur relié à la nuisance 5 13,0 4,59 

 Perception positive de Niobec 3 8,0 2,75 

 38 100 34,9 

Compte « Économique » 

 Coût d’aménagement des sites d’entreposage  5 35,7 4,59 

 Coût associé au choix technologique  3 21,4 2,75 

 Coût du transport des résidus  5 35,7 4,59 

 Coût de revégétalisation  1 7,2 0,9 

  14 100 12,8 

 Compte « Environnement » 29 26,6  

Compte « Technique » 28 25,7  

Compte « Socio-économique » 38 34,9  

 Compte « Économique » 14 12,8  

Poids global 109 100,0  

Note : % analyse signifie la contribution de l’indicateur par rapport au poids global des comptes. 

 

 



Tableau 7‑2 : Sommaire des critères d’évaluation et des poids associés aux indicateurs
Analyse quantitative‐ projet de NIOBEC

Var. 1  Var.2 (parc 4B) Var.3 (zone 3B) Var. 4 (zone 3A‐4A) Var.1  Var.2 Var.3  Var.4  Var.1  Var.2 Var.3  Var.4 

Compte  Indicateur Unité de mesure  Pondération

Environnement Biodiversité
4

Nombre total d'espèces faunique et floristique avec 

statut
nombre 5 7 3 2 3 1 2 4 2 5 10 20 10

incluant listère australe incluant listère australe * *

Impact sur les milieux humides 3 Superficie globale des milieux humides ha 3 211,79 602,26 385,2 412,6 5 1 4 3 15 3 12 9

Superficie des tourbières ombrotrophes ha 3 120,29 320,3 197,3 165,4 5 2 3 4 15 6 9 12

Superficie des tourbières minérotrophes ha 5 0 19,95 48,51 16,79 5 4 1 4 25 20 5 20

Niveau d'intégrité (altération observée) qualitatif 3 forte moyenne  peu altérée faible 5 4 1 2 15 12 3 6

Impact sur habitat poisson 5 Superficie lacs empiététs/asséchés ha 5 0 0 0,3 0 5 5 2 5 25 25 10 25

Longueur cours d'eau empiétés/asséchées km 5 7,1 4,4 0,97 3,08 1 3 5 3 5 15 25 15

Poids sous total  12 29
% pondération 26,10% 26,60% 105 91 84 97

Technique

Conception site d'entreposage 

résidus
3 Épaisseur sol sablonneux m 5 <2 7,5 25 18 5 4 2 3 25 20 10 15

Compacité des sols qualitatif 5 très dense moyen à dense lâche à moyen moyen 5 4 2 3 25 20 10 15
Distance maximale usine‐parc km 3 2 6,3 8 13,6 5 5 3 1 15 15 9 3

Complexité technique qualitatif 3 très faible très faible faible très importante 3 4 3 2 9 12 9 6

Longueur de conduite de pompage  km 3 <0,5 7,14 7,3 15,32 5 5 4 1 15 15 12 3

Conception des ouvrages de 

retenues 2 Longueur des digues
km

3 12,8 12,75 12 27,2 3 3 3 1 9 9 9 3

Nombre de cellules nombre 1 4 4 4 5 1 1 1 2 1 1 1 2

Conception système de gestion de 

l'eau
2 Nombre de sous‐bassins versants

nombre
1 1 3 3 4 5 3 3 2 5 3 3 2

Nombre d'émissaires possible nombre 3 1 1 2 2 5 5 4 4 15 15 12 12
Recyclage de l'eau du parc qualitatif 1 fort possible fort possible difficile envisageable 5 4 2 3 5 4 2 3

Poids sous total  7 28
% pondération 15,20% 25,70% 124 114 77 64

Socio‐ Impact sur les habitations 5 Nombre de maisons, rayon 1 km nombre 5 >8 8 2 9 1 2 4 1 5 10 20 5

économique Nombre de maisons, rayon 2 km nombre 3 >20 20 3 20 1 2 5 2 3 6 15 6

Impact sur le secteur agricole et 

forestier
3

Surface de terrain agricole à acquérir ha
3 1,2 0 0,12 0 1 5 4 5 3 15 12 15

Surface de terrain forestier à acquérir ha  3 5,46 2,7 4,8 4,6 2 4 2 2 6 12 6 6

Statuts du territoire à acquérir 4 Surface de terrain privée ha 5 8,78 0,32 2,43 0,49 1 4 1 3 5 20 5 15

Surface de terrain publique ha 5 0 8,4 6,3 8,19 1 5 3 5 5 25 15 25

Zonage agricole viable % 3 100 75 100 75 1 3 1 3 3 9 3 9

Nuisance sur le milieu humain 5 Longueur du sentier perturbé km 3 7,8 7,9 3,71 5,85 1 1 3 2 3 3 9 6

Impact majeur relié à la nuisance qualitatif 5 très élevé moyen faible moyen 1 3 4 3 5 15 20 15

Perception positive de Niobec qualitatif 3 très élevé faible très faible 1 4 5 4 3 12 15 12
Poids sous total  17 38
% pondération 37,00% 34,90% faible 41 127 120 114

Économique
Coût en capitaux  5 Coût d'aménagement des sites d'entreposage

qualitatif
5 faible moyen moyen très élevé 4 3 3 2 20 15 15 10

de construction

Coût en capitaux  4 Coût associé au choix technologique
qualitatif

3 très faible faible élevé très élevé 5 4 2 1 15 12 6 3

d'infrastructure et opération Coût du transport des résidus qualitatif 5 très faible faible moyen élevé 5 4 3 2 25 20 15 10

Coût de fermeture 1 Coût de revégétation qualitatif 1 faible faible moyen élevé 4 4 4 2 4 4 4 2

Poids sous total  10 14
% pondération 21,70% 12,70% 64 51 40 25

Poids total critère éval. 46 109 334 383 321 300

* Afin de mieux tenir compte de la présence de la Listère australe, la valeur de l’indicateur pour le nombre d’espèces fauniques et floristiques à statut a été révisée à la baisse (réduction d’une unité de valeur) pour les variantes no 2 et no 4.

Données de caractérisation Évaluation Pointage de mérite de l'indicateur

Total du pointage de mérite des indicateurs

Critères d'évaluation et pondération

Poids sous total indicateur‐env. 

Poids sous total indicateur‐tech.

Poids sous total indicateur‐socioécon.

Poids sous total indicateur‐écon.

Poids total des indicateurs

% pondétaion globale‐env.

% pondétaion globale‐tech.

% pondétaion globale‐soci0‐écon.

% pondétaion globale‐econ.
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7.2 Pondération des indicateurs  

Compte tenu du développement agricole et forestier existant et potentiel ainsi que la 
proximité des habitations et l’usage récréotouristique du territoire, le groupe de 
travail a donné plus d’importance au compte socio-économique par rapport aux trois 
autres comptes. Même si le nombre d’indicateurs pour le compte socio-économique 
n’est pas le plus élevé, le poids de ce compte demeure le plus important.  

Le groupe de travail a aussi donné un poids relatif plus important aux indicateurs 
concernant les espèces à statut précaire, aux milieux humides propices à la faune 
et la flore, aux lacs, aux cours d’eau, à l’aspect sécurité associé au glissement de 
terrain, à la protection de l’aquifère, aux habitations et terrains près du parc et les 
coûts de construction et d’opération du parc lui-même. La présence de la listère 
australe est un impact majeur et cela se traduit par une pondération la plus 
défavorable, à elle seule, lorsque sa présence est confirmée pour l’une des 
variantes. Dans l’étude, nous ne tenons pas compte des tourbières boisées comme 
indicateur, car nous accordons relativement plus d’importance aux tourbières 
ombrotrophes, ce qui se traduit par une pondération plus élevée. Comme on 
accorde plus d’importance à la tourbière minérotrophe, sa pondération est la plus 
élevée par rapport aux tourbières ombrotrophes et boisées. 

Dans l’intérêt du milieu humain, le groupe d’indicateurs socio-économique présente 
quatre indicateurs à poids élevé contribuant à eux seuls à près de 20 % de la 
pondération globale. 

7.3 Analyse quantitative 

Le tableau 7-3 présente le tableau final de l’analyse quantitative de base pour les 
quatre variantes selon le scénario de pondération proposé par Environnement 
Canada (2013). La variante 2 obtient le meilleur pointage. 
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Tableau 7-3 : Résultats de l’analyse quantitative (scénario de base pour la pondération des comptes) 

Compte 
Pondération 

de 
l'indicateur 

(P) 

Variante 1  Variante 2  Variante 3  Variante 4 

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite      
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P) 

Environnement 6 2,8 17,0 3,1 18,4 3,3 19,9 3,2 19,0 

Technique 3 4,2 12,5 3,8 11,5 2,8 8,4 2,3 6,8 

Socio-économique 3 1,1 3,3 3,2 9,5 3,4 10,2 2,8 8,4 

Économique 1,5 4,4 6,6  3,5 5,3  3,0 4,4  1,9 2,8 

Pointage de mérite du critère 
d'évaluation 

39,3 
 

44,6 
 

42,9 
 

37,0 

Coefficient d'évaluation du mérite 
  

2,91 
 

3,30 
 

3,18 
 

2,74 

 

Le détail de l’analyse quantitative est donné avec les trois tableaux de l’annexe B, soit l’obtention des coefficients 
d’évaluation du mérite des indicateurs, des critères d’évaluation et des comptes. Cette analyse tient compte de la 
pondération des comptes tel que recommandé par Environnement Canada (2013). 
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8 ANALYSE DE SENSIBILITÉ (ÉTAPE 6) 

L’analyse de sensibilité a été réalisée en suivant quatre scénarios, soit : 

 Accorder un poids équivalent à tous les comptes, soit de 1, voir scénario 1 au 
tableau 8-1. 

 Changer le poids des différents comptes comme suit : environnement (6), 
technique (3), socio-économique (6), économique (1,5), voir scénario 2 au 
tableau 8-2. 

 Changer le poids des différents comptes comme suit : environnement (3), 
technique (3), socio-économique (6), économique (1,5), voir scénario 3 au 
tableau 8-3. 

 Changer le poids de différents comptes comme suit : comptes environnement (6), 
technique (3), socio-économique (3), économique (3), voir scénario 4 au 
tableau 8-4. 

Les résultats des quatre analyses de sensibilité sont présentés aux tableaux 8-1 
à 8-4. Outre le scénario 2 où elle arrive seconde, de façon générale la variante 2 
obtient le meilleur pointage.  

8.1 Scénario 1  

Accorder un poids équivalent à tous les comptes. Dans ce cas, nous observons la 
prédominance de la variante 2 lorsque les aspects du projet sont tous traités au 
même niveau.  
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Tableau 8-1 : Résultats de l’analyse de sensibilité lorsque tous les comptes possèdent une pondération de 1 (scénario 1) 

Compte 
Pondération 

de 
l'indicateur 

(P) 

Variante 1  Variante 2  Variante 3  Variante 4 

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite      
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P) 

Environnement 1 2,8 2,8 3,1 3,1 3,3 3,3 3,2 3,2 

Technique 1 4,2 4,2 3,8 3,8 2,8 2,8 2,3 2,3 

Socio-économique 1 1,1 1,1 3,2 3,2 3,4 3,4 2,8 2,8 

Économique 1 4,4 4,4  3,5 3,5  3,0 3,0  1,9 1,9 

Pointage de mérite du critère 
d'évaluation 

12,5 
 

13,5 
 

12,5 
 

10,1 

Coefficient d'évaluation du mérite 
   

3,12 
 

3,39 
 

3,12 
 

2,52 
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8.2 Scénario 2  

Changer le poids des différents comptes comme suit : environnement (6), 
technique (3), socio-économique (6), économique (1,5) d’où on accorde autant 
d’importance aux aspects environnementaux et sociaux. 

Outre l’importance d’office de l’aspect environnement, l’aspect socio-économique a 
été jugé important par Niobec pour le bon déroulement de son projet, car les enjeux 
récréotouristiques des usagers du territoire, l’acquisition de terrains privés et la 
nuisance possible à la population avoisinante sont des éléments fortement 
considérés pour l’acceptabilité sociale. L’aspect socio-économique est propre au 
projet localisé dans un milieu humain développé tel que le projet d’expansion de 
Niobec. En gardant une importance moyenne pour l’aspect technique qui, à prime à 
bord, favorise la variante 1, c’est encore la variante 2 qui présente le meilleur 
pointage global. 
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Tableau 8-2 : Résultats de l’analyse de sensibilité avec prépondérance pour l’environnement et le socio-économique 
(scénario 2 de pondération) 

Compte 
Pondération 

de 
l'indicateur 

(P) 

Variante 1  Variante 2  Variante 3  Variante 4 

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite      
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P) 

Environnement 6 2,8 17,0 3,1 18,4 3,3 19,9 3,2 19,0 

Technique 3 4,2 12,5 3,8 11,5 2,8 8,4 2,3 6,8 

Socio-économique 6 1,1 6,5 3,2 19,0 3,4 20,5 2,8 16,7 

Économique 1,5 4,4 6,6  3,5 5,3  3,0 4,4  1,9 2,8 

Pointage de mérite du critère 
d'évaluation 

42,6 
 

54,1 
 

53,2 
 

45,4 

Coefficient d'évaluation du mérite 
  

2,58 
 

3,28 
 

3,22 
 

2,75 
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8.3 Scénario 3 

Changer le poids des différents comptes comme suit : environnement (3), 
technique (3), socio-économique (6), économique (1,5) d’où on accorde de 
l’importance à aspect socio-économique.  

Dans ce scénario, on vérifie la prépondérance de l’aspect socio-économique tout en 
gardant une importance moyenne aux aspects environnement et technique. Niobec 
désire faire l’évaluation de son projet avec les bons objectifs à atteindre, soit garder 
sa bonne relation avec la communauté de Saint-Honoré. La variante 2 obtient le 
meilleur coefficient d’évaluation.   
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Tableau 8-3 : Résultats de l’analyse de sensibilité selon le scénario 3 de pondération des comptes 

Compte 
Pondération 

de 
l'indicateur 

(P) 

Variante 1  Variante 2  Variante 3  Variante 4 

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite      
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P) 

Environnement 3 2,8 8,5 3,1 9,2 3,3 9,9 3,2 9,5 

Technique 3 4,2 12,5 3,8 11,5 2,8 8,4 2,3 6,8 

Socio-économique 6 1,1 6,5 3,2 19,0 3,4 20,5 2,8 16,7 

Économique 1,5 4,4 6,6  3,5 5,3  3,0 4,4  1,9 2,8 

Pointage de mérite du critère 
d'évaluation 

34,1 
 

44,9 
 

43,2 
 

35,9 

Coefficient d'évaluation du mérite 
  

2,52 
 

3,32 
 

3,20 
 

2,66 
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8.4 Scénario 4  

Changer le poids de différents comptes comme suit : environnement (6), 
technique (3), socio-économique (3), économique (3) d’où on accorde beaucoup 
d’importance à l’aspect environnement comparativement aux trois aspects 
maintenus au même niveau d’importance moyen. 

La variante 2 présente le meilleur pointage.  
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Tableau 8-4 : Résultats de l’analyse de sensibilité selon le scénario 4 de pondération des comptes 

Compte 
Pondération 

de 
l'indicateur 

(P) 

Variante 1  Variante 2  Variante 3  Variante 4 

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P) 

Environnement 6 2,8 17,0 3,1 18,4 3,3 19,9 3,2 19,0 

Technique 3 4,2 12,5 3,8 11,5 2,8 8,4 2,3 6,8 

Socio-économique 3 1,1 3,3 3,2 9,5 3,4 10,2 2,8 8,4 

Économique 3 4,4 13,2  3,5 10,5  3,0 8,9  1,9 5,6 

Pointage de mérite du critère 
d'évaluation 

45,9 
 

49,8 
 

47,4 
 

39,8 

Coefficient d'évaluation du mérite 
  

3,06 
 

3,32 
 

3,16 
 

2,65 
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8.5 Tableau comparatif de l’analyse de base et des  scénarios 

Les résultats de ces quatre analyses de sensibilité et de l’analyse de base sont 
résumés dans le tableau 8-5. 

Dans tous les scénarios, c’est la variante no 2 qui obtient le meilleur pointage. Ainsi, 
la variante no 2 est le meilleur choix pour y aménager un parc à résidus miniers. 

Tableau 8-5 : Synthèse de l’analyse quantitative et des analyses de sensibilité 

Analyse Variante no 1 Variante no 2 Variante no 3 Variante no 4 

Analyse quantitative de 
base 

2,91 3,30 3,18 2,74 

Analyse de sensibilité     

Scénario 1 3,12 3,39 3,12 2,52 

Scénario 2 2,58 3,28 3,22 2,75 

Scénario 3 2,52 3,32 3,20 2,66 

Scénario 4 3,06 3,32 3,16 2,65 
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9 RÉSULTATS ET CONCLUSION (ÉTAPE 7) 

Le projet d’expansion du site minier de Niobec inclut l’aménagement d’un nouveau 
site d’entreposage des résidus miniers. Comme le secteur immédiat du site minier 
est déjà occupé par des habitations et que le zonage est principalement agricole, il 
est préférable d’envisager des lieux d’aménagement du parc dans des zones moins 
développées qui peuvent présenter par contre certains milieux sensibles. De plus, 
étant donné que la viabilité économique du projet passe par l’aménagement du parc 
à proximité de la nouvelle usine, hors de la zone d’affaissement tout en minimisant 
la nuisance pour le voisinage, les possibilités d’emplacement sont plus restreintes. 

Pour le choix du nouveau parc à résidus miniers, huit variantes ont été considérées, 
puis sur la base de critères de présélection, quatre variantes ont été retenues pour 
l’analyse détaillée suivant la méthodologie proposée par Environnement Canada 
(2013).  

Dans le contexte d’insertion du projet, avec à la fois un territoire naturel et un milieu 
humain relativement bien développés, l’analyse quantitative et les scénarios de 
sensibilité présentent un pointage en faveur de la variante no 2. Cette variante 
représente donc la meilleure alternative pour la localisation des nouvelles 
infrastructures d’entreposage des résidus miniers du projet d’expansion de Niobec. 

Quoique la localisation sélectionnée (variante no 2) pour le parc à résidus miniers 
comporte une lacune sur le critère environnemental, puisqu’elle empiète sur des 
milieux humides, sa localisation ressort comme étant le meilleur choix si l’on tient 
compte de l’ensemble des facteurs (environnementaux, techniques, socio-
économiques et économiques). Toutefois, selon l’étude de caractérisation du milieu 
récepteur, les tourbières qui seront impactées par la variante no 2 ne sont pas les 
plus riches dans le secteur et sont déjà altérées par des activités anthropiques. De 
plus, le petit cours d’eau ruisseau sans nom (C10) qui sera affecté, quoique 
considéré comme un habitat du poisson, présente un potentiel de production en 
omble de fontaine très faible. 
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Annexe A : 
  Échelle de valeurs des indicateurs





Annexe A : Échelle de valeurs des indicateurs 

Nb d’espèce faunique et floristique avec statut   Superficie globale des milieux humides (ha) 

Échelle de 
valeur 

Descripteur Échelle de 
valeur 

Descripteur 

5 1 5 < 350 ha 
4  2 4 350 à 400 ha 
3 3 3 400 à 450 ha 
2  4 2 450 à 500 ha 
1 > 4 1 > 500 ha 

Superficie des tourbières ombrotrophes (ha) Superficie des tourbières minérotrophes (ha) 

Échelle de 
valeur 

Descripteur 
Échelle de 

valeur 
Descripteur 

5 < 120 ha 5 < 10 ha 
4 120 à 190 ha 4 10 à 20 ha 
3 190 à 260 ha 3 20 à 30 ha 
2 260 à 330 ha 2 30 à 40 ha 
1 > 330 ha 1 > 40 ha 

Niveau d’intégrité (Baseline) Longueur de cours d'eau empiétés/asséchés (km) 

Échelle de 
valeur 

Descripteur 
Échelle de 

valeur 
Descripteur 

5 Fortement altéré 5 <1 km 
4 Moyennement altéré 4 1 à 3 km 
3 altéré 3 3 à 5 km 
2 Faiblement altéré 2 5 à 7 km 
1 Peu altéré 1 > 7 km 

Superficie des lacs empiétés/asséchés (ha) 

Échelle de 
valeur 

Descripteur 
  

5 < 0,1 ha 
4 0,1 à 0,19 ha 
3 0,2 à 0,29 ha 
2 0,3 à 0,4 ha 
1 >0,4 ha 



Annexe A : Échelle de valeur des indicateurs (suite) 

 

 

Nombre de phase du parc Nombre de sous-bassins versants 

Échelle de 
valeur 

Descripteur Échelle de 
valeur 

Descripteur 

5 1 5 1 
4 2 4 2 
3 3 3 3 
2 4 2 4 
1 5 1 5 

Nombre d’émissaire possible Recyclage de l’eau du parc  

Échelle de 
valeur 

Descripteur Échelle de 
valeur 

Descripteur 

5 1 5 Fortement possible 
4 2 4 possible 
3 3 3 envisageable 
2 4 2 difficile 
1 5 1 Très difficile 

Épaisseur sol sablonneux (m) Compacité (indice N) des sols

Échelle de 
valeur 

Descripteur Échelle 
de valeur

Descripteur 

5 <2 m 5 Très dense 
4 2 à 12 m 4 dense 
3 12 à 22 m 3                         Compact/moyen 
2 22 à 32 m 2 Lâche 
1 > 32 m 1 Très lâche 

Distance usine-parc (chemin d’accès) (km) Complexité technique

Échelle de 
valeur 

Descripteur Échelle 
de valeur

Descripteur 

5 <6,5 km 5 Très faible 
4 6,6 à 7,5 km 4 Faible 
3 7,5 à 8,5 km 3 Modérée 
2 8,5 à 9,5 km 2 Importante 
1 > 9,5 km 1 Très importante 

Longueur de conduite de pompage (km) Longueur des digues (parc) (km)

Échelle de 
valeur 

Descripteur Échelle de 
valeur 

Descripteur 

5 < 7,2 km 5 < 5 m 
4 7,2 à 7,7 km 4 5 à 10 m 
3 7,7 à 8,2 km 3 10 à 15 m 
2 8,2 à 8,7 km 2 15 à 20 m 
1 >8,7 km 1 >20 m 



Annexe A : Échelle de valeur des indicateurs (suite 

Nombre de maison rayon <1 km Nombre de maison rayon <2km 

Échelle de 
valeur 

Descripteur 
 

Échelle de 
valeur 

Descripteur 

5 <3 5 <5 
4 3-9 4 5 à 15 
3 10-16 3 16 à 21 
2 17-23 2 22 à 27 
1 >23 1 >27 

Sup. terrain agricole à acquérir (ha) Sup. terrain forestier à acquérir (ha) 

Échelle de 
valeur 

Descripteur 
 

Échelle de 
valeur 

Descripteur 

5 < 0,1 ha 5 < 2,5 ha 
4 0,1 à 0,2 ha 4 2,5 à 3,5 ha 
3 0,2 à 0,3 ha 3 3,5 à 4,5 ha 
2 0,3 à 0,4 ha 2 4,5 à 5,5 ha 
1 >0,4 ha 1 >5,5 ha 

Zonage agricole viable (%) Impact majeur relié à la nuisance 

Échelle de 
valeur 

Descripteur 
Échelle 

de 
valeur 

Descripteur 

5 <60 5 Très faible 
4 60-70 4 Faible 
3 70-80 3 Moyen 
2 80-90 2 Elevé 
1 <90 1 Très élevé 

 

Perception positive de Niobec 

Échelle de 
valeur 

Descripteur 

5 Très élevé 
4 Elevé 
3 Moyen 
2 Faible 
1 Très faible 



Annexe A : Échelle de valeur des indicateurs (suite) 

Sup. terrain privée (ha) Sup. terrain publique (ha) 

Échelle de 
valeur 

Descripteur Échelle de 
valeur 

Descripteur 

5 < 0,15 ha 5 >8,0  ha 
4 0,15 à 0,35 ha 4 6.5 à 8.0 ha 
3 0,35 à 0,55 ha 3 4,5 à 6,5 ha 
2 0,55 à 0,75 ha 2 2,5 à 4,5 ha 
1 >0,75 ha 1 <2.5 ha 

Longueur du sentier motorisé affecté (km) Coût d'aménagement des sites d'entreposage 

Échelle de 
valeur 

Descripteur Échelle de 
valeur 

Descripteur 

5 < 1 km 5 Très faible 
4 1 à 3 km 4 Faible 
3 3 à 5 km 3 Moyen 
2 5 à 7 km 2 Élevé 
1 >7 km 1 Très élevé 

Coût associé au choix technologique Coût du transport des résidus 

Échelle de 
valeur 

Descripteur Échelle de 
valeur 

Descripteur 

5 Très faible 5 Très faible 
4 Faible 4 Faible 
3 Moyen 3 Moyen 
2 Élevé 2 Élevé 
1 Très élevé 1 Très élevé 

Coût de fermeture 

Échelle de 
valeur 

Descripteur 

5 Très faible 
4 Faible 
3 Moyen 
2 Élevé 
1 Très élevé 

 



 

 

Annexe B : 
  Analyse quantitative de base et scénarios  



 



Analyse quantitative des indicateurs

Compte : Environnement
Critère d'évaluation : Biodiversité

Valeur de 
l'indicateur (S)

Pointage de 
mérite          
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Nb d'espèces avec statut 5 1 5 2 10 4 20 2 10
Pointage de mérite du critère d'évaluation 5 10 20 10

Coefficient d'évaluation du mérite 1,0 2,0 4,0 2,0

* Valeur réduite pour tenir compte de la présence de la Listère australe et de son statut de protection

Compte : Environnement
Critère d'évaluation : Impact sur les milieux humides

Valeur de 
l'indicateur (S)

Pointage de 
mérite          
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Superficie globale 3 5 15 1 3 4 12 3 9
Superficie des tourbières ombrotrophes 3 5 15 2 6 3 9 4 12
Superficie des tourbières minérotrophes 5 5 25 4 20 1 5 4 20
Niveau intégrité (alteration anthropique) 3 5 15 4 12 1 3 2 6

Pointage de mérite du critère d'évaluation 70 41 29 47
Coefficient d'évaluation du mérite 5,0 2,9 2,1 3,4

Compte : Environnement
Critère d'évaluation : Impact sur l'habitat du poisson

Valeur de 
l'indicateur (S)

Pointage de 
mérite          
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Superficie des lacs empiétés/asséchés 5 5 25 5 25 2 10 5 25
Longueur des cours d'eau empiétés/asséchés 5 1 5 3 15 5 25 3 15

Pointage de mérite du critère d'évaluation 30 40 35 40
Coefficient d'évaluation du mérite 3,0 4,0 3,5 4,0

Variante 1

Variante 4

Indicateur
Pondération de 
l'indicateur (P)

Variante 2 Variante 3Variante 1

Variante 2*

Pondération de 
l'indicateur (P)

Indicateur

Variante 3 Variante 4*Variante 1

Indicateur
Pondération de 
l'indicateur (P)

Variante 2 Variante 3 Variante 4

1



Compte : Technique
Critère d'évaluation : Conception des sites d'entreposage des résidus miniers

Valeur de 
l'indicateur (S)

Pointage de 
mérite          
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Épaisseur sol sablonneux 5 5 25 4 20 2 10 3 15
Compacité (indice N) des sols 5 5 25 4 20 2 10 3 15
Distance usine-parc (chemin d'accès) 3 5 15 5 15 3 9 1 3
Complexité technique 3 3 9 4 12 3 9 2 6
Longueur de la conduite (résidus) 3 5 15 5 15 4 12 1 3

Pointage de mérite du critère d'évaluation 89 82 50 42
Coefficient d'évaluation du mérite 4,7 4,3 2,6 2,2

Compte : Technique
Critère d'évaluation : Conception des ouvrages de retenus

Valeur de 
l'indicateur (S)

Pointage de 
mérite          
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Longueur des digues (parc) 3 3 9 3 9 3 9 1 3
Nombre de phases 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Pointage de mérite du critère d'évaluation 10 10 10 5
Coefficient d'évaluation du mérite 2,5 2,5 2,5 1,3

Compte : Technique
Critère d'évaluation : Conception du système de gestion de l'eau

Valeur de 
l'indicateur (S)

Pointage de 
mérite          
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Nombre de sous-bassin versant 1 5 5 3 3 3 3 2 2
Nombre d'émissaire 3 5 15 5 15 4 12 4 12
Recyclage de l'eau du parc 1 5 5 4 4 2 2 3 3

Pointage de mérite du critère d'évaluation 25 22 17 17
Coefficient d'évaluation du mérite 5,0 4,4 3,4 3,4

Variante 1

Variante 1

Variante 1

Variante 3

Variante 4

Indicateur
Pondération de 
l'indicateur (P)

Variante 2 Variante 3

Variante 4

Indicateur
Pondération de 
l'indicateur (P)

Variante 2

Variante 4

Indicateur
Pondération de 
l'indicateur (P)

Variante 2 Variante 3

2



Compte : Socio-économique
Critère d'évaluation : Impact sur les habitations
Indicateur

Valeur de 
l'indicateur (S)

Pointage de 
mérite          
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Nb maison dans rayon <1 km 5 1 5 2 10 4 20 1 5
Nb maison dans rayon < 2km 3 1 3 2 6 5 15 2 6

Pointage de mérite du critère d'évaluation 8 16 35 11
Coefficient d'évaluation du mérite 1 2 4,4 1,4

Compte : Socio-économique
Critère d'évaluation : Impact sur le secteur agricole et forestier
Indicateur

Valeur de 
l'indicateur (S)

Pointage de 
mérite          
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Sup. Terrain agricole à acquérir 3 1 3 5 15 4 12 5 15
Sup. Terrain forestier à acquérir 3 2 6 4 12 2 6 2 6
Pointage de mérite du critère d'évaluation 9 27 18 21
Coefficient d'évaluation du mérite 1,5 4,5 3,0 3,5

Variante 1

Pondération de 
l'indicateur (P)

Variante 2 Variante 3 Variante 4

Pondération de 
l'indicateur (P)

Variante 2 Variante 3 Variante 4

Variante 1

3



Compte : Socio-économique
Critère d'évaluation : Statut du territoire à acquérir

Indicateur
Pondération de 
l'indicateur (P)

Valeur de 
l'indicateur (S)

Pointage de 
mérite          
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Sup. Terrain privée 5 1 5 4 20 1 5 3 15
Sup. Terrain publique 5 1 5 5 25 3 15 5 25
Unité de zonage 3 1 3 3 9 1 3 3 9

Pointage de mérite du critère d'évaluation 13 54 23 49
Coefficient d'évaluation du mérite 1,0 4,2 1,8 3,8

Compte : Socio-économique
Critère d'évaluation : Nuisance sur le milieu humain

Valeur de 
l'indicateur (S)

Pointage de 
mérite          
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Longueur du sentier motorisé affecté 3 1 3 1 3 3 9 2 6
Impact majeur relié à la nuisance 5 1 5 3 15 4 20 3 15
Risque pour la perception positive de Niobec 3 1 3 4 12 5 15 4 12

Pointage de mérite du critère d'évaluation 11 30 44 33
Coefficient d'évaluation du mérite 1,0 2,7 4,0 3,0

Variante 4

Indicateur
Pondération de 
l'indicateur (P)

Variante 2

Variante 1 Variante 2

Variante 1 Variante 3 Variante 4

Variante 3
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Compte : Économique
Critère d'évaluation : Coût en capitaux de construction

Valeur de 
l'indicateur (S)

Pointage de 
mérite          
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Coût d'aménagement des sites d'entreposage 5 4 20 3 15 3 15 2 10
Pointage de mérite du critère d'évaluation 20 15 15 10

Coefficient d'évaluation du mérite 4 3 3 2

Compte : Économique
Critère d'évaluation : Coût en capitaux d'insfrastructure et d'opération

Valeur de 
l'indicateur (S)

Pointage de 
mérite          
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Coût associé au choix technologique 3 5 15 4 12 2 6 1 3
Coût du transport des résidus 5 5 25 4 20 3 15 2 10

Pointage de mérite du critère d'évaluation 40 32 21 13
Coefficient d'évaluation du mérite 5,0 4,0 2,625 1,625

Compte : Économique
Critère d'évaluation : Coût de fermeture

Valeur de 
l'indicateur (S)

Pointage de 
mérite          
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(S)

Pointage de 
mérite        
(S x P)

Coût de revégétalisation 1 4 4 4 4 4 4 2 2
Pointage de mérite du critère d'évaluation 4 4 4 2

Coefficient d'évaluation du mérite 4 4 4 2

Variante 2

Variante 3 Variante 4

Variante 4

Indicateur
Pondération de 
l'indicateur (P)

Variante 2 Variante 3Variante 1

Variante 1

Variante 4

Variante 3

Indicateur
Pondération de 
l'indicateur (P)

Indicateur
Pondération de 
l'indicateur (P)

Variante 2Variante 1
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Analyse quantitative des indicateurs

Compte : Environnement

Valeur de 
l'indicateur 

(RS)

Pointage de 
mérite        

(RS x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(RS)

Pointage de 
mérite        

(RS x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(RS)

Pointage de 
mérite        

(RS x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(RS)

Pointage de 
mérite        

(RS x P)

Biodiversité 4 1,0 4,0 2,0 8,0 4,0 16,0 2,0 8

Impact sur les milieux humides 3 5,0 15,0 2,9 8,8 2,1 6,2 3,4 10,1

Impact sur l'habitat du poisson 5 3,0 15,0 4,0 20,0 3,5 17,5 4,0 20,0

Pointage de mérite du critère d'évaluation 34,0 36,8 39,7 38,1

Coefficient d'évaluation du mérite 2,8 3,1 3,3 3,2

Compte : Technique

Valeur de 
l'indicateur 

(RS)

Pointage de 
mérite        

(RS x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(RS)

Pointage de 
mérite        

(RS x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(RS)

Pointage de 
mérite        

(RS x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(RS)

Pointage de 
mérite        

(RS x P)
Conception des sites d'entreposage des résidus 
miniers 3 4,7 14,1 4,3 12,9 2,6 7,9 2,2 6,6

Conception des ouvrages de retenus 2 2,5 5,0 2,5 5,0 2,5 5,0 1,3 2,5

Conception du système de gestion de l'eau 2 5,0 10,0 4,4 8,8 3,4 6,8 3,4 6,8

Pointage de mérite du critère d'évaluation 29,1 26,7 19,7 15,9

Coefficient d'évaluation du mérite 4,2 3,8 2,8 2,3

Variante 4

Critère d'évaluation Pondération 
de l'indicateur 

(P)

Variante 2 Variante 3 Variante 4

Critère d'évaluation Pondération 
de l'indicateur 

(P)

Variante 2 Variante 3

Variante 1

Variante 1
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Compte : Socio-économique

Valeur de 
l'indicateur 

(RS)

Pointage de 
mérite        

(RS x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(RS)

Pointage de 
mérite        

(RS x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(RS)

Pointage de 
mérite        

(RS x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(RS)

Pointage de 
mérite        

(RS x P)

Impact sur les habitations 5 1,0 5,0 2,0 10,0 4,4 21,9 1,4 6,9

Impact sur le secteur agricole et forestier 3 1,5 4,5 4,5 13,5 3,0 9,0 3,5 10,5

Statut du territoire à acquérir 4 1,0 4,0 4,2 16,6 1,8 7,1 3,8 15,1

Nuisance sur le milieu humain 5 1,0 5,0 2,7 13,6 4,0 20,0 3,0 15,0

Pointage de mérite du critère d'évaluation 18,5 53,8 58,0 47,5

Coefficient d'évaluation du mérite 1,1 3,2 3,4 2,8

Compte : Économique

Valeur de 
l'indicateur 

(RS)

Pointage de 
mérite        

(RS x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(RS)

Pointage de 
mérite        

(RS x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(RS)

Pointage de 
mérite        

(RS x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(RS)

Pointage de 
mérite        

(RS x P)

Coût en capitaux de construction 5 4,0 20,0 3,0 15,0 3,0 15,0 2,0 10,0

Coût en capitaux infrastructure et opération 4 5,0 20,0 4,0 16,0 2,6 10,5 1,6 6,5

Coût de fermeture 1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 2,0

Pointage de mérite du critère d'évaluation 44,0 35,0 29,5 18,5

Coefficient d'évaluation du mérite 4,4 3,5 3,0 1,9

Variante 4

Critère d'évaluation Pondération 
de l'indicateur 

(P)

Variante 2 Variante 3 Variante 4

Variante 3Variante 1

Variante 1

Critère d'évaluation Pondération 
de l'indicateur 

(P)

Variante 2
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Analyse quantitative des indicateurs

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra)

Pointage de 
mérite        
(Ra x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra)

Pointage de 
mérite        
(Ra x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra)

Pointage de 
mérite        
(Ra x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra)

Pointage de 
mérite        
(Ra x P)

Environnement 6 2,8 17,0 3,1 18,4 3,3 19,9 3,2 19,0

Technique 3 4,2 12,5 3,8 11,5 2,8 8,4 2,3 6,8

Socio-économique 3 1,1 3,3 3,2 9,5 3,4 10,2 2,8 8,4

Économique 1,5 4,4 6,6 3,5 5,3 3,0 4,4 1,9 2,8

de mérite du critère d'évaluation 39,3 44,6 42,9 37,0

oefficient d'évaluation du mérite 2,91 3,30 3,18 2,74

Analyse de sensibilité scénario 1

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra)

Pointage de 
mérite        
(Ra x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra)

Pointage de 
mérite        
(Ra x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra)

Pointage de 
mérite        
(Ra x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra)

Pointage de 
mérite        
(Ra x P)

Environnement 1 2,8 2,8 3,1 3,1 3,3 3,3 3,2 3,2

Technique 1 4,2 4,2 3,8 3,8 2,8 2,8 2,3 2,3

Socio-économique 1 1,1 1,1 3,2 3,2 3,4 3,4 2,8 2,8

Économique 1 4,4 4,4 3,5 3,5 3,0 3,0 1,9 1,9

de mérite du critère d'évaluation 12,5 13,5 12,5 10,1

oefficient d'évaluation du mérite 3,12 3,39 3,12 2,52

Variante 4

Compte Pondération 
de l'indicateur 

(P)

Variante 2 Variante 3Variante 1

Variante 4

Compte Pondération 
de l'indicateur 

(P)

Variante 1 Variante 2 Variante 3
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Analyse de sensibilité scénario 2

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra)

Pointage de 
mérite        
(Ra x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra)

Pointage de 
mérite        
(Ra x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra)

Pointage de 
mérite        
(Ra x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra)

Pointage de 
mérite        
(Ra x P)

Environnement 6 2,8 17,0 3,1 18,4 3,3 19,9 3,2 19,0

Technique 3 4,2 12,5 3,8 11,5 2,8 8,4 2,3 6,8

Socio-économique 6 1,1 6,5 3,2 19,0 3,4 20,5 2,8 16,7

Économique 1,5 4,4 6,6 3,5 5,3 3,0 4,4 1,9 2,8

de mérite du critère d'évaluation 42,6 54,1 53,2 45,4

oefficient d'évaluation du mérite 2,58 3,28 3,22 2,75

Analyse de sensibilité scénario 3

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra)

Pointage de 
mérite        
(Ra x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra)

Pointage de 
mérite        
(Ra x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra)

Pointage de 
mérite        
(Ra x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra)

Pointage de 
mérite        
(Ra x P)

Environnement 3 2,8 8,5 3,1 9,2 3,3 9,9 3,2 9,5

Technique 3 4,2 12,5 3,8 11,5 2,8 8,4 2,3 6,8

Socio-économique 6 1,1 6,5 3,2 19,0 3,4 20,5 2,8 16,7

Économique 1,5 4,4 6,6 3,5 5,3 3,0 4,4 1,9 2,8

de mérite du critère d'évaluation 34,1 44,9 43,2 35,9

oefficient d'évaluation du mérite 2,52 3,32 3,20 2,66

Compte Pondération 
de l'indicateur 

(P)

Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4

Variante 4

Compte Pondération 
de l'indicateur 

(P)

Variante 1 Variante 2 Variante 3
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Analyse de sensibilité scénario 4

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra)

Pointage de 
mérite        
(Ra x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra)

Pointage de 
mérite        
(Ra x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra)

Pointage de 
mérite        
(Ra x P)

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra)

Pointage de 
mérite        
(Ra x P)

Environnement 6 2,8 17,0 3,1 18,4 3,3 19,9 3,2 19,0

Technique 3 4,2 12,5 3,8 11,5 2,8 8,4 2,3 6,8

Socio-économique 3 1,1 3,3 3,2 9,5 3,4 10,2 2,8 8,4

Économique 3 4,4 13,2 3,5 10,5 3,0 8,9 1,9 5,6

de mérite du critère d'évaluation 45,9 49,8 47,4 39,8

oefficient d'évaluation du mérite 3,06 3,32 3,16 2,65

Variante 4

Compte Pondération 
de l'indicateur 

(P)

Variante 1 Variante 2 Variante 3
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ANNEXE 3 

Complément d’information sur la gestion des résidus miniers produits dans le 
cadre des Réponses aux questions et commentaires du MDDEFP 

3.8.4 Gestion des résidus miniers 

QC-58. Au tableau 3-14, la présence/absence de milieux humides aurait dû faire partie des 
critères de présélection pour le choix de l'emplacement du parc à résidus, et non venir 
a posteriori. Cette façon de faire aurait mieux démontré au MDDEFP que tous les 
efforts ont été faits par l’initiateur pour respecter les étapes « éviter, minimiser, 
compenser », tel que le prévoit le document Les milieux humides et l'autorisation 
environnementale. Par ailleurs, comme la plupart des critères dits « techniques » 
constituent en réalité des contraintes économiques, le choix de la variante est biaisé en 
faveur de critères économiques, au détriment des critères environnementaux. 
L’initiateur doit préciser pourquoi il n’a pas intégré les milieux humides au tableau 3-14. 

RÉP. Tel que précisé dans le document Évaluation des solutions de rechange pour 
l’entreposage des résidus miniers (2013) à l’annexe 14 : 

Pour identifier les variantes possibles de site d’entreposage, certaines limites ont été 
établies au-delà desquelles l’entreposage des résidus miniers s’avérait déraisonnable, 
inconcevable et irréaliste dans ces secteurs géographiques. Cette analyse a permis 
d’exclure plusieurs portions de territoire de la zone d’étude. Ces critères sont : 

Exclusion en fonction de la distance 

Une distance de 10 km entre la nouvelle usine et le nouveau parc à résidus miniers a 
été fixée comme étant la limite de distance. 

Exclusion en fonction de la superficie disponible 

Une superficie aménageable supérieure à 5 km2 a été fixée comme étant la limite d’un 
point de vue de la superficie afin d’éviter la mise en place de plus de deux sites 
d’entreposage.  

Exclusion en fonction de la présence de composantes sensibles de milieu naturel ou 
humain 

La présence de la rivière Shipshaw avec une largeur moyenne de plusieurs dizaines 
de mètres a établi la limite ouest de la zone d’étude. De plus, l’aménagement d’un site 
à proximité immédiate de la rivière Shipshaw a été exclu dès le début de l’analyse. 

La présence de routes principales (route 172 et boulevard Martel) a établi les limites 
est et sud de la zone d’étude. Le respect des routes secondaires a été fixé pour 
l’analyse plus précise des superficies aménageables disponibles. 

La présence des lignes de transport d’énergie a été fixée pour l’analyse plus précise 
des superficies aménageables disponibles. 
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Exclusion en fonction de la présence de milieux humides et aquatiques 

Tous les efforts ont été faits pour respecter la présence de milieux humides et 
aquatiques de la zone d’étude. Ainsi, l’évitement de milieux humides et aquatiques a 
été fixé comme prioritaire au tout début de l’analyse des superficies aménageables 
disponibles. Couplée aux autres critères d’exclusion précédemment mentionnés, 
l’analyse du territoire en début de projet a rapidement permis de constater qu’il 
s’avérait impossible d’ÉVITER complètement les milieux humides et aquatiques pour 
l’entreposage des résidus miniers. Les secteurs géographiques hors des milieux 
humides et aquatiques (carte QC-58) représentés par les polygones 1 à 11 ont tous 
été exclus dès le début de l’analyse. Pour cette raison, la présence de milieux humides 
n’a pas été intégrée au tableau de présélection, car l’analyse a été réalisée en amont 
de la démarche. 

Le secteur de Saint-Honoré se caractérise par de nombreux milieux humides et 
aquatiques. Comme pour l’ensemble de la plaine du Lac Saint-Jean, la proportion de la 
superficie des grands ensembles de milieux humides de ce secteur géographique y est 
nettement supérieure (8,2 %) à la moyenne observée pour l’ensemble de la région 
(2,6 %) (Canards Illimités Canada 2009). On retrouve dans le secteur quelques lacs, 
mais surtout des cours d’eau présentant plusieurs ramifications secondaires. La 
proportion de la superficie du bassin versant située dans la région administrative du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean de la rivière aux Vases (10,1 %) et de la rivière Caribou 
(7,4 %) est nettement plus élevée que la proportion pour les autres bassins versants 
(moyenne 2,8 %), ce qui confirme la particularité de la zone d’étude quant à la 
présence de cours d’eau. 

Afin de MINIMISER les impacts sur les milieux humides et aquatiques de la zone 
d’étude, la conception du parc à résidus été réalisée de façon à limiter au maximum 
l’empreinte au sol et la fragmentation des habitats, à permettre la mise en place par 
phases actives limitée en superficie de durée de vie d’environ 10 ans avec une 
revégétalisation progressive et installer des structures de gestion de l’eau (de procédé 
et périphérique) assurant la protection de l’environnement. Les limites des variantes 
ont été prévues hors des zones les plus productives des milieux humides et de façon à 
limiter l’empiètement sur les milieux aquatiques. Plusieurs critères environnementaux 
spécifiques aux milieux humides et aquatiques ont été retenus pour l’analyse des 
variantes afin de tenir compte de ces enjeux dans le choix de la meilleure solution 
d’entreposage des résidus miniers. Compte tenu de l’empiètement inévitable anticipé, 
des mesures seront envisagées afin de COMPENSER les impacts négatifs sur les 
milieux humides et aquatiques. 

À noter que seuls les critères techniques reliés à des longueurs d’infrastructures 
(chemin d’accès, conduites et digues) constituent des contraintes économiques de 
base. Les autres critères techniques permettent aussi de considérer des contraintes 
qui sont aussi directement environnementales (ex. la mise en place du parc en phases, 
favoriser un seul effluent et le recyclage de l’eau de procédés sont des critères 
environnementaux qui permettent de réduire les impacts dans l’espace et dans le 
temps) ou indirectement (ex. l’allongement des conduites et des chemins d’accès 
entraîne aussi des énergétiques plus importantes). 

De même, les critères techniques liés aux caractéristiques du terrain sont extrêmement 
importants pour assurer la stabilité de l’ouvrage ainsi que la sécurité des citoyens et du 
milieu en général. 
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QC-59. L’initiateur doit expliquer pourquoi la pondération de l’indicateur de la superficie des 
tourbières ombrotrophes est de 1 alors que celle des tourbières minérotrophes est 
de 5. Bien que les tourbières minérotrophes soient plus rares à l’échelle régionale, 
l’écart entre les deux pondérations semble trop important. 

RÉP. La pondération pour les tourbières ombrotrophes a été révisée à 3 pour amoindrir 
l’écart de valeur avec les tourbières minérotrophes dans le cadre de l’analyse tel que 
proposé. Les changements ont été apportés dans le document Évaluation des 
solutions de rechange pour l’entreposage des résidus miniers (2013) présenté à 
l’annexe 14. 

QC-60. Pourquoi la valeur de l’indicateur de la superficie des tourbières ombrotrophes dans le 
cas de la variante 1 (4) est-elle la même que dans le cas de la variante 2 (4)? Pourtant, 
selon les statistiques dans le Tableau 3-16 de l’étude, la variante 1 affecte 120,29 ha 
de tourbières ombrotrophes (la superficie plus faible de toutes les variantes) et la 
variante 2 en affecte 320,3 ha (la superficie la plus grande de toutes les variantes). Les 
valeurs dans le Tableau 3-17 devront être révisées pour mieux refléter cette réalité 
(présentement 1=>450 ha et 5=<100 ha). Selon ce tableau, l’attribution de la valeur 
d’indicateur pour la variante 3 (1) ne serait pas conforme, car la variante touche 
197,3 ha de tourbière ombrotrophe. 

RÉP. La valeur a été révisée dans le cadre de l’analyse. On retrouve maintenant les valeurs 
suivantes : variante no 1 = 5, variante no 2 = 2, variante no 3 = 3 et variante 4 no = 4. 
Les changements ont été apportés dans le document Évaluation des solutions de 
rechange pour l’entreposage des résidus miniers (2013) présenté à l’annexe 14. 

QC-61. Pourquoi la valeur de l’indicateur pour la superficie des tourbières minérotrophes pour 
la variante 2 est-elle si favorable (4) étant donné que la superficie affectée est au 
deuxième rang par rapport aux autres variantes? Encore une fois, les valeurs dans le 
tableau 3-17 devront être révisées pour mieux refléter la réalité. 

RÉP. Dans le détail des échelles de valeurs, on voit que la superficie de la variante no 2 
(19,95 ha) et celle de la variante no  4 (16,79 ha) sont dans la même incrémentation ce 
qui donne une valeur de 4 associée à l’incrémentation d’échelle entre 10 et 20 ha. Les 
changements ont été apportés dans le document Évaluation des solutions de rechange 
pour l’entreposage des résidus miniers (2013) présenté à l’annexe 14. 

QC-62. Si les modifications ci-dessus sont faites, le pointage de mérite du critère d’évaluation 
et le coefficient d’évaluation du mérite (dans les tableaux d’analyse quantitative des 
indicateurs dans l’Annexe C-4) devront être modifiés et par conséquent, les valeurs 
dans les tableaux 3-18, 3-19, 3-20 et 3-21 devront être corrigées.  

RÉP. L’ensemble des tableaux de résultats a été corrigé pour tenir compte des modifications 
apportées. Les changements ont été apportés dans le document Évaluation des 
solutions de rechange pour l’entreposage des résidus miniers (2013) présenté à 
l’annexe 14. 

QC-63. Il est mentionné à la page 3-77 de l’étude que « le tableau 3-19 illustre le cas de figure 
le plus représentatif et il confirme que la variante 2 s’avère la plus favorable ». 
Cependant, en lisant le Tableau 3-19, les variantes 1 et 2 ont le même pointage de 
mérite et le même coefficient d’évaluation alors il est difficile d’arriver à cette 
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conclusion sans plus d’explication. Dans ce contexte, l’initiateur doit expliquer 
comment la variante 2 se démarque par rapport à la variante 1. 

RÉP. Il est important de préciser que la pondération, l’échelle et la valeur pour le critère 
concernant la longueur totale de cours d’eau empiété a été revue pour l’ensemble des 
variantes. Cet élément s’avérait nécessaire pour mieux refléter cet enjeu. De plus, les 
inventaires de terrain n’ont pas démontré d’obstacle à la libre circulation des poissons 
entre le cours principal du ruisseau Bras-Cimon et le secteur amont qui pourrait 
potentiellement être utilisé par les poissons à certaines périodes de l’année même si 
les pêches dans le secteur n’en ont pas confirmé la présence. 

Le tableau QC-63-1 présente les résultats de l’analyse quantitative avec le scénario de 
base pour la pondération des indicateurs recommandés par Environnement Canada 
(2013). La variante no 2 présente le meilleur pointage de mérite, suivi de la variante 
no 3, de la variante no 1 et de la variante no 4.   
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Tableau QC-63-1 : Résultats de l’analyse quantitative (scénario de base pour la pondération des comptes) 

Compte 

Pondération 
de 

l'indicateur 
(P) 

Variante no 1 Variante no 2 Variante no 3 Variante no 4

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P)  

Valeur de 
l'indicateur 

(Ra) 

Pointage de 
mérite       
(Ra x P) 

Environnement 6 2,8 17,0 3,1 18,4 3,3 19,9 3,2 19,0 

Technique 3 4,2 12,5 3,8 11,5 2,8 8,4 2,3 6,8 

Socio-économique 3 1,1 3,3 3,2 9,5 3,4 10,2 2,8 8,4 

Économique 1,5 4,4 6,6  3,5 5,3  3,0 4,4  1,9 2,8 

Pointage de mérite du critère 
d'évaluation 39,3 44,6 42,9 37,0 

Coefficient d'évaluation du mérite    2,91   3,30    3,18    2,74 

 

L’analyse de sensibilité a été réalisée en suivant quatre scénarios : 

 accorder un poids équivalent de 1 à tous les comptes; 

 changer le poids des différents comptes comme suit : environnement (6), technique (3), socio-économique (6), 
économique (1,5); 

 changer le poids des différents comptes comme suit : environnement (3), technique (3), socio-économique (6), 
économique (1,5); 

 changer le poids de différents comptes comme suit : comptes environnement (6), technique (3), socio-économique (3), 
économique (3). 

Le tableau QC-63-2 présente les résultats obtenus lors de l’analyse de sensibilité. Dans tous les scénarios, c’est la variante 
no 2 qui obtient le meilleur pointage (tableau QC-63-2). Ainsi la variante no 2 constitue le meilleur choix pour l’aménagement 
du futur parc à résidus miniers.  
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Tableau QC-63-2 : Synthèse de l’analyse quantitative et des analyses de 
sensibilité 

Analyse Variante 
no 1 

Variante 
no 2 

Variante 
no 3 

Variante 
no 4 

Analyse quantitative de base 2,91 3,30 3,18 2,74 

Analyse de sensibilité     

Scénario 1 3,12 3,39 3,12 2,52 

Scénario 2 2,58 3,28 3,22 2,75 

Scénario 3 2,52 3,32 3,20 2,66 

Scénario 4 3,06 3,32 3,16 2,65 

 

Les changements ont été apportés dans le document Évaluation des solutions de 
rechange pour l’entreposage des résidus miniers (2013) présenté à l’annexe 14.  

QC-64. Nonobstant la révision des valeurs, la variante 1 représente une option intéressante 
pour éviter un grand nombre de milieux humides (211,79 ha affectés en comparaison 
de 602,26 ha pour la variante 2) incluant un grand complexe de tourbières qui touche 
trois sous- bassins versants (Carte 6-4) et qui est une des seules tourbières de cette 
envergure dans la zone d’étude qui n’a pas été fragmentée par les routes ou les lignes 
électriques (Carte 7-5, texte à la page 7-71). L’initiateur a-t-il fait tout ce qu’il pouvait 
pour éviter, minimiser et, en dernier recours, compenser? 

RÉP. Le choix d’une localisation pour le futur parc à résidus miniers a fait l’objet d’un long 
processus de consultation et de sélection. Plusieurs instances, groupes et experts ont 
été consultés dans le cadre de ce processus, notamment : 

 Municipalité de Saint-Honoré-de-Chicoutimi 

 Comité du milieu 

 MRC du Fjord-du-Saguenay 

 Table Municipalité - Entreprise 

 UPA 

 CPTAQ 

 Panel d’experts en conception de parcs à résidus miniers  

De nombreux éléments ont été pris en compte, incluant la présence de milieux 
humides. Parmi les principaux éléments considérés, on compte les suivants : 

 Éléments environnementaux : 

o Habitats du poisson 

o Espèces à statut 

o Milieux humides 

o Richesse taxonomique 

o Aquifère de type I 

o Puits d’eau potable 
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 Éléments socio-communautaires : 

o Affectations du territoire et zonage 

o Exploitations agricoles 

o Potentiel agricole 

o Présence de résidences permanentes et secondaires à proximité 

o Empiètement sur des propriétés privées 

o Routes publiques 

o Sentiers de VHR 

o Lignes de distribution d’hydroélectricité 

o Sablières et carrières 

o Impacts potentiels sur les valeurs de propriétés voisines 

 Éléments techniques : 

o Perméabilité des sols 

o Capacité portante des sols 

o Distance par rapport au concentrateur 

o Possibilité de gérer un seul effluent final 

o Possibilité de minimiser le nombre de conduites de résidus 

Tel que démontré dans l’EIES, plusieurs localisations ont été considérées. Les 
localisations à plus grand potentiel ont été considérées comme des variantes étudiées 
dans l’EIES. Certaines variantes consistaient par ailleurs à utiliser deux, voire trois 
parcs à résidus de plus faible taille. 

Compte tenu du fait que la mine est située en territoire urbanisé et bien organisé, il est 
évident que les éléments socio-économiques ont été considérés d’une manière tout 
aussi importante que les éléments environnementaux, plus communs.   

Une variante intéressante en considérant strictement les éléments environnementaux 
et les éléments socio-économiques (variante no 3) s’est malheureusement avérée non 
viable d’un point de vue technique en raison de la faible capacité portante des sols et 
de la présence d’un important horizon de sable lâche.  Un parc aménagé dans ce 
secteur aurait été instable et aurait constitué un risque pour la stabilité des sols 
environnants, notamment en cas de séisme. 

Tel que précisé dans la réponse à la question QC-58, tout a été fait afin d’éviter et de 
minimiser les impacts sur les milieux humides et aquatiques. Ce secteur géographique 
présente plusieurs autres milieux humides comparables ou plus riches que la tourbière 
qui serait impactée par la variante sélectionnée. De même, cette tourbière est déjà 
altérée par des interventions humaines telles que l’aménagement de sentiers de VTT 
et de motoneiges, la construction d’ouvrages de drainage, l’aménagement de forêt-
bleuets et les interventions forestières. Ces interventions ont déjà affecté l’équilibre de 
ce milieu. Par ailleurs, d’autres projets étaient envisagés dans le secteur, notamment 
l’exploitation de cannebergières, de forêt-bleuets ou de la tourbe.   

Niobec considère avoir fait le meilleur choix de localisation pour son parc à résidus en 
tenant compte de l’ensemble des dimensions du développement durable.  D’ailleurs, 
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ce choix fait l’objet d’appui politique et public de la part de la municipalité de 
Saint-Honoré-de-Chicoutimi et de la MRC Fjord-du-Saguenay, tel qu’en fot foi les 
documents présentés à l’annexe 1.  Des résolutions supplémentaires concernant la 
localisation du parc à résidus devraient être adoptées au cours des prochaines 
semaines par Saint-Honoré et Ville de Saguenay.  Niobec s’engage à transmettre ces 
documents d’appui au MDDEFP. 

QC-65. La valeur environnementale attribuée aux espèces floristiques menacées, vulnérables 
ou susceptibles d’être ainsi désignées (EFMVS) apparaît questionnable. En effet, 
l’initiateur qualifie la valeur environnementale de la végétation et des milieux humides 
comme moyenne. Habituellement, tel qu’indiqué au chapitre 5 de l’étude, la 
composante EFMVS devrait être évaluée séparément et se voir attribuer une valeur 
environnementale forte puisqu’elle bénéficie d’une protection légale. 

Le choix de la variante 1 serait de moindre impact sur les EFMVS puisqu’elle 
n’affecterait que la Corallorhize striée et la Matteuccie fougère-à-l’autruche, des 
espèces moins rares à l’échelle régionale comparativement à la Listère australe. En 
effet, il n'y a que 28 occurrences de Listère australe au Québec, et une seule dans la 
région administrative du SaguenayLac-Saint-Jean. Vu son statut menacé, sa seule 
présence aurait dû être prise en compte dans le choix de l'emplacement du parc à 
résidus. Il s'agit d'un impact majeur et il n'est pas reconnu dans la littérature que les 
relocalisations de la Listère australe fonctionnent bien, du moins à long terme. 

Dans ce contexte, l’initiateur devra fournir plus d’explications concernant son choix de 
la variante 2 pour le parc à résidus relativement aux EFMVS. 

RÉP. Afin de mieux tenir compte de la présence de la Listère australe, la valeur de 
l’indicateur pour le nombre d’espèces fauniques et floristiques à statut a été révisée à 
la baisse (réduction d’une unité de valeur) pour les variantes no 2 et no 4.  De plus, les 
valeurs pour ce critère ont été révisées pour tenir compte des espèces fauniques 
localisées en périphérie (environ 1 km). On retrouve maintenant les valeurs suivantes : 
variante no 1 = 1, variante no 2 = 2, variante 3 no = 4 et variante no 4 = 2. Les 
changements ont été apportés dans le document Évaluation des solutions de rechange 
pour l’entreposage des résidus miniers (2013) présenté à l’annexe 14.  

 À noter que les inventaires complémentaires de terrain ont permis de recenser une 
autre colonie de Listère dans le secteur de Saint-Honoré, au sud-est de l’aéroport. Ce 
site pourrait devenir le site hôte pour la relocalisation des plans affectés par le projet 
dans la variante no 2. 

QC-66. L’initiateur indique notamment, à la page 3-61, avoir consulté différents organismes et 
instances spécifiquement sur la sélection du site de dépôt des résidus miniers, soit le 
Comité du milieu, la municipalité de Saint-Honoré, la MRC du Fjord-du-Saguenay, 
l’Union des producteurs agricoles (UPA) et la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ). Bien qu’il soit possible d’en déduire que ces derniers ont 
alimenté l’initiateur de renseignements pertinents, en lien avec les critères de 
caractérisation considérés, l’ÉIE ne mentionne pas clairement leurs points de vue au 
regard de la localisation du futur dépôt des résidus miniers. Dans ce contexte, 
l’initiateur doit présenter distinctement les commentaires des organismes et instances 
qu’il a consultés quant à leurs opinions et leur préférence sur l’emplacement éventuel 
du parc à résidus miniers. 
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RÉP. Niobec a consulté ses parties prenantes sur plusieurs aspects de son projet, dont 
l’emplacement du parc à résidus miniers. Les parties prenantes consultées par rapport 
à cet enjeu spécifique sont : 

 Le Comité du milieu, sur lequel siègent citoyens, groupes environnementaux et 
socio-économiques et représentants municipaux 

 La Table municipalité-entreprise, sur laquelle siègent la municipalité de Saint-
Honoré et la MRC du Fjord-du-Saguenay 

 L’Union des Producteurs agricoles (UPA) 

 La Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

 Les associations récréatives locales de véhicules hors route 

Les commentaires recueillis auprès des parties prenantes se résument en trois points 
principaux, soit : 

1. Une grande valeur sociale et économique est accordée aux exploitations agricoles 
et aux zones potentielles à bleuetières. 

2. Les parties prenantes consultées ont signifié la non-acceptabilité sociale de la 
variante 1, en raison de sa proximité avec le noyau urbain de Saint-Honoré et des 
nuisances qu’elle engendrerait pour un nombre important de citoyens. 

3. Une importance est accordée à la compensation quant à la perte des milieux 
naturels et la perte de sentiers de véhicules hors route (motoneiges et véhicules 
tout-terrain). 

Les commentaires émis spécifiquement par chacun des organismes et chacune des 
instances n’ont pas été compilés sous forme de verbatim. Par contre, les comptes 
rendus des réunions du Comité du milieu et de la Table Municipalité -Entreprise sont 
disponibles sur le site web de Niobec. Les opinions exprimées dans le cadre de ces 
réunions sont présentées dans les comptes rendus sous forme dépersonnalisée, et ce, 
en respectant les modalités qui ont été établies par les membres de ces comités.   

D’une manière générale, les commentaires exprimés par les instances, organismes et 
citoyens rencontrés dans le cadre de la démarche de préconsultation auront permis de 
mieux évaluer chacune des variantes en regard du critère « Nuisance sur le milieu 
humain », présenté à la page 3-67 de l’étude d’impact. 

QC-67. La carte 3-1 localise les quatre variantes retenues au terme du processus de 
présélection pour le futur parc à résidus miniers. Sur la carte, on retrouve clairement 
identifiées plusieurs composantes du milieu biologique, mais très peu de composantes 
du milieu humain, hormis les zones à potentiel archéologique et les sentiers récréatifs 
et de motoneige. Ainsi, à la lumière de l’information présentée au tableau 3-16 des 
pages 3-65 et 3-66, concernant les habitations parmi les critères de caractérisation du 
milieu, l’initiateur doit fournir une carte où seront ajoutées schématiquement les 
habitations situées dans un rayon de 2 km autour des quatre variantes analysées. 

RÉP. Les cartes QC-67-1 à QC-67-4 présentent les éléments sensibles du milieu humain à 
une distance de 2 km de chaque variante. Chaque carte représente une variante. 
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ANNEXE 4 

Complément d’information sur le régime hydrologique produit dans le cadre des 
Réponses aux questions et commentaires du MDDEFP 

Régime hydrologique 

QC-128. Les débits (étiage, moyen, crue) du cours d'eau sans nom sous le parc à résidu ne 
semblent pas avoir été décrits. L’initiateur doit fournir cette information.  

RÉP. Ces informations sont présentées au tableau QC-128. 

Tableau QC-128 : Hydrologie du ruisseau sans nom (C10) 

Débits du ruisseau sans nom (C10) 

Ruisseau sans nom (C-10) : débits moyens annuels estimés 

No site 
Superficie du 

bassin versant 
Débit moyen 

annuel 

(km²) (m³/s) 

11 10,2 0,21 

Ruisseau sans nom (C-10) : débits d’étiage (m³/s) estimés 

No site Site 11 

Q2,7  estival 0,042 

Q10,7 estival 0,023 

Q5,30 estival 0,036 

Q2,7  annuel 0,033 

Q10,7 annuel 0,024 

Q5,30 annuel 0,032 

Ruisseau sans nom (C-10) : débits de crue (m³/s) estimés 

No site Site 11 

Récurrence TdeB1 Anctil2 MTQ3 RET4 

100 3,12 11,1 5,1 6,44 

50 2,87 10,1 4,64 5,87 

Débits du ruisseau sans nom (C-10) 

Ruisseau sans nom (C-10) : débits de crue (m³/s) estimés 

25 2,61 9,1 4,13 5,28 

10 2,26 7,72 3,47 4,48 

2 1,52 4,96 2,16 2,88 
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Débits du ruisseau sans nom (C10) 

Ruisseau sans nom (C-10) : débits moyens annuels estimés 

No site 
Superficie du 

bassin versant 
Débit moyen 

annuel 

(km²) (m³/s) 

11 10,2 0,21 

Ruisseau sans nom (C-10) : débits d’étiage (m³/s) estimés 

No site Site 11 

Q2,7  estival 0,042 

Q10,7 estival 0,023 

Q5,30 estival 0,036 

Q2,7  annuel 0,033 

Q10,7 annuel 0,024 

Q5,30 annuel 0,032 

Ruisseau sans nom (C-10) : débits de crue (m³/s) estimés 

No site Site 11 

Récurrence TdeB1 Anctil2 MTQ3 RET4 

100 3,12 11,1 5,1 6,44 

50 2,87 10,1 4,64 5,87 

Débits du ruisseau sans nom (C-10) 

Ruisseau sans nom (C-10) : débits de crue (m³/s) estimés 
1 Méthode de transfert de bassin. 
2 Méthode régionale, selon Anctil et al. (1998) et Messier et al. (2007). 
3 Méthode rationnelle, telle que présentée dans MTQ (2004). 
4 Valeur retenue. 

 

QC-129. Au tableau 6-27, il  y a 10 stations de mesure de débit, alors que sur la carte 6-4, il 
n'y a que 4 sites identifiés. L’initiateur doit identifier les 10 sites d’estimation des 
débits sur la carte 6-4. 

RÉP. Ces sites sont identifiés sur la carte QC-129. 

QC-130. L’initiateur doit fournir une carte du sens de l'écoulement naturel des eaux de surface 
dans le bassin versant, en incluant tous les cours d'eau inventoriés et milieux 
humides. Il serait intéressant par la suite de superposer cette carte au drainage 
projeté. Ceci permettrait de mieux mesurer l'impact réel du projet sur l'hydrologie. 

RÉP. Ces éléments sont présentés sur la carte QC-130.  
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6.5.2 Impacts sur le régime hydrologique en phase de construction et mesures 
d’atténuation 

QC-131. Au dernier paragraphe de la page 6-64, il est mentionné que le cours d’eau sans nom 
sera remblayé sur environ 2 km. Au tableau 3-16 (p. 3-65), il est indiqué que la 
longueur totale de cours d’eau empiétés sera de 4,4 km. L’initiateur doit clarifier ces 
affirmations. 

RÉP. Le ruisseau sans nom (C10) se divise en trois branches. Donc la longueur du point le 
plus éloigné au point le plus bas est d’environ 2 km, toutefois en additionnant toutes 
les branches on arrive à une longueur totale de cours d’eau d’environ 4,4 km. 

6.5.3 Impacts sur le régime hydrologique en phase d’exploitation et mesures 
d’atténuation 

QC-132. Il est mentionné, à la page 6-66, que la portion localisée au nord-nord-ouest du parc 
sera coupée du bassin de la rivière aux Vases et que les eaux de ce site seront 
détournées vers la rivière Shipshaw. L’initiateur devra documenter quelle est la 
proportion détournée du bassin de la rivière aux Vases, comment cela affectera les 
bassins versants et comment techniquement il compte s’y prendre. Les impacts 
devront également être décrits. 

RÉP. La mise en place progressive du parc à résidus aura des impacts sur l’hydrologie des 
bassins versants du secteur. Tel que présenté à la carte QC-130, le premier impact 
ressenti proviendra de la récupération des eaux de ruissellement et de précipitation 
des superficies aménagées du parc qui seront détournées dans l’effluent vers la 
rivière Shipshaw avec les eaux des résidus via le bassin de collecte et après 
traitement approprié. Le second impact engendré proviendra du transfert d’une 
portion des eaux de ruissellement du bassin versant via les fossés de dérivation 
installés en amont de la barrière étanche tel que décrit dans l’étude de faisabilité du 
parc à résidus, soit vers la rivière Shipshaw, soit vers le ruisseau Bouchard. Les 
transferts des eaux de ruissellement vers la rivière Shipshaw viendront affecter les 
débits transitant par le lac Brûlé et ensuite le cours principal de la rivière aux Vases 
(tableau QC-132).  

Pour la phase 1, un débit moyen annuel estimé à 0,06 m3/s sera transféré du bassin 
versant du ruisseau sans nom (C10) vers la rivière Shipshaw, principalement 
résultant du secteur du parc à résidus (83 %), ce qui représente une réduction 
d’environ 11 % d’apport d’eau au lac Brûlé (et en aval pour le bassin versant de la 
rivière aux Vases). Pour les phases 2 et 3, une partie du débit provenant du bassin 
versant du ruisseau sans nom (C10) sera transférée au ruisseau Bouchard (0,07 
m3/s) ce qui permettra de préserver l’habitat de ce cours d’eau jusqu’à la phase 4. La 
balance (0,14 m3/s) sera transférée vers la rivière Shipshaw via le bassin de collecte 
(64 %) et les fossés de dérivation. Pour ces phases, l’apport d’eau au lac Brûlé sera 
réduit d’environ 25 %. Finalement à partir de la mise en place de la phase 4, une très 
faible partie de l’apport d’eau du bassin versant du ruisseau Bouchard sera affecté 
(-0,02 m3/s environ 6 %), la totalité des débits sera transférée vers la rivière Shipshaw 
(0,23 m3/s) principalement via le bassin de collecte. L’impact au lac Brûlé (et vers le 
bassin de la rivière aux Vases) représentera une réduction d’environ 40 % du débit 
d’entrée à partir de cette phase. Ces évaluations sont conformes à celles présentées 
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dans l’étude d’impact et les impacts résiduels sur le régime hydrologique global y sont 
décrits. 

QC-133. Au premier paragraphe de la page 6-68, il est mentionné que « les impacts de 
l’exploitation de la mine sur l’écoulement des cours d’eau sont jugés de faible 
importance. » Le temps de renouvellement en eau du lac Brûlé sera réduit de 37,4 % 
(p. 6-67). Cela est-il considéré comme un faible degré de perturbation et, si oui, 
pourquoi? 

RÉP. La mise en place du parc à résidus amènera un degré de perturbation faible sur le lac 
Brûlé. La réduction de débit modifiera de façon peu perceptible la qualité de l’habitat, 
son utilisation par la faune ichtyenne et son intégrité comme plan d’eau. Ce constat 
tiens compte du processus d’eutrophisation avancé du lac Brûlé qui aurait continué 
d’évoluer dans le temps naturellement et sa faible importance pour la pêche sportive. 

 

 



 

Tableau QC-132 : Impact de la mise en place du parc a résidus sur l'hydrologie des cours d'eau 

 

 

 

Naturel Perturbé Variation Naturel Perturbé Variation Naturel Perturbé Variation

Ruisseau sans nom (C-10) Superficie du bassin versant (km2) 10,2 7,33 2,87 28% 0 -10,2 -100% 0 -10,2 -100%

Débits moyens annuels estimés 

(m3/s)
0,21 0,15 -0,06 -29%

Débits d'étiage estimés (m3/s)

Q2,7  estival 0,042 0,03 -0,01 -29%

Débits de crue estimés (m3/s)

Récurrence 2 ans 2,88 2,16 -0,72 -25%

Ruisseau Bouchard Superficie du bassin versant (km2) 17,2 17,20 0,00 0% 20,51 3,31 19% 16,45 -75% -4%

Débits moyens annuels estimés 

(m3/s)
0,36 0,36 0,00 0% 0,43 0,07 19% 0,34 -0,02 -6%

Débits d'étiage estimés (m3/s)

Q2,7  estival 0,071 0,07 0,00 0% 0,085 0,014 20% 0,07 0,00 -4%

Débits de crue estimés (m3/s)

Récurrence 2 ans 4,67 4,67 0,00 0% 5,28 0,61 13% 4,47 -0,20 -4%

Rivière Shipshaw Ajout via le bassin de collecte (m3/s) 0,05 83% 0,09 64% 0,17 74%

Ajout via les fossés de dérivation 

(m3/s)
0,01 17% 0,05 36% 0,06 26%

Lac Brûlé
Débits moyens estimés à l'entrée 

(m3/s)
0,57 0,52 -0,06 -11% 0,43 -0,14 -25% 0,34 -0,23 -40%

PHASE 4PHASE 1 PHASES 2-3COURS D'EAU ACTUEL
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ANNEXE 5 

Complément d’information sur la qualité de l’eau de surface, la qualité 
des sédiments et benthos produites dans le cadre des 
Réponses aux questions et commentaires du MDDEFP 

6.8.1 Portait actuel 

QC-152. L’effort d’échantillonnage de l’eau de surface des sédiments et du benthos est très 
faible, autant dans les lacs que dans les cours d’eau. À la lecture du document, il 
semble en effet qu’un seul échantillon ait été prélevé dans chaque système et pour 
chaque type de matrice. Ceci ne peut être considéré comme représentatif du milieu et 
ces données ne permettent pas de documenter les caractéristiques de ces 
composantes du milieu. L’initiateur doit procéder à une caractérisation représentative 
des lacs, des cours d’eau, des sédiments et du benthos des milieux qui seront 
affectés pour que l’étude d’impact soit recevable. 

Le Ministère produit un Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses 
environnementales pour pratiquement toutes les matrices. Les bonnes pratiques 
assurant la représentativité et la préservation des échantillons y sont décrites. Ces 
guides devraient être appliqués pour assurer la caractérisation adéquate du milieu. 

S’il s’avère que le bruit de fond en métaux dans ces milieux est élevé, l’initiateur 
pourrait devoir procéder à l’analyse des échantillons de poissons et de plantes pour 
analyser le bruit de fond en métaux dans ces organismes afin d’établir l’état de 
référence. 

RÉP. Une campagne d’échantillonnage de l’eau de surface, des sédiments ainsi que du 
benthos de la zone d’étude a été réalisée au cours de l’été 2013 (une station pour le 
lac Brulé et une pour le ruisseau sans nom ainsi que trois stations pour la rivière 
Shipshaw). Les positions des stations d’échantillonnage sont présentées sur la 
carte QC-165. Tous les certificats d’analyses pour l’eau de surface et les sédiments 
sont présentés à l’annexe 25. Il faut noter que le lieu de prélèvement ST25 dans les 
certificats d’analyses correspond à la station aval de la rivière Shipshaw. Le rapport 
d’analyse du benthos est quant à lui présenté à l’annexe 26.  

Qualité de l’eau de surface 

Le tableau QC-152-1 présente les résultats obtenus pour les analyses de l’eau de 
surface. Ceux-ci ont été comparés aux Recommandations canadiennes pour la 
qualité des eaux (CCME) ainsi qu’aux Critères de qualité de surface pour la 
protection de la vie aquatique du MDDEFP.  

Des dépassements ont été enregistrés pour le fluorure. Le lac Brulé présente un 
dépassement pour la norme du CCME. Les stations Shipshaw-Aval et Shipshaw-
Effluent présentent des dépassements pour les normes du CCME et du MDDEFP 
(effet chronique).  

Un dépassement pour les chlorures a été enregistré dans la station Shipshaw-
Effluent, et ce, pour les normes du CCME et du MDDEFP (effet chronique).  
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Des dépassements ont été enregistrés pour la norme du CCME sur l’aluminium, et 
ce, pour toutes les stations. 

Des dépassements ont été enregistrés pour le cuivre dans le lac Brûlé (CCME et 
MDDEFP-effet chronique) et dans la station Shipshaw-Aval (CCME). Il est à noter 
que le dépassement du lac Brulé n’a pas été observé dans le duplicata. 

Des dépassements ont été enregistrés pour le phosphore total (MDDEFP - effet 
chronique) pour toutes les stations. Pour le lac Brulé, ce dépassement a été 
enregistré dans le duplicata, mais pas dans l’échantillon.  

Un dépassement a été enregistré pour le plomb dans le lac Brûlé pour la norme du 
MDDEFP (effet chronique). Ce dépassement n’est toutefois pas observé dans le 
duplicata.  

Il faut noter que certains critères n’ont pu être comparés en raison de la limite de 
détection rapportée. 

Qualité des sédiments 

Le tableau QC-152-2 présente les résultats obtenus pour les analyses des sédiments. 
Ceux-ci ont été comparés aux Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments 
d’eau douce du MDDEFP.  

Un seul dépassement a été enregistré. Dans le lac Brulé, le chrome dépasse la 
concentration seuil produisant un effet (CSE). 

Benthos 

Le tableau QC-152-3 présente les résultats obtenus pour les analyses du benthos. 
Trois échantillons ont été récoltés pour chaque station. 

La richesse la plus élevée a été obtenue à la station du ruisseau sans nom avec un 
total de 16 familles différentes identifiées. Un total de 15 familles par stations a été 
identifié aux stations Shipshaw-Amont et Shipshaw-Effluent et 10 familles pour la 
station Shipshaw-Aval. La richesse la plus faible se situe dans le lac Brûlé avec un 
total de 5 familles. 

Les trois stations de la rivière Shipshaw présentent une forte abondance de 
Chironomidae. La station Amont présente aussi une bonne proportion de Sphaeriidae 
et de Ceratopogonidae. Hormis les Chironomidae, la station Aval présente aussi une 
bonne abondance de Lumbriculidae. La station Effluent présente de bonnes 
proportions d’Hydrobiidae, de Sphaeriidae et de Tubificidae.  

La station du ruisseau sans nom présente une forte abondance de Chironomidae 
suivi par les Sphaeriidae. 

La station du lac Brûlé présente une très forte abondance de Tubificidae suivi par les 
Chironomidae.  



Tableau QC‐152‐1 : Qualité de l'eau de surface de la zone d'étude (2013)

Effet aigüe Effet chronique

Paramètres conventionnels

Azote ammoniacal mg/L 0,02 < 0,2 < 0,2 0,02 0,03 < 0,02 0,04 0,05 18 à 21 [1] 1,8 [2]

Carbone organique dissous mg/L 2 14 14 0,4 18 4,9 4,9 4,7

Carbone organique total mg/L 2 14 14 0,2 17 4,7 4,7 4,3

Carbone total inorganique mg/L 2 11 15 0,4 6 1,7 2,5 4,1

Chlorophylle µg/L - 5 5,5 - 0,46 1,05 2,14 3,06

Conductivité mS/cm 0,001 0,088 0,088 0,001 0,059 0,021 0,36 2,3

Cyanures totaux mg/L 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003 < 0,003 0,005 0,022 0,005

DBO5 mg/L 4 < 4 < 4 4 < 4 < 4 < 4 < 4

DCO mg/L 10 40 45 10 61 17 16 27

Fluorure mg/L 0,1 0,2 0,2 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4 1,4 0,12  [3] 4  [4] 0,2  [4]

Nitrates mg/L 0,02 0,15 0,14 0,01 0,35 0,08 0,13 0,4 13 [5]  - 550 [6] 2,9

Nitrites mg/L 0,02 < 0,02 < 0,02 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,197 0,06 à 0,6 [7] 0,08 à 0,2 [7]

NTK Azote total Kjeldahl mg/L 0,4 0,59 0,58 0,4 0,63 < 0,4 < 0,4 0,42

Orthophosphate mg/L 0,05 < 0,05 < 0,05 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 0,01

pH pH - 7,12 7,16 - 6,94 6,96 6,96 7,09 6,9 - 9,0 6,5 - 9,0 6,5 - 9,0

Phénols-4AAP mg/L 0,002 < 0,002 < 0,002 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,002 0,004 3,4 0,45

Phosphore inorganique mg/L 0,03 < 0,03 < 0,03 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03

Silice réactive mg/L 0,5 5,2 5,1 0,1 6,6 4,6 4,7 4,3

Sulfures (exprimés en S2-) mg/L 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02

Tannins et lignines mg/L 0,1 2,8 2,9 0,1 4,5 1 1 1,1

Thiosels totaux mg S/L 4,7 4,5 0,5 4,3 1,1 8

Thiosulfate mg/L 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Turbidité NTU 0,1 1,8 2 0,1 1,7 0,4 0,6 0,7 Aug. > 8 uTN vs valeur de fond [8] Aug. > 2 uTN vs valeur de fond [9]

Alcalinité totale pH 4,5 mg/L 1 26 26 1 11 7 9 15 [10]

Chlorures mg/L 0,05 8 8 0,05 6,3 0,52 96 640 640  [11] - 120  [11] 860 [12] 230 [13]

Nitrate et Nitrite mg/L 0,02 0,15 0,14 0,02 0,35 0,08 0,13 0,4

Matières en suspension volatiles mg/L 1 1 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 Aug. > 25 vs valeur naturelle [14] Aug. > 5 vs valeur naturelle [15]

Sulfates mg/L 0,5 3,6 3,6 0,5 3,9 1,8 12 62 > 500 > 500

Matières en suspension (MES) mg/L 0,2 2,8 2,7 0,2 2,4 1,4 0,9 2,2

Solide Dissous Totaux mg/L 10 67 68 10 73 25 260 780

Solides Totaux mg/L 10 94 78 10 78 24 280 830

Métaux extractibles totaux

Aluminum mg/L 0,01 0,25 0,2 0,01 0,2 0,13 0,14 0,13 0,1 [16] 0,75 [17]

Argent mg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,0001 0,000039 - 0,0041 [18] 0,0001

Arsenic mg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,005 0,34 0,15

Baryum mg/L 0,002 0,0059 0,0057 0,002 0,0039 0,0063 0,021 0,039 0,11 - 1,2  [18] 0,038 - 0,44  [18]

Cadmium mg/L 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,000004 à 0,000041 [19] 0,00021 - 0, 0021 [18] 0,000049 - 0,00027 [18]

Calcium mg/L 0,5 8,7 8,6 0,5 6 3 16 33 [20]

Cérium µg/L 0,3 0,67 0,67 0,3 0,73 0,45 1 0,59

Chrome mg/L 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,016 0,011

Cobalt mg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,37 0,1

Critères de qualité de l'eau de surface pour la protection de la vie 
aquatique - MDDEFP (2)                                       
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Cuivre mg/L 0,001 0,0027 0,0018 0,001 < 0,001 < 0,001 0,0026 0,0015 0,002 à 0,00296 [21] 0,0016 - 0,014 [18] 0,0013 - 0,0093 [18]

Dureté totale (CaCO3) mg/L 1 29 29 1 20 9,1 62 130

Dysprosium µg/L 2 < 2 < 2 2 < 2 < 2 < 2 < 2

Erbium µg/L 2 < 2 < 2 2 < 2 < 2 < 2 < 2

Fer mg/L 0,06 0,62 0,63 0,06 0,74 0,14 0,18 0,22 0,3 3,4 1,3

Europium µg/L 0,4 < 0,4 < 0,4 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4

Gadolinium µg/L 2 < 2 < 2 2 < 2 < 2 < 2 < 2

Holmium µg/L 0,4 < 0,4 < 0,4 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4

Lanthanum µg/L 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Lutetium µg/L 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Magnesium mg/L 0,1 1,8 1,9 0,1 1,2 0,43 5,6 13

Manganèse mg/L 0,001 0,029 0,027 0,001 0,0063 0,011 0,041 0,073 0,55 - 4,2 [18] 0,26 - 1,9 [18]

Molybdène mg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 < 0,001 < 0,001 0,0013 0,0024 0,073 29 3,2

Mercure mg/L 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,000026 0,0016 [22] 0,00091 [22]

Neodymium µg/L 3 < 3 < 3 3 < 3 < 3 < 3 < 3

Nickel mg/L 0,002 < 0,002 < 0,002 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,025 à 0,1167 [23] 0,067 - 0,47 [18] 0,0074 - 0,052 [18]

Phosphore total mg/L 0,01 < 0,01 0,036 0,01 0,024 0,027 0,02 0,021 0,03 [24] - 0,01 [25] - 50% [26]

Plomb mg/L 0,0005 0,00064 < 0,0005 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 0,00098 0,001 - 0,004 [27] 0,0044 - 0,082 [18] 0,00017 - 0,0032  [18]

Potassium mg/L 0,5 0,87 0,89 0,5 0,69 < 0,5 2,4 5,6

Praseodymium µg/L 0,4 < 0,4 < 0,4 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4

Radium (226) bq/L 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,003 0,033

Samarium µg/L 2 < 2 < 2 2 < 2 < 2 < 2 < 2

Scandium µg/L 5 < 5 < 5 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Sélénium mg/L 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,001 0,062 0,005

Sodium mg/L 0,5 7 7,2 0,5 5,9 0,97 41 100

Strontium mg/L 0,002 0,042 0,042 0,002 0,031 0,019 0,9 2,1

Tantalum µg/L 2 < 2 < 2 2 < 2 < 2 < 2 < 2

Terbium µg/L 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Thulium µg/L 0,4 < 0,4 < 0,4 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4

Thorium mg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Uranium µg/L 0,4 < 0,4 < 0,4 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 15 320 [28] et 2 300 [29] 14 [30] et 100 [31]

Vanadium mg/L 0,002 < 0,002 < 0,002 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,11 0,012

Ytterbium µg/L 2 < 2 < 2 2 < 2 < 2 < 2 < 2

Yttrium µg/L 2 < 2 < 2 2 < 2 < 2 < 2 < 2

Zinc mg/L 0,007 0,012 0,012 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 0,03 0,017 - 0,12  [18] 0,017 - 0,12  [18]

Hydrocarbures pétroliers

C10-C50 ug/L 100 < 100 < 100 100 < 100 < 100 < 100 < 100
1800 [32] - 2 800 [33] - 130 [34] - 
110 [35]

11 [36] - 200 [37] - 200 [38] - 63 
[39]

Les informations sur les notes infratabloides sont présentées à l'annexe 26. 

(1) Recommandations canadiennes pour la qualité de l'environnement. Tableau sommaire, Mise à jour 7.1, Décembre 2007

Le critère ne peut pas être comparé à une ou plusieurs valeurs  en raison de la limite de détection rapportée

valeur en caractère gras Utilisé lorsque plus d'un critère de recommandation est dépassé

(2) Site Internet du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la faune et des Parcs : www.mddep.gouv.qc.ca/eau/criteres_eau/index.asp 



Tableau QC‐152‐2 : Qualité des sédiments de la zone d'étude (2013)

CSE(2) CEP(3)

Paramètres conventionnels

Carbone organique total %g/g 0,5 3,5 3,5 < 0,5 0,6 < 0,5 < 0,5

Matières organiques mg/kg 10 69000 71000 7000 14000 6200 110000

pH pH - 6,66 6,49 6,47 6,61 7,2 7,17

Soufre % 0,01 0,06 0,07 < 0,01 0,01 < 0,01 0,05

Matières volatiles à 550 C % g/g 0,2 7,3 7,4 0,7 1,9 0,5 1,9

Métaux

Aluminum mg/kg 20 24000 23000 6600 9300 7500 2900

Arsenic mg/kg 2 2 2 < 2 < 2 < 2 2 5,9 17

Béryllium mg/kg 0,5 0,5 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Cadmium mg/kg 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,6 3,5

Calcium mg/kg 30 9700 9500 3500 4000 3800 19000

Chrome mg/kg 2 47 46 11 15 22 6 37 90

Cuivre mg/kg 1 14 14 2 3 5 2 36 200

Cobalt mg/kg 2 13 13 3 5 4 < 2

Fer mg/kg 10 34000 34000 10000 10000 9300 8800

Magnesium mg/kg 10 10000 10000 2500 3500 3000 7100

Manganèse mg/kg 2 440 440 93 140 120 710

Molybdène mg/kg 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2

Nickel mg/kg 1 31 31 8 13 10 4 47(4)

Mercure mg/kg 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,17 0,49

Plomb mg/kg 5 21 29 < 5 < 5 < 5 < 5 35 91

Sodium mg/kg 10 1300 1200 430 420 420 180

Vanadium mg/kg 5 12 18 14

Zinc mg/kg 5 110 110 14 44 19 44 120 310

Métaux extractibles totaux

Cérium mg/kg 0,02 66 65 20 25 34 75

Dysprosium mg/kg 0,03 2,8 2,8 0,66 0,94 1,3 2,6

Erbium mg/kg 0,03 1,4 1,4 0,32 0,44 0,63 1,1

Europium mg/kg 0,03 0,89 0,86 0,26 0,36 0,39 1,6

Gadolinium mg/kg 0,04 4,1 4 1,1 1,6 2 4,7

Holmium mg/kg 0,02 0,52 0,52 0,12 0,17 0,24 0,44

Lanthanum mg/kg 0,02 34 32 10 13 16 37

Lutetium mg/kg 0,03 0,17 0,17 0,04 0,049 0,068 0,11

Neodymium mg/kg 0,2 29 28 7,9 11 14 35

Praseodymium mg/kg 0,1 7,7 7,5 2,3 2,9 3,8 9,3

Samarium mg/kg 0,1 5 4,8 1,3 1,9 2,3 5,8

Scandium mg/kg 0,5 6,2 5,8 0,91 1 1,2 1,1

Préliminaire (1 août 2013)

Plan Saint-Laurent                                            
Critères pour l'évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce 
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CSE(2) CEP(3)

Plan Saint-Laurent                                            
Critères pour l'évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce 
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Tantalum mg/kg 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

Terbium mg/kg 0,02 0,54 0,52 0,13 0,18 0,24 0,55

Thorium mg/kg 0,1 6 6 2 1,6 2,5 5,6

Thulium mg/kg 0,02 0,19 0,18 0,04 0,053 0,077 0,14

Uranium mg/kg 0,02 0,82 0,8 0,13 0,22 0,25 0,52

Ytterbium mg/kg 0,02 1,2 1,2 0,26 0,32 0,46 0,78

Yttrium mg/kg 0,2 13 13 3,2 4,4 5,8 11

Hydrocarbures pétroliers

C10-C50 mg/L 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100

Hydrocarbures lourds

Huiles et graisses totales mg/kg 100 500 330 < 100 120 < 100 110

Granulométrie(5) %
3SF      

97SA
2SF      

98SA

90SG     
9SF      
1SA

77SG    
20SF     
3SA      

6GF      
84SG    
8SF      
2SA      

1GF      
34SG    
58SF     
7SA

(2) CSE : Concentration seuil produisant un effet

(3) CEP : Concentration produisant un effet probable

(4) Valeur pour la Concentration d'effets occasionnels (CEO)

(5) GF : gravier fin  (>2 mm) ; SG sable grossier (<2 mm et >0,2 mm) ;  SF : sable fin (<0,2 mm et >0,06 mm) ; SA : Silt ou argile (<0,06 mm)

(1) Plan Saint-Laurent 2007. Environnement Canada et ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Critères pour l'évaluation de la qualité des sédiments au Québec et cadres 
d'application: prévention, dragage et restauration, 39 pages.
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Tableau QC-152-3 : Faune benthique de la zone d'étude (nombre/m2) (2013) 

 

 

 

A B C A B C A B C A B C A B C

PORIFERA Demospongiae Haploscleria Spongillidae C C C C C
NEMATODA 18 3 6 3 3
MOLLUSCA Gastropoda 3

Neotaenioglossa Hydrobiidae 9 18 70 6 33 39 27
Basommatophora Physidae 3

Bivalvia Veneroida Sphaeriidae 30 27 167 3 3 110 59 92 21 24 15
Unionoida Unionidae 3

ANNELIDA Oligochaeta* Haplotaxida Enchytraeidae 3 3 3
Naididae 12
Tubificidae 3 18 3 18 44 33 705 723 261

Lumbriculida Lumbriculidae 9 9 9 30 21 3 15 33
ARTHROPODA Arachnida Trombidiformes Libertiidae 3 9 15 9

Torrenticolidae 9
Ostracoda Podocopida Cyprididae 9 3

Insecta Odonata Gomphidae 6 6
Ephemeroptera Ephemerellidae 3 3

Ephemeridae 3
Plecoptera Nemouridae 21
Trichoptera Dipseudopsidae 3

Leptoceridae 35 3 21
Limnephilidae 3

Coleoptera Dytiscidae 3
Diptera Ceratopogonidae 59 24 97 3 15 6 3 3 3

Chaoboridae 21 9 6
Chironomidae 104 104 615 56 71 59 116 133 578 59 44 41 50 222 110
Simuliidae 3 21
Tipulidae 3 18
Empididae 44 3 18 3 3 6 3
Tabanidae 3

TOTAL 258 187 1062 86 130 98 305 290 750 788 776 308 77 281 252
Moyenne 502 105 448 624 203

C : Présence de colonies, impossible d'estimer le nombre.

*Sous-classe

Aval Effluent

Lac Brûlé Ruisseau sans nom

FamilleOrdreClassePhylum

Rivière Shipshaw

Amont
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QC-153. Est-ce que les problématiques soulevées à la section « toxicité de l’effluent » 
(page 6-111) seront atténuées ou réglées suite à une plus grande capacité de dilution 
du milieu récepteur ou suite à l’application des mesures proposées? L’initiateur y 
répond partiellement à la page 6-144, mais doit apporter plus de précisions. 

RÉP. Historiquement, l’effluent final a occasionnellement échoué le test de toxicité aiguë 
réalisée avec le crustacé Daphnia magna, communément appelé puce d’eau. Par 
contre, le même effluent a toujours passé avec succès le test de toxicité réalisé avec 
la truite arc-en-ciel. Les données cumulées depuis plusieurs années à Niobec 
démontrent que les épisodes de toxicité pour la Daphnia magna étaient associés à la 
présence de teneurs de chlorures excédant 3 900 mg/L. Ces données tendent donc à 
indiquer que ce crustacé ne supporte pas de telles teneurs de chlorure, ce qui est 
compatible avec les concentrations CL50 présentées dans la littérature.    

À Niobec, la charge d’ions chlorure dans l’effluent final est principalement associée à 
la présence naturelle dans le gisement de halite (NaCl) et d'autres sels (ex. KCl, 
MgCl2). Ces sels sont très solubles dans l’eau, ce qui fait que leurs constituants sont 
omniprésents dans les eaux d’exhaure. De même, le minerai traité au concentrateur 
contient également des chlorures, du sodium et autres ions en concentrations 
importantes.   

Or, la Daphnia magna étant un organisme d’eau douce, elle est particulièrement 
sensible à une hausse relative du taux de salinité. Pour prévenir les épisodes de 
toxicité pour cet organisme, il importe donc de contrôler les teneurs en chlorures et le 
taux de salinité de l’effluent final. 

Depuis, la mise en route de la station de pompage de la rivière Shipshaw au 
printemps de 2012, les modalités de consommation de l’eau fraîche et de l’eau 
recyclée au concentrateur ont été modifiées dans le but de prévenir l’accumulation 
d’une charge trop importante de chlorures et une hausse du taux de salinité de 
l’effluent final.    

Ainsi, depuis la mise en route de cette station, la concentration moyenne en chlorures 
dans l’effluent final a progressivement diminué pour se maintenir autour de 
3000 mg/L. En conséquence, l’effluent n’échoue plus les tests de toxicité aiguë pour 
la Daphnia magna.  

Dans le cadre du projet d’expansion, il est prévu d’utiliser à nouveau les mêmes 
modalités de consommation d’eau au concentrateur et de gestion des divers sous-
effluents. En conséquence, il est anticipé que l’effluent final passera avec succès les 
tests de toxicité pour la Daphnia magna, sans traitement actif préalable. Il convient de 
rappeler que le test de toxicité aiguë doit être réalisé à partir d’un échantillon prélevé 
avant son rejet dans l’environnement. Le résultat du test doit en effet être 
indépendant du pouvoir tampon et de mélange du milieu récepteur.   

6.8.2 Impacts sur la qualité de l’eau de surface en phase de construction et mesures 
d’atténuation 

QC-154. À la page 6-120, l’étude d’impact mentionne que puisque l’abat-poussières utilisé 
sera conforme aux normes en vigueur ou sera approuvé par le MTQ et le MDDEFP, 
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aucun impact significatif n’est appréhendé sur la contamination de l’eau de surface. 
Qu’en est-il des eaux souterraines et des sols? 

RÉP. Les produits utilisés comme abats-poussières devront respecter la norme BNQ 2410–
300 « Produits utilisés comme abats-poussières pour routes non asphaltées et autres 
surfaces similaires » et être certifiés par le Bureau de normalisation du Québec. Ces 
abats-poussières sont à base de sels chlorurés hygroscopiques, comme le chlorure 
de calcium ou le chlorure de magnésium. Ils sont jugés acceptables pour 
l’environnement par le MDDEFP et, par le fait même, ne devraient pas avoir d’impact 
significatif sur les sols et l’eau souterraine. 

QC-155. L’étude d’impact devrait présenter des données sur la qualité du milieu récepteur 
(rivière Shipshaw) en amont du point de rejet. La connaissance de l’état de référence 
du milieu avant l’implantation d’un projet est importante pour être en mesure d’en 
observer l’évolution et vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation mises en place. 

Idéalement, la caractérisation de la rivière Shipshaw devrait être réalisée avec des 
méthodes d’analyse qui comportent des limites de détection suffisantes pour 
quantifier le niveau de fond du milieu récepteur et vérifier le respect des critères de 
qualité de l’eau de surface. Pour les métaux, l’utilisation de méthodes dites « traces » 
est préférable pour mesurer le niveau de fond des cours d’eau. Le CEAEQ a publié 
des documents donnant des recommandations sur la conservation et le dosage dans 
des conditions propres. Par ailleurs, le MDDEFP a produit un protocole 
d’échantillonnage pour l’analyse des métaux traces qui est distribué sur demande par 
la Direction du suivi de l’état de l’environnement (DSÉE).  

La caractérisation devrait également inclure les paramètres physico-chimiques qui 
permettent de déterminer certains critères de qualité de l’eau de surface utilisés dans 
le calcul des OER (matières en suspension, turbidité, pH, chlorures, dureté, carbone 
organique dissous). 

L’initiateur doit également décrire les milieux riverains et aquatiques de la rivière 
Shipshaw (état de la végétation riveraine et littorale, substrat, pentes des rives et du 
lit, etc.) du secteur affecté par le projet. 

RÉP. Des analyses de l’eau de surface, des sédiments et du benthos ont été effectuées 
lors de la campagne 2013. Une station en amont du point de rejet a été effectuée lors 
de cette campagne. La question QC-152 présente les résultats de ces analyses. 

De plus, des analyses selon la méthode des métaux traces ont été effectuées en 
amont du point de rejet. La position de cette station d’échantillonnage est présente 
sur la carte QC-165. Le tableau QC-161 présente les résultats de ces analyses. 
Jusqu’à maintenant, deux échantillonnages ont eu lieu, soit un le 25 juin 2013 et un le 
8 août 2013. Trois autres échantillonnages sont prévus d’ici l’hiver.  

Les résultats de ces analyses ont été comparés aux Recommandations canadiennes 
pour la qualité des eaux (CCME) ainsi qu’aux Critères de qualité de surface pour la 
protection de la vie aquatique du MDDEFP. Seul l’aluminium dépasse la valeur du 
CCME pour l’échantillon du 25 juin mais pas pour lui du 8 août. Tous les autres 
paramètres présentent des valeurs en dessous des normes du CCME et du 
MDDEFP. Les certificats de ces analyses sont présentés à l’annexe 28. 
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La description des milieux riverains et aquatiques du secteur du point de rejet et de la 
prise d’eau avait été effectuée par le groupe Nutshimit en 2010. Le secteur de la prise 
d’eau et du point de rejet (segment 2) présente un substrat composé de sable et de 
bois mort en grande quantité. Sous la ligne des hautes eaux, la végétation est 
composée principalement d’herbacées. Des arbustes et des arbres matures dominent 
la végétation au-dessus de la ligne des hautes eaux. Les berges sont stables et 
présentent peu de risques d’érosion. Les détails de la description du milieu sont 
présentés à l’annexe C du rapport de Nutshimit (annexe 10). 
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Échantillon 
d'eau de 
surface 
(µg/l)

Duplicata 
(µg/l)

Échantillo
n d'eau de 

surface 
(µg/l)

Duplicata 
(µg/l)

Effet aigü (µg/l) Effet chronique (µg/l)

Argent 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,1 0,620 (1) 0,1

Aluminum 0,4 120 120 93 93 100 750 87 (2)

Arsenic 0,03 0,08 0,08 0,08 0,08 5 340 150

Bore 0,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1500 28 000 5 000

Baryum 0,02 6,1 6 6,3 6,4 600 (1) 210 (1)

Bérylium 0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 3,7 (1) 0,41 (1)

Cadmium 0,006 0,007 0,008 0,007 0,007 0,018 1,1 (1) 0,16 (1)

Cobalt 0,007 0,049 0,051 0,035 0,034 370 100

Chrome 0,04 0,13 0,14 0,12 0,12 16 11

Cuivre 0,05 0,2 0,2 0,17 0,18 2 7,3 (1) 5,2 (1)

Fer 0,5 120 120 87 85 300 3400 1300

Manganèse 0,004 11 11 7,7 7,5 2300 (1) 1000 (1)

Molybdène 0,003 0,051 0,054 0,063 0,065 73 29 000 3 200

Nickel 0,05 0,18 0,17 0,19 0,19 25 260 (1) 29 (1)

Plomb 0,03 0,05 0,06 0,03 0,03 1 34 (1) 1,3 (1)

Antimoine 0,004 0,017 0,019 0,019 0,022 1 100 240

Sélénium 0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1 62 5

Strontium 0,05 16 17 19 19 40 000 21 000

Uranium 0,001 0,014 0,013 0,014 0,015 15 320 (3) 14 (3)

Vanadium 0,01 0,17 0,17 0,16 0,16 110 12

Zinc 0,3 1,2 1,2 0,9 1 30 67 (1) 67 (1)

(1) Ce critère a été établi pour une valeur de dureté de 50 mg/L et ce, à partir de l'annexe 12 pour les métaux dont la toxicité varie en fonction de la dureté 
(2) Ce critère de qualité a été défini pour des eaux de faible dureté (< 10 mg/L) et de pH aux environs de 6,5. Lorsque le milieu aquatique ne s'approche pas 
de ces conditions, ce critère ne doit pas être utilisé.
(3) Ce critère de qualité s'applique aux eaux de dureté variant de 20 à 100 mg/L

Paramètres

Recommandations 
canadiennes pour la 

qualité des eaux : 
protection de la vie 

aquatique-CCME (µg/l)

Critères de qualité de l'eau de surface 
pour la protection de la vie aquatique - 

MDDEFP

Limite de 
détection 

(µg/l)

25-juin-13 08-août-13

Tableau QC-161 : Qualité de l'eau de surface (méthode métaux traces) en amont du point de rejet de la rivière Shipshaw 
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Votre # de commande: 1039188             
Votre # du projet: SUIVI ETR - GÉNIVAR           

Attention: Alexandre Ouellet
MINE NIOBEC
3400, ROUTE DU COLOMBIUM
C.P 70
SAINT-HONORÉ-DE-CHICOUTIMI, PQ
CANADA          G0V 1L0

Date du rapport: 2013/08/02

CERTIFICAT D'ANALYSES

# DE DOSSIER MAXXAM: B336628
Reçu: 2013/06/27, 08:31

Matrice: SÉDIMENT
Nombre d'échantillons reçus: 2

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2 2013/07/08 2013/07/09 STL SOP-00172 MA. 416-C10-C50 1.0 
Granulométrie (tamis) ( 1 ) 2 N/A N/A
Matières organiques ( 2 ) 2 2013/06/28 2013/06/28 QUE SOP-00120 MA. 100 - S.T. 1.1  
Métaux extractibles 2 2013/07/05 2013/07/06 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2      
Éléments extractible total par ICP 2 2013/07/05 2013/07/08 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2      
Huiles et graisses totales 2 2013/07/10 2013/07/11 STL SOP-00174 MA. 400 - HGT 1.1   
pH 2 2013/07/04 2013/07/04 STL SOP-00016 MA.100- pH1.1        
Soufre 2 N/A 2013/07/24 STL SOP-00028 MA. 310-CS 1.0       
Sédimentométrie (hydromètre) ( 1 ) 2 N/A N/A
Carbone organique total 2 2013/07/16 2013/07/17 STL SOP-00068 MA.310–CS 1.0, Rév2 
Matière volatile à  550°C 2 2013/07/23 2013/07/23 STL SOP-00051 MA. 100 - S.T. 1.1  

Matrice: EAU DE SURFACE
Nombre d'échantillons reçus: 2

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Alcalinité totale (pH final 4.5) 2 N/A 2013/06/28 STL SOP-00038 SM 2320B             
Anions 2 N/A 2013/07/02 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3  
Demande biochimique en oxgène (5 jours) 1 2013/07/04 2013/07/16 STL SOP-00008 MA. 315 - DBO 1.1   
Demande biochimique en oxgène (5 jours) 1 2013/07/11 2013/07/16 STL SOP-00008 MA. 315 - DBO 1.1   
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2 2013/07/02 2013/07/04 STL SOP-00173 MA.400 - Hyd 1.1    
Chlorophyle A ( 3 ) 2 N/A N/A
Cyanures totaux 2 2013/07/05 2013/07/08 STL SOP-00035 MA. 300 - CN 1.2    
Demande chimique en oxygène 2 2013/07/05 2013/07/05 STL SOP-00009 MA. 315 - DCO 1.1   
Conductivité 2 N/A 2013/06/28 STL SOP-00038 SM 2510              
Carbone Organique Dissous 2 2013/06/28 2013/06/28 STL SOP-00243 SM 5310B             
Fluorures 2 N/A 2013/06/28 STL SOP-00038 SM 4500-F- C.        
Matières en suspension 2 2013/07/04 2013/07/04 STL SOP-00015 MA. 104 - S.S. 1.1  
Matières en suspension volatiles 2 2013/07/04 2013/07/04 STL SOP-00015 MA. 115 - S.S. 1.2  
Éléments extractibles totaux par ICP-MS 2 2013/07/05 2013/07/08 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2      
Métaux extractibles totaux(basse limite) 2 2013/07/05 2013/07/05 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2      
Azote ammoniacal 2 N/A 2013/07/17 STL SOP-00040 MA. 300 - N 1.1     
Nitrate et/ou Nitrite 2 N/A 2013/07/02 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3  
pH 2 N/A 2013/06/28 STL SOP-00038 MA.100- pH1.1        
Phénols totaux par 4-AAP 2 2013/07/05 2013/07/05 STL SOP-00033 MA.404-I.Phé 2.2     
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Votre # de commande: 1039188             
Votre # du projet: SUIVI ETR - GÉNIVAR           

Attention: Alexandre Ouellet
MINE NIOBEC
3400, ROUTE DU COLOMBIUM
C.P 70
SAINT-HONORÉ-DE-CHICOUTIMI, PQ
CANADA          G0V 1L0

Date du rapport: 2013/08/02

CERTIFICAT D'ANALYSES
-2-

Matrice: EAU DE SURFACE
Nombre d'échantillons reçus: 2

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Phosphore inorganique 2 2013/07/09 2013/07/16 STL SOP-00001 MA. 300 - P. Ino 2.0
Ortho Phosphate 2 N/A 2013/06/28 STL SOP-00003 SM 4500-P E          
Radium 226 ( 4 ) 2 N/A N/A
Sulfures (exprimés en S2-) 2 2013/07/04 2013/07/04 STL SOP-00005 MA. 300-S 1.1        
Silice reactive (SiO2) 2 N/A 2013/07/11 STL-SOP-00053 HACH, Méthode 8186  
Tannins et lignines ( 2 ) 2 N/A 2013/06/28 QUE SOP-00145 HACH DR/890-8193    
Solides totaux dissous 2 2013/07/04 2013/07/04 STL SOP-00050 MA. 103 - S.T. 1.0  
Thiosels totaux et polythionates ( 5 ) 2 N/A N/A
Thiosulfate 2 N/A 2013/07/03 STL SOP-00010 MA.304-Ions 1.1      
Carbone Inorganique Total 2 N/A 2013/06/28 STL SOP-00243 SM 5310B             
Azote total KJELDAHL (TKN) 2 2013/07/04 2013/07/05 STL SOP-00043 MA. 300 - NTPT 2.0  
Carbone organique total 2 N/A 2013/06/28 STL SOP-00243 SM 5310B             
Solides totaux seche a 105°C 2 2013/07/04 2013/07/04 STL SOP-00051 MA. 100 - S.T. 1.1  
Turbidité 2 N/A 2013/06/28 STL SOP-00022 MA. 103 - Tur. 1.0  

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Cette analyse a été effectuée par Groupe Qualitas Inc.
(2) Cette analyse a été effectuée par Maxxam - Québec
(3) Cette analyse a été effectuée par INRS Rue de la Couronne Québec
(4) Cette analyse a été effectuée par Multilab Val d'Or
(5) Cette analyse a été effectuée par Techni-Lab S.G.B. Abitibi inc.

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets

Martine Lepage, M.Sc.A chimiste, Chargée de projets
Email: MLepage@maxxam.ca
Phone# (418) 543-3788 Ext:6201

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les
"signataires" requis, conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de
validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B336628 Votre # du projet: SUIVI ETR - GÉNIVAR
Date du rapport: 2013/08/02

Votre # de commande: 1039188
Initiales du préleveur: CG

HYDROCARBURES PAR GCFID (SÉDIMENT)

Identification Maxxam     U 9 4 3 8 1     U 9 4 4 8 5
Date d'échantillonnage 2013/06/26 2013/06/26
  U N I T É S BRULÉ-260613-01 BRULÉ-260613-02 LDR Lot CQ

% Humidité % 58 57 N/A N/A

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg <100 <100 100 1173501

Récupération des Surrogates (%)

1-Chlorooctadécane % 72 76 N/A 1173501

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B336628 Votre # du projet: SUIVI ETR - GÉNIVAR
Date du rapport: 2013/08/02

Votre # de commande: 1039188
Initiales du préleveur: CG

MÉTAUX (SÉDIMENT)

Identification Maxxam     U 9 4 3 8 1     U 9 4 4 8 5     U 9 4 4 8 5
Date d'échantillonnage 2013/06/26 2013/06/26 2013/06/26
  U N I T É S BRULÉ-260613-01 BRULÉ-260613-02 BRULÉ-260613-02 LDR Lot CQ

Dup. de Lab.

% Humidité % 58 57 57 N/A N/A

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg 24000 23000 23000 20 1172896

Arsenic (As) mg/kg 2 2 2 2 1172896

Béryllium (Be) mg/kg 0.5 0.5 0.5 0.5 1172896

Cadmium (Cd) mg/kg <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1172896

Calcium (Ca) mg/kg 9700 9500 9500 30 1172896

Chrome (Cr) mg/kg 47 46 46 2 1172896

Cuivre (Cu) mg/kg 14 14 14 1 1172896

Cobalt (Co) mg/kg 13 13 13 2 1172896

Fer (Fe) mg/kg 34000 34000 34000 10 1172896

Magnésium (Mg) mg/kg 10000 10000 10000 10 1172896

Manganèse (Mn) mg/kg 440 440 440 2 1172896

Molybdène (Mo) mg/kg <2 <2 <2 2 1172896

Nickel (Ni) mg/kg 31 31 31 1 1172896

Mercure (Hg) mg/kg <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1172896

Plomb (Pb) mg/kg 21 29 29 5 1172896

Sodium (Na) mg/kg 1300 1200 1200 10 1172896

Zinc (Zn) mg/kg 110 110 100 5 1172896

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B336628 Votre # du projet: SUIVI ETR - GÉNIVAR
Date du rapport: 2013/08/02

Votre # de commande: 1039188
Initiales du préleveur: CG

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SÉDIMENT)

Identification Maxxam     U 9 4 3 8 1     U 9 4 4 8 5
Date d'échantillonnage 2013/06/26 2013/06/26
  U N I T É S BRULÉ-260613-01 BRULÉ-260613-02 LDR Lot CQ

% Humidité % 58 57 N/A N/A

MÉTAUX

Cérium (Ce) mg/kg 66 65 0.020 1172921

Dysprosium (Dy) mg/kg 2.8 2.8 0.030 1172921

Erbium (Er) mg/kg 1.4 1.4 0.030 1172921

Europium (Eu) mg/kg 0.89 0.86 0.030 1172921

Gadolinium (Gd) mg/kg 4.1 4.0 0.040 1172921

Holmium (Ho) mg/kg 0.52 0.52 0.020 1172921

Lanthanum (La) mg/kg 34 32 0.020 1172921

Lutetium (Lu) mg/kg 0.17 0.17 0.030 1172921

Neodymium (Nd) mg/kg 29 28 0.20 1172921

Praseodymium (Pr) mg/kg 7.7 7.5 0.10 1172921

Samarium (Sm) mg/kg 5.0 4.8 0.10 1172921

Scandium (Sc) mg/kg 6.2 5.8 0.50 1172921

Tantalum (Ta) mg/kg <0.20 <0.20 0.20 1172921

Terbium (Tb) mg/kg 0.54 0.52 0.020 1172921

Thorium (Th) mg/kg 6.0 6.0 0.10 1172921

Thulium (Tm) mg/kg 0.19 0.18 0.020 1172921

Uranium (U) mg/kg 0.82 0.80 0.020 1172921

Ytterbium (Yb) mg/kg 1.2 1.2 0.020 1172921

Yttrium (Y) mg/kg 13 13 0.20 1172921

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B336628 Votre # du projet: SUIVI ETR - GÉNIVAR
Date du rapport: 2013/08/02

Votre # de commande: 1039188
Initiales du préleveur: CG

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SÉDIMENT)

Identification Maxxam     U 9 4 3 8 1     U 9 4 3 8 1     U 9 4 4 8 5     U 9 4 4 8 5
Date d'échantillonnage 2013/06/26 2013/06/26 2013/06/26 2013/06/26
  U N I T É S BRULÉ-260613-01 BRULÉ-260613-01 BRULÉ-260613-02 BRULÉ-260613-02 LDR Lot CQ

Dup. de Lab. Dup. de Lab.

% Humidité % 58 58 57 57 N/A N/A

CONVENTIONNELS

Carbone organique total % g/g 3.5 N/A 3.5 N/A 0.5 1177522

Matières organiques mg/kg 69000 N/A 71000 N/A 10 1170714

pH pH 6.66 N/A 6.49 N/A N/A 1172042

Soufre (S) % 0.06 N/A 0.07 N/A 0.01 1181164

Matières volatiles à 550 C % g/g 7.3 7.2 7.4 7.5 0.2 1180558

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B336628 Votre # du projet: SUIVI ETR - GÉNIVAR
Date du rapport: 2013/08/02

Votre # de commande: 1039188
Initiales du préleveur: CG

HYDROCARBURES LOURDS (SÉDIMENT)

Identification Maxxam     U 9 4 3 8 1     U 9 4 4 8 5
Date d'échantillonnage 2013/06/26 2013/06/26
  U N I T É S BRULÉ-260613-01 BRULÉ-260613-02 LDR Lot CQ

% Humidité % 58 57 N/A N/A

HUILES ET GRAISSES

Huiles et graisses totales mg/kg 500 330 100 1174550

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B336628 Votre # du projet: SUIVI ETR - GÉNIVAR
Date du rapport: 2013/08/02

Votre # de commande: 1039188
Initiales du préleveur: CG

HYDROCARBURES PAR GCFID (EAU DE SURFACE)

Identification Maxxam     U 9 4 2 5 1     U 9 4 3 7 8
Date d'échantillonnage 2013/06/27 2013/06/27
  U N I T É S BRULÉ-2-260613 BRULÉ-260613-2 LDR Lot CQ

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) ug/L <100 <100 100 1171146

Récupération des Surrogates (%)

1-Chlorooctadécane % 67 80 N/A 1171146

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B336628 Votre # du projet: SUIVI ETR - GÉNIVAR
Date du rapport: 2013/08/02

Votre # de commande: 1039188
Initiales du préleveur: CG

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (EAU DE SURFACE)

Identification Maxxam     U 9 4 2 5 1     U 9 4 3 7 8
Date d'échantillonnage 2013/06/27 2013/06/27
  U N I T É S BRULÉ-2-260613 BRULÉ-260613-2 LDR Lot CQ

MÉTAUX ICP-MS

Aluminium (Al) mg/L 0.25 0.20 0.010 1172816

Argent (Ag) mg/L <0.0010 <0.0010 0.0010 1172816

Arsenic (As) mg/L <0.0010 <0.0010 0.0010 1172816

Baryum (Ba) mg/L 0.0059 0.0057 0.0020 1172816

Cadmium (Cd) mg/L <0.00020 <0.00020 0.00020 1172816

Calcium (Ca) mg/L 8.7 8.6 0.50 1172816

Cérium (Ce) ug/L 0.67 0.67 0.30 1172820

Chrome (Cr) mg/L <0.0050 <0.0050 0.0050 1172816

Cobalt (Co) mg/L <0.0010 <0.0010 0.0010 1172816

Cuivre (Cu) mg/L 0.0027 0.0018 0.0010 1172816

Dureté totale (CaCO3) mg/L 29 29 1.0 1172816

Dysprosium (Dy) ug/L <2.0 <2.0 2.0 1172820

Erbium (Er) ug/L <2.0 <2.0 2.0 1172820

Fer (Fe) mg/L 0.62 0.63 0.060 1172816

Europium (Eu) ug/L <0.40 <0.40 0.40 1172820

Gadolinium (Gd) ug/L <2.0 <2.0 2.0 1172820

Holmium (Ho) ug/L <0.40 <0.40 0.40 1172820

Lanthanum (La) ug/L <0.50 <0.50 0.50 1172820

Lutetium (Lu) ug/L <1.0 <1.0 1.0 1172820

Magnésium (Mg) mg/L 1.8 1.9 0.10 1172816

Manganèse (Mn) mg/L 0.029 0.027 0.0010 1172816

Molybdène (Mo) mg/L <0.0010 <0.0010 0.0010 1172816

Mercure (Hg) mg/L <0.00010 <0.00010 0.00010 1172816

Neodymium (Nd) ug/L <3.0 <3.0 3.0 1172820

Nickel (Ni) mg/L <0.0020 <0.0020 0.0020 1172816

Phosphore total mg/L <0.010 0.036 0.010 1172816

Plomb (Pb) mg/L 0.00064 <0.00050 0.00050 1172816

Potassium (K) mg/L 0.87 0.89 0.50 1172816

Praseodymium (Pr) ug/L <0.40 <0.40 0.40 1172820

Samarium (Sm) ug/L <2.0 <2.0 2.0 1172820

Scandium (Sc) ug/L <5.0 <5.0 5.0 1172820

Sélénium (Se) mg/L <0.0030 <0.0030 0.0030 1172816

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B336628 Votre # du projet: SUIVI ETR - GÉNIVAR
Date du rapport: 2013/08/02

Votre # de commande: 1039188
Initiales du préleveur: CG

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (EAU DE SURFACE)

Identification Maxxam     U 9 4 2 5 1     U 9 4 3 7 8
Date d'échantillonnage 2013/06/27 2013/06/27
  U N I T É S BRULÉ-2-260613 BRULÉ-260613-2 LDR Lot CQ

Sodium (Na) mg/L 7.0 7.2 0.50 1172816

Strontium (Sr) mg/L 0.042 0.042 0.0020 1172816

Tantalum (Ta) ug/L <2.0 <2.0 2.0 1172820

Terbium (Tb) ug/L <1.0 <1.0 1.0 1172820

Thulium (Tm) ug/L <0.40 <0.40 0.40 1172820

Thorium (Th) mg/L <0.0010 <0.0010 0.0010 1172816

Uranium (U) ug/L <0.40 <0.40 0.40 1172820

Vanadium (V) mg/L <0.0020 <0.0020 0.0020 1172816

Ytterbium (Yb) ug/L <2.0 <2.0 2.0 1172820

Yttrium (Y) ug/L <2.0 <2.0 2.0 1172820

Zinc (Zn) mg/L 0.012 0.012 0.0070 1172816

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B336628 Votre # du projet: SUIVI ETR - GÉNIVAR
Date du rapport: 2013/08/02

Votre # de commande: 1039188
Initiales du préleveur: CG

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

Identification Maxxam     U 9 4 2 5 1     U 9 4 2 5 1     U 9 4 3 7 8
Date d'échantillonnage 2013/06/27 2013/06/27 2013/06/27
  U N I T É S BRULÉ-2-260613 BRULÉ-2-260613 BRULÉ-260613-2 LDR Lot CQ

Dup. de Lab.

CONVENTIONNELS

Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L <0.02 N/A <0.02 0.02 1177925

Carbone organique dissous mg/L 14 N/A 14 2 1170521

Carbone organique total mg/L 14 N/A 14 2 1170525

Carbone total inorganique mg/L 11 N/A 15 2 1170524

Conductivité mS/cm 0.088 N/A 0.088 0.001 1170632

Cyanures Totaux mg/L <0.003 N/A <0.003 0.003 1172935

DBO5 mg/L <4 N/A <4 4 1175159

DCO mg/L 40 N/A 45 10 1172674

Fluorure (F) mg/L 0.2 N/A 0.2 0.1 1170648

Nitrates (N-NO3-) mg/L 0.15 0.15 0.14 0.02 1170626

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 0.02 1170626

NTK Azote Total Kjeldahl mg/L 0.59 N/A 0.58 0.40 1172378

Orthophosphate (P) mg/L <0.05 N/A <0.05 0.05 1170655

pH pH 7.12 N/A 7.16 N/A 1170630

Phénols-4AAP mg/L <0.002 N/A <0.002 0.002 1172333

Phosphore inorganique mg/L <0.03 N/A <0.03 0.03 1176720

Silice réactive (SiO2) mg/L 5.2 N/A 5.1 0.5 1175412

Sulfures (exprimés en S2-) mg/L <0.02 N/A <0.02 0.02 1172406

Tannins et lignines mg/L 2.8 N/A 2.9 0.1 1170523

Thiosulfate mg/L <0.1 N/A <0.1 0.1 1171428

Turbidité NTU 1.8 N/A 2.0 0.1 1170722

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 26 N/A 26 1 1170644

Chlorures (Cl) mg/L 8.0 8.0 8.0 0.05 1170677

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L 0.15 0.15 0.14 0.02 1170677

Matières en suspension volatiles mg/L 1 N/A 1 1 1171924

Sulfates (SO4) mg/L 3.6 3.6 3.6 0.5 1170677

Matières en suspension (MES) mg/L 2.8 N/A 2.7 0.2 1171922

Solide Dissous Totaux mg/L 67 68 68 10 1172106

Solides Totaux mg/L 94 N/A 78 10 1172116

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B336628 Votre # du projet: SUIVI ETR - GÉNIVAR
Date du rapport: 2013/08/02

Votre # de commande: 1039188
Initiales du préleveur: CG

REMARQUES GÉNÉRALES

État des échantillons à l'arrivée: BON

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

HYDROCARBURES PAR GCFID (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité (blanc fortifié et surrogates).
Veuillez noter que les résultats ont été corrigés pour le blanc de méthode.

MÉTAUX (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.
Veuillez noter que le résultat de TOC inclut le carbone graphitique.

HYDROCARBURES LOURDS (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité, ni pour le blanc de méthode.

HYDROCARBURES PAR GCFID (EAU DE SURFACE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité (blanc fortifié et surrogates).
Veuillez noter que les résultats ont été corrigés pour le blanc de méthode.

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (EAU DE SURFACE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.
Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.
MES_LDL_W Délai d'analyse non respecté.

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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MINE NIOBEC
Attention: Alexandre Ouellet              
Votre # du projet: SUIVI ETR - GÉNIVAR
P.O. #: 1039188
Adresse du site: 

Rapport Assurance Qualité
Dossier Maxxam: B336628

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1170521 AL8 MRC Carbone organique dissous 2013/06/28 110 %

Blanc fortifié Carbone organique dissous 2013/06/28 105 %
Blanc de méthode Carbone organique dissous 2013/06/28 <0.2 mg/L

1170523 CG0 Blanc fortifié Tannins et lignines 2013/06/28 114 %
Blanc de méthode Tannins et lignines 2013/06/28 <0.1 mg/L

1170524 AL8 MRC Carbone total inorganique 2013/06/28 110 %
Blanc fortifié Carbone total inorganique 2013/06/28 106 %
Blanc de méthode Carbone total inorganique 2013/06/28 <0.2 mg/L

1170525 AL8 MRC Carbone organique total 2013/06/28 110 %
Blanc fortifié Carbone organique total 2013/06/28 105 %
Blanc de méthode Carbone organique total 2013/06/28 <0.2 mg/L

1170626 AL8 Blanc fortifié Nitrates (N-NO3-) 2013/06/28 97 %
Nitrites (N-NO2-) 2013/06/28 103 %

Blanc de méthode Nitrates (N-NO3-) 2013/06/28 <0.02 mg/L
Nitrites (N-NO2-) 2013/06/28 <0.02 mg/L

1170630 AL8 Blanc fortifié pH 2013/06/28 102 %
1170632 AL8 Blanc fortifié Conductivité 2013/06/28 104 %

Blanc de méthode Conductivité 2013/06/28 <0.001 mS/cm
1170644 MR4 Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/06/28 103 %

Blanc de méthode Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/06/28 <1 mg/L
1170648 AL8 Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/06/28 96 %

Blanc de méthode Fluorure (F) 2013/06/28 <0.1 mg/L
1170655 AL8 Blanc fortifié Orthophosphate (P) 2013/06/28 100 %

Blanc de méthode Orthophosphate (P) 2013/06/28 <0.05 mg/L
1170677 AL8 Blanc fortifié Chlorures (Cl) 2013/06/28 98 %

Nitrate(N) et Nitrite(N) 2013/06/28 100 %
Sulfates (SO4) 2013/06/28 99 %

Blanc de méthode Chlorures (Cl) 2013/06/28 <0.05 mg/L
Nitrate(N) et Nitrite(N) 2013/06/28 <0.02 mg/L
Sulfates (SO4) 2013/06/28 <0.5 mg/L

1170714 CG0 Blanc de méthode Matières organiques 2013/06/28 <10 mg/kg
1170722 RC6 MRC Turbidité 2013/06/28 101 %

Blanc de méthode Turbidité 2013/06/28 0.1, LDR=0.1 NTU
1171146 DJ2 Blanc fortifié 1-Chlorooctadécane 2013/07/04 86 %

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2013/07/04 94 %
Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2013/07/04 86 %

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2013/07/04 <100 ug/L
1171428 FS Blanc fortifié Thiosulfate 2013/07/03 98 %

Blanc de méthode Thiosulfate 2013/07/03 <0.1 mg/L
1171922 FSI Blanc fortifié Matières en suspension (MES) 2013/07/04 99 %

Blanc fortifié DUP Matières en suspension (MES) 2013/07/04 98 %
Blanc de méthode Matières en suspension (MES) 2013/07/04 <0.2 mg/L

1171924 FSI Blanc fortifié Matières en suspension volatiles 2013/07/04 93 %
Blanc fortifié DUP Matières en suspension volatiles 2013/07/04 93 %
Blanc de méthode Matières en suspension volatiles 2013/07/04 <1 mg/L

1172042 LI MRC pH 2013/07/04 101 %
Blanc fortifié pH 2013/07/04 101 %

1172106 FSI Blanc fortifié Solide Dissous Totaux 2013/07/04 97 %
Blanc fortifié DUP Solide Dissous Totaux 2013/07/04 104 %
Blanc de méthode Solide Dissous Totaux 2013/07/04 <10 mg/L

1172116 FSI Blanc fortifié Solides Totaux 2013/07/04 102 %
Blanc fortifié DUP Solides Totaux 2013/07/04 103 %
Blanc de méthode Solides Totaux 2013/07/04 <10 mg/L

1172333 CC6 MRC Phénols-4AAP 2013/07/05 91 %
Blanc fortifié Phénols-4AAP 2013/07/05 103 %

Page 13 de 20 2013/08/02 10:49



MINE NIOBEC
Attention: Alexandre Ouellet              
Votre # du projet: SUIVI ETR - GÉNIVAR
P.O. #: 1039188
Adresse du site: 

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B336628

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1172333 CC6 Blanc de méthode Phénols-4AAP 2013/07/05 <0.002 mg/L
1172378 DKH MRC NTK Azote Total Kjeldahl 2013/07/05 98 %

Blanc fortifié NTK Azote Total Kjeldahl 2013/07/05 105 %
Blanc de méthode NTK Azote Total Kjeldahl 2013/07/05 <0.40 mg/L

1172406 MPC Vérification
étalonnage Sulfures (exprimés en S2-) 2013/07/04 102 %
Blanc fortifié Sulfures (exprimés en S2-) 2013/07/04 97 %
Blanc de méthode Sulfures (exprimés en S2-) 2013/07/04 <0.02 mg/L

1172674 NA4 MRC DCO 2013/07/05 97 %
Blanc fortifié DCO 2013/07/05 100 %
Blanc de méthode DCO 2013/07/05 <10 mg/L

1172816 MCA Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/07/05 115 %
Argent (Ag) 2013/07/05 116 %
Arsenic (As) 2013/07/05 115 %
Baryum (Ba) 2013/07/05 109 %
Cadmium (Cd) 2013/07/05 115 %
Calcium (Ca) 2013/07/05 108 %
Chrome (Cr) 2013/07/05 112 %
Cobalt (Co) 2013/07/05 109 %
Cuivre (Cu) 2013/07/05 111 %
Fer (Fe) 2013/07/05 112 %
Magnésium (Mg) 2013/07/05 109 %
Manganèse (Mn) 2013/07/05 117 %
Molybdène (Mo) 2013/07/05 117 %
Mercure (Hg) 2013/07/05 122 ( 1 ) %
Nickel (Ni) 2013/07/05 111 %
Phosphore total 2013/07/05 108 %
Plomb (Pb) 2013/07/05 111 %
Potassium (K) 2013/07/05 110 %
Sélénium (Se) 2013/07/05 111 %
Sodium (Na) 2013/07/05 112 %
Strontium (Sr) 2013/07/05 113 %
Thorium (Th) 2013/07/05 115 %
Vanadium (V) 2013/07/05 116 %
Zinc (Zn) 2013/07/05 112 %

Blanc de méthode Aluminium (Al) 2013/07/05 <0.010 mg/L
Argent (Ag) 2013/07/05 <0.0010 mg/L
Arsenic (As) 2013/07/05 <0.0010 mg/L
Baryum (Ba) 2013/07/05 <0.0020 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/07/05 <0.00020 mg/L
Calcium (Ca) 2013/07/05 <0.50 mg/L
Chrome (Cr) 2013/07/05 <0.0050 mg/L
Cobalt (Co) 2013/07/05 <0.0010 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/07/05 <0.0010 mg/L
Dureté totale (CaCO3) 2013/07/05 <1.0 mg/L
Fer (Fe) 2013/07/05 <0.060 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/07/05 <0.10 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/07/05 <0.0010 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/07/05 <0.0010 mg/L
Mercure (Hg) 2013/07/05 <0.00010 mg/L
Nickel (Ni) 2013/07/05 <0.0020 mg/L
Phosphore total 2013/07/05 0.029, LDR=0.010 mg/L
Plomb (Pb) 2013/07/05 <0.00050 mg/L
Potassium (K) 2013/07/05 <0.50 mg/L
Sélénium (Se) 2013/07/05 <0.0030 mg/L

Page 14 de 20 2013/08/02 10:49



MINE NIOBEC
Attention: Alexandre Ouellet              
Votre # du projet: SUIVI ETR - GÉNIVAR
P.O. #: 1039188
Adresse du site: 

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B336628

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1172816 MCA Blanc de méthode Sodium (Na) 2013/07/05 <0.50 mg/L

Strontium (Sr) 2013/07/05 <0.0020 mg/L
Thorium (Th) 2013/07/05 <0.0010 mg/L
Vanadium (V) 2013/07/05 <0.0020 mg/L
Zinc (Zn) 2013/07/05 <0.0070 mg/L

1172820 MCA Blanc fortifié Cérium (Ce) 2013/07/08 98 %
Dysprosium (Dy) 2013/07/08 101 %
Erbium (Er) 2013/07/08 102 %
Europium (Eu) 2013/07/08 98 %
Gadolinium (Gd) 2013/07/08 99 %
Holmium (Ho) 2013/07/08 101 %
Lanthanum (La) 2013/07/08 100 %
Lutetium (Lu) 2013/07/08 100 %
Neodymium (Nd) 2013/07/08 100 %
Praseodymium (Pr) 2013/07/08 98 %
Samarium (Sm) 2013/07/08 99 %
Scandium (Sc) 2013/07/08 100 %
Tantalum (Ta) 2013/07/08 107 %
Terbium (Tb) 2013/07/08 100 %
Thulium (Tm) 2013/07/08 100 %
Uranium (U) 2013/07/08 100 %
Ytterbium (Yb) 2013/07/08 99 %
Yttrium (Y) 2013/07/08 103 %

Blanc de méthode Cérium (Ce) 2013/07/08 <0.30 ug/L
Dysprosium (Dy) 2013/07/08 <2.0 ug/L
Erbium (Er) 2013/07/08 <2.0 ug/L
Europium (Eu) 2013/07/08 <0.40 ug/L
Gadolinium (Gd) 2013/07/08 <2.0 ug/L
Holmium (Ho) 2013/07/08 <0.40 ug/L
Lanthanum (La) 2013/07/08 <0.50 ug/L
Lutetium (Lu) 2013/07/08 <1.0 ug/L
Neodymium (Nd) 2013/07/08 <3.0 ug/L
Praseodymium (Pr) 2013/07/08 <0.40 ug/L
Samarium (Sm) 2013/07/08 <2.0 ug/L
Scandium (Sc) 2013/07/08 <5.0 ug/L
Tantalum (Ta) 2013/07/08 <2.0 ug/L
Terbium (Tb) 2013/07/08 <1.0 ug/L
Thulium (Tm) 2013/07/08 <0.40 ug/L
Uranium (U) 2013/07/08 <0.40 ug/L
Ytterbium (Yb) 2013/07/08 <2.0 ug/L
Yttrium (Y) 2013/07/08 <2.0 ug/L

1172896 SC5 Échantillon fortifié
[U94485-01] Aluminium (Al) 2013/07/06 NC %

Arsenic (As) 2013/07/06 107 %
Béryllium (Be) 2013/07/06 99 %
Cadmium (Cd) 2013/07/06 85 %
Chrome (Cr) 2013/07/06 NC %
Cuivre (Cu) 2013/07/06 100 %
Cobalt (Co) 2013/07/06 108 %
Fer (Fe) 2013/07/06 NC %
Magnésium (Mg) 2013/07/06 NC %
Manganèse (Mn) 2013/07/06 NC %
Molybdène (Mo) 2013/07/06 101 %
Nickel (Ni) 2013/07/06 NC %
Mercure (Hg) 2013/07/06 97 %
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MINE NIOBEC
Attention: Alexandre Ouellet              
Votre # du projet: SUIVI ETR - GÉNIVAR
P.O. #: 1039188
Adresse du site: 

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B336628

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1172896 SC5 Échantillon fortifié

[U94485-01] Plomb (Pb) 2013/07/06 NC %
Sodium (Na) 2013/07/06 NC %
Zinc (Zn) 2013/07/06 NC %

MRC Arsenic (As) 2013/07/06 118 %
Cadmium (Cd) 2013/07/06 96 %
Chrome (Cr) 2013/07/06 90 %
Cuivre (Cu) 2013/07/06 89 %
Cobalt (Co) 2013/07/06 93 %
Fer (Fe) 2013/07/06 99 %
Manganèse (Mn) 2013/07/06 95 %
Molybdène (Mo) 2013/07/06 85 %
Nickel (Ni) 2013/07/06 112 %
Mercure (Hg) 2013/07/06 93 %
Plomb (Pb) 2013/07/06 101 %
Zinc (Zn) 2013/07/06 91 %

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/07/06 98 %
Arsenic (As) 2013/07/06 103 %
Béryllium (Be) 2013/07/06 97 %
Cadmium (Cd) 2013/07/06 88 %
Calcium (Ca) 2013/07/06 102 %
Chrome (Cr) 2013/07/06 100 %
Cuivre (Cu) 2013/07/06 99 %
Cobalt (Co) 2013/07/06 109 %
Fer (Fe) 2013/07/06 106 %
Magnésium (Mg) 2013/07/06 98 %
Manganèse (Mn) 2013/07/06 100 %
Molybdène (Mo) 2013/07/06 101 %
Nickel (Ni) 2013/07/06 106 %
Mercure (Hg) 2013/07/06 85 %
Plomb (Pb) 2013/07/06 96 %
Sodium (Na) 2013/07/06 104 %
Zinc (Zn) 2013/07/06 98 %

Blanc de méthode Aluminium (Al) 2013/07/06 <20 mg/kg
Arsenic (As) 2013/07/06 <2 mg/kg
Béryllium (Be) 2013/07/06 <0.5 mg/kg
Cadmium (Cd) 2013/07/06 <0.2 mg/kg
Calcium (Ca) 2013/07/06 <30 mg/kg
Chrome (Cr) 2013/07/06 <2 mg/kg
Cuivre (Cu) 2013/07/06 <1 mg/kg
Cobalt (Co) 2013/07/06 <2 mg/kg
Fer (Fe) 2013/07/06 <10 mg/kg
Magnésium (Mg) 2013/07/06 <10 mg/kg
Manganèse (Mn) 2013/07/06 <2 mg/kg
Molybdène (Mo) 2013/07/06 <2 mg/kg
Nickel (Ni) 2013/07/06 <1 mg/kg
Mercure (Hg) 2013/07/06 <0.05 mg/kg
Plomb (Pb) 2013/07/06 <5 mg/kg
Sodium (Na) 2013/07/06 <10 mg/kg
Zinc (Zn) 2013/07/06 <5 mg/kg

1172921 MCA Échantillon fortifié Cérium (Ce) 2013/07/08 NC %
Dysprosium (Dy) 2013/07/08 103 %
Erbium (Er) 2013/07/08 101 %
Europium (Eu) 2013/07/08 105 %
Gadolinium (Gd) 2013/07/08 99 %
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MINE NIOBEC
Attention: Alexandre Ouellet              
Votre # du projet: SUIVI ETR - GÉNIVAR
P.O. #: 1039188
Adresse du site: 

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B336628

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1172921 MCA Échantillon fortifié Holmium (Ho) 2013/07/08 102 %

Lanthanum (La) 2013/07/08 NC %
Lutetium (Lu) 2013/07/08 103 %
Neodymium (Nd) 2013/07/08 NC %
Praseodymium (Pr) 2013/07/08 136 ( 1 ) %
Samarium (Sm) 2013/07/08 118 %
Scandium (Sc) 2013/07/08 90 %
Tantalum (Ta) 2013/07/08 46 %
Terbium (Tb) 2013/07/08 100 %
Thorium (Th) 2013/07/08 114 %
Thulium (Tm) 2013/07/08 99 %
Uranium (U) 2013/07/08 95 %
Ytterbium (Yb) 2013/07/08 99 %
Yttrium (Y) 2013/07/08 119 %

Blanc fortifié Cérium (Ce) 2013/07/08 103 %
Dysprosium (Dy) 2013/07/08 103 %
Erbium (Er) 2013/07/08 105 %
Europium (Eu) 2013/07/08 104 %
Gadolinium (Gd) 2013/07/08 104 %
Holmium (Ho) 2013/07/08 104 %
Lanthanum (La) 2013/07/08 106 %
Lutetium (Lu) 2013/07/08 104 %
Neodymium (Nd) 2013/07/08 105 %
Praseodymium (Pr) 2013/07/08 103 %
Samarium (Sm) 2013/07/08 101 %
Scandium (Sc) 2013/07/08 98 %
Tantalum (Ta) 2013/07/08 109 %
Terbium (Tb) 2013/07/08 103 %
Thorium (Th) 2013/07/08 105 %
Thulium (Tm) 2013/07/08 104 %
Uranium (U) 2013/07/08 103 %
Ytterbium (Yb) 2013/07/08 101 %
Yttrium (Y) 2013/07/08 105 %

Blanc de méthode Cérium (Ce) 2013/07/08 <0.020 mg/kg
Dysprosium (Dy) 2013/07/08 <0.030 mg/kg
Erbium (Er) 2013/07/08 <0.030 mg/kg
Europium (Eu) 2013/07/08 <0.030 mg/kg
Gadolinium (Gd) 2013/07/08 <0.040 mg/kg
Holmium (Ho) 2013/07/08 <0.020 mg/kg
Lanthanum (La) 2013/07/08 <0.020 mg/kg
Lutetium (Lu) 2013/07/08 <0.030 mg/kg
Neodymium (Nd) 2013/07/08 <0.20 mg/kg
Praseodymium (Pr) 2013/07/08 <0.10 mg/kg
Samarium (Sm) 2013/07/08 <0.10 mg/kg
Scandium (Sc) 2013/07/08 <0.50 mg/kg
Tantalum (Ta) 2013/07/08 <0.20 mg/kg
Terbium (Tb) 2013/07/08 <0.020 mg/kg
Thorium (Th) 2013/07/08 <0.10 mg/kg
Thulium (Tm) 2013/07/08 <0.020 mg/kg
Uranium (U) 2013/07/08 <0.020 mg/kg
Ytterbium (Yb) 2013/07/08 <0.020 mg/kg
Yttrium (Y) 2013/07/08 <0.20 mg/kg

1172935 DB2 MRC Cyanures Totaux 2013/07/08 94 %
Blanc fortifié Cyanures Totaux 2013/07/08 108 %
Blanc de méthode Cyanures Totaux 2013/07/08 <0.003 mg/L
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MINE NIOBEC
Attention: Alexandre Ouellet              
Votre # du projet: SUIVI ETR - GÉNIVAR
P.O. #: 1039188
Adresse du site: 

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B336628

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1173501 CT2 Blanc fortifié 1-Chlorooctadécane 2013/07/08 70 %

Blanc fortifié DUP 1-Chlorooctadécane 2013/07/09 75 %
Blanc fortifié Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2013/07/08 78 %
Blanc fortifié DUP Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2013/07/09 86 %
Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2013/07/09 76 %

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2013/07/09 <100 mg/kg
1174550 AA6 Blanc fortifié Huiles et graisses totales 2013/07/11 103 %

Blanc de méthode Huiles et graisses totales 2013/07/11 <100 mg/kg
1175159 NE0 MRC DBO5 2013/07/16 102 %

Blanc fortifié DBO5 2013/07/16 99 %
Blanc fortifié DUP DBO5 2013/07/16 90 %
Blanc de méthode DBO5 2013/07/16 <2 mg/L

1175412 LI Blanc fortifié Silice réactive (SiO2) 2013/07/11 100 %
Blanc fortifié DUP Silice réactive (SiO2) 2013/07/11 99 %
Blanc fortifié DUP
2 Silice réactive (SiO2) 2013/07/11 100 %
Blanc de méthode Silice réactive (SiO2) 2013/07/11 <0.1 mg/L

1176720 DKH MRC Phosphore inorganique 2013/07/16 99 %
Blanc fortifié Phosphore inorganique 2013/07/16 105 %
Blanc de méthode Phosphore inorganique 2013/07/16 <0.03 mg/L

1177522 JL1 MRC Carbone organique total 2013/07/17 109 %
Blanc de méthode Carbone organique total 2013/07/17 <0.5 % g/g

1177925 DKH Blanc fortifié Azote ammoniacal (N-NH3) 2013/07/17 104 %
Blanc de méthode Azote ammoniacal (N-NH3) 2013/07/17 <0.02 mg/L

1180558 FSI Blanc de méthode Matières volatiles à 550 C 2013/07/23 <0.2 % g/g
1181164 JL1 MRC Soufre (S) 2013/07/24 99 %

Blanc de méthode Soufre (S) 2013/07/24 <0.01 %

Vérification d'étalonnage: Sert à confimer que l'étalonnage est en contrôle tout au long de la séquence instrumentale.
Échantillon fortifié:  Échantillon auquel a été ajouté une quantité connue d’un ou de plusieurs composés chimiques d’intérêt. Sert à évaluer
les interférences dues à la matrice.
MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la
justesse de la méthode.
Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement
d'une deuxième source. Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.
Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au
dosage. Sert à évaluer toutes contaminations du laboratoire.
Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la
qualité de l’extraction.
NC (Matrice d’échantillon fortifié) : Le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié n’a pas pu être calculé. La différence entre la
concentration de l’ajout dosé et de la concentration initiale de l’échantillon n’était pas suffisamment élevée pour permettre un calcul fiable
LDR = Limite de détection rapportée
Réc = Récupération
( 1 )    La récupération ou l'écart relatif (RPD) pour ce composé est en dehors des limites de contrôle, mais l’ensemble du
contrôle qualité rencontre les critères d’acceptabilité pour cette analyse
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Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B336628

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les
personnes suivantes:

Delia Barbul, B.Sc., Chimiste

Faouzi Sarsi, B. Sc. Chimiste

Kathie Quevillon, B.Sc., Chimiste

Miryam Assayag

Madina Hamrouni, B.Sc., Chimiste

Mathieu Letourneau, B.Sc., chimiste, Superviseur, Québec                               
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Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B336628

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les
personnes suivantes:

Michel Poulin, B.Sc., Chimiste

Noureddine Chafiaai, B.Sc., Chimiste

Ramona Dascal

Steliana Calestru, B.Sc. Chimiste

Veronic Beausejour, B.Sc., Chimiste, Superviseur                                        

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les "signataires" requis,
conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails
des validations pour chaque division.
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Votre # de commande: 1039188             
Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR           

Attention: Alexandre Ouellet
MINE NIOBEC
3400, ROUTE DU COLOMBIUM
C.P 70
SAINT-HONORÉ-DE-CHICOUTIMI, PQ
CANADA          G0V 1L0

Date du rapport: 2013/08/09

CERTIFICAT D'ANALYSES

# DE DOSSIER MAXXAM: B337054
Reçu: 2013/06/28, 08:39

Matrice: SÉDIMENT
Nombre d'échantillons reçus: 2

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2 2013/07/05 2013/07/05 STL SOP-00172 MA. 416-C10-C50 1.0 
Granulométrie (tamis) ( 1 ) 2 N/A N/A
Matières organiques ( 2 ) 2 2013/07/02 2013/07/02 QUE SOP-00120 MA. 100 - S.T. 1.1  
Métaux extractibles 2 2013/07/05 2013/07/06 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2      
Éléments extractible total par ICP 2 2013/07/05 2013/07/08 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2      
Huiles et graisses totales 2 2013/07/04 2013/07/05 STL SOP-00174 MA. 400 - HGT 1.1   
pH 2 2013/07/04 2013/07/04 STL SOP-00016 MA.100- pH1.1        
Soufre 2 N/A 2013/07/25 STL SOP-00028 MA. 310-CS 1.0       
Sédimentométrie (hydromètre) ( 1 ) 2 N/A N/A
Carbone organique total 2 2013/07/08 2013/07/09 STL SOP-00068 MA.310–CS 1.0, Rév2 
Matière volatile à  550°C 2 2013/07/23 2013/07/23 STL SOP-00051 MA. 100 - S.T. 1.1  

Matrice: EAU DE SURFACE
Nombre d'échantillons reçus: 1

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Alcalinité totale (pH final 4.5) 1 N/A 2013/07/04 STL SOP-00038 SM 2320B             
Anions ( 2 ) 1 N/A 2013/07/02 QUE SOP-00141 MA. 300-Ions 1.3     
Anions ( 2 ) 1 N/A 2013/07/02 QUE SOP-00141 MA. 300-Ions 1.3     
Demande biochimique en oxgène (5 jours) ( 2 ) 1 2013/06/28 2013/06/28 QUE SOP-00100 MA. 315- DBO 1.1    
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 1 2013/07/04 2013/07/08 STL SOP-00173 MA.400 - Hyd 1.1    
Chlorophyle A ( 3 ) 1 N/A N/A
Cyanures totaux 1 2013/07/08 2013/07/08 STL SOP-00035 MA. 300 - CN 1.2    
Demande chimique en oxygène 1 2013/07/08 2013/07/08 STL SOP-00009 MA. 315 - DCO 1.1   
Conductivité ( 2 ) 1 N/A 2013/06/28 QUE SOP-00142 MA.303-TitrAuto 2.1 
Carbone Organique Dissous 1 2013/07/08 2013/07/18 STL SOP-00243 SM 5310B             
Fluorures 1 N/A 2013/07/04 STL SOP-00038 SM 4500-F- C.        
Matières en suspension 1 2013/07/04 2013/07/04 STL SOP-00015 MA. 104 - S.S. 1.1  
Matières en suspension volatiles 1 2013/07/04 2013/07/04 STL SOP-00015 MA. 115 - S.S. 1.2  
Éléments extractibles totaux par ICP-MS 1 2013/07/05 2013/07/08 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2      
Métaux extractibles totaux(basse limite) 1 2013/07/05 2013/07/05 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2      
Azote ammoniacal 1 N/A 2013/07/08 STL SOP-00040 MA. 300 - N 1.1     
pH ( 2 ) 1 N/A 2013/06/28 QUE SOP-00142 MA.303-TitrAuto 2.1 
Phénols totaux par 4-AAP 1 2013/07/05 2013/07/05 STL SOP-00033 MA.404-I.Phé 2.2     
Phosphore inorganique 1 2013/07/15 2013/07/16 STL SOP-00001 MA. 300 - P. Ino 2.0
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Votre # de commande: 1039188             
Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR           

Attention: Alexandre Ouellet
MINE NIOBEC
3400, ROUTE DU COLOMBIUM
C.P 70
SAINT-HONORÉ-DE-CHICOUTIMI, PQ
CANADA          G0V 1L0

Date du rapport: 2013/08/09

CERTIFICAT D'ANALYSES
-2-

Matrice: EAU DE SURFACE
Nombre d'échantillons reçus: 1

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Ortho Phosphate ( 2 ) 1 N/A 2013/06/28 QUE SOP-00121 MA.303 - P 1.1       
Radium 226 BASSE LIMITE ( 4 ) 1 N/A N/A
Sulfures (exprimés en S2-) 1 2013/07/08 2013/07/08 STL SOP-00005 MA. 300-S 1.1        
Silice reactive (SiO2) 1 N/A 2013/07/11 STL-SOP-00053 HACH, Méthode 8186  
Tannins et lignines ( 2 ) 1 N/A 2013/07/02 QUE SOP-00145 HACH DR/890-8193    
Solides totaux dissous 1 2013/07/04 2013/07/04 STL SOP-00050 MA. 103 - S.T. 1.0  
Thiosels totaux et polythionates ( 5 ) 1 N/A N/A
Thiosulfate 1 N/A 2013/07/11 STL SOP-00010 MA.304-Ions 1.1      
Carbone Inorganique Total 1 N/A 2013/07/18 STL SOP-00243 SM 5310B             
Azote total KJELDAHL (TKN) 1 2013/07/08 2013/07/11 STL SOP-00043 MA. 300 - NTPT 2.0  
Carbone organique total 1 N/A 2013/07/12 STL SOP-00243 SM 5310B             
Solides totaux seche a 105°C 1 2013/07/04 2013/07/04 STL SOP-00051 MA. 100 - S.T. 1.1  
Turbidité ( 2 ) 1 N/A 2013/06/28 QUE SOP-00118 MA.103-TUR. 1.0      

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Cette analyse a été effectuée par Groupe Qualitas Inc.
(2) Cette analyse a été effectuée par Maxxam - Québec
(3) Cette analyse a été effectuée par INRS Rue de la Couronne Québec
(4) Cette analyse a été effectuée par Multilab Val d'Or
(5) Cette analyse a été effectuée par Techni-Lab S.G.B. Abitibi inc.

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets

Martine Lepage, M.Sc.A chimiste, Chargée de projets
Email: MLepage@maxxam.ca
Phone# (418) 543-3788 Ext:6201

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les
"signataires" requis, conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de
validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B337054 Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR
Date du rapport: 2013/08/09

Votre # de commande: 1039188
Initiales du préleveur: CG , CL

HYDROCARBURES PAR GCFID (SÉDIMENT)

Identification Maxxam     U 9 5 9 9 1     U 9 6 0 0 1
Date d'échantillonnage 2013/06/27 2013/06/27
  U N I T É S A B C SHIPSHAW-AMONT-270613 SHIPSHAW-EFF-270613 LDR Lot CQ

% Humidité % - - - 22 31 N/A N/A

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg 300 700 3500 <100 <100 100 1172668

Récupération des Surrogates (%)

1-Chlorooctadécane % - - - 78 78 N/A 1172668

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B337054 Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR
Date du rapport: 2013/08/09

Votre # de commande: 1039188
Initiales du préleveur: CG , CL

MÉTAUX (SÉDIMENT)

Identification Maxxam     U 9 5 9 9 1     U 9 6 0 0 1
Date d'échantillonnage 2013/06/27 2013/06/27
  U N I T É S A B C SHIPSHAW-AMONT-270613 SHIPSHAW-EFF-270613 LDR Lot CQ

% Humidité % - - - 22 31 N/A N/A

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 9300 2900 20 1172896

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 2 2 1172896

Béryllium (Be) mg/kg - - - <0.5 <0.5 0.5 1172896

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 <0.2 <0.2 0.2 1172896

Calcium (Ca) mg/kg - - - 4000 19000 30 1172896

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 15 6 2 1172896

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 3 2 1 1172896

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 5 <2 2 1172896

Fer (Fe) mg/kg - - - 10000 8800 10 1172896

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 3500 7100 10 1172896

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 140 710 2 1172896

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 <2 <2 2 1172896

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 13 4 1 1172896

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 <0.05 <0.05 0.05 1172896

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 <5 <5 5 1172896

Sodium (Na) mg/kg - - - 420 180 10 1172896

Vanadium (V) mg/kg - - - 12 14 5 1172896

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 44 44 5 1172896

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B337054 Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR
Date du rapport: 2013/08/09

Votre # de commande: 1039188
Initiales du préleveur: CG , CL

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SÉDIMENT)

Identification Maxxam     U 9 5 9 9 1     U 9 6 0 0 1     U 9 6 0 0 1
Date d'échantillonnage 2013/06/27 2013/06/27 2013/06/27
  U N I T É S SHIPSHAW-AMONT-270613 SHIPSHAW-EFF-270613 SHIPSHAW-EFF-270613 LDR Lot CQ

Dup. de Lab.

% Humidité % 22 31 31 N/A N/A

MÉTAUX

Cérium (Ce) mg/kg 25 75 74 0.020 1172921

Dysprosium (Dy) mg/kg 0.94 2.6 2.5 0.030 1172921

Erbium (Er) mg/kg 0.44 1.1 1.1 0.030 1172921

Europium (Eu) mg/kg 0.36 1.6 1.5 0.030 1172921

Gadolinium (Gd) mg/kg 1.6 4.7 4.4 0.040 1172921

Holmium (Ho) mg/kg 0.17 0.44 0.43 0.020 1172921

Lanthanum (La) mg/kg 13 37 36 0.020 1172921

Lutetium (Lu) mg/kg 0.049 0.11 0.11 0.030 1172921

Neodymium (Nd) mg/kg 11 35 35 0.20 1172921

Praseodymium (Pr) mg/kg 2.9 9.3 8.8 0.10 1172921

Samarium (Sm) mg/kg 1.9 5.8 5.7 0.10 1172921

Scandium (Sc) mg/kg 1.0 1.1 1.1 0.50 1172921

Tantalum (Ta) mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 0.20 1172921

Terbium (Tb) mg/kg 0.18 0.55 0.52 0.020 1172921

Thorium (Th) mg/kg 1.6 5.6 4.7 0.10 1172921

Thulium (Tm) mg/kg 0.053 0.14 0.13 0.020 1172921

Uranium (U) mg/kg 0.22 0.52 0.37 ( 1 ) 0.020 1172921

Ytterbium (Yb) mg/kg 0.32 0.78 0.76 0.020 1172921

Yttrium (Y) mg/kg 4.4 11 11 0.20 1172921

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
( 1 )    La récupération ou l'écart relatif (RPD) pour ce composé est en dehors des limites de contrôle, mais l’ensemble du contrôle
qualité rencontre les critères d’acceptabilité pour cette analyse
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B337054 Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR
Date du rapport: 2013/08/09

Votre # de commande: 1039188
Initiales du préleveur: CG , CL

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SÉDIMENT)

Identification Maxxam     U 9 5 9 9 1     U 9 5 9 9 1
Date d'échantillonnage 2013/06/27 2013/06/27
  U N I T É S A B C SHIPSHAW-AMONT-270613 SHIPSHAW-AMONT-270613 LDR Lot CQ

Dup. de Lab.

% Humidité % - - - 22 22 N/A N/A

CONVENTIONNELS

Carbone organique total % g/g - - - 0.6 N/A 0.5 1173711

Matières organiques mg/kg - - - 14000 N/A 10 1171224

pH pH - - - 6.61 N/A N/A 1172042

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.01 N/A 0.01 1181837

Matières volatiles à 550 C % g/g - - - 1.9 1.4 0.2 1180558

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     U 9 6 0 0 1     U 9 6 0 0 1
Date d'échantillonnage 2013/06/27 2013/06/27
  U N I T É S A B C SHIPSHAW-EFF-270613 SHIPSHAW-EFF-270613 LDR Lot CQ

Dup. de Lab.

% Humidité % - - - 31 31 N/A N/A

CONVENTIONNELS

Carbone organique total % g/g - - - <0.5 N/A 0.5 1173711

Matières organiques mg/kg - - - 110000 N/A 10 1171224

pH pH - - - 7.17 N/A N/A 1172042

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.05 N/A 0.01 1181837

Matières volatiles à 550 C % g/g - - - 1.9 1.5 0.2 1180558

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B337054 Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR
Date du rapport: 2013/08/09

Votre # de commande: 1039188
Initiales du préleveur: CG , CL

HYDROCARBURES LOURDS (SÉDIMENT)

Identification Maxxam     U 9 5 9 9 1     U 9 6 0 0 1
Date d'échantillonnage 2013/06/27 2013/06/27
  U N I T É S SHIPSHAW-AMONT-270613 SHIPSHAW-EFF-270613 LDR Lot CQ

% Humidité % 22 31 N/A N/A

HUILES ET GRAISSES

Huiles et graisses totales mg/kg 120 110 100 1172230

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B337054 Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR
Date du rapport: 2013/08/09

Votre # de commande: 1039188
Initiales du préleveur: CG , CL

HYDROCARBURES PAR GCFID (EAU DE SURFACE)

Identification Maxxam     U 9 5 9 3 5
Date d'échantillonnage 2013/06/27
  U N I T É S SHIPSHAW-ST25-270613 LDR Lot CQ

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) ug/L <100 100 1172543

Récupération des Surrogates (%)

1-Chlorooctadécane % 100 N/A 1172543

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B337054 Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR
Date du rapport: 2013/08/09

Votre # de commande: 1039188
Initiales du préleveur: CG , CL

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (EAU DE SURFACE)

Identification Maxxam     U 9 5 9 3 5
Date d'échantillonnage 2013/06/27
  U N I T É S SHIPSHAW-ST25-270613 LDR Lot CQ

MÉTAUX ICP-MS

Aluminium (Al) mg/L 0.14 0.010 1172816

Argent (Ag) mg/L <0.0010 0.0010 1172816

Arsenic (As) mg/L <0.0010 0.0010 1172816

Baryum (Ba) mg/L 0.021 0.0020 1172816

Cadmium (Cd) mg/L <0.00020 0.00020 1172816

Calcium (Ca) mg/L 16 0.50 1172816

Cérium (Ce) ug/L 1.0 0.30 1172820

Chrome (Cr) mg/L <0.0050 0.0050 1172816

Cobalt (Co) mg/L <0.0010 0.0010 1172816

Cuivre (Cu) mg/L 0.0026 0.0010 1172816

Dureté totale (CaCO3) mg/L 62 1.0 1172816

Dysprosium (Dy) ug/L <2.0 2.0 1172820

Erbium (Er) ug/L <2.0 2.0 1172820

Fer (Fe) mg/L 0.18 0.060 1172816

Europium (Eu) ug/L <0.40 0.40 1172820

Gadolinium (Gd) ug/L <2.0 2.0 1172820

Holmium (Ho) ug/L <0.40 0.40 1172820

Lanthanum (La) ug/L <0.50 0.50 1172820

Lutetium (Lu) ug/L <1.0 1.0 1172820

Magnésium (Mg) mg/L 5.6 0.10 1172816

Manganèse (Mn) mg/L 0.041 0.0010 1172816

Molybdène (Mo) mg/L 0.0013 0.0010 1172816

Mercure (Hg) mg/L <0.00010 0.00010 1172816

Neodymium (Nd) ug/L <3.0 3.0 1172820

Nickel (Ni) mg/L <0.0020 0.0020 1172816

Phosphore total mg/L 0.020 0.010 1172816

Plomb (Pb) mg/L <0.00050 0.00050 1172816

Potassium (K) mg/L 2.4 0.50 1172816

Praseodymium (Pr) ug/L <0.40 0.40 1172820

Samarium (Sm) ug/L <2.0 2.0 1172820

Scandium (Sc) ug/L <5.0 5.0 1172820

Sélénium (Se) mg/L <0.0030 0.0030 1172816

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B337054 Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR
Date du rapport: 2013/08/09

Votre # de commande: 1039188
Initiales du préleveur: CG , CL

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (EAU DE SURFACE)

Identification Maxxam     U 9 5 9 3 5
Date d'échantillonnage 2013/06/27
  U N I T É S SHIPSHAW-ST25-270613 LDR Lot CQ

Sodium (Na) mg/L 41 0.50 1172816

Strontium (Sr) mg/L 0.90 0.0020 1172816

Tantalum (Ta) ug/L <2.0 2.0 1172820

Terbium (Tb) ug/L <1.0 1.0 1172820

Thulium (Tm) ug/L <0.40 0.40 1172820

Thorium (Th) mg/L <0.0010 0.0010 1172816

Uranium (U) ug/L <0.40 0.40 1172820

Vanadium (V) mg/L <0.0020 0.0020 1172816

Ytterbium (Yb) ug/L <2.0 2.0 1172820

Yttrium (Y) ug/L <2.0 2.0 1172820

Zinc (Zn) mg/L <0.0070 0.0070 1172816

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B337054 Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR
Date du rapport: 2013/08/09

Votre # de commande: 1039188
Initiales du préleveur: CG , CL

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

Identification Maxxam     U 9 5 9 3 5     U 9 5 9 3 5
Date d'échantillonnage 2013/06/27 2013/06/27
  U N I T É S SHIPSHAW-ST25-270613 SHIPSHAW-ST25-270613 LDR Lot CQ

Dup. de Lab.

CONVENTIONNELS

Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L 0.04 0.04 0.02 1173510

Carbone organique dissous mg/L 4.9 N/A 0.4 1179061

Carbone organique total mg/L 4.7 N/A 0.2 1176051

Carbone total inorganique mg/L 2.5 N/A 0.4 1179067

Conductivité mS/cm 0.36 N/A 0.001 1170726

Cyanures Totaux mg/L 0.003 N/A 0.003 1173600

DBO5 mg/L <4 N/A 4 1170550

DCO mg/L 16 N/A 10 1173638

Fluorure (F) mg/L 0.4 N/A 0.1 1171968

NTK Azote Total Kjeldahl mg/L <0.40 N/A 0.40 1174671

Orthophosphate (P) mg/L 0.01 N/A 0.01 1170652

pH pH 6.96 N/A N/A 1170723

Phénols-4AAP mg/L <0.002 N/A 0.002 1172830

Phosphore inorganique mg/L <0.03 N/A 0.03 1176720

Silice réactive (SiO2) mg/L 4.7 N/A 0.1 1175412

Sulfures (exprimés en S2-) mg/L <0.02 N/A 0.02 1173619

Tannins et lignines mg/L 1.0 N/A 0.1 1171254

Thiosulfate mg/L <0.1 N/A 0.1 1175262

Turbidité NTU 0.6 N/A 0.1 1170623

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 9 N/A 1 1171958

Chlorures (Cl) mg/L 96 N/A 0.05 1170866

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.01 N/A 0.01 1170864

Nitrates (N-NO3-) mg/L 0.13 N/A 0.01 1170864

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L 0.13 N/A 0.02 1170866

Matières en suspension volatiles mg/L <1 N/A 1 1171924

Sulfates (SO4) mg/L 12 N/A 0.5 1170866

Matières en suspension (MES) mg/L 0.9 N/A 0.2 1171922

Solide Dissous Totaux mg/L 260 N/A 10 1172106

Solides Totaux mg/L 280 N/A 10 1172116

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B337054 Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR
Date du rapport: 2013/08/09

Votre # de commande: 1039188
Initiales du préleveur: CG , CL

REMARQUES GÉNÉRALES

État des échantillons à l'arrivée: BON excepté pour
Cyanures totaux: Agent de conservation insuffisant, pH ajusté sur réception au laboratoire.:     U95935

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

A,B,C: Ces critères proviennent de l'Annexe 2 de la "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. Pour les analyses
de métaux(et métalloides) dans les sols, le critère A désigne la  " Teneur de fond Secteur Basses-Terres du Saint-Laurent ".
A,B-eau souterraine: A=Critère pour fin de consommation; B=Critère pour la résurgence dans les eaux de surface ou infiltration dans les égouts.
Ces références ne sont rapportées qu'à titre indicatif et ne doivent être interprétées dans aucun autre contexte.

- = Ce composé ne fait pas parti de la réglementation.

HYDROCARBURES PAR GCFID (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité (blanc fortifié et surrogates).
Veuillez noter que les résultats ont été corrigés pour le blanc de méthode.

MÉTAUX (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.
Veuillez noter que le résultat de TOC inclut le carbone graphitique

HYDROCARBURES LOURDS (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité, ni pour le blanc de méthode.

HYDROCARBURES PAR GCFID (EAU DE SURFACE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité (blanc fortifié et surrogates).
Veuillez noter que les résultats ont été corrigés pour le blanc de méthode.

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (EAU DE SURFACE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.
MES_LDL_W Délai d'analyse non respecté.
Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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MINE NIOBEC
Attention: Alexandre Ouellet              
Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR
P.O. #: 1039188
Adresse du site: 

Rapport Assurance Qualité
Dossier Maxxam: B337054

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1170550 CA3 Blanc fortifié DBO5 2013/06/28 117 %

Blanc fortifié DUP DBO5 2013/06/28 120 %
Blanc de méthode DBO5 2013/06/28 <2 mg/L
Blanc de méthode
DUP DBO5 2013/06/28 <2 mg/L

1170623 CG0 Blanc fortifié Turbidité 2013/06/28 109 %
Blanc de méthode Turbidité 2013/06/28 <0.1 NTU

1170652 CG0 MRC Orthophosphate (P) 2013/06/28 100 %
Blanc de méthode Orthophosphate (P) 2013/06/28 <0.01 mg/L

1170723 GM2 MRC pH 2013/06/28 100 %
1170726 GM2 MRC Conductivité 2013/06/28 101 %

Blanc de méthode Conductivité 2013/06/28 <0.001 mS/cm
1170864 MCC MRC Nitrates (N-NO3-) 2013/07/02 100 %

Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/07/02 101 %
Blanc de méthode Nitrites (N-NO2-) 2013/07/02 <0.01 mg/L

Nitrates (N-NO3-) 2013/07/02 <0.01 mg/L
1170866 MCC MRC Chlorures (Cl) 2013/07/02 103 %

Nitrate(N) et Nitrite(N) 2013/07/02 100 %
Sulfates (SO4) 2013/07/02 105 %

Blanc fortifié Nitrate(N) et Nitrite(N) 2013/07/02 101 %
Blanc de méthode Chlorures (Cl) 2013/07/02 <0.05 mg/L

Nitrate(N) et Nitrite(N) 2013/07/02 <0.02 mg/L
Sulfates (SO4) 2013/07/02 <0.5 mg/L

1171224 CG0 Blanc de méthode Matières organiques 2013/07/02 <10 mg/kg
1171254 SP2 Blanc fortifié Tannins et lignines 2013/07/02 119 %

Blanc de méthode Tannins et lignines 2013/07/02 <0.1 mg/L
1171922 FSI Blanc fortifié Matières en suspension (MES) 2013/07/04 99 %

Blanc fortifié DUP Matières en suspension (MES) 2013/07/04 98 %
Blanc de méthode Matières en suspension (MES) 2013/07/04 <0.2 mg/L

1171924 FSI Blanc fortifié Matières en suspension volatiles 2013/07/04 93 %
Blanc fortifié DUP Matières en suspension volatiles 2013/07/04 93 %
Blanc de méthode Matières en suspension volatiles 2013/07/04 <1 mg/L

1171958 MR4 Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/07/04 101 %
Blanc de méthode Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/07/04 <1 mg/L

1171968 MR4 Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/07/04 88 %
Blanc de méthode Fluorure (F) 2013/07/04 <0.1 mg/L

1172042 LI MRC pH 2013/07/04 101 %
Blanc fortifié pH 2013/07/04 101 %

1172106 FSI Blanc fortifié Solide Dissous Totaux 2013/07/04 97 %
Blanc fortifié DUP Solide Dissous Totaux 2013/07/04 104 %
Blanc de méthode Solide Dissous Totaux 2013/07/04 <10 mg/L

1172116 FSI Blanc fortifié Solides Totaux 2013/07/04 102 %
Blanc fortifié DUP Solides Totaux 2013/07/04 103 %
Blanc de méthode Solides Totaux 2013/07/04 <10 mg/L

1172230 VC0 Blanc fortifié Huiles et graisses totales 2013/07/05 99 %
Blanc de méthode Huiles et graisses totales 2013/07/05 <100 mg/kg

1172543 DJ2 Blanc fortifié 1-Chlorooctadécane 2013/07/08 110 %
Blanc fortifié DUP 1-Chlorooctadécane 2013/07/08 108 %
Blanc fortifié Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2013/07/08 109 %
Blanc fortifié DUP Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2013/07/08 106 %
Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2013/07/08 98 %

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2013/07/08 <100 ug/L
1172668 AK4 Blanc fortifié 1-Chlorooctadécane 2013/07/05 79 %

Blanc fortifié DUP 1-Chlorooctadécane 2013/07/05 95 %
Blanc fortifié Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2013/07/05 83 %
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MINE NIOBEC
Attention: Alexandre Ouellet              
Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR
P.O. #: 1039188
Adresse du site: 

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B337054

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1172668 AK4 Blanc fortifié DUP Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2013/07/05 83 %

Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2013/07/05 79 %
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2013/07/05 <100 mg/kg

1172816 MCA Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/07/05 115 %
Argent (Ag) 2013/07/05 116 %
Arsenic (As) 2013/07/05 115 %
Baryum (Ba) 2013/07/05 109 %
Cadmium (Cd) 2013/07/05 115 %
Calcium (Ca) 2013/07/05 108 %
Chrome (Cr) 2013/07/05 112 %
Cobalt (Co) 2013/07/05 109 %
Cuivre (Cu) 2013/07/05 111 %
Fer (Fe) 2013/07/05 112 %
Magnésium (Mg) 2013/07/05 109 %
Manganèse (Mn) 2013/07/05 117 %
Molybdène (Mo) 2013/07/05 117 %
Mercure (Hg) 2013/07/05 122 ( 1 ) %
Nickel (Ni) 2013/07/05 111 %
Phosphore total 2013/07/05 108 %
Plomb (Pb) 2013/07/05 111 %
Potassium (K) 2013/07/05 110 %
Sélénium (Se) 2013/07/05 111 %
Sodium (Na) 2013/07/05 112 %
Strontium (Sr) 2013/07/05 113 %
Thorium (Th) 2013/07/05 115 %
Vanadium (V) 2013/07/05 116 %
Zinc (Zn) 2013/07/05 112 %

Blanc de méthode Aluminium (Al) 2013/07/05 <0.010 mg/L
Argent (Ag) 2013/07/05 <0.0010 mg/L
Arsenic (As) 2013/07/05 <0.0010 mg/L
Baryum (Ba) 2013/07/05 <0.0020 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/07/05 <0.00020 mg/L
Calcium (Ca) 2013/07/05 <0.50 mg/L
Chrome (Cr) 2013/07/05 <0.0050 mg/L
Cobalt (Co) 2013/07/05 <0.0010 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/07/05 <0.0010 mg/L
Dureté totale (CaCO3) 2013/07/05 <1.0 mg/L
Fer (Fe) 2013/07/05 <0.060 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/07/05 <0.10 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/07/05 <0.0010 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/07/05 <0.0010 mg/L
Mercure (Hg) 2013/07/05 <0.00010 mg/L
Nickel (Ni) 2013/07/05 <0.0020 mg/L
Phosphore total 2013/07/05 0.029, LDR=0.010 mg/L
Plomb (Pb) 2013/07/05 <0.00050 mg/L
Potassium (K) 2013/07/05 <0.50 mg/L
Sélénium (Se) 2013/07/05 <0.0030 mg/L
Sodium (Na) 2013/07/05 <0.50 mg/L
Strontium (Sr) 2013/07/05 <0.0020 mg/L
Thorium (Th) 2013/07/05 <0.0010 mg/L
Vanadium (V) 2013/07/05 <0.0020 mg/L
Zinc (Zn) 2013/07/05 <0.0070 mg/L

1172820 MCA Blanc fortifié Cérium (Ce) 2013/07/08 98 %
Dysprosium (Dy) 2013/07/08 101 %
Erbium (Er) 2013/07/08 102 %
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MINE NIOBEC
Attention: Alexandre Ouellet              
Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR
P.O. #: 1039188
Adresse du site: 

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B337054

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1172820 MCA Blanc fortifié Europium (Eu) 2013/07/08 98 %

Gadolinium (Gd) 2013/07/08 99 %
Holmium (Ho) 2013/07/08 101 %
Lanthanum (La) 2013/07/08 100 %
Lutetium (Lu) 2013/07/08 100 %
Neodymium (Nd) 2013/07/08 100 %
Praseodymium (Pr) 2013/07/08 98 %
Samarium (Sm) 2013/07/08 99 %
Scandium (Sc) 2013/07/08 100 %
Tantalum (Ta) 2013/07/08 107 %
Terbium (Tb) 2013/07/08 100 %
Thulium (Tm) 2013/07/08 100 %
Uranium (U) 2013/07/08 100 %
Ytterbium (Yb) 2013/07/08 99 %
Yttrium (Y) 2013/07/08 103 %

Blanc de méthode Cérium (Ce) 2013/07/08 <0.30 ug/L
Dysprosium (Dy) 2013/07/08 <2.0 ug/L
Erbium (Er) 2013/07/08 <2.0 ug/L
Europium (Eu) 2013/07/08 <0.40 ug/L
Gadolinium (Gd) 2013/07/08 <2.0 ug/L
Holmium (Ho) 2013/07/08 <0.40 ug/L
Lanthanum (La) 2013/07/08 <0.50 ug/L
Lutetium (Lu) 2013/07/08 <1.0 ug/L
Neodymium (Nd) 2013/07/08 <3.0 ug/L
Praseodymium (Pr) 2013/07/08 <0.40 ug/L
Samarium (Sm) 2013/07/08 <2.0 ug/L
Scandium (Sc) 2013/07/08 <5.0 ug/L
Tantalum (Ta) 2013/07/08 <2.0 ug/L
Terbium (Tb) 2013/07/08 <1.0 ug/L
Thulium (Tm) 2013/07/08 <0.40 ug/L
Uranium (U) 2013/07/08 <0.40 ug/L
Ytterbium (Yb) 2013/07/08 <2.0 ug/L
Yttrium (Y) 2013/07/08 <2.0 ug/L

1172830 MH1 MRC Phénols-4AAP 2013/07/05 91 %
Blanc fortifié Phénols-4AAP 2013/07/05 101 %
Blanc de méthode Phénols-4AAP 2013/07/08 <0.002 mg/L

1172896 SC5 Échantillon fortifié Aluminium (Al) 2013/07/06 NC %
Arsenic (As) 2013/07/06 107 %
Béryllium (Be) 2013/07/06 99 %
Cadmium (Cd) 2013/07/06 85 %
Chrome (Cr) 2013/07/06 NC %
Cuivre (Cu) 2013/07/06 100 %
Cobalt (Co) 2013/07/06 108 %
Fer (Fe) 2013/07/06 NC %
Magnésium (Mg) 2013/07/06 NC %
Manganèse (Mn) 2013/07/06 NC %
Molybdène (Mo) 2013/07/06 101 %
Nickel (Ni) 2013/07/06 NC %
Mercure (Hg) 2013/07/06 97 %
Plomb (Pb) 2013/07/06 NC %
Sodium (Na) 2013/07/06 NC %
Zinc (Zn) 2013/07/06 NC %

MRC Arsenic (As) 2013/07/06 118 %
Cadmium (Cd) 2013/07/06 96 %
Chrome (Cr) 2013/07/06 90 %
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MINE NIOBEC
Attention: Alexandre Ouellet              
Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR
P.O. #: 1039188
Adresse du site: 

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B337054

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1172896 SC5 MRC Cuivre (Cu) 2013/07/06 89 %

Cobalt (Co) 2013/07/06 93 %
Fer (Fe) 2013/07/06 99 %
Manganèse (Mn) 2013/07/06 95 %
Molybdène (Mo) 2013/07/06 85 %
Nickel (Ni) 2013/07/06 112 %
Mercure (Hg) 2013/07/06 93 %
Plomb (Pb) 2013/07/06 101 %
Vanadium (V) 2013/07/06 81 %
Zinc (Zn) 2013/07/06 91 %

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/07/06 98 %
Arsenic (As) 2013/07/06 103 %
Béryllium (Be) 2013/07/06 97 %
Cadmium (Cd) 2013/07/06 88 %
Calcium (Ca) 2013/07/06 102 %
Chrome (Cr) 2013/07/06 100 %
Cuivre (Cu) 2013/07/06 99 %
Cobalt (Co) 2013/07/06 109 %
Fer (Fe) 2013/07/06 106 %
Magnésium (Mg) 2013/07/06 98 %
Manganèse (Mn) 2013/07/06 100 %
Molybdène (Mo) 2013/07/06 101 %
Nickel (Ni) 2013/07/06 106 %
Mercure (Hg) 2013/07/06 85 %
Plomb (Pb) 2013/07/06 96 %
Sodium (Na) 2013/07/06 104 %
Vanadium (V) 2013/07/06 100 %
Zinc (Zn) 2013/07/06 98 %

Blanc de méthode Aluminium (Al) 2013/07/06 <20 mg/kg
Arsenic (As) 2013/07/06 <2 mg/kg
Béryllium (Be) 2013/07/06 <0.5 mg/kg
Cadmium (Cd) 2013/07/06 <0.2 mg/kg
Calcium (Ca) 2013/07/06 <30 mg/kg
Chrome (Cr) 2013/07/06 <2 mg/kg
Cuivre (Cu) 2013/07/06 <1 mg/kg
Cobalt (Co) 2013/07/06 <2 mg/kg
Fer (Fe) 2013/07/06 <10 mg/kg
Magnésium (Mg) 2013/07/06 <10 mg/kg
Manganèse (Mn) 2013/07/06 <2 mg/kg
Molybdène (Mo) 2013/07/06 <2 mg/kg
Nickel (Ni) 2013/07/06 <1 mg/kg
Mercure (Hg) 2013/07/06 <0.05 mg/kg
Plomb (Pb) 2013/07/06 <5 mg/kg
Sodium (Na) 2013/07/06 <10 mg/kg
Vanadium (V) 2013/07/06 <5 mg/kg
Zinc (Zn) 2013/07/06 <5 mg/kg

1172921 MCA Échantillon fortifié
[U96001-01] Cérium (Ce) 2013/07/08 NC %

Dysprosium (Dy) 2013/07/08 103 %
Erbium (Er) 2013/07/08 101 %
Europium (Eu) 2013/07/08 105 %
Gadolinium (Gd) 2013/07/08 99 %
Holmium (Ho) 2013/07/08 102 %
Lanthanum (La) 2013/07/08 NC %
Lutetium (Lu) 2013/07/08 103 %
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MINE NIOBEC
Attention: Alexandre Ouellet              
Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR
P.O. #: 1039188
Adresse du site: 

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B337054

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1172921 MCA Échantillon fortifié

[U96001-01] Neodymium (Nd) 2013/07/08 NC %
Praseodymium (Pr) 2013/07/08 136 ( 1 ) %
Samarium (Sm) 2013/07/08 118 %
Scandium (Sc) 2013/07/08 90 %
Tantalum (Ta) 2013/07/08 46 %
Terbium (Tb) 2013/07/08 100 %
Thorium (Th) 2013/07/08 114 %
Thulium (Tm) 2013/07/08 99 %
Uranium (U) 2013/07/08 95 %
Ytterbium (Yb) 2013/07/08 99 %
Yttrium (Y) 2013/07/08 119 %

Blanc fortifié Cérium (Ce) 2013/07/08 103 %
Dysprosium (Dy) 2013/07/08 103 %
Erbium (Er) 2013/07/08 105 %
Europium (Eu) 2013/07/08 104 %
Gadolinium (Gd) 2013/07/08 104 %
Holmium (Ho) 2013/07/08 104 %
Lanthanum (La) 2013/07/08 106 %
Lutetium (Lu) 2013/07/08 104 %
Neodymium (Nd) 2013/07/08 105 %
Praseodymium (Pr) 2013/07/08 103 %
Samarium (Sm) 2013/07/08 101 %
Scandium (Sc) 2013/07/08 98 %
Tantalum (Ta) 2013/07/08 109 %
Terbium (Tb) 2013/07/08 103 %
Thorium (Th) 2013/07/08 105 %
Thulium (Tm) 2013/07/08 104 %
Uranium (U) 2013/07/08 103 %
Ytterbium (Yb) 2013/07/08 101 %
Yttrium (Y) 2013/07/08 105 %

Blanc de méthode Cérium (Ce) 2013/07/08 <0.020 mg/kg
Dysprosium (Dy) 2013/07/08 <0.030 mg/kg
Erbium (Er) 2013/07/08 <0.030 mg/kg
Europium (Eu) 2013/07/08 <0.030 mg/kg
Gadolinium (Gd) 2013/07/08 <0.040 mg/kg
Holmium (Ho) 2013/07/08 <0.020 mg/kg
Lanthanum (La) 2013/07/08 <0.020 mg/kg
Lutetium (Lu) 2013/07/08 <0.030 mg/kg
Neodymium (Nd) 2013/07/08 <0.20 mg/kg
Praseodymium (Pr) 2013/07/08 <0.10 mg/kg
Samarium (Sm) 2013/07/08 <0.10 mg/kg
Scandium (Sc) 2013/07/08 <0.50 mg/kg
Tantalum (Ta) 2013/07/08 <0.20 mg/kg
Terbium (Tb) 2013/07/08 <0.020 mg/kg
Thorium (Th) 2013/07/08 <0.10 mg/kg
Thulium (Tm) 2013/07/08 <0.020 mg/kg
Uranium (U) 2013/07/08 <0.020 mg/kg
Ytterbium (Yb) 2013/07/08 <0.020 mg/kg
Yttrium (Y) 2013/07/08 <0.20 mg/kg

1173510 DKH Blanc fortifié Azote ammoniacal (N-NH3) 2013/07/08 103 %
Blanc de méthode Azote ammoniacal (N-NH3) 2013/07/08 <0.02 mg/L

1173600 DB2 MRC Cyanures Totaux 2013/07/08 94 %
Blanc fortifié Cyanures Totaux 2013/07/08 106 %
Blanc de méthode Cyanures Totaux 2013/07/08 <0.003 mg/L
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MINE NIOBEC
Attention: Alexandre Ouellet              
Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR
P.O. #: 1039188
Adresse du site: 

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B337054

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1173619 RC6 Blanc fortifié Sulfures (exprimés en S2-) 2013/07/08 100 %

Blanc de méthode Sulfures (exprimés en S2-) 2013/07/08 <0.02 mg/L
1173638 NA4 MRC DCO 2013/07/08 99 %

Blanc fortifié DCO 2013/07/08 106 %
Blanc de méthode DCO 2013/07/08 <10 mg/L

1173711 DKH MRC Carbone organique total 2013/07/09 110 %
Blanc de méthode Carbone organique total 2013/07/09 <0.5 % g/g

1174671 DKH MRC NTK Azote Total Kjeldahl 2013/07/11 90 %
Blanc fortifié NTK Azote Total Kjeldahl 2013/07/11 100 %
Blanc de méthode NTK Azote Total Kjeldahl 2013/07/11 <0.40 mg/L

1175262 FS Blanc fortifié Thiosulfate 2013/07/11 96 %
Blanc de méthode Thiosulfate 2013/07/11 <0.1 mg/L

1175412 LI Blanc fortifié Silice réactive (SiO2) 2013/07/11 100 %
Blanc fortifié DUP Silice réactive (SiO2) 2013/07/11 99 %
Blanc fortifié DUP
2 Silice réactive (SiO2) 2013/07/11 100 %
Blanc de méthode Silice réactive (SiO2) 2013/07/11 <0.1 mg/L

1176051 AL8 MRC Carbone organique total 2013/07/12 99 %
Blanc fortifié Carbone organique total 2013/07/12 101 %
Blanc de méthode Carbone organique total 2013/07/12 <0.2 mg/L

1176720 DKH MRC Phosphore inorganique 2013/07/16 99 %
Blanc fortifié Phosphore inorganique 2013/07/16 105 %
Blanc de méthode Phosphore inorganique 2013/07/16 <0.03 mg/L

1179061 AL8 MRC Carbone organique dissous 2013/07/18 103 %
Blanc fortifié Carbone organique dissous 2013/07/18 100 %
Blanc de méthode Carbone organique dissous 2013/07/18 <0.2 mg/L

1179067 AL8 MRC Carbone total inorganique 2013/07/18 103 %
Blanc fortifié Carbone total inorganique 2013/07/18 103 %
Blanc de méthode Carbone total inorganique 2013/07/18 0.2, LDR=0.2 mg/L

1180558 FSI Blanc de méthode Matières volatiles à 550 C 2013/07/23 <0.2 % g/g
1181837 JL1 MRC Soufre (S) 2013/07/25 100 %

Blanc de méthode Soufre (S) 2013/07/25 <0.01 %

Échantillon fortifié:  Échantillon auquel a été ajouté une quantité connue d’un ou de plusieurs composés chimiques d’intérêt. Sert à évaluer
les interférences dues à la matrice.
MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la
justesse de la méthode.
Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement
d'une deuxième source. Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.
Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au
dosage. Sert à évaluer toutes contaminations du laboratoire.
Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la
qualité de l’extraction.
NC (Matrice d’échantillon fortifié) : Le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié n’a pas pu être calculé. La différence entre la
concentration de l’ajout dosé et de la concentration initiale de l’échantillon n’était pas suffisamment élevée pour permettre un calcul fiable
LDR = Limite de détection rapportée
Réc = Récupération
( 1 )    La récupération ou l'écart relatif (RPD) pour ce composé est en dehors des limites de contrôle, mais l’ensemble du
contrôle qualité rencontre les critères d’acceptabilité pour cette analyse
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Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B337054

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les
personnes suivantes:

Abdeslam Siaida, Analyste II                                       

Delia Barbul, B.Sc., Chimiste

David Provencher, B.Sc., Chimiste, Québec                                             

Faouzi Sarsi, B. Sc. Chimiste

Kathie Quevillon, B.Sc., Chimiste

Miryam Assayag
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Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B337054

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les
personnes suivantes:

Madina Hamrouni, B.Sc., Chimiste

Mathieu Letourneau, B.Sc., chimiste, Superviseur, Québec                               

Michel Poulin, B.Sc., Chimiste

Ramona Dascal

Steliana Calestru, B.Sc. Chimiste

Veronic Beausejour, B.Sc., Chimiste, Superviseur                                        
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Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les "signataires" requis,
conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails
des validations pour chaque division.
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Votre # de commande: 1039188             
Votre # du projet: SUIVI ETR- GENIVAR            

Attention: Alexandre Ouellet
MINE NIOBEC
3400, ROUTE DU COLOMBIUM
C.P 70
SAINT-HONORÉ-DE-CHICOUTIMI, PQ
CANADA          G0V 1L0

Date du rapport: 2013/08/09

CERTIFICAT D'ANALYSES

# DE DOSSIER MAXXAM: B337124
Reçu: 2013/06/28, 10:44

Matrice: SÉDIMENT
Nombre d'échantillons reçus: 1

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 1 2013/07/04 2013/07/05 STL SOP-00172 MA. 416-C10-C50 1.0 
Granulométrie (tamis) ( 1 ) 1 N/A N/A
Matières organiques ( 2 ) 1 2013/07/02 2013/07/02 QUE SOP-00120 MA. 100 - S.T. 1.1  
Métaux extractibles 1 2013/07/05 2013/07/06 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2      
Éléments extractible total par ICP 1 2013/07/05 2013/07/08 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2      
Huiles et graisses totales 1 2013/07/04 2013/07/05 STL SOP-00174 MA. 400 - HGT 1.1   
pH 1 2013/07/04 2013/07/04 STL SOP-00016 MA.100- pH1.1        
Soufre 1 N/A 2013/07/25 STL SOP-00028 MA. 310-CS 1.0       
Sédimentométrie (hydromètre) ( 1 ) 1 N/A N/A
Carbone organique total 1 2013/07/08 2013/07/09 STL SOP-00068 MA.310–CS 1.0, Rév2 
Matière volatile à  550°C 1 2013/07/23 2013/07/23 STL SOP-00051 MA. 100 - S.T. 1.1  

Matrice: EAU DE SURFACE
Nombre d'échantillons reçus: 3

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Alcalinité totale (pH final 4.5) 3 N/A 2013/07/04 STL SOP-00038 SM 2320B             
Anions ( 2 ) 3 N/A 2013/07/02 QUE SOP-00141 MA. 300-Ions 1.3     
Anions ( 2 ) 3 N/A 2013/07/02 QUE SOP-00141 MA. 300-Ions 1.3     
Demande biochimique en oxgène (5 jours) ( 2 ) 3 2013/06/28 2013/06/28 QUE SOP-00100 MA. 315- DBO 1.1    
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 3 2013/07/04 2013/07/05 STL SOP-00173 MA.400 - Hyd 1.1    
Chlorophyle A ( 3 ) 3 N/A N/A
Cyanures totaux 3 2013/07/08 2013/07/08 STL SOP-00035 MA. 300 - CN 1.2    
Demande chimique en oxygène 3 2013/07/08 2013/07/08 STL SOP-00009 MA. 315 - DCO 1.1   
Conductivité ( 2 ) 3 N/A 2013/06/28 QUE SOP-00142 MA.303-TitrAuto 2.1 
Carbone Organique Dissous 3 2013/07/08 2013/07/18 STL SOP-00243 SM 5310B             
Fluorures 2 N/A 2013/07/04 STL SOP-00038 SM 4500-F- C.        
Fluorures 1 N/A 2013/07/05 STL SOP-00038 SM 4500-F- C.        
Matières en suspension 3 2013/07/04 2013/07/04 STL SOP-00015 MA. 104 - S.S. 1.1  
Matières en suspension volatiles 3 2013/07/04 2013/07/04 STL SOP-00015 MA. 115 - S.S. 1.2  
Éléments extractibles totaux par ICP-MS 3 2013/07/05 2013/07/08 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2      
Métaux extractibles totaux(basse limite) 3 2013/07/05 2013/07/05 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2      
Azote ammoniacal 3 N/A 2013/07/08 STL SOP-00040 MA. 300 - N 1.1     
pH ( 2 ) 3 N/A 2013/06/28 QUE SOP-00142 MA.303-TitrAuto 2.1 
Phénols totaux par 4-AAP 3 2013/07/05 2013/07/05 STL SOP-00033 MA.404-I.Phé 2.2     
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Votre # de commande: 1039188             
Votre # du projet: SUIVI ETR- GENIVAR            

Attention: Alexandre Ouellet
MINE NIOBEC
3400, ROUTE DU COLOMBIUM
C.P 70
SAINT-HONORÉ-DE-CHICOUTIMI, PQ
CANADA          G0V 1L0

Date du rapport: 2013/08/09

CERTIFICAT D'ANALYSES
-2-

Matrice: EAU DE SURFACE
Nombre d'échantillons reçus: 3

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Phosphore inorganique 3 2013/07/15 2013/07/16 STL SOP-00001 MA. 300 - P. Ino 2.0
Ortho Phosphate ( 2 ) 3 N/A 2013/06/28 QUE SOP-00121 MA.303 - P 1.1       
Radium 226 BASSE LIMITE ( 4 ) 3 N/A N/A
Sulfures (exprimés en S2-) 3 2013/07/08 2013/07/08 STL SOP-00005 MA. 300-S 1.1        
Silice reactive (SiO2) 3 N/A 2013/07/11 STL-SOP-00053 HACH, Méthode 8186  
Tannins et lignines ( 2 ) 3 N/A 2013/07/02 QUE SOP-00145 HACH DR/890-8193    
Solides totaux dissous 3 2013/07/04 2013/07/04 STL SOP-00050 MA. 103 - S.T. 1.0  
Thiosels totaux et polythionates ( 5 ) 3 N/A N/A
Thiosulfate 3 N/A 2013/07/11 STL SOP-00010 MA.304-Ions 1.1      
Carbone Inorganique Total 3 N/A 2013/07/18 STL SOP-00243 SM 5310B             
Azote total KJELDAHL (TKN) 3 2013/07/10 2013/07/11 STL SOP-00043 MA. 300 - NTPT 2.0  
Carbone organique total 3 N/A 2013/07/12 STL SOP-00243 SM 5310B             
Solides totaux seche a 105°C 3 2013/07/04 2013/07/04 STL SOP-00051 MA. 100 - S.T. 1.1  
Turbidité ( 2 ) 3 N/A 2013/06/28 QUE SOP-00118 MA.103-TUR. 1.0      

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Cette analyse a été effectuée par Groupe Qualitas Inc.
(2) Cette analyse a été effectuée par Maxxam - Québec
(3) Cette analyse a été effectuée par INRS Rue de la Couronne Québec
(4) Cette analyse a été effectuée par Multilab Val d'Or
(5) Cette analyse a été effectuée par Techni-Lab S.G.B. Abitibi inc.

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets

Martine Lepage, M.Sc.A chimiste, Chargée de projets
Email: MLepage@maxxam.ca
Phone# (418) 543-3788 Ext:6201

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les
"signataires" requis, conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de
validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B337124 Votre # du projet: SUIVI ETR- GENIVAR
Date du rapport: 2013/08/09

Votre # de commande: 1039188

HYDROCARBURES PAR GCFID (SÉDIMENT)

Identification Maxxam     U 9 6 1 6 5
Date d'échantillonnage 2013/06/28
  U N I T É S A B C SHIPSHAW-ST25-280613 LDR Lot CQ

% Humidité % - - - 18 N/A N/A

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg 300 700 3500 <100 100 1172374

Récupération des Surrogates (%)

1-Chlorooctadécane % - - - 86 N/A 1172374

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B337124 Votre # du projet: SUIVI ETR- GENIVAR
Date du rapport: 2013/08/09

Votre # de commande: 1039188

MÉTAUX (SÉDIMENT)

Identification Maxxam     U 9 6 1 6 5
Date d'échantillonnage 2013/06/28
  U N I T É S A B C SHIPSHAW-ST25-280613 LDR Lot CQ

% Humidité % - - - 18 N/A N/A

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 7500 20 1172896

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 2 1172896

Béryllium (Be) mg/kg - - - <0.5 0.5 1172896

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 <0.2 0.2 1172896

Calcium (Ca) mg/kg - - - 3800 30 1172896

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 22 2 1172896

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 5 1 1172896

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 4 2 1172896

Fer (Fe) mg/kg - - - 9300 10 1172896

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 3000 10 1172896

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 120 2 1172896

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 <2 2 1172896

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 10 1 1172896

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 <0.05 0.05 1172896

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 <5 5 1172896

Sodium (Na) mg/kg - - - 420 10 1172896

Vanadium (V) mg/kg - - - 18 5 1172896

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 19 5 1172896

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B337124 Votre # du projet: SUIVI ETR- GENIVAR
Date du rapport: 2013/08/09

Votre # de commande: 1039188

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SÉDIMENT)

Identification Maxxam     U 9 6 1 6 5
Date d'échantillonnage 2013/06/28
  U N I T É S SHIPSHAW-ST25-280613 LDR Lot CQ

% Humidité % 18 N/A N/A

MÉTAUX

Cérium (Ce) mg/kg 34 0.020 1172921

Dysprosium (Dy) mg/kg 1.3 0.030 1172921

Erbium (Er) mg/kg 0.63 0.030 1172921

Europium (Eu) mg/kg 0.39 0.030 1172921

Gadolinium (Gd) mg/kg 2.0 0.040 1172921

Holmium (Ho) mg/kg 0.24 0.020 1172921

Lanthanum (La) mg/kg 16 0.020 1172921

Lutetium (Lu) mg/kg 0.068 0.030 1172921

Neodymium (Nd) mg/kg 14 0.20 1172921

Praseodymium (Pr) mg/kg 3.8 0.10 1172921

Samarium (Sm) mg/kg 2.3 0.10 1172921

Scandium (Sc) mg/kg 1.2 0.50 1172921

Tantalum (Ta) mg/kg <0.20 0.20 1172921

Terbium (Tb) mg/kg 0.24 0.020 1172921

Thorium (Th) mg/kg 2.5 0.10 1172921

Thulium (Tm) mg/kg 0.077 0.020 1172921

Uranium (U) mg/kg 0.25 0.020 1172921

Ytterbium (Yb) mg/kg 0.46 0.020 1172921

Yttrium (Y) mg/kg 5.8 0.20 1172921

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B337124 Votre # du projet: SUIVI ETR- GENIVAR
Date du rapport: 2013/08/09

Votre # de commande: 1039188

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SÉDIMENT)

Identification Maxxam     U 9 6 1 6 5     U 9 6 1 6 5
Date d'échantillonnage 2013/06/28 2013/06/28
  U N I T É S A B C SHIPSHAW-ST25-280613 SHIPSHAW-ST25-280613 LDR Lot CQ

Dup. de Lab.

% Humidité % - - - 18 18 N/A N/A

CONVENTIONNELS

Carbone organique total % g/g - - - <0.5 N/A 0.5 1173711

Matières organiques mg/kg - - - 6200 N/A 10 1171224

pH pH - - - 7.20 N/A N/A 1172042

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 <0.01 N/A 0.01 1181837

Matières volatiles à 550 C % g/g - - - 0.5 0.5 0.2 1180558

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B337124 Votre # du projet: SUIVI ETR- GENIVAR
Date du rapport: 2013/08/09

Votre # de commande: 1039188

HYDROCARBURES LOURDS (SÉDIMENT)

Identification Maxxam     U 9 6 1 6 5
Date d'échantillonnage 2013/06/28
  U N I T É S SHIPSHAW-ST25-280613 LDR Lot CQ

% Humidité % 18 N/A N/A

HUILES ET GRAISSES

Huiles et graisses totales mg/kg <100 100 1172230

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B337124 Votre # du projet: SUIVI ETR- GENIVAR
Date du rapport: 2013/08/09

Votre # de commande: 1039188

HYDROCARBURES PAR GCFID (EAU DE SURFACE)

Identification Maxxam     U 9 6 1 6 4     U 9 6 5 0 4     U 9 6 5 0 5
Date d'échantillonnage 2013/06/28 2013/06/28 2013/06/28
  U N I T É S SHIPSHAW-AMONT-280613 RUIS-SN-280613 SHIPSHAW-EFF-280613 LDR Lot CQ

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) ug/L <100 <100 <100 100 1172533

Récupération des Surrogates (%)

1-Chlorooctadécane % 78 75 88 N/A 1172533

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B337124 Votre # du projet: SUIVI ETR- GENIVAR
Date du rapport: 2013/08/09

Votre # de commande: 1039188

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (EAU DE SURFACE)

Identification Maxxam     U 9 6 1 6 4     U 9 6 5 0 4     U 9 6 5 0 5
Date d'échantillonnage 2013/06/28 2013/06/28 2013/06/28
  U N I T É S SHIPSHAW-AMONT-280613 RUIS-SN-280613 SHIPSHAW-EFF-280613 LDR Lot CQ

MÉTAUX ICP-MS

Aluminium (Al) mg/L 0.13 0.20 0.13 0.010 1172816

Argent (Ag) mg/L <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0010 1172816

Arsenic (As) mg/L <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0010 1172816

Baryum (Ba) mg/L 0.0063 0.0039 0.039 0.0020 1172816

Cadmium (Cd) mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 0.00020 1172816

Calcium (Ca) mg/L 3.0 6.0 33 0.50 1172816

Cérium (Ce) ug/L 0.45 0.73 0.59 0.30 1172820

Chrome (Cr) mg/L <0.0050 <0.0050 <0.0050 0.0050 1172816

Cobalt (Co) mg/L <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0010 1172816

Cuivre (Cu) mg/L <0.0010 <0.0010 0.0015 0.0010 1172816

Dureté totale (CaCO3) mg/L 9.1 20 130 1.0 1172816

Dysprosium (Dy) ug/L <2.0 <2.0 <2.0 2.0 1172820

Erbium (Er) ug/L <2.0 <2.0 <2.0 2.0 1172820

Fer (Fe) mg/L 0.14 0.74 0.22 0.060 1172816

Europium (Eu) ug/L <0.40 <0.40 <0.40 0.40 1172820

Gadolinium (Gd) ug/L <2.0 <2.0 <2.0 2.0 1172820

Holmium (Ho) ug/L <0.40 <0.40 <0.40 0.40 1172820

Lanthanum (La) ug/L <0.50 <0.50 <0.50 0.50 1172820

Lutetium (Lu) ug/L <1.0 <1.0 <1.0 1.0 1172820

Magnésium (Mg) mg/L 0.43 1.2 13 0.10 1172816

Manganèse (Mn) mg/L 0.011 0.0063 0.073 0.0010 1172816

Molybdène (Mo) mg/L <0.0010 <0.0010 0.0024 0.0010 1172816

Mercure (Hg) mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.00010 1172816

Neodymium (Nd) ug/L <3.0 <3.0 <3.0 3.0 1172820

Nickel (Ni) mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.0020 1172816

Phosphore total mg/L 0.027 0.024 0.021 0.010 1172816

Plomb (Pb) mg/L <0.00050 <0.00050 0.00098 0.00050 1172816

Potassium (K) mg/L <0.50 0.69 5.6 0.50 1172816

Praseodymium (Pr) ug/L <0.40 <0.40 <0.40 0.40 1172820

Samarium (Sm) ug/L <2.0 <2.0 <2.0 2.0 1172820

Scandium (Sc) ug/L <5.0 <5.0 <5.0 5.0 1172820

Sélénium (Se) mg/L <0.0030 <0.0030 <0.0030 0.0030 1172816

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B337124 Votre # du projet: SUIVI ETR- GENIVAR
Date du rapport: 2013/08/09

Votre # de commande: 1039188

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (EAU DE SURFACE)

Identification Maxxam     U 9 6 1 6 4     U 9 6 5 0 4     U 9 6 5 0 5
Date d'échantillonnage 2013/06/28 2013/06/28 2013/06/28
  U N I T É S SHIPSHAW-AMONT-280613 RUIS-SN-280613 SHIPSHAW-EFF-280613 LDR Lot CQ

Sodium (Na) mg/L 0.97 5.9 100 0.50 1172816

Strontium (Sr) mg/L 0.019 0.031 2.1 0.0020 1172816

Tantalum (Ta) ug/L <2.0 <2.0 <2.0 2.0 1172820

Terbium (Tb) ug/L <1.0 <1.0 <1.0 1.0 1172820

Thulium (Tm) ug/L <0.40 <0.40 <0.40 0.40 1172820

Thorium (Th) mg/L <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0010 1172816

Uranium (U) ug/L <0.40 <0.40 <0.40 0.40 1172820

Vanadium (V) mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.0020 1172816

Ytterbium (Yb) ug/L <2.0 <2.0 <2.0 2.0 1172820

Yttrium (Y) ug/L <2.0 <2.0 <2.0 2.0 1172820

Zinc (Zn) mg/L <0.0070 <0.0070 <0.0070 0.0070 1172816

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B337124 Votre # du projet: SUIVI ETR- GENIVAR
Date du rapport: 2013/08/09

Votre # de commande: 1039188

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

Identification Maxxam     U 9 6 1 6 4     U 9 6 1 6 4
Date d'échantillonnage 2013/06/28 2013/06/28
  U N I T É S SHIPSHAW-AMONT-280613 SHIPSHAW-AMONT-280613 LDR Lot CQ

Dup. de Lab.

CONVENTIONNELS

Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L <0.02 N/A 0.02 1173510

Carbone organique dissous mg/L 4.9 N/A 0.4 1179061

Carbone organique total mg/L 4.7 N/A 0.2 1176051

Carbone total inorganique mg/L 1.7 N/A 0.4 1179067

Conductivité mS/cm 0.021 N/A 0.001 1170726

Cyanures Totaux mg/L <0.003 N/A 0.003 1173600

DBO5 mg/L <4 N/A 4 1170550

DCO mg/L 17 N/A 10 1173638

Fluorure (F) mg/L <0.1 N/A 0.1 1171968

NTK Azote Total Kjeldahl mg/L <0.40 <0.40 0.40 1174671

Orthophosphate (P) mg/L <0.01 N/A 0.01 1170652

pH pH 6.96 N/A N/A 1170723

Phénols-4AAP mg/L <0.002 N/A 0.002 1172830

Phosphore inorganique mg/L <0.03 N/A 0.03 1176666

Silice réactive (SiO2) mg/L 4.6 N/A 0.1 1175412

Sulfures (exprimés en S2-) mg/L <0.02 N/A 0.02 1173619

Tannins et lignines mg/L 1.0 N/A 0.1 1171254

Thiosulfate mg/L <0.1 N/A 0.1 1175262

Turbidité NTU 0.4 N/A 0.1 1170623

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 7 N/A 1 1171958

Chlorures (Cl) mg/L 0.52 N/A 0.05 1170866

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.01 N/A 0.01 1170864

Nitrates (N-NO3-) mg/L 0.08 N/A 0.01 1170864

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L 0.08 N/A 0.02 1170866

Matières en suspension volatiles mg/L <1 N/A 1 1171924

Sulfates (SO4) mg/L 1.8 N/A 0.5 1170866

Matières en suspension (MES) mg/L 1.4 N/A 0.2 1171922

Solide Dissous Totaux mg/L 25 N/A 10 1172106

Solides Totaux mg/L 24 N/A 10 1172116

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B337124 Votre # du projet: SUIVI ETR- GENIVAR
Date du rapport: 2013/08/09

Votre # de commande: 1039188

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

Identification Maxxam     U 9 6 5 0 4     U 9 6 5 0 5
Date d'échantillonnage 2013/06/28 2013/06/28
  U N I T É S RUIS-SN-280613 LDR Lot CQ SHIPSHAW-EFF-280613 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L 0.03 0.02 1173510 0.05 0.02 1173564

Carbone organique dissous mg/L 18 2 1179061 4.7 0.4 1179061

Carbone organique total mg/L 17 1 1176051 4.3 0.2 1176051

Carbone total inorganique mg/L 6 2 1179067 4.1 0.4 1179067

Conductivité mS/cm 0.059 0.001 1170726 2.3 0.001 1170726

Cyanures Totaux mg/L <0.003 0.003 1173600 <0.003 0.003 1173600

DBO5 mg/L <4 4 1170550 <4 4 1170550

DCO mg/L 61 10 1173638 27 10 1173638

Fluorure (F) mg/L <0.1 0.1 1171968 1.4 0.1 1171968

NTK Azote Total Kjeldahl mg/L 0.63 0.40 1174671 0.42 0.40 1174671

Orthophosphate (P) mg/L <0.01 0.01 1170652 0.01 0.01 1170652

pH pH 6.94 N/A 1170723 7.09 N/A 1170723

Phénols-4AAP mg/L <0.002 0.002 1172830 0.002 0.002 1172830

Phosphore inorganique mg/L <0.03 0.03 1176666 <0.03 0.03 1176666

Silice réactive (SiO2) mg/L 6.6 0.5 1175412 4.3 0.5 1175412

Sulfures (exprimés en S2-) mg/L <0.02 0.02 1173619 <0.02 0.02 1173619

Tannins et lignines mg/L 4.5 0.1 1171254 1.1 0.1 1171254

Thiosulfate mg/L <0.1 0.1 1175262 <0.1 0.1 1175262

Turbidité NTU 1.7 0.1 1170623 0.7 0.1 1170623

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 11 1 1171958 15 1 1171958

Chlorures (Cl) mg/L 6.3 0.05 1170866 640 0.05 1170866

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.01 0.01 1170864 <0.1 0.1 1170864

Nitrates (N-NO3-) mg/L 0.35 0.01 1170864 0.4 0.1 1170864

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L 0.35 0.02 1170866 0.4 0.2 1170866

Matières en suspension volatiles mg/L <1 1 1171924 <1 1 1171924

Sulfates (SO4) mg/L 3.9 0.5 1170866 62 0.5 1170866

Matières en suspension (MES) mg/L 2.4 0.2 1171922 2.2 0.2 1171922

Solide Dissous Totaux mg/L 73 10 1172106 780 10 1172106

Solides Totaux mg/L 78 10 1172116 830 10 1172116

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B337124 Votre # du projet: SUIVI ETR- GENIVAR
Date du rapport: 2013/08/09

Votre # de commande: 1039188

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

Identification Maxxam     U 9 6 5 0 5
Date d'échantillonnage 2013/06/28
  U N I T É S SHIPSHAW-EFF-280613 LDR Lot CQ

Dup. de Lab.

CONVENTIONNELS

Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L 0.06 0.02 1173564

Cyanures Totaux mg/L <0.003 0.003 1173600

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B337124 Votre # du projet: SUIVI ETR- GENIVAR
Date du rapport: 2013/08/09

Votre # de commande: 1039188

REMARQUES GÉNÉRALES

État des échantillons à l'arrivée: BON

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

A,B,C: Ces critères proviennent de l'Annexe 2 de la "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. Pour les analyses
de métaux(et métalloides) dans les sols, le critère A désigne la  " Teneur de fond Secteur Basses-Terres du Saint-Laurent ".
A,B-eau souterraine: A=Critère pour fin de consommation; B=Critère pour la résurgence dans les eaux de surface ou infiltration dans les égouts.
Ces références ne sont rapportées qu'à titre indicatif et ne doivent être interprétées dans aucun autre contexte.

- = Ce composé ne fait pas parti de la réglementation.

HYDROCARBURES PAR GCFID (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité (blanc fortifié et surrogates).
Veuillez noter que les résultats ont été corrigés pour le blanc de méthode.

MÉTAUX (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.
Veuillez noter que le résultat de TOC inclut le carbone graphitique

HYDROCARBURES LOURDS (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité, ni pour le blanc de méthode.

HYDROCARBURES PAR GCFID (EAU DE SURFACE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité (blanc fortifié et surrogates).
Veuillez noter que les résultats ont été corrigés pour le blanc de méthode.

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (EAU DE SURFACE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.
Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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MINE NIOBEC
Attention: Alexandre Ouellet              
Votre # du projet: SUIVI ETR- GENIVAR
P.O. #: 1039188
Adresse du site: 

Rapport Assurance Qualité
Dossier Maxxam: B337124

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1170550 CA3 Blanc fortifié DBO5 2013/06/28 117 %

Blanc fortifié DUP DBO5 2013/06/28 120 %
Blanc de méthode DBO5 2013/06/28 <2 mg/L
Blanc de méthode
DUP DBO5 2013/06/28 <2 mg/L

1170623 CG0 Blanc fortifié Turbidité 2013/06/28 109 %
Blanc de méthode Turbidité 2013/06/28 <0.1 NTU

1170652 CG0 MRC Orthophosphate (P) 2013/06/28 100 %
Blanc de méthode Orthophosphate (P) 2013/06/28 <0.01 mg/L

1170723 GM2 MRC pH 2013/06/28 100 %
1170726 GM2 MRC Conductivité 2013/06/28 101 %

Blanc de méthode Conductivité 2013/06/28 <0.001 mS/cm
1170864 MCC MRC Nitrates (N-NO3-) 2013/07/02 100 %

Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/07/02 101 %
Blanc de méthode Nitrites (N-NO2-) 2013/07/02 <0.01 mg/L

Nitrates (N-NO3-) 2013/07/02 <0.01 mg/L
1170866 MCC MRC Chlorures (Cl) 2013/07/02 103 %

Nitrate(N) et Nitrite(N) 2013/07/02 100 %
Sulfates (SO4) 2013/07/02 105 %

Blanc fortifié Nitrate(N) et Nitrite(N) 2013/07/02 101 %
Blanc de méthode Chlorures (Cl) 2013/07/02 <0.05 mg/L

Nitrate(N) et Nitrite(N) 2013/07/02 <0.02 mg/L
Sulfates (SO4) 2013/07/02 <0.5 mg/L

1171224 CG0 Blanc de méthode Matières organiques 2013/07/02 <10 mg/kg
1171254 SP2 Blanc fortifié Tannins et lignines 2013/07/02 119 %

Blanc de méthode Tannins et lignines 2013/07/02 <0.1 mg/L
1171922 FSI Blanc fortifié Matières en suspension (MES) 2013/07/04 99 %

Blanc fortifié DUP Matières en suspension (MES) 2013/07/04 98 %
Blanc de méthode Matières en suspension (MES) 2013/07/04 <0.2 mg/L

1171924 FSI Blanc fortifié Matières en suspension volatiles 2013/07/04 93 %
Blanc fortifié DUP Matières en suspension volatiles 2013/07/04 93 %
Blanc de méthode Matières en suspension volatiles 2013/07/04 <1 mg/L

1171958 MR4 Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/07/04 101 %
Blanc de méthode Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/07/04 <1 mg/L

1171968 MR4 Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/07/04 88 %
Blanc de méthode Fluorure (F) 2013/07/04 <0.1 mg/L

1172042 LI MRC pH 2013/07/04 101 %
Blanc fortifié pH 2013/07/04 101 %

1172106 FSI Blanc fortifié Solide Dissous Totaux 2013/07/04 97 %
Blanc fortifié DUP Solide Dissous Totaux 2013/07/04 104 %
Blanc de méthode Solide Dissous Totaux 2013/07/04 <10 mg/L

1172116 FSI Blanc fortifié Solides Totaux 2013/07/04 102 %
Blanc fortifié DUP Solides Totaux 2013/07/04 103 %
Blanc de méthode Solides Totaux 2013/07/04 <10 mg/L

1172230 VC0 Blanc fortifié Huiles et graisses totales 2013/07/05 99 %
Blanc de méthode Huiles et graisses totales 2013/07/05 <100 mg/kg

1172374 DJ2 Blanc fortifié 1-Chlorooctadécane 2013/07/05 83 %
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2013/07/05 102 %

Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2013/07/05 86 %
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2013/07/05 <100 mg/kg

1172533 AK4 Blanc fortifié 1-Chlorooctadécane 2013/07/05 95 %
Blanc fortifié DUP 1-Chlorooctadécane 2013/07/05 81 %
Blanc fortifié Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2013/07/05 109 %
Blanc fortifié DUP Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2013/07/05 91 %
Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2013/07/05 86 %
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MINE NIOBEC
Attention: Alexandre Ouellet              
Votre # du projet: SUIVI ETR- GENIVAR
P.O. #: 1039188
Adresse du site: 

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B337124

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1172533 AK4 Blanc de méthode Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2013/07/05 <100 ug/L
1172816 MCA Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/07/05 115 %

Argent (Ag) 2013/07/05 116 %
Arsenic (As) 2013/07/05 115 %
Baryum (Ba) 2013/07/05 109 %
Cadmium (Cd) 2013/07/05 115 %
Calcium (Ca) 2013/07/05 108 %
Chrome (Cr) 2013/07/05 112 %
Cobalt (Co) 2013/07/05 109 %
Cuivre (Cu) 2013/07/05 111 %
Fer (Fe) 2013/07/05 112 %
Magnésium (Mg) 2013/07/05 109 %
Manganèse (Mn) 2013/07/05 117 %
Molybdène (Mo) 2013/07/05 117 %
Mercure (Hg) 2013/07/05 122 ( 1 ) %
Nickel (Ni) 2013/07/05 111 %
Phosphore total 2013/07/05 108 %
Plomb (Pb) 2013/07/05 111 %
Potassium (K) 2013/07/05 110 %
Sélénium (Se) 2013/07/05 111 %
Sodium (Na) 2013/07/05 112 %
Strontium (Sr) 2013/07/05 113 %
Thorium (Th) 2013/07/05 115 %
Vanadium (V) 2013/07/05 116 %
Zinc (Zn) 2013/07/05 112 %

Blanc de méthode Aluminium (Al) 2013/07/05 <0.010 mg/L
Argent (Ag) 2013/07/05 <0.0010 mg/L
Arsenic (As) 2013/07/05 <0.0010 mg/L
Baryum (Ba) 2013/07/05 <0.0020 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/07/05 <0.00020 mg/L
Calcium (Ca) 2013/07/05 <0.50 mg/L
Chrome (Cr) 2013/07/05 <0.0050 mg/L
Cobalt (Co) 2013/07/05 <0.0010 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/07/05 <0.0010 mg/L
Dureté totale (CaCO3) 2013/07/05 <1.0 mg/L
Fer (Fe) 2013/07/05 <0.060 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/07/05 <0.10 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/07/05 <0.0010 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/07/05 <0.0010 mg/L
Mercure (Hg) 2013/07/05 <0.00010 mg/L
Nickel (Ni) 2013/07/05 <0.0020 mg/L
Phosphore total 2013/07/05 0.029, LDR=0.010 mg/L
Plomb (Pb) 2013/07/05 <0.00050 mg/L
Potassium (K) 2013/07/05 <0.50 mg/L
Sélénium (Se) 2013/07/05 <0.0030 mg/L
Sodium (Na) 2013/07/05 <0.50 mg/L
Strontium (Sr) 2013/07/05 <0.0020 mg/L
Thorium (Th) 2013/07/05 <0.0010 mg/L
Vanadium (V) 2013/07/05 <0.0020 mg/L
Zinc (Zn) 2013/07/05 <0.0070 mg/L

1172820 MCA Blanc fortifié Cérium (Ce) 2013/07/08 98 %
Dysprosium (Dy) 2013/07/08 101 %
Erbium (Er) 2013/07/08 102 %
Europium (Eu) 2013/07/08 98 %
Gadolinium (Gd) 2013/07/08 99 %
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MINE NIOBEC
Attention: Alexandre Ouellet              
Votre # du projet: SUIVI ETR- GENIVAR
P.O. #: 1039188
Adresse du site: 

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B337124

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1172820 MCA Blanc fortifié Holmium (Ho) 2013/07/08 101 %

Lanthanum (La) 2013/07/08 100 %
Lutetium (Lu) 2013/07/08 100 %
Neodymium (Nd) 2013/07/08 100 %
Praseodymium (Pr) 2013/07/08 98 %
Samarium (Sm) 2013/07/08 99 %
Scandium (Sc) 2013/07/08 100 %
Tantalum (Ta) 2013/07/08 107 %
Terbium (Tb) 2013/07/08 100 %
Thulium (Tm) 2013/07/08 100 %
Uranium (U) 2013/07/08 100 %
Ytterbium (Yb) 2013/07/08 99 %
Yttrium (Y) 2013/07/08 103 %

Blanc de méthode Cérium (Ce) 2013/07/08 <0.30 ug/L
Dysprosium (Dy) 2013/07/08 <2.0 ug/L
Erbium (Er) 2013/07/08 <2.0 ug/L
Europium (Eu) 2013/07/08 <0.40 ug/L
Gadolinium (Gd) 2013/07/08 <2.0 ug/L
Holmium (Ho) 2013/07/08 <0.40 ug/L
Lanthanum (La) 2013/07/08 <0.50 ug/L
Lutetium (Lu) 2013/07/08 <1.0 ug/L
Neodymium (Nd) 2013/07/08 <3.0 ug/L
Praseodymium (Pr) 2013/07/08 <0.40 ug/L
Samarium (Sm) 2013/07/08 <2.0 ug/L
Scandium (Sc) 2013/07/08 <5.0 ug/L
Tantalum (Ta) 2013/07/08 <2.0 ug/L
Terbium (Tb) 2013/07/08 <1.0 ug/L
Thulium (Tm) 2013/07/08 <0.40 ug/L
Uranium (U) 2013/07/08 <0.40 ug/L
Ytterbium (Yb) 2013/07/08 <2.0 ug/L
Yttrium (Y) 2013/07/08 <2.0 ug/L

1172830 MH1 MRC Phénols-4AAP 2013/07/05 91 %
Blanc fortifié Phénols-4AAP 2013/07/05 101 %
Blanc de méthode Phénols-4AAP 2013/07/08 <0.002 mg/L

1172896 SC5 Échantillon fortifié Aluminium (Al) 2013/07/06 NC %
Arsenic (As) 2013/07/06 107 %
Béryllium (Be) 2013/07/06 99 %
Cadmium (Cd) 2013/07/06 85 %
Chrome (Cr) 2013/07/06 NC %
Cuivre (Cu) 2013/07/06 100 %
Cobalt (Co) 2013/07/06 108 %
Fer (Fe) 2013/07/06 NC %
Magnésium (Mg) 2013/07/06 NC %
Manganèse (Mn) 2013/07/06 NC %
Molybdène (Mo) 2013/07/06 101 %
Nickel (Ni) 2013/07/06 NC %
Mercure (Hg) 2013/07/06 97 %
Plomb (Pb) 2013/07/06 NC %
Sodium (Na) 2013/07/06 NC %
Zinc (Zn) 2013/07/06 NC %

MRC Arsenic (As) 2013/07/06 118 %
Cadmium (Cd) 2013/07/06 96 %
Chrome (Cr) 2013/07/06 90 %
Cuivre (Cu) 2013/07/06 89 %
Cobalt (Co) 2013/07/06 93 %
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MINE NIOBEC
Attention: Alexandre Ouellet              
Votre # du projet: SUIVI ETR- GENIVAR
P.O. #: 1039188
Adresse du site: 

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B337124

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1172896 SC5 MRC Fer (Fe) 2013/07/06 99 %

Manganèse (Mn) 2013/07/06 95 %
Molybdène (Mo) 2013/07/06 85 %
Nickel (Ni) 2013/07/06 112 %
Mercure (Hg) 2013/07/06 93 %
Plomb (Pb) 2013/07/06 101 %
Vanadium (V) 2013/07/06 81 %
Zinc (Zn) 2013/07/06 91 %

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/07/06 98 %
Arsenic (As) 2013/07/06 103 %
Béryllium (Be) 2013/07/06 97 %
Cadmium (Cd) 2013/07/06 88 %
Calcium (Ca) 2013/07/06 102 %
Chrome (Cr) 2013/07/06 100 %
Cuivre (Cu) 2013/07/06 99 %
Cobalt (Co) 2013/07/06 109 %
Fer (Fe) 2013/07/06 106 %
Magnésium (Mg) 2013/07/06 98 %
Manganèse (Mn) 2013/07/06 100 %
Molybdène (Mo) 2013/07/06 101 %
Nickel (Ni) 2013/07/06 106 %
Mercure (Hg) 2013/07/06 85 %
Plomb (Pb) 2013/07/06 96 %
Sodium (Na) 2013/07/06 104 %
Vanadium (V) 2013/07/06 100 %
Zinc (Zn) 2013/07/06 98 %

Blanc de méthode Aluminium (Al) 2013/07/06 <20 mg/kg
Arsenic (As) 2013/07/06 <2 mg/kg
Béryllium (Be) 2013/07/06 <0.5 mg/kg
Cadmium (Cd) 2013/07/06 <0.2 mg/kg
Calcium (Ca) 2013/07/06 <30 mg/kg
Chrome (Cr) 2013/07/06 <2 mg/kg
Cuivre (Cu) 2013/07/06 <1 mg/kg
Cobalt (Co) 2013/07/06 <2 mg/kg
Fer (Fe) 2013/07/06 <10 mg/kg
Magnésium (Mg) 2013/07/06 <10 mg/kg
Manganèse (Mn) 2013/07/06 <2 mg/kg
Molybdène (Mo) 2013/07/06 <2 mg/kg
Nickel (Ni) 2013/07/06 <1 mg/kg
Mercure (Hg) 2013/07/06 <0.05 mg/kg
Plomb (Pb) 2013/07/06 <5 mg/kg
Sodium (Na) 2013/07/06 <10 mg/kg
Vanadium (V) 2013/07/06 <5 mg/kg
Zinc (Zn) 2013/07/06 <5 mg/kg

1172921 MCA Échantillon fortifié Cérium (Ce) 2013/07/08 NC %
Dysprosium (Dy) 2013/07/08 103 %
Erbium (Er) 2013/07/08 101 %
Europium (Eu) 2013/07/08 105 %
Gadolinium (Gd) 2013/07/08 99 %
Holmium (Ho) 2013/07/08 102 %
Lanthanum (La) 2013/07/08 NC %
Lutetium (Lu) 2013/07/08 103 %
Neodymium (Nd) 2013/07/08 NC %
Praseodymium (Pr) 2013/07/08 136 ( 1 ) %
Samarium (Sm) 2013/07/08 118 %
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MINE NIOBEC
Attention: Alexandre Ouellet              
Votre # du projet: SUIVI ETR- GENIVAR
P.O. #: 1039188
Adresse du site: 

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B337124

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1172921 MCA Échantillon fortifié Scandium (Sc) 2013/07/08 90 %

Tantalum (Ta) 2013/07/08 46 %
Terbium (Tb) 2013/07/08 100 %
Thorium (Th) 2013/07/08 114 %
Thulium (Tm) 2013/07/08 99 %
Uranium (U) 2013/07/08 95 %
Ytterbium (Yb) 2013/07/08 99 %
Yttrium (Y) 2013/07/08 119 %

Blanc fortifié Cérium (Ce) 2013/07/08 103 %
Dysprosium (Dy) 2013/07/08 103 %
Erbium (Er) 2013/07/08 105 %
Europium (Eu) 2013/07/08 104 %
Gadolinium (Gd) 2013/07/08 104 %
Holmium (Ho) 2013/07/08 104 %
Lanthanum (La) 2013/07/08 106 %
Lutetium (Lu) 2013/07/08 104 %
Neodymium (Nd) 2013/07/08 105 %
Praseodymium (Pr) 2013/07/08 103 %
Samarium (Sm) 2013/07/08 101 %
Scandium (Sc) 2013/07/08 98 %
Tantalum (Ta) 2013/07/08 109 %
Terbium (Tb) 2013/07/08 103 %
Thorium (Th) 2013/07/08 105 %
Thulium (Tm) 2013/07/08 104 %
Uranium (U) 2013/07/08 103 %
Ytterbium (Yb) 2013/07/08 101 %
Yttrium (Y) 2013/07/08 105 %

Blanc de méthode Cérium (Ce) 2013/07/08 <0.020 mg/kg
Dysprosium (Dy) 2013/07/08 <0.030 mg/kg
Erbium (Er) 2013/07/08 <0.030 mg/kg
Europium (Eu) 2013/07/08 <0.030 mg/kg
Gadolinium (Gd) 2013/07/08 <0.040 mg/kg
Holmium (Ho) 2013/07/08 <0.020 mg/kg
Lanthanum (La) 2013/07/08 <0.020 mg/kg
Lutetium (Lu) 2013/07/08 <0.030 mg/kg
Neodymium (Nd) 2013/07/08 <0.20 mg/kg
Praseodymium (Pr) 2013/07/08 <0.10 mg/kg
Samarium (Sm) 2013/07/08 <0.10 mg/kg
Scandium (Sc) 2013/07/08 <0.50 mg/kg
Tantalum (Ta) 2013/07/08 <0.20 mg/kg
Terbium (Tb) 2013/07/08 <0.020 mg/kg
Thorium (Th) 2013/07/08 <0.10 mg/kg
Thulium (Tm) 2013/07/08 <0.020 mg/kg
Uranium (U) 2013/07/08 <0.020 mg/kg
Ytterbium (Yb) 2013/07/08 <0.020 mg/kg
Yttrium (Y) 2013/07/08 <0.20 mg/kg

1173510 DKH Blanc fortifié Azote ammoniacal (N-NH3) 2013/07/08 103 %
Blanc de méthode Azote ammoniacal (N-NH3) 2013/07/08 <0.02 mg/L

1173564 DKH Blanc fortifié Azote ammoniacal (N-NH3) 2013/07/08 99 %
Blanc de méthode Azote ammoniacal (N-NH3) 2013/07/08 <0.02 mg/L

1173600 DB2 MRC Cyanures Totaux 2013/07/08 94 %
Blanc fortifié Cyanures Totaux 2013/07/08 106 %
Blanc de méthode Cyanures Totaux 2013/07/08 <0.003 mg/L

1173619 RC6 Blanc fortifié Sulfures (exprimés en S2-) 2013/07/08 100 %
Blanc de méthode Sulfures (exprimés en S2-) 2013/07/08 <0.02 mg/L
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MINE NIOBEC
Attention: Alexandre Ouellet              
Votre # du projet: SUIVI ETR- GENIVAR
P.O. #: 1039188
Adresse du site: 

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B337124

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1173638 NA4 MRC DCO 2013/07/08 99 %

Blanc fortifié DCO 2013/07/08 106 %
Blanc de méthode DCO 2013/07/08 <10 mg/L

1173711 DKH MRC Carbone organique total 2013/07/09 110 %
Blanc de méthode Carbone organique total 2013/07/09 <0.5 % g/g

1174671 DKH MRC NTK Azote Total Kjeldahl 2013/07/11 90 %
Blanc fortifié NTK Azote Total Kjeldahl 2013/07/11 100 %
Blanc de méthode NTK Azote Total Kjeldahl 2013/07/11 <0.40 mg/L

1175262 FS Blanc fortifié Thiosulfate 2013/07/11 96 %
Blanc de méthode Thiosulfate 2013/07/11 <0.1 mg/L

1175412 LI Blanc fortifié Silice réactive (SiO2) 2013/07/11 100 %
Blanc fortifié DUP Silice réactive (SiO2) 2013/07/11 99 %
Blanc fortifié DUP
2 Silice réactive (SiO2) 2013/07/11 100 %
Blanc de méthode Silice réactive (SiO2) 2013/07/11 <0.1 mg/L

1176051 AL8 MRC Carbone organique total 2013/07/12 99 %
Blanc fortifié Carbone organique total 2013/07/12 101 %
Blanc de méthode Carbone organique total 2013/07/12 <0.2 mg/L

1176666 DKH MRC Phosphore inorganique 2013/07/16 100 %
Blanc fortifié Phosphore inorganique 2013/07/16 101 %
Blanc de méthode Phosphore inorganique 2013/07/16 <0.03 mg/L

1179061 AL8 MRC Carbone organique dissous 2013/07/18 103 %
Blanc fortifié Carbone organique dissous 2013/07/18 100 %
Blanc de méthode Carbone organique dissous 2013/07/18 <0.2 mg/L

1179067 AL8 MRC Carbone total inorganique 2013/07/18 103 %
Blanc fortifié Carbone total inorganique 2013/07/18 103 %
Blanc de méthode Carbone total inorganique 2013/07/18 0.2, LDR=0.2 mg/L

1180558 FSI Blanc de méthode Matières volatiles à 550 C 2013/07/23 <0.2 % g/g
1181837 JL1 MRC Soufre (S) 2013/07/25 100 %

Blanc de méthode Soufre (S) 2013/07/25 <0.01 %

Échantillon fortifié:  Échantillon auquel a été ajouté une quantité connue d’un ou de plusieurs composés chimiques d’intérêt. Sert à évaluer
les interférences dues à la matrice.
MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la
justesse de la méthode.
Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement
d'une deuxième source. Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.
Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au
dosage. Sert à évaluer toutes contaminations du laboratoire.
Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la
qualité de l’extraction.
NC (Matrice d’échantillon fortifié) : Le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié n’a pas pu être calculé. La différence entre la
concentration de l’ajout dosé et de la concentration initiale de l’échantillon n’était pas suffisamment élevée pour permettre un calcul fiable
LDR = Limite de détection rapportée
Réc = Récupération
( 1 )    La récupération ou l'écart relatif (RPD) pour ce composé est en dehors des limites de contrôle, mais l’ensemble du
contrôle qualité rencontre les critères d’acceptabilité pour cette analyse
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Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B337124

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les
personnes suivantes:

Delia Barbul, B.Sc., Chimiste

David Provencher, B.Sc., Chimiste, Québec                                             

Faouzi Sarsi, B. Sc. Chimiste

Kathie Quevillon, B.Sc., Chimiste

Miryam Assayag

Madina Hamrouni, B.Sc., Chimiste
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Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B337124

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les
personnes suivantes:

Mathieu Letourneau, B.Sc., chimiste, Superviseur, Québec                               

Michel Poulin, B.Sc., Chimiste

Noureddine Chafiaai, B.Sc., Chimiste

Ramona Dascal

Steliana Calestru, B.Sc. Chimiste

Veronic Beausejour, B.Sc., Chimiste, Superviseur                                        
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====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les "signataires" requis,
conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails
des validations pour chaque division.
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Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR           

Attention: Alexandre Ouellet
MINE NIOBEC
3400, ROUTE DU COLOMBIUM
C.P 70
SAINT-HONORÉ-DE-CHICOUTIMI, PQ
CANADA          G0V 1L0

Date du rapport: 2013/07/31

CERTIFICAT D'ANALYSES

# DE DOSSIER MAXXAM: B338558
Reçu: 2013/07/04, 09:21

Matrice: SÉDIMENT
Nombre d'échantillons reçus: 1

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 1 2013/07/09 2013/07/09 STL SOP-00172 MA. 416-C10-C50 1.0 
Granulométrie (tamis) ( 1 ) 1 N/A N/A
Matières organiques ( 2 ) 1 2013/07/05 2013/07/05 QUE SOP-00120 MA. 100 - S.T. 1.1  
Métaux extractibles 1 2013/07/11 2013/07/12 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2      
Éléments extractible total par ICP 1 2013/07/11 2013/07/15 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2      
Huiles et graisses totales 1 2013/07/10 2013/07/11 STL SOP-00174 MA. 400 - HGT 1.1   
pH 1 2013/07/10 2013/07/10 STL SOP-00016 MA.100- pH1.1        
Soufre 1 N/A 2013/07/18 STL SOP-00028 MA. 310-CS 1.0       
Sédimentométrie (hydromètre) ( 1 ) 1 N/A N/A
Carbone organique total 1 2013/07/11 2013/07/12 STL SOP-00068 MA.310–CS 1.0, Rév2 
Matière volatile à  550°C 1 2013/07/17 2013/07/17 STL SOP-00051 MA. 100 - S.T. 1.1  

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Cette analyse a été effectuée par Groupe Qualitas Inc.
(2) Cette analyse a été effectuée par Maxxam - Québec

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets

Martine Lepage, M.Sc.A chimiste, Chargée de projets
Email: MLepage@maxxam.ca
Phone# (418) 543-3788 Ext:6201

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les
"signataires" requis, conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de
validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B338558 Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR
Date du rapport: 2013/07/31

HYDROCARBURES PAR GCFID (SÉDIMENT)

Identification Maxxam     V 0 2 0 8 4
Date d'échantillonnage 2013/07/04

09:30
  U N I T É S RUIS-SN-040713 LDR Lot CQ

% Humidité % 21 N/A N/A

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg <100 100 1174010

Récupération des Surrogates (%)

1-Chlorooctadécane % 80 N/A 1174010

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B338558 Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR
Date du rapport: 2013/07/31

MÉTAUX (SÉDIMENT)

Identification Maxxam     V 0 2 0 8 4     V 0 2 0 8 4
Date d'échantillonnage 2013/07/04 2013/07/04

09:30 09:30
  U N I T É S RUIS-SN-040713 RUIS-SN-040713 LDR Lot CQ

Dup. de Lab.

% Humidité % 21 21 N/A N/A

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg 6600 7000 20 1175391

Arsenic (As) mg/kg <2 <2 2 1175391

Béryllium (Be) mg/kg <0.5 <0.5 0.5 1175391

Cadmium (Cd) mg/kg <0.2 <0.2 0.2 1175391

Calcium (Ca) mg/kg 3500 3800 30 1175391

Chrome (Cr) mg/kg 11 11 2 1175391

Cuivre (Cu) mg/kg 2 2 1 1175391

Cobalt (Co) mg/kg 3 3 2 1175391

Fer (Fe) mg/kg 10000 11000 10 1175391

Magnésium (Mg) mg/kg 2500 2600 10 1175391

Manganèse (Mn) mg/kg 93 99 2 1175391

Molybdène (Mo) mg/kg <2 <2 2 1175391

Nickel (Ni) mg/kg 8 8 1 1175391

Mercure (Hg) mg/kg <0.05 <0.05 0.05 1175391

Plomb (Pb) mg/kg <5 <5 5 1175391

Sodium (Na) mg/kg 430 440 10 1175391

Zinc (Zn) mg/kg 14 15 5 1175391

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B338558 Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR
Date du rapport: 2013/07/31

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SÉDIMENT)

Identification Maxxam     V 0 2 0 8 4     V 0 2 0 8 4
Date d'échantillonnage 2013/07/04 2013/07/04

09:30 09:30
  U N I T É S RUIS-SN-040713 RUIS-SN-040713 LDR Lot CQ

Dup. de Lab.

% Humidité % 21 21 N/A N/A

MÉTAUX

Cérium (Ce) mg/kg 20 28 ( 1 ) 0.020 1175356

Dysprosium (Dy) mg/kg 0.66 0.71 0.030 1175356

Erbium (Er) mg/kg 0.32 0.37 0.030 1175356

Europium (Eu) mg/kg 0.26 0.27 0.030 1175356

Gadolinium (Gd) mg/kg 1.1 1.2 0.040 1175356

Holmium (Ho) mg/kg 0.12 0.14 0.020 1175356

Lanthanum (La) mg/kg 10 14 ( 1 ) 0.020 1175356

Lutetium (Lu) mg/kg 0.040 0.041 0.030 1175356

Neodymium (Nd) mg/kg 7.9 11 ( 1 ) 0.20 1175356

Praseodymium (Pr) mg/kg 2.3 3.2 ( 1 ) 0.10 1175356

Samarium (Sm) mg/kg 1.3 1.6 0.10 1175356

Scandium (Sc) mg/kg 0.91 0.94 0.50 1175356

Tantalum (Ta) mg/kg <0.20 <0.20 0.20 1175356

Terbium (Tb) mg/kg 0.13 0.14 0.020 1175356

Thorium (Th) mg/kg 2.0 2.2 0.10 1175356

Thulium (Tm) mg/kg 0.040 0.050 0.020 1175356

Uranium (U) mg/kg 0.13 0.16 0.020 1175356

Ytterbium (Yb) mg/kg 0.26 0.29 0.020 1175356

Yttrium (Y) mg/kg 3.2 3.4 0.20 1175356

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
( 1 )    La récupération ou l'écart relatif (RPD) pour ce composé est en dehors des limites
de contrôle, mais l’ensemble du contrôle qualité rencontre les critères d’acceptabilité pour
cette analyse
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B338558 Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR
Date du rapport: 2013/07/31

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SÉDIMENT)

Identification Maxxam     V 0 2 0 8 4     V 0 2 0 8 4
Date d'échantillonnage 2013/07/04 2013/07/04

09:30 09:30
  U N I T É S RUIS-SN-040713 RUIS-SN-040713 LDR Lot CQ

Dup. de Lab.

% Humidité % 21 21 N/A N/A

CONVENTIONNELS

Carbone organique total % g/g <0.5 N/A 0.5 1175405

Matières organiques mg/kg 7000 N/A 10 1173121

pH pH 6.47 N/A N/A 1174591

Soufre (S) % <0.01 N/A 0.01 1178565

Matières volatiles à 550 C % g/g 0.7 0.7 0.2 1178389

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B338558 Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR
Date du rapport: 2013/07/31

HYDROCARBURES LOURDS (SÉDIMENT)

Identification Maxxam     V 0 2 0 8 4
Date d'échantillonnage 2013/07/04

09:30
  U N I T É S RUIS-SN-040713 LDR Lot CQ

% Humidité % 21 N/A N/A

HUILES ET GRAISSES

Huiles et graisses totales mg/kg <100 100 1174550

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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MINE NIOBEC
Dossier Maxxam: B338558 Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR
Date du rapport: 2013/07/31

REMARQUES GÉNÉRALES

État des échantillons à l'arrivée: BON

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

HYDROCARBURES PAR GCFID (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité (blanc fortifié et surrogates).
Veuillez noter que les résultats ont été corrigés pour le blanc de méthode.

MÉTAUX (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.
Veuillez noter que le résultat de TOC inclut le carbone graphitique.

HYDROCARBURES LOURDS (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité, ni pour le blanc de méthode.

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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MINE NIOBEC
Attention: Alexandre Ouellet              
Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR
P.O. #: 
Adresse du site: 

Rapport Assurance Qualité
Dossier Maxxam: B338558

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1173121 CG0 Blanc de méthode Matières organiques 2013/07/05 <10 mg/kg
1174010 CT2 Blanc fortifié 1-Chlorooctadécane 2013/07/09 85 %

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2013/07/09 90 %
Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2013/07/09 78 %

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2013/07/09 <100 mg/kg
1174550 AA6 Blanc fortifié Huiles et graisses totales 2013/07/11 103 %

Blanc de méthode Huiles et graisses totales 2013/07/11 <100 mg/kg
1174591 MPC MRC pH 2013/07/10 101 %

Blanc fortifié pH 2013/07/10 100 %
1175356 JS2 Blanc fortifié Cérium (Ce) 2013/07/15 106 %

Dysprosium (Dy) 2013/07/15 106 %
Erbium (Er) 2013/07/15 105 %
Europium (Eu) 2013/07/15 110 %
Gadolinium (Gd) 2013/07/15 104 %
Holmium (Ho) 2013/07/15 106 %
Lanthanum (La) 2013/07/15 109 %
Lutetium (Lu) 2013/07/15 106 %
Neodymium (Nd) 2013/07/15 105 %
Praseodymium (Pr) 2013/07/15 106 %
Samarium (Sm) 2013/07/15 108 %
Scandium (Sc) 2013/07/15 101 %
Tantalum (Ta) 2013/07/15 131 %
Terbium (Tb) 2013/07/15 105 %
Thorium (Th) 2013/07/15 109 %
Thulium (Tm) 2013/07/15 107 %
Uranium (U) 2013/07/15 107 %
Ytterbium (Yb) 2013/07/15 105 %
Yttrium (Y) 2013/07/15 109 %

Blanc de méthode Cérium (Ce) 2013/07/15 <0.020 mg/kg
Dysprosium (Dy) 2013/07/15 <0.030 mg/kg
Erbium (Er) 2013/07/15 <0.030 mg/kg
Europium (Eu) 2013/07/15 <0.030 mg/kg
Gadolinium (Gd) 2013/07/15 <0.040 mg/kg
Holmium (Ho) 2013/07/15 <0.020 mg/kg
Lanthanum (La) 2013/07/15 <0.020 mg/kg
Lutetium (Lu) 2013/07/15 <0.030 mg/kg
Neodymium (Nd) 2013/07/15 <0.20 mg/kg
Praseodymium (Pr) 2013/07/15 <0.10 mg/kg
Samarium (Sm) 2013/07/15 <0.10 mg/kg
Scandium (Sc) 2013/07/15 <0.50 mg/kg
Tantalum (Ta) 2013/07/15 <0.20 mg/kg
Terbium (Tb) 2013/07/15 <0.020 mg/kg
Thorium (Th) 2013/07/15 <0.10 mg/kg
Thulium (Tm) 2013/07/15 <0.020 mg/kg
Uranium (U) 2013/07/15 <0.020 mg/kg
Ytterbium (Yb) 2013/07/15 <0.020 mg/kg
Yttrium (Y) 2013/07/15 <0.20 mg/kg

1175391 KK Échantillon fortifié
[V02084-01] Aluminium (Al) 2013/07/12 NC %

Arsenic (As) 2013/07/12 94 %
Béryllium (Be) 2013/07/12 97 %
Cadmium (Cd) 2013/07/12 96 %
Chrome (Cr) 2013/07/12 92 %
Cuivre (Cu) 2013/07/12 86 %
Cobalt (Co) 2013/07/12 89 %
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MINE NIOBEC
Attention: Alexandre Ouellet              
Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR
P.O. #: 
Adresse du site: 

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B338558

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1175391 KK Échantillon fortifié

[V02084-01] Fer (Fe) 2013/07/12 NC %
Magnésium (Mg) 2013/07/12 NC %
Manganèse (Mn) 2013/07/12 NC %
Molybdène (Mo) 2013/07/12 103 %
Nickel (Ni) 2013/07/12 93 %
Mercure (Hg) 2013/07/12 89 %
Plomb (Pb) 2013/07/12 94 %
Sodium (Na) 2013/07/12 211 ( 1 ) %
Zinc (Zn) 2013/07/12 90 %

MRC Arsenic (As) 2013/07/12 104 %
Cadmium (Cd) 2013/07/12 106 %
Chrome (Cr) 2013/07/12 82 %
Cuivre (Cu) 2013/07/12 82 %
Cobalt (Co) 2013/07/12 85 %
Fer (Fe) 2013/07/12 90 %
Manganèse (Mn) 2013/07/12 90 %
Molybdène (Mo) 2013/07/12 83 %
Nickel (Ni) 2013/07/12 100 %
Mercure (Hg) 2013/07/12 88 %
Plomb (Pb) 2013/07/12 100 %
Zinc (Zn) 2013/07/12 83 %

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/07/12 87 %
Arsenic (As) 2013/07/12 91 %
Béryllium (Be) 2013/07/12 92 %
Cadmium (Cd) 2013/07/12 97 %
Calcium (Ca) 2013/07/12 88 %
Chrome (Cr) 2013/07/12 89 %
Cuivre (Cu) 2013/07/12 91 %
Cobalt (Co) 2013/07/12 91 %
Fer (Fe) 2013/07/12 97 %
Magnésium (Mg) 2013/07/12 90 %
Manganèse (Mn) 2013/07/12 95 %
Molybdène (Mo) 2013/07/12 102 %
Nickel (Ni) 2013/07/12 96 %
Mercure (Hg) 2013/07/12 89 %
Plomb (Pb) 2013/07/12 97 %
Sodium (Na) 2013/07/12 88 %
Zinc (Zn) 2013/07/12 91 %

Blanc de méthode Aluminium (Al) 2013/07/12 <20 mg/kg
Arsenic (As) 2013/07/12 <2 mg/kg
Béryllium (Be) 2013/07/12 <0.5 mg/kg
Cadmium (Cd) 2013/07/12 <0.2 mg/kg
Calcium (Ca) 2013/07/12 <30 mg/kg
Chrome (Cr) 2013/07/12 <2 mg/kg
Cuivre (Cu) 2013/07/12 <1 mg/kg
Cobalt (Co) 2013/07/12 <2 mg/kg
Fer (Fe) 2013/07/12 <10 mg/kg
Magnésium (Mg) 2013/07/12 <10 mg/kg
Manganèse (Mn) 2013/07/12 <2 mg/kg
Molybdène (Mo) 2013/07/12 <2 mg/kg
Nickel (Ni) 2013/07/12 <1 mg/kg
Mercure (Hg) 2013/07/12 <0.05 mg/kg
Plomb (Pb) 2013/07/12 <5 mg/kg
Sodium (Na) 2013/07/12 <10 mg/kg
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MINE NIOBEC
Attention: Alexandre Ouellet              
Votre # du projet: SUIVI ETR - GENIVAR
P.O. #: 
Adresse du site: 

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B338558

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1175391 KK Blanc de méthode Zinc (Zn) 2013/07/12 <5 mg/kg
1175405 JL1 MRC Carbone organique total 2013/07/12 104 %

Blanc de méthode Carbone organique total 2013/07/12 <0.5 % g/g
1178389 FSI Blanc de méthode Matières volatiles à 550 C 2013/07/17 <0.2 % g/g
1178565 JL1 MRC Soufre (S) 2013/07/18 102 %

Blanc de méthode Soufre (S) 2013/07/18 <0.01 %

Échantillon fortifié:  Échantillon auquel a été ajouté une quantité connue d’un ou de plusieurs composés chimiques d’intérêt. Sert à évaluer
les interférences dues à la matrice.
MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la
justesse de la méthode.
Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement
d'une deuxième source. Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.
Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au
dosage. Sert à évaluer toutes contaminations du laboratoire.
Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la
qualité de l’extraction.
NC (Matrice d’échantillon fortifié) : Le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié n’a pas pu être calculé. La différence entre la
concentration de l’ajout dosé et de la concentration initiale de l’échantillon n’était pas suffisamment élevée pour permettre un calcul fiable
Réc = Récupération
( 1 )    La récupération ou l'écart relatif (RPD) pour ce composé est en dehors des limites de contrôle, mais l’ensemble du
contrôle qualité rencontre les critères d’acceptabilité pour cette analyse
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Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B338558

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les
personnes suivantes:

Maria Chrifi Alaoui, B.Sc., Chimiste

Madina Hamrouni, B.Sc., Chimiste

Mathieu Letourneau, B.Sc., chimiste, Superviseur, Québec                               

Michel Poulin, B.Sc., Chimiste

Ramona Dascal

Steliana Calestru, B.Sc. Chimiste
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Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B338558

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les
personnes suivantes:

Veronic Beausejour, B.Sc., Chimiste, Superviseur                                        

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les "signataires" requis,
conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails
des validations pour chaque division.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : Mme Martine Lepage

Adresse : 889, montée de Liesse 

Saint-Laurent Quebec H4T 1P5

tél.: (514) 448-9001 (-)

fax.: (514) 448-9199

Numéro de projet : V-27482

Lieu de prélèvement : U94251-01R/BRULÉ-2-260613 Date de prélèvement : 27 juin 2013

Échantillon  : B336628 Heure de prélèvement : N/D

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 02 juillet 2013

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B336628

Date d'émission : 17 juillet 2013

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Page 1 de 5

F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Numéro de projet : V-27482
Échantillon  : B336628 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : U94251-01R/BRULÉ-2-260613 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 16 juillet 2013

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

27 juin 2013
N/D
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Numéro de projet : V-27482
Échantillon  : B336628 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : U94251-01R/BRULÉ-2-260613 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

27 juin 2013
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-27482
Échantillon  : B336628 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : U94251-01R/BRULÉ-2-260613 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 0.100Bq/L
Valeur obtenue 0.079

Justesse 79%
Intervalle 0.078 - 0.123

Certificat contrôle qualité

27 juin 2013
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Page 4 de 5

F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Numéro de projet : V-27482
Échantillon  : B336628 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : U94251-01R/BRULÉ-2-260613 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

27 juin 2013
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : Mme Martine Lepage

Adresse : 889, montée de Liesse 

Saint-Laurent Quebec H4T 1P5

tél.: (514) 448-9001 (-)

fax.: (514) 448-9199

Numéro de projet : V-27483

Lieu de prélèvement : U94378-O1R/BRULÉ-260613-2 Date de prélèvement : 27 juin 2013

Échantillon  : B336628 Heure de prélèvement : N/D

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 02 juillet 2013

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B336628

Date d'émission : 17 juillet 2013

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-27483
Échantillon  : B336628 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : U94378-O1R/BRULÉ-260613-2 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 16 juillet 2013

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

27 juin 2013
N/D
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Numéro de projet : V-27483
Échantillon  : B336628 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : U94378-O1R/BRULÉ-260613-2 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Limite de détection rapportée

27 juin 2013
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-27483
Échantillon  : B336628 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : U94378-O1R/BRULÉ-260613-2 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 0.100Bq/L
Valeur obtenue 0.079

Justesse 79%
Intervalle 0.078 - 0.123

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat contrôle qualité

27 juin 2013
N/D
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Numéro de projet : V-27483
Échantillon  : B336628 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : U94378-O1R/BRULÉ-260613-2 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Informations supplémentaires

27 juin 2013
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : Mme Martine Lepage

Adresse : 889, montée de Liesse 

Saint-Laurent Quebec H4T 1P5

tél.: (514) 448-9001 (-)

fax.: (514) 448-9199

Numéro de projet : V-27668

Lieu de prélèvement : U95935-01R/SHIPSHAW-ST25-270613 Date de prélèvement : 27 juin 2013

Échantillon  : B337054 Heure de prélèvement : N/D

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 05 juillet 2013

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B337054

Date d'émission : 26 juillet 2013

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-27668
Échantillon  : B337054 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : U95935-01R/SHIPSHAW-ST25-270613Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) 0.003 Becquerels/L M-RA-2.0 25 juillet 2013

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

27 juin 2013
N/D
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Numéro de projet : V-27668
Échantillon  : B337054 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : U95935-01R/SHIPSHAW-ST25-270613Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

27 juin 2013
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-27668
Échantillon  : B337054 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : U95935-01R/SHIPSHAW-ST25-270613Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 0.100Bq/L
Valeur obtenue 0.087

Justesse 87%
Intervalle 0.078 - 0.123

Certificat contrôle qualité

27 juin 2013
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-27668
Échantillon  : B337054 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : U95935-01R/SHIPSHAW-ST25-270613Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

27 juin 2013
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : Mme Martine Lepage

Adresse : 889, montée de Liesse 

Saint-Laurent Quebec H4T 1P5

tél.: (514) 448-9001 (-)

fax.: (514) 448-9199

Numéro de projet : V-27665

Lieu de prélèvement : U96164-01R/SHIPSHAW-AMONT-280613 Date de prélèvement : 28 juin 2013

Échantillon  : B337124 Heure de prélèvement : N/D

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 05 juillet 2013

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B337124

Date d'émission : 24 juillet 2013

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-27665
Échantillon  : B337124 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : U96164-01R/SHIPSHAW-AMONT-280613 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 24 juillet 2013

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

28 juin 2013
N/D
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Numéro de projet : V-27665
Échantillon  : B337124 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : U96164-01R/SHIPSHAW-AMONT-280613 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

28 juin 2013
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-27665
Échantillon  : B337124 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : U96164-01R/SHIPSHAW-AMONT-280613 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 0.100Bq/L
Valeur obtenue 0.089

Justesse 89%
Intervalle 0.078 - 0.123

Certificat contrôle qualité

28 juin 2013
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-27665
Échantillon  : B337124 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : U96164-01R/SHIPSHAW-AMONT-280613 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

28 juin 2013
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : Mme Martine Lepage

Adresse : 889, montée de Liesse 

Saint-Laurent Quebec H4T 1P5

tél.: (514) 448-9001 (-)

fax.: (514) 448-9199

Numéro de projet : V-27666

Lieu de prélèvement : U96504-01R/RUIS-SN-280613 Date de prélèvement : 28 juin 2013

Échantillon  : B337124 Heure de prélèvement : N/D

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 05 juillet 2013

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B337124

Date d'émission : 26 juillet 2013

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-27666
Échantillon  : B337124 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : U96504-01R/RUIS-SN-280613 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 25 juillet 2013

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

28 juin 2013
N/D
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Numéro de projet : V-27666
Échantillon  : B337124 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : U96504-01R/RUIS-SN-280613 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

28 juin 2013
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-27666
Échantillon  : B337124 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : U96504-01R/RUIS-SN-280613 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 0.100Bq/L
Valeur obtenue 0.087

Justesse 87%
Intervalle 0.078 - 0.123

Certificat contrôle qualité

28 juin 2013
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-27666
Échantillon  : B337124 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : U96504-01R/RUIS-SN-280613 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

28 juin 2013
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : Mme Martine Lepage

Adresse : 889, montée de Liesse 

Saint-Laurent Quebec H4T 1P5

tél.: (514) 448-9001 (-)

fax.: (514) 448-9199

Numéro de projet : V-27667

Lieu de prélèvement : U96505-01R/SHIPSHAW-EFF-280613 Date de prélèvement : 28 juin 2013

Échantillon  : B337124 Heure de prélèvement : N/D

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 05 juillet 2013

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B337124

Date d'émission : 26 juillet 2013

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-27667
Échantillon  : B337124 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : U96505-01R/SHIPSHAW-EFF-280613 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) 0.033 Becquerels/L M-RA-2.0 25 juillet 2013

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

28 juin 2013
N/D
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Numéro de projet : V-27667
Échantillon  : B337124 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : U96505-01R/SHIPSHAW-EFF-280613 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

28 juin 2013
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-27667
Échantillon  : B337124 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : U96505-01R/SHIPSHAW-EFF-280613 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 0.100Bq/L
Valeur obtenue 0.087

Justesse 87%
Intervalle 0.078 - 0.123

Certificat contrôle qualité

28 juin 2013
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-27667
Échantillon  : B337124 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : U96505-01R/SHIPSHAW-EFF-280613 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

28 juin 2013
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Annexe 7





Notes infratabloïdes, qualité de l’eau 

 [1] : 
Ce critère a été établi à partir de l’annexe 3, Critères de toxicité aiguë pour la protection de la vie aquatique d’eau douce, pour 

une valeur de pH de 6,94 à 7,16 et une température moyenne de 15oC. 

[2] : 
Ce critère a été établi à partir de l’annexe 4, Critères de toxicité chronique pour la protection de la vie aquatique d’eau douce, 

pour une valeur de pH de 6,94 à 7,16 et une température moyenne de 15oC.
  

[3] : 
Recommandation provisoire

 

[4] : 
Ce critère est qualifié de provisoire. Ce critère a été calculé à partir de données de toxicité pour de faibles duretés (<=120 

mg/L(CaCO3)). 

[5] : 
Exposition à court terme concentration. Protection contre les effets toxiques directs; les recommandations ne tiennent pas 

compte des effets indirects dus à l’eutrophisation. 

[6] : 
Exposition à long terme concentration. Protection contre les effets toxiques directs; les recommandations ne tiennent pas 

compte des effets indirects dus à l’eutrophisation. 

[7] : 
Ce critère a été établi à partir de l’annexe 8 pour les métaux dont la toxicité varie avec les concentrations en chlorures du milieu 

aquatique, pour des valeurs de 0.52, 6.3, 8, 96 et 640. 

[8] : 
Ce critère permet une augmentation maximale de 8 uTN par rapport à la concentration naturelle.

 

[9] : 
Ce critère permet une augmentation maximale de 2 uTN par rapport à la concentration naturelle. 

[10] : 
La sensibilité d’un milieu à l’acidification varie avec l’alcalinité : 

Sensibilité Concentration 

Élevé <10 

Moyenne 10 - 20 

Faible >20 
 

[11] : 
La toxicité des chlorures pour les organismes d'eau douce a été évaluée à l'aide d'essais sur les sels de CaCl2 et de NaCl. 

Valeur établie d’après des données sur les effets graves (comme la létalité) et non destinée à protéger toutes les composantes de 
la structure et du fonctionnement de l’écosystème aquatique, mais plutôt à protéger la plupart des espèces contre les effets létaux 
lors d’épisodes d’exposition grave mais transitoire (par exemple, l’application ou l’élimination inappropriée d’une substance 
préoccupante). 
[12] : 

Ce critère de qualité est en révision. 

[13] : 
Ce critère de qualité est en révision. 

[14] :
 Ce critère permet une augmentation maximale de 25 mg/L par rapport à la concentration naturelle. 

[15] :
 Ce critère permet une augmentation maximale de 5 mg/L par rapport à la concentration naturelle. 

[16] : 
Recommandation établie pour l’aluminium = 0,005 mg/L à un pH < 6,5 et = 0,100 mg/L à un pH ≥ 6,5.

 

[17] : 
Il ne devrait pas y avoir d'effets toxiques à cette concentration si le pH se maintient entre 6,5 et 9,0. 

[18] : 
Ce critère a été établi à partir de l’annexe 12 pour les métaux dont la toxicité varie avec la dureté, pour des valeurs de 9.1, 20, 

29, 62 et 130. 

[19] : 
Recommandation provisoire. Ce critère est établi à l’aide d’une équation (100.86 [log10 (dureté)]-3.2 μg/L (Lewis et Porter, 1990)). Les 

valeurs de dureté utilisées sont de 9.1, 20, 29, 62 et 130.
 

  



[20] : 
La sensibilité d’un milieu à l’acidification varie avec la concentration en calcium : 

Sensibilité Concentration 

Élevé <4 

Moyenne 4 - 8 

Faible >8 
 

[21] : 
Ce critère est établi à l’aide d’une équation (e0.8545 [ln(dureté)]-1.465 * 0.2 µg/L ((U.S. EPA, 1985f, multipliée par un facteur 

d'application de 0,2)). Les valeurs de dureté utilisées sont de 9.1, 20, 29, 62 et 130. 

[22] : 
Ce critère de qualité a été défini à partir de données sur le mercure inorganique (HgII) mais il est appliqué au mercure total. Si 

une portion significative du mercure dans la colonne d'eau est sous forme de méthylmercure, ce critère de qualité ne serait pas 
suffisammment protecteur. De plus, celui-ci ne tient pas compte de la transformation du mercure inorganique en méthylmercure et 
de la bioaccumulation de ce dernier dans la chaîne alimentaire. 

[23] : 
Ce critère est établi à l’aide d’une équation (= e0.76 [ln (dureté)]+1.06 µg/L (U.S. EPA, 1980h)). Les valeurs de dureté utilisées sont de 

9.1, 20, 29, 62 et 130. 

[24] : 
Ce critère vise à limiter la croissance excessive d’algues et de planes aquatiques dans les ruisseaux et les rivières. 

[25] : Ce critère s’applique aux cours d’eau s’écoulant vers des lacs dont le contexte environnemental n’est pas problématique. Il 
vise à éviter la modification d’habitant dans ces lacs, notamment en y limitant la croissance d’algues et de plantes aquatiques. 

[26] :
 Ce critère s’applique en période sans glace pour des lacs dont la concentration naturelle est ou était inférieure à 0,01 mg/L. Il 

est défini par une augmentation maximale de 50% par rapport à la concentration naturelle, sans dépasser un maximum de 0,01 
mg/L. Il vise à éviter l’eutrophisation des lacs oligotrophes. Pour la protection d’habitats sensibles (ex. lacs à touladis), ce critère doit 
être validé par des modèles associés au comportement d’oxygène dans l’hypolimnion. 

[27] :
 Ce critère est établi à l’aide d’une équation : (= e1.273[lnduretés)]-4.705 µg/L (U.S. EPA, 1985h)). Les valeurs de dureté utilisées sont 

de 9.1, 20, 29, 62 et 130. 

[28] : 
Ce critère de qualité est qualifié de provisoire. Ce critère de qualité s'applique aux eaux de dureté variant de >100 à 210 mg/L 

(CaCO3). 
[29] : Ce critère de qualité est qualifié de provisoire. Ce critère de qualité s'applique aux eaux de dureté variant de 20 à 100 mg/L 
(CaCO3). 

[30] : Ce critère de qualité est qualifié de provisoire. Ce critère de qualité s'applique aux eaux de dureté variant de >100 à 210 mg/L 
(CaCO3). 

[31] : 
Ce critère de qualité est qualifié de provisoire. Ce critère de qualité s'applique aux eaux de dureté variant de 20 à 100 mg/L 

(CaCO3). 
[32] : Ce critère de qualité a été défini pour l'essence (CAS 8006-61-9). Comme l'essence est constituée majoritairement de 
composés plus légers que C10, en présence d'essence, l'utilisation d'une méthode d'analyse des composés organiques volatils 
(COV) est recommandée. 

[33] :
 Ce critère de qualité a été défini pour le diesel (CAS 68334-30-5) et l'huile à chauffage domestique #2 (CAS 68476-30-2). 

[34] : Ce critère de qualité a été défini pour le pétrole brut (CAS 8002-05-9). 

[35] :
 Ce critère de qualité a été défini pour l'huile "Bunker" C (68553-00-4). 

[36] : Ce critère de qualité a été défini pour l'huile "Bunker" C (68553-00-4). 

[37] : Ce critère de qualité a été défini pour l'essence (CAS 8006-61-9). 

Comme l'essence est constituée majoritairement de composés plus légers que C10, en présence d'essence, l'utilisation d'une 
méthode d'analyse des composés organiques volatils (COV) est recommandée. 

[38] :
 Ce critère de qualité a été défini pour le diesel (CAS 68334-30-5) et l'huile à chauffage domestique #2 (CAS 68476-30-2). 

[39] :
 Ce critère de qualité a été défini pour le pétrole brut (CAS 8002-05-9).
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ANALYSE EN LABORATOIRE 
 
 Tri 
Au laboratoire, les échantillons ont été rincés à l'eau claire dans des tamis 

superposés ayant des ouvertures de mailles de 2000, 1000 et 500 µm. Les fractions 

grossières retenues par le tamis de 2000 µm ont été triées en totalité à l’aide d’une 

loupe éclairante. Pour ce qui est de la fraction plus fine (1000 et 500 µm), nous 

avons tout d’abord séparé la partie organique et la partie sable (inorganique) étant 

donné la forte quantité de sable contenue dans les échantillons. La méthode utilisée 

était de rincer et de mettre en suspension les sédiments plus légers (organiques) en 

les brassant, puis de prélever la partie organique pendant qu’elle flottait encore. Le tri 

de la fraction fine a été effectué à l'aide d'une loupe binoculaire.  

 

La partie organique a toujours été triée au complet tandis que la partie sable a été 

sous-échantillonnée dans huit échantillons sur quinze. La méthode utilisée était 

d’homogénéiser le refus du tamis dans un tamis à maille de 500 µm, d’en retirer l’eau 

et de prélever une fraction qui était pesée pour estimer la proportion (%) à analyser. 

Le sous-échantillon correspondait à la quantité de matériel qui pouvait être analysée 

dans un temps raisonnable de 8 à 10 heures. Au moins 15 % de l’échantillon était 

trié. La liste des échantillons sous-échantillonnés est donnée au tableau 1. Le 

nombre d’organismes retrouvés dans les sous-échantillons a été ramené au nombre 

total contenu dans l’échantillon en multipliant par l’inverse de la fraction analysée.  

 

Pour valider la méthode de sous-échantillonnage, nous avons effectué une analyse 

de variabilité sur un échantillon (voir le tableau 2 pour les résultats de cette analyse).  

Pour ce, le tri de toutes les fractions composant l’échantillon était effectué. L’erreur a 

été estimée avec la formule suivante : 

(nombre estimé par la fraction /nombre trié dans l'échantillon complet X 100) - 100 

 

Les organismes récoltés dans les échantillons ont été dénombrés et regroupés selon 

les grands groupes taxinomiques. Ils ont été conservés dans l’alcool à 70% glycériné 

pour une identification ultérieure. 

 

Un contrôle de qualité du tri a été effectué sur deux échantillons et consistait en un tri 

des matières organiques conservées par une personne autre que le trieur d'origine. 

Les résultats du contrôle de qualité sont présentés au tableau 3. 

  



 Identification 

L'évaluation taxinomique des organismes benthiques a été effectuée à partir des clés 

d'identification citées dans Merritt et al. (2008) et dans Thorp et Covich (2010). Le 

niveau de précision taxinomique visé pour chaque grand groupe d'invertébrés est à 

la famille sauf les nématodes qui demandent une méthodologie d’échantillonnage et 

de préservation particulière pour une identification plus précise. Dans certains cas les 

spécimens n’ont pu être identifiés jusqu’au niveau taxinomique demandé car ils 

étaient trop petits, trop jeunes, abîmés ou que les clés d’identification disponibles 

étaient non adéquates. 

 

 Saisi des données 

Les données de dénombrement (nombre d'organismes benthiques identifiés) ont été 

saisies dans un fichier EXCEL sous forme de matrice qui présente les taxons sur les 

lignes et les échantillons sur les colonnes (tableau 4).  
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Annexe 9





Votre # de commande: 1039188             
Adresse du site: SUIVI ETR                                                                                           
Votre # Bordereau: E-865659Attention: Alexandre Ouellet

MINE NIOBEC
3400, ROUTE DU COLOMBIUM
C.P 70
SAINT-HONORÉ-DE-CHICOUTIMI, PQ
CANADA          G0V 1L0

Date du rapport: 2013/07/17

CERTIFICAT D'ANALYSES

# DE DOSSIER MAXXAM: B336500
Reçu: 2013/06/26, 14:33

Matrice: EAU DE SURFACE
Nombre d'échantillons reçus: 3

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Analyses diverses ( 1 ) 3 N/A N/A

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Cette analyse a été effectuée par CEAEQ - Ste-Foy

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets

Martine Lepage, M.Sc.A chimiste, Chargée de projets
Email: MLepage@maxxam.ca
Phone# (418) 543-3788 Ext:6201

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les
"signataires" requis, conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de
validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.

Page 1 de 1 2013/07/17 21:50





Votre # de commande: 1039188             
Adresse du site: RIV. SHIPSHAW                                                                                       

Attention: Alexandre Ouellet
MINE NIOBEC
3400, ROUTE DU COLOMBIUM
C.P 70
SAINT-HONORÉ-DE-CHICOUTIMI, PQ
CANADA          G0V 1L0

Date du rapport: 2013/08/21

CERTIFICAT D'ANALYSES

# DE DOSSIER MAXXAM: B347625
Reçu: 2013/08/08, 15:10

Matrice: EAU DE SURFACE
Nombre d'échantillons reçus: 3

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Analyses diverses ( 1 ) 3 N/A N/A

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Cette analyse a été effectuée par CEAEQ - Ste-Foy

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets

Martine Lepage, M.Sc.A chimiste, Chargée de projets
Email: MLepage@maxxam.ca
Phone# (418) 543-3788 Ext:6201

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les
"signataires" requis, conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de
validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.

Page 1 de 1 2013/08/21 15:14
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