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1.

INTRODUCTION
Le Projet minier Arnaud vise à exploiter un gisement d’apatite dans la municipalité
de Sept-Îles (Québec). Un rapport d’étude d’impact sur l’environnement de ce projet
a été déposé par Mine Arnaud inc. en mars 2012. Après examen du rapport,
l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE), de même que le
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
(MDDEFP)1, ont demandé des renseignements supplémentaires sur le projet, sur le
milieu récepteur et sur les impacts environnementaux potentiels. Depuis mars 2012,
15 compléments d’information ont été préparés pour répondre aux commentaires et
questions des ministères fédéraux et provinciaux de même qu’à ceux du public. Ces
documents ont été remis aux ministères concernés et ils sont également disponibles
sur Internet2.
L’ACEE a émis une demande d’information supplémentaire sur l’étude d’impact le
27 avril 2012. Les réponses de Mine Arnaud à ces questions et commentaires ont
été remises à l’ACEE en date du 18 janvier 2013. L’ACEE a alors débuté son
analyse du dossier pour ensuite soumettre une première série de questions et
commentaires le 3 mai 2013. Le complément 11, qui répond à cette première série
de questions, a été déposé le 26 novembre 2013. Mine Arnaud a reçu une deuxième
série de questions et commentaires le 14 janvier 2014. Le présent document a été
préparé afin de répondre à cette deuxième série de questions et commentaires.

1
2

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)
depuis avril 2014.
http://www.minearnaud.com/fr/etude-impact/
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CHAPITRE 5 DESCRIPTION DU PROJET :
ANNEXE 9 VOLUME 2 DU COMPLÉMENT 2 ET COMPLÉMENT 11

Caractéristiques et gestion des solides - Section 5.4
Commentaires d’Environnement Canada

NO 1

Environnement Canada (EC) a déjà soulevé le fait que le nombre
d'échantillons prélevés était peu représentatif en regard de la
quantité de stériles produits. Bien que le promoteur semble avoir
augmenté son effort d'échantillonnage en tenant compte des 4
couches lithologiques présentes et que les résultats soient
présentés en annexe 1 du Complément 11, il est impossible de
valider avec assurance la réponse du promoteur sans le rapport
complet
(stratégie
et
plan
d'échantillonnage,
patron
d'échantillonnage, représentativité des échantillons, nombre total
de couches lithologiques, présentation et analyse des résultats,
etc.).
Le promoteur doit transmettre le rapport complet à l’Agence.

Réponse :
Le rapport inclus à l’annexe 1 du Complément 11 est complet. Tel que mentionné
dans le rapport, quatre horizons de stériles sont présents dans le gisement et des
échantillons représentatifs de chacun ont été soumis à des analyses chimiques :


l’horizon stérile entre les zones minéralisées Nelsonite et Combined. Cette unité
de stérile n’est pas continue (parfois absente);



la présence de stérile se trouvant dans la zone minéralisée Combined;



la présence de stérile se trouvant dans la zone minéralisée California;



le stérile encaissant qui entoure les unités minéralisées.

Le nombre d’échantillons prélevés pour chaque source de stérile a été établi en
fonction du tonnage qui doit être excavé de cette même source au cours de
l’exploitation du gisement. Le contexte géologique particulier permet d’expliquer la
pertinence de la maille d’échantillonnage et de la représentativité des échantillons.
Le dépôt de Mine Arnaud se trouve dans l’intrusion anorthositique de Sept-Îles. Cet
intrusif fait 40 km de rayon. À la suite de sa mise en place, le processus de
refroidissement s’est enclenché et la cristallisation s’est amorcée, en premier, sur
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tout le pourtour de l’intrusif. Ce sont les roches ultra-mafiques qui cristallisent en
premier, suivies des roches mafiques, intermédiaires et finalement felsiques. Le
gisement de Mine Arnaud se situe entre la zone ultra-mafique et mafique, soit à
environ 4 km de la limite (périphérie) de l’intrusif. À cet endroit, la composition
lithologique du gisement se résume à une magnétite massive à la base (10 %), suivi
d’un gabbro (90 %).
Cette cristallisation est contrôlée par les règles de cristallisation fractionnée (contrôle
thermique). Ainsi, à l’échelle du gisement économique (limité par la fosse de
minage), le vecteur périphérique du gisement est minime en regard de la périphérie
totale de l’intrusif. De plus, une variation des conditions thermiques ne peut être
visible à cette échelle (3,5 km sur 226 km).
Mine Arnaud souhaite procéder à un échantillonnage périodique des stériles en
cours d’opération afin de valider ses caractéristiques chimiques et d’assurer une
gestion adéquate des stériles. Les échantillons seront soumis à des tests
géochimiques, de lixiviation et de potentiel de drainage acide.

NO 2

Le promoteur indique aussi dans sa réponse à EC (p. 25 du
Complément 11) que des échantillons des différentes lithologies ont
été sélectionnés pour la réalisation d'essais cinétiques. Selon les
informations du promoteur, les essais devaient débuter en juin 2013
et se poursuivre sur une période de 12 mois. Des résultats
mensuels devaient être disponibles.
Le promoteur doit transmettre les résultats de ces essais à l’Agence
aussitôt que disponibles pour évaluation.

Réponse :
Le rapport de l’Unité de recherche et de service en technologie minérale (URSTM)
est inclus à l’annexe 1 du présent document.
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CHAPITRE 5 DESCRIPTION DU PROJET
Gestion des eaux de ruissellement et de l’effluent minier - Section 5.6
NO 3

Selon le Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM)
de la Loi sur les Pêches (LP), si des eaux de ruissellement
provenant des infrastructures ou composantes de la mine étaient
rejetées
directement
dans
I'environnement,
ces
eaux
constitueraient des effluents en vertu du REMM. Ces eaux
pourraient nécessiter un traitement préalable pour satisfaire aux
exigences du REMM avant d'être rejetées dans I'environnement.
Ainsi, la qualité des effluents miniers doit en tout temps respecter la
LP et sa réglementation.
Dans I'ensemble des documents soumis par le promoteur jusqu’à
tout récemment, il est difficile de déterminer avec certitude
comment toutes les eaux de ruissellement et d'exfiltration de la
mine seront gérées, particulièrement les eaux de ruissellement au
pourtour de la butte-écran. En effet, la butte-écran est constituée de
mort-terrain et de stériles considérés comme déchets miniers au
sens du REMM. Les eaux de ruissellement et d'exfiltration (eaux de
contact) qui proviennent de la butte-écran et qui s'écoulent dans les
cours d'eau, notamment au sud de celle-ci, sont autant d'effluents
miniers au sens du REMM si elles sont rejetées dans
I'environnement. L'ensemble de ces eaux doit être collecté et traité
avant leur rejet dans le milieu naturel. Rappelons que le REMM
n'exige pas de n'avoir qu'un seul effluent. Cependant, s'il y a
plusieurs effluents (au sens du REMM), tous sont assujettis au
Règlement.
Toutefois, à ce propos, la rencontre tenue le 18 décembre 2013 avec
le promoteur, les experts d'EC et les analystes de I'ACEE a permis
de préciser et de mettre à jour les informations concernant la
gestion des eaux du projet, De plus, le Complément 15 à l'étude
d'impact présenté par le promoteur suite à cette rencontre, vient
répondre aux interrogations d'EC à ce sujet, à savoir que :
 les eaux de ruissellement entourant la butte-écran sont des eaux
de contact et seront gérées de façon à se conformer au REMM.
Ces eaux seront drainées et pompées pour être déversées dans
la fosse et ainsi être ultérieurement pompées jusqu'à I'usine de
traitement;
 deux sections de fossés drainant des eaux extérieures propres
(eau de non-contact) demeurent: au nord-ouest de la butteécran, où ces eaux s'écoulent vers le ruisseau Clet, et au sud de
I'aire d'accumulation de minerai de basse teneur où ces eaux
iront se rejeter dans le ruisseau Gamache;
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Mine Arnaud n'aura qu'un seul effluent minier final qui se déversera
dans le ruisseau Clet.

Réponse :
La réponse à cette question se trouve dans le Complément no15 – Clarification
gestion des eaux, Projet Mine Arnaud daté du 9 janvier 2014.

Relocalisation d’une section de voie ferrée - Section 5.10
Commentaires de l’Office des Transports du Canada
La section du chemin de fer relocalisée se situe très près des installations minières.
NO 4

Le promoteur doit évaluer quels seront les impacts des activités
minières sur le trafic ferroviaire (i.e. temps de transit des autres
utilisateurs,
entretien de la voie ferrée, intervention en cas
d’urgence, interruption de service etc.).

Réponse :
Cette nouvelle section du chemin de fer passera non loin du concentrateur de la
mine. C’est à cet endroit que Mine Arnaud construira une voie de déviation pour les
besoins du projet. Cette voie de 1 km de longueur, exclusive à Mine Arnaud, fera en
sorte que tous les wagons attitrés au chargement du concentré d’apatite libèrent la
section principale de la voie ferrée. La circulation sur la voie principale par d’autres
utilisateurs ne sera donc pas perturbée par les activités de chargement de Mine
Arnaud.
Mines Wabush est propriétaire de la voie ferrée principale et assurera le transport du
concentré d’apatite vers le port de Sept-Îles. Les locomotives seront fournies et
gérées par Mines Wabush. Mine Arnaud prévoit un voyage par jour vers le port.
Selon l’opérateur (Mines Wabush), ce voyage supplémentaire ne devrait pas créer
de congestion.
Mines Wabush demeure responsable de la maintenance de la voie ferrée principale.
Toute intervention en cas d’urgence sera prise en charge par Mines Wabush.
Cependant, Mine Arnaud pourra passer des ententes d’entraide afin de répondre le
plus rapidement possible à la situation d’urgence et/ou mettre à la disposition des
intervenants ses équipements d’intervention et son personnel, si requis.
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NO 5

Le promoteur doit évaluer les impacts potentiels du dynamitage sur
la voie ferrée. Notamment le promoteur doit déterminer si le
dynamitage impliquera l’interruption du trafic ferroviaire? Est-ce
que le dynamitage demandera des inspections supplémentaires de
la voie ferrée?

Réponse :
Il n’y aura pas d’interruption du trafic ferroviaire lors des dynamitages. Ceux-ci
seront effectués à un moment précis durant la journée et seront d’une durée variant
de quelques secondes à un maximum de 15 secondes. Mine Arnaud validera avec
Mines Wabush la période privilégiée afin d’éviter le passage d’un train au moment
des sautages, et ceci à titre préventif, puisque les paramètres sélectionnés pour les
sautages et les mesures d’atténuation prévues ne causeront aucun impact à la voie
ferrée.
Les pylônes de la ligne électrique d’Hydro-Québec correspondent aux structures les
plus rapprochées de la zone d’exploitation, soit environ 100 m (distance minimale)
de la limite nord de la fosse. La tolérance sismique permise par la société d’État à
ces structures est de 25,0 mm/s. La voie ferrée se situe à environ 200 m au nord de
l’emprise de cette ligne électrique et à approximativement 500 m du mur nord de la
fosse. La distance minimale entre la voie ferrée et la fosse se trouve à l’extrémité
ouest de celle-ci, où une distance d’environ 200 m est observée. Ce secteur
constitue un appendice à la fosse principale : la partie la plus rapprochée est
composée que de mort-terrain et la partie se trouvant dans le roc aura une
profondeur d’environ 40 m. Il y aura donc très peu de tirs dans ce secteur et lorsque
cet appendice sera terminé, le cœur de la fosse se situera à plus de 500 m de la
voie ferrée sur l’ensemble du trajet. De plus, le ruisseau Clet, qui sépare la voie
ferrée de la fosse à cet endroit, représente une discontinuité structurale qui atténue
les vibrations.
Les paramètres déterminés pour les sautages de prédécoupage le long de la limite
nord de la fosse ont donc été calculés de manière à ce que les niveaux de vibrations
respectent les normes prescrites pour la protection des pylônes ainsi que d’éviter les
projections de roc sur les infrastructures. Selon les simulations de sautage
effectuées, en respectant la norme de 25,0 mm/s à la base des pylônes, les
vibrations enregistrées à la voie ferrée seraient d’au plus 5,0 mm/s.
Mine Arnaud procèdera à la pose de matelas pare-éclats pour les sautages de
prédécoupage effectués le long de la limite nord de la fosse. De plus, des
sismographes seront placés à la base des pylônes d’Hydro-Québec dans le but de
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prendre des lectures sismiques des sautages afin de valider la qualité de ceux-ci.
Ces mesures font donc en sorte de prévenir tout risque de dommage à la voie ferrée
située plus au nord.
Aucune inspection autre que les inspections prévues de Mines Wabush ne seront
donc effectuées sur cette voie ferrée.

NO 6

Le tracé proposé de la section de chemin de fer relocalisée est situé
près du bassin d’accumulation et du barrage. Les vibrations émises
par les opérations ferroviaires pourraient-elles avoir une incidence
nuisible sur ces infrastructures (e.g. risque de fuites et de
contamination) ?

Réponse :
Journeaux Assoc. a procédé à une évaluation des vibrations causées par le
passage des trains sur le barrage du bassin d’accumulation. Les conclusions
indiquent qu’avec l’effet d.amortissement du remblai du chemin d’accès situé au
nord de la voie ferrée, le surchargement et la densification des sols de fondation
(avec drains de sable) à l’endroit du barrage, il n’est pas considéré que le trafic
ferroviaire ait un sérieux effet déstabilisateur sur le barrage du ruisseau Clet.
Pour plus de détails, veuillez-vous référer au rapport de Journeaux Assoc. inclus à
l’annexe 2 du présent document.

Mine Arnaud - Questions et commentaires des autorités fédérales
Complément no 16
8

WSP
Octobre 2014

CHAPITRE 5 DESCRIPTION DU PROJET : COMPLÉMENT 3 ET COMPLÉMENT 11
Infrastructure portuaire et activités de manutention du concentré d’apatite Section 5.11 et Complément 3 à l’étude d’impact.
Commentaires de l’Administration portuaire de Sept-Îles (APSI) :
Qualité de l’air
Bien que les mesures d'atténuation proposées permettent de réduire les risques
d'effets, il n'en demeure pas moins qu’une surveillance et un suivi rigoureux de
l'étanchéité et de l’efficacité des infrastructures (dépoussiéreur, bâtiment fermé (tour,
galerie de convoyeur), chute du chargeur à navire) seront exigés par l’APSI afin de
limiter les effets sur la qualité de l’air du Port.

NO 7

Un programme de suivi devra être présenté et approuvé par l’APSI
avant le début de l’exploitation.

Réponse :
Un programme de suivi environnemental concernant les activités de Mine Arnaud au
port de Sept-Îles sera préparé et déposé à l’APSI pour approbation. Ce programme
décrira, entre autres, les inspections périodiques qui seront effectuées afin de
s’assurer de l’intégrité de nos infrastructures au port.

NO 8

Qualité de l’eau
Le promoteur devra faire la démonstration de la nécessité d’un
système de captage et de traitement des eaux de ruissellement à
ses installations au Port de Sept-Îles. Cette démonstration devra
être documentée et approuvé par l’APSI. Le cas échéant, les eaux
de ruissellement devront respecter l’article 36 (3) de la Loi sur les
Pêches avant de rejoindre le milieu naturel.

Réponse :
Les installations de Mine Arnaud au port de Sept-Îles seront ceinturées d’un fossé
de collecte des eaux de ruissellement muni d’un bassin de sédimentation. Le détail
de ces installations ainsi que le suivi qui sera effectué sur les eaux collectées sera
présenté dans le programme de suivi environnemental des activités de Mine Arnaud
au port de Sept-Îles.
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NO 9

Un programme de surveillance et de suivi de la qualité de l’eau sera
nécessaire durant l’exploitation et devra être présenté et approuvé
par le Port de Sept-Îles. Le suivi de la qualité de l’eau devra être en
vigueur lors de la construction sur le site.

Réponse :
Le programme de suivi environnemental des activités de Mine Arnaud au port de
Sept-Îles, qui comprendra le suivi de la qualité de l’eau au pourtour de ses
installations, sera préparé et déposé à l’APSI pour approbation avant le début des
travaux de construction au port.

NO 10

Mine Arnaud devra également se conformer au Guide de pratiques
et procédures environnementales de l’APSI disponible au
www.portsi.com

Réponse :
Les activités de Mine Arnaud au port de Sept-Îles seront effectuées de manière à se
conformer, entre autres, au Guide de pratiques et procédures environnementales de
l’APSI.

Commentaires d’EC
Qualité de l’air
Selon l’information présentée dans le nouveau rapport de modélisation de la
dispersion (Complément 7), la modélisation présentée porte seulement sur les
activités de chargement et de déchargement du concentré au niveau du port de
Sept-Îles et des particules dans l’air ambiant.
Les émissions aux sites de chargement du concentré à la mine et de déchargement
ainsi que de transbordement aux infrastructures portuaires, même si considérées
comme peu importantes, auraient dû être incluses dans les sources d'émissions du
projet. Le promoteur démontre toutefois que les mesures spécifiques qu'il mettra en
œuvre pour contrer tout rejet de poussière de concentré d'apatite dans I'air seront
adéquates, En effet, les activités de transport, manutention, entreposage et
transbordement du concentré d'apatite seront réalisées notamment dans des
systèmes couverts ou étanches à I'air et à I'eau.
Le promoteur souligne aussi que le programme de suivi environnemental qui sera
instauré inclura les infrastructures ferroviaires qui sont la propriété de Mine Arnaud,
soit les stations de chargement et de déchargement ainsi que les wagons. EC
recommande tout de même au promoteur :
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NO 11

D'ajouter aux mesures envisagées, la mise en place de procédures
de suivi environnemental en accord avec les différents intervenants
concernés, notamment l’APSI et la compagnie Cliffs, propriétaire et
opérateur de la voie ferrée. L'intégration, dans la mesure du
possible, des parties concernées dans un même programme de
suivi diminuerait ainsi les risques à I'environnement.

Réponse :
Le programme de suivi environnemental applicable aux activités de Mine Arnaud au
port de Sept-Îles ainsi que les procédures qui en découleront devront être approuvés
par l’APSI. Lorsque ce programme sera déposé, Mine Arnaud pourra valider auprès
de l’APSI que les procédures de suivi proposées soient similaires à celles de la
compagnie Cliffs.

Qualité de l’eau
Le promoteur fait état, dans l'étude d’impact ainsi qu'au Complément 3, des détails
entourant les infrastructures qui seront construites au Port de Sept-Îles pour le
chargement, le déchargement, I'entreposage et le transbordement du concentré
d'apatite. Bien que ces documents ne déterminent pas la nécessité de mettre en
place un système particulier pour la gestion des eaux de ruissellement, le promoteur
démontre toutefois que des mesures spécifiques seront mises en œuvre pour
contrer tout rejet du concentré dans le milieu aquatique.
Ainsi, Mine Arnaud précise qu'il fera usage d'un système de transport, de
chargement, de déchargement d'entreposage et de transbordement du concentré
d'apatite qui ne laissera passer aucune poussière dans I'air et I'eau.

NO 12

Nous rappelons que le promoteur devra rencontrer les exigences de
la Loi sur les Pêches (paragraphe 36(3)) en ce qui concerne tout
rejet de substances nocives dans un plan d'eau où vivent les
poissons.

Réponse :
Mine Arnaud est au fait de ces exigences et mettra en œuvre ce qu’il se doit pour les
rencontrer.
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CHAPITRE 7

MILIEU PHYSIQUE : DESCRIPTION ET ANALYSE DES IMPACTS,
ANNEXE 1 COMPLÉMENT 2, COMPLÉMENT 10 ET COMPLÉMENT 11

Qualité de l’air
Commentaires de Santé Canada

NO 13

Le promoteur doit préciser si les récentes modifications au projet
décrite dans la lettre de Mine Arnaud transmise à l’Agence
canadienne d’évaluation environnementale le 14 novembre 2013
sont susceptibles d’avoir des impacts sur la santé associés à des
changements de la qualité de l’air non considérés jusqu’ici. Si tel
est le cas, le promoteur devra quantifier ces impacts et présenter
les mesures d’atténuation nécessaires.

Réponse :
La prolongation de la durée de vie de la mine de 23 à 28 ans n’entrainera aucun
impact sur la santé. Cette extension du projet dans le temps est principalement
causée par une nouvelle classification du minerai. Une nouvelle teneur de coupure
permet maintenant de classifier ce qui était autrefois du stérile en minerai basse
teneur. La capacité de traitement annuelle n’étant pas augmentée, la période
requise pour le faire doit être prolongée.
Le ratio stérile/minerai maintenant diminué, moins de stérile doit être extrait en un an
pour la même quantité de minerai envoyé à l’usine. La conséquence directe est une
légère réduction des tonnes à extraire par année, donc une diminution des
émissions atmosphériques et une diminution des impacts sur une base annuelle.
Par conséquent, aucune mesure d’atténuation supplémentaire n’est requise.
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CHAPITRE 12 BILAN DES IMPACTS ET DES MESURES D’ATTÉNUATION
Qualité de l’air
Commentaires d’EC sur les mesures d’atténuation concernant le transport du
matériel par camion.
L'étude d'impact a démontré que le transport du matériel par camion représenterait
la principale contribution des émissions de particules dans I'air. Malgré les
commentaires qui lui ont déjà été transmis (3 mai 2013), le promoteur n'a pas révisé
ses émissions avec des taux d'abattement conservateurs, mais s'est engagé à
adopter des mesures d'atténuation appropriées pour atteindre de tels taux.

NO 14

Dans ce contexte, le promoteur devra s'assurer d'appliquer de
manière rigoureuse I'ensemble des mesures d'atténuation prévues
dans son plan de gestion des poussières.

Réponse :
Mine Arnaud s’est engagée à respecter les normes de qualité de l’air et appliquera
de manière rigoureuse les mesures d’atténuation requises afin d’y parvenir.
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CHAPITRE 14 SURVEILLANCE ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL
Qualité de l’air
Commentaires de Santé Canada sur les mesures d’atténuation et le
programme de suivi
Santé Canada recommande que le programme de surveillance environnementale
(incluant le suivi de la qualité de l’air) soit réalisé pendant toutes les phases du projet
afin de s’assurer que les populations avoisinantes ne soient pas exposées à des
concentrations de contaminants pouvant présenter un danger à leur santé.

NO 15

En considération de ce qui précède, le promoteur doit préciser si le
suivi des émissions de poussières comprenant le contrôle des
émissions de poussières et le suivi de qualité de l’air sera réalisé
durant toutes les phases du projet.

Réponse :
Le suivi de la qualité de l’air sera mis en place dès la phase construction du projet et
se prolongera durant toutes les phases subséquentes du projet. Les mesures
d’atténuation prévues seront également applicables dès le début des travaux.

NO 16

Le promoteur devra fournir les informations suivantes concernant
le plan de gestion des émissions des poussières:
 Les objectifs du plan (p.ex. le respect du Règlement sur
l’assainissement de l’atmosphère, limiter au minimum le nombre
de plaintes liées à la poussière par année, etc.);
 Les indicateurs de performance du plan;
 L’identification des propriétés (récepteurs sensibles) qui,
d’après les résultats de la modélisation, seront possiblement
affectées par des dépassements au niveau des poussières;
 Les détails du programme de suivi des poussières (localisation
des appareils de mesure, fréquence des analyses, etc.);
 Les conditions météorologiques (direction et vitesse du vent,
pluviométrie, etc.) pouvant mener à des dépassements (incluant
des dépassements en ce qui concerne les NOx qui seraient
issus du sautage) et de comment celles‐ci seront prises en
considération pour planifier les activités de la mine.
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Le processus de communication des résultats du programme de
suivi avec les citoyens/comité de suivi (fréquence des rapports,
où trouver les rapports, etc.);
Le processus de suivi, de compilation et de résolution des plaintes
liées à la poussière, et les mesures qui seront mises en œuvre suite
à d’éventuels dépassements.
Réponse :
Ces informations feront partie intégrante de notre programme de suivi de la qualité
de l’air et des procédures qui y seront rattachées, dont le plan de gestion des
poussières. Ce programme de suivi sera déposé lors de notre première demande de
certificat d’autorisation pour révision et approbation. Les communications avec les
citoyens et la gestion des plaintes seront couvertes par le comité de consultation et
de suivi.

Commentaires d’Environnement Canada sur le suivi de la qualité de l’air
Le promoteur affirme au Complément 11 qu'il s'engage à atteindre I'objectif d'un taux
d'abattement des poussières de 80 % sur les piles de stockage et la halde de
stériles. Pour respecter cet engagement, Mine Arnaud mettra en place un plan de
gestion des émissions de poussières tel que présenté à I'annexe 2 du
Complément 11. De plus, le promoteur réalisera un suivi de la qualité de I'air par le
biais de stations de mesures de la qualité de I'air ambiant et d'une station météo.
Les données recueillies devraient permettre de prendre en temps opportun des
mesures pour éviter que la qualité de I'air ne soit affectée (en lien surtout avec les
poussières).

NO 17

Le promoteur devra soumettre son programme de suivi de la qualité
de I'air (comprenant notamment les équipements de mesure et leur
emplacement, les méthodes d'échantillonnage et de mesures, les
substances mesurées, la fréquence des échantillonnages et les
mesures correctives en cas de dépassement ou risque de
dépassement) avant le début des opérations de la mine.

Réponse :
Mine Arnaud s’est engagée à faire le suivi de la qualité de l’air dès le début de la
phase construction. Pour ce faire, notre programme de suivi devra être déposé aux
autorités gouvernementales provinciales pour révision et approbation lorsque
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l’autorisation de procéder avec le projet sera rendue et que les démarches de
demandes de certificats d’autorisation débuteront. Une copie sera envoyée aux
autorités fédérales.

NO 18

Le promoteur devra fournir tous les détails pertinents concernant
la mise en place des stations de mesures de la qualité de I'air
ambiant et de la station météorologique envisagées pour soutenir
le plan de gestion des émissions atmosphériques.

Réponse :
Les détails sur la mise en place des stations de mesures de la qualité de l’air et de la
station météorologique seront présentés dans notre programme de suivi sur la
qualité de l’air. Les stations répondront, entre autres, aux lignes directrices émises
par le MDDELCC et EC (Manual of surface weather observations - MANOBS et
Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique - RNSPA).
NO 19

EC recommande un suivi rigoureux des émissions de poussières et
que des mesures préventives soient appliquées par le promoteur
sur l’ensemble du site et ce, en tout temps, pour s'assurer que les
impacts environnementaux engendrés par toutes les sources de
poussières soient contrôlés et réduits.

Réponse :
Mine Arnaud élaborera un programme de suivi de la qualité de l’air qui répond aux
demandes des autorités gouvernementales. Les mesures d’atténuation et/ou
préventive que Mine Arnaud entend mettre en place ont été rappelées à plusieurs
reprises et seront appliquées afin de réduire les impacts.

Lac des Rapides - Déposition
Bien que le promoteur mentionne dans le Complément 11 qu'un suivi de la qualité
de I'eau du Lac des Rapides est assuré par la Ville de Sept-Iles, EC recommande,
en regard de la dispersion des poussières dans ce plan d'eau considéré
comme un élément sensible:
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NO 20

Que le programme de suivi de la qualité de I'air permette de valider
les hypothèses retenues et de confirmer les résultats de la
modélisation réalisée à I'effet que les impacts associés à la
dispersion des poussières seraient négligeables sur ce plan d'eau.

Réponse :
La collecte de données réelles au terrain lors du suivi permettra de valider les
modélisations et donc de confirmer les hypothèses que Mine Arnaud a retenues
dans ses simulations atmosphériques.

NO 21

Que le suivi de la qualité de I'air soit réalisé sur une période de
temps suffisante pour permettre une évaluation adéquate des
impacts réels des activités minières sur ce plan d'eau (minimum 6
ans après le début des opérations) et au besoin pour permettre de
vérifier la pertinence de poursuivre ou non ce suivi.

Réponse :
Le suivi de la qualité de l’air sera effectué tout au long du projet. Il pourrait toutefois
être modifié en cours de route selon les résultats obtenus sur le terrain, et ce, après
avoir reçu les autorisations des autorités concernées.
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CHAPITRE 7

MILIEU PHYSIQUE : DESCRIPTION ET ANALYSE DES IMPACTS,
ANNEXE 11 DU COMPLÉMENT 4 ET COMPLÉMENT 11

Bruits et vibrations
Commentaires de Santé Canada

NO 22

Le promoteur doit préciser si les récentes modifications au projet
décrite dans la lettre de Mine Arnaud transmise à l’Agence
canadienne d’évaluation environnementale le 14 novembre 2013
sont susceptibles d’avoir des impacts sur la santé associés à des
changements au climat sonore non considérés jusqu’ici. Si tel est le
cas, le promoteur devra quantifier ces impacts et présenter les
mesures d’atténuation nécessaires.

Réponse :
Ces modifications n’apportent pas plus d’impact puisqu’il n’y aura pas plus
d’équipements et que le tonnage maximal journalier a été établi à 75 000 t. En fait,
l’allongement de la période d’exploitation diminue légèrement la flotte de machinerie
requise étant donné que le tonnage total sur la vie de la mine demeure le même.

Commentaires de l’Office des Transports du Canada
Le projet de Mine Arnaud requiert le déplacement d’une section de la voie ferrée
d’environ 1000m plus au nord du tracé actuel. Ce déplacement permettrait
l’élimination d’un passage à niveau à la croisée du chemin Allard dans la partie
ouest de la zone de projet et réduirait l’utilisation de sifflets pour avertir du passage
d’un train. Le déplacement de la voie ferrée devrait réduire le bruit auquel les
résidents sont exposés.
Toutefois, en réponse à la question no 40 (Complément 11 p 53), le promoteur
indique que pour permettre le passage des motoneiges et des véhicules tout-terrain
(VTT) soit un franchissement étagé serait construit, soit le passage à niveau existant
serait déplacé dans un secteur rectiligne et non dans la courbe à environ la même
distance des résidences que le passage à niveau actuel. Le promoteur indique que :
« la problématique n’est pas tant au niveau du bruit mais surtout pour la sécurité des
usagers». La sécurité des usagers est certainement primordiale. Cependant, le bruit
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de sifflement des trains est souvent une nuisance pour les résidents à proximité des
franchissements ferroviaires où les trains doivent siffler pour des raisons de sécurité.
D’après la carte 7.2.1 de l’étude d’impact sur l’environnement, le sentier de
motoneige et de VTT serait présentement situé à environ 1000 m de la résidence
no.3 et à 1500 m de la résidence no 4. Dans l’éventualité où le passage à niveau
actuel était déplacé à moins de 1000 m d’une résidence, une évaluation de l’impact
du sifflement devra être réalisée avant de conclure que le bruit ne constituerait pas
une nuisance pour les résidents.

NO 23

Le promoteur devra donc déterminer où sera situé le
franchissement ferroviaire et le type de franchissement qui sera
privilégié. Si le promoteur conserve un passage à niveau, le
promoteur devra indiquer son emplacement afin de déterminer si le
bruit du sifflement sera un enjeu pour les résidents.

Réponse :
Le club de motoneige et le club de VTT de la région de Sept-Îles ainsi que Mine
Arnaud poursuivent leurs discussions quant à l’emplacement privilégié de la section
du sentier à déplacer. Aucune décision finale n’a été prise à ce moment. Toutefois,
dans le cas où le franchissement ferroviaire était assuré par un passage à niveau,
nous nous assurerons de respecter la distance de 1 000 m (distance actuelle du
passage à niveau). Si cette condition ne peut être respectée, nous envisageons
l’installation d’un ponceau pour assurer le passage des utilisateurs.

Précisions de Santé Canada
Le promoteur utilise l’expression « au sens de la règlementation fédérale ». Or,
Santé Canada n’a pas de seuil ou de normes ayant force de loi au sujet du bruit
dans le cadre d’un projet comme celui‐ci. Pour ce type de projet, Santé Canada
s’appuie principalement sur des documents de référence de l’Association
canadienne de normalisation, de l’Organisation mondiale de la Santé et de l’United
States Environmental Protection Agency (EPA) afin de prendre en compte et
d’atténuer au minimum les effets potentiels du bruit sur la santé humaine.
Les expressions « bruits impulsifs à grande énergie » et « bruit impulsionnel de
niveau élevé » sont synonymes. La version française de la norme ISO 1996‐1:2003
utilise l’expression « bruit impulsionnel de niveau élevé » alors que la version
anglaise de la norme utilise l’expression « high‐energy impulsive sound source ».
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Santé Canada n’a pas affirmé que la méthodologie du Ministère du développement
durable, de l’environnement de la faune et des parcs (MDDEFP) n’était pas celle
préconisée, comme le laisse entendre le mémoire de Dr Éric Notebaert. Il existe de
nombreuses méthodologies pour évaluer les impacts du bruit et chacune d’elle
possède ses avantages et ses limites. Pour ce type de projet, Santé Canada
s’appuie principalement sur des documents de référence de l’Association
canadienne de normalisation, de l’Organisation mondiale de la Santé et de l’United
States Environmental Protection Agency (EPA) afin de prendre en compte et
d’atténuer au minimum les effets potentiels du bruit sur la santé humaine.
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CHAPITRE 7

MILIEU PHYSIQUE : DESCRIPTION ET ANALYSE DES IMPACTS ET

COMPLÉMENT 11

Sols et dépôts de surface
Commentaires d’EC
Disposition des sols contaminés suite au démantèlement de la voie ferrée
En regard de l'étude d'impact et ses chapitres 5 et 7 (annexe du chapitre 7 (7.8.2)),
ainsi que des réponses du promoteur aux questions no 41 et no 42 du Complément
11, EC considère satisfaisantes les actions et mesures qui seront mises en œuvre
pour assurer une gestion adéquate des sols contaminés suite au démantèlement du
tronçon de la voie ferrée actuelle qui sera relocalisée.

NO 24

Les experts d'Environnement Canada demeurent disponibles pour :
 Fournir des commentaires sur la caractérisation de même que
sur les résultats d'analyse qui sera effectuée;
 Prendre connaissance du plan de gestion des sols contaminés
qui sera mis en œuvre.

Réponse :
Nous prenons note de votre commentaire.
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CHAPITRE 7

MILIEU PHYSIQUE : COMPLÉMENT 7 RÉVISION 2 SEPT.2013
(MODÉLISATION HYDROGÉOLOGIQUE)

Eau souterraine : hydrogéologie
Commentaires de Ressources Naturelles Canada (RNCan)
RNCan a plusieurs commentaires à formuler concernant le modèle hydrogéologique
et le modèle numérique. Dans l’ensemble, le rapport de modélisation
hydrogéologique (Complément 7 révision 2) est bien présenté et les commentaires
précédents de RNCan (Questions du comité fédéral d’évaluation environnementale,
mai 2013) ont été bien intégrés à ce rapport. Toutefois, certains points importants
restent à éclaircir concernant :
1. la possibilité d’interférence entre le pompage au fond de la fosse et la base du
modèle numérique;
2. le calage des débits des cours d’eau;
3. la démarche pour estimer la recharge;
4. l’analyse de sensibilité sur les prédictions et
5. l’application de la recharge sur la fosse.
Section 5.2 Définition des différentes couches du modèle
La base du modèle numérique (profondeur 450 m) semble très proche du fond de la
fosse (profondeur 250 m).

NO 25

Le promoteur doit vérifier que le pompage de la fosse n’interfèrera
pas avec la base du modèle numérique. Le cas échéant, le
promoteur devra refaire la modélisation avec une élévation de la
base du modèle plus en profondeur afin de s’assurer que les
prédictions (i.e. zone d’influence du pompage de la fosse) soient
réalistes.

Réponse :
Des simulations additionnelles ont été effectuées afin de démontrer que le fond de la
fosse n’interfère pas avec la base du modèle numérique. Le roc en profondeur (roc
sain) est très peu perméable et sa contribution à l’apport d’eau dans la fosse est
faible, voire négligeable. La majorité de l’eau pompée proviendrait des couches
supérieures où le roc est généralement plus altéré et fracturé et où la conductivité
hydraulique est plus élevée. Afin de vérifier si la profondeur choisie était adéquate,
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une profondeur de 200 m a été ajoutée au modèle. La carte 25.1 présente les
résultats obtenus pour le rabattement et la piézométrie régionale. Comme il est
possible de le remarquer, les différences entre les deux modèles ne sont pas
significatives. Les bilans d’eau sont également similaires. L’hypothèse de départ est
donc confirmée et l’eau provenant du socle rocheux en profondeur contribue peu à
l’apport d’eau dans la fosse.

Section 5.4 Propriétés hydrauliques (p. 29-30 du complément 7)

NO 26

La porosité effective présentée au Tableau 8 est 10 fois supérieure à
la porosité totale. Le promoteur doit expliquer pourquoi. De plus,
l’utilisation d’une porosité effective de 10% semble une valeur
élevée pour des formations rocheuse. Le promoteur doit justifier
l’utilisation d’une porosité effective de 10%. Étant donné l’influence
de la porosité effective sur les vitesses d’écoulement, ce paramètre
doit faire partie de l’analyse de sensibilité.

Réponse :
Une erreur s’est glissée dans le tableau 8 du rapport; la valeur de la porosité
effective utilisée est de 1 %. Cette correction a été apportée au rapport révisé
(WSP, 2014).
Référence
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Complément n° 7 à l’étude d’impact sur
l’environnement. Rapport de modélisation hydrogéologique. Révision 3.
Rapport de WSP à Mine Arnaud inc. 96 p. et annexes.
Section 5.5 Zones de recharge (p 30-39 du complément 7)
Les valeurs de recharge obtenues avec le logiciel HELP au Tableau 9 semblent très
élevées compte tenu de la très faible perméabilité des sédiments de surface
(10-7 m/s). HELP tout comme MODFLOW sont des modèles numériques qui
devraient faire l’objet de calage afin de valider la justesse des prédictions (ex. la
recharge). De plus, HELP est un modèle permettant de simuler l’infiltration verticale
en 1D et ne considère donc pas de manière explicite le ruissellement qui est
fondamentalement en 2D.
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NO 27

Le promoteur doit expliquer comment le ruissellement a été estimé
dans la modélisation avec HELP en fonction des valeurs de
recharge obtenues.

Réponse :
Le logiciel HELP a été utilisée afin d’obtenir des valeurs initiales. Par contre, les
valeurs et les zones de recharge ont été attribuées lors de la calibration en fonction
des zones de dépôts meubles (roc, till, argile), du contexte hydrogéologique
(piézométrie, zones de résurgence, etc.) et des valeurs représentatives en fonction
du bilan hydrologique de la région. Les détails sont présentés dans la version
révisée du rapport (Rapport de modélisation hydrogéologique. Révision 3. Rapport
de WSP à Mine Arnaud inc. 96 p. et annexes).

NO 28

Les valeurs mesurées de débits de base
(spatialisées (i.e.
répartition spatiale des données de débits) sur l’ensemble de
chacun des sous-bassins respectifs) pourraient servir à orienter la
calibration de la recharge. En effet, en régime permanent, la recharge
sur l’ensemble d’un bassin devrait être en équilibre avec le débit de base
du cours associé. La recharge doit faire partie de l’analyse de
sensibilité étant donné son influence sur l’étendue de la zone
d’influence du pompage de la fosse.

Réponse :
Une analyse de sensibilité a été ajoutée à la version révisée du rapport de
modélisation numérique; les résultats y sont présentés (WSP, 2014).
Référence
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Complément n° 7 à l’étude d’impact sur
l’environnement. Rapport de modélisation hydrogéologique. Révision 3.
Rapport de WSP à Mine Arnaud inc. 96 p. et annexes.
Section 5.5.1 Recharge lors des simulations de dénoyage (p 39 du complément 7)
Dans cette section, on mentionne qu’une recharge de 956 mm/an a été appliquée à
la fosse. Cette valeur est certainement beaucoup plus élevée que ce que le socle
rocheux peut absorber par infiltration. Bien que les eaux de fonte et de pluie qui
atteignent la fosse doivent être pompées hors de la fosse, ces eaux ne devraient
pas être inclues dans le modèle car elles seront retirées de la fosse bien avant que
la totalité de celles-ci ne puisse s’infiltrer.
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NO 29

Le promoteur doit justifier pourquoi une charge d’une valeur de
956 mm/an a été attribuée à la fosse et vérifier si cette approche
sous-estime la zone d’influence du pompage de la fosse. Le
promoteur doit vérifier si cette approche affecte la piézométrie et le
cône de rabattement autour de la fosse. Le promoteur doit justifier
la pertinence de cette approche si celle-ci est maintenue. Sinon et
après considérations des éléments précédents, le promoteur devra
incorporer une valeur de recharge plus réaliste dans le modèle
hydrogéologique.

Réponse :
Les cellules de la fosse ont une attribution de cellules de type drain. L’eau qui entre
en sort automatiquement et ne devrait pas influencer le régime d’écoulement.
L’attribution d’une recharge de 956 mm/an permet d’évaluer les débits de pompage
dans la fosse. Afin de démontrer qu’aucune influence notable n’est présente, les
deux simulations ont été effectuées (avec et sans recharge). La carte 29-1 montre
les résultats obtenus. Tel que prédit, les différences ne sont pas significatives et
nous sommes d’avis que le modèle présenté dans le rapport est satisfaisant et
représentatif.

Section 6.3.1 Charges hydrauliques (p 42-43 du complément 7)

NO 30

Le promoteur doit présenter le biais des résidus des charges issu
de la calibration au tableau 10. En plus de l’erreur quadratique, le
promoteur doit présenter le biais (moyenne des résidus) de la
calibration qu’il cherchera à éviter (=0) pour ne pas induire d’erreur
systématique au modèle. Les objectifs de la calibration sont de
minimiser l’erreur quadratique tout en gardant nulle l’erreur
moyenne des résidus. Selon les valeurs présentées au Tableau 11
et à la figure 6 (p 43-44), le modèle ne semble cependant pas
présenter de biais important à cet effet.

Réponse :
Les statistiques de calibration complètes ont été ajoutées à la révision du rapport de
modélisation hydrogéologique (WSP, 2014).
Référence
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Complément n° 7 à l’étude d’impact sur
l’environnement. Rapport de modélisation hydrogéologique. Révision 3.
Rapport de WSP à Mine Arnaud inc. 96 p. et annexes.
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Section 6.3.2 Débits d’eau de surface (p 43-45 du complément 7)
L’analyse des résidus du Tableau 12 nous indique que le modèle sous-estime les
débits prédits, en particulier pour les cours d’eau à plus grand débit. Un effet de
plafonnement autour de 150 m3/j est observé, ce qui pourrait être une indication que
les sédiments qui alimentent les cours d’eau ne se drainent pas suffisamment selon
le modèle. En régime permanent, la recharge appliquée en surface devrait être en
équilibre avec le débit de base des cours d’eau. Selon l’information fournie, les cours
d’eau seraient alimentés principalement par les sédiments de surface qui sont
généralement important près des cours d’eau. L’interaction directe des cours d’eau
avec l’aquifère rocheux est probablement très faible. Quant au pompage de la fosse,
il aurait un impact indirect sur le débit des cours d’eau, c’est-à-dire que
l’abaissement des charges dans le roc, sous les sédiments réduirait la décharge de
l’eau contenue dans les sédiments vers les cours d’eau.
NO 31

Afin de mieux comprendre l’effet du pompage de la fosse sur
affecte l’alimentation des cours d’eau, le promoteur devra présenter
un modèle conceptuel expliquant les liens entre les cours d’eau, les
sédiments et l’aquifère rocheux qui permettrait de mieux illustrer la
dynamique eau de surface – eau souterraine.

Réponse :
Une description plus complète du modèle conceptuel concernant les liens
hydrauliques entre les eaux de surface et les eaux souterraines a été ajoutée à la
révision du rapport (WSP, 2014).
Référence
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Complément n° 7 à l’étude d’impact sur
l’environnement. Rapport de modélisation hydrogéologique. Révision 3.
Rapport de WSP à Mine Arnaud inc. 96 p. et annexes.

Le promoteur indique que la calibration effectuée avec les débits des cours d’eau est
satisfaisante.
NO 32

Le promoteur doit quantifier cette affirmation. Le promoteur pourrait
par exemple utiliser les mêmes mesures statistiques appliquées
pour les charges (erreur quadratique et biais). Certains paramètres
du modèle (i.e. perméabilité des sédiments, recharge, élévations
relatives des limites à charges imposées) pourraient être modifiés
pour régler les problèmes de calibration. Le promoteur doit aussi
discuter des limites du modèle pour prédire les débits spécifiques
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de chacun des cours d’eau. Le promoteur doit arriver à modéliser
l’interaction en chaîne roc-sédiments-cours d’eau. Pour faciliter la
simulation du drainage des sédiments vers les cours d’eau, le
promoteur doit discrétiser davantage les premières couches du
modèle pour éviter les problèmes numériques décrits
précédemment.
Réponse :
Les objectifs de calibration et les statistiques ont été ajoutés à la révision du rapport
de modélisation hydrogéologique (WSP, 2014). Ceci permet de mieux comprendre
les limites de calibration en fonction des liens hydrauliques existants entre l’eau
souterraine et les eaux de surface.
Référence
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Complément n° 7 à l’étude d’impact sur
l’environnement. Rapport de modélisation hydrogéologique. Révision 3.
Rapport de WSP à Mine Arnaud inc. 96 p. et annexes.

À la page 45 du complément 7, RNCan croit que l’erreur du bilan hydrique du
modèle numérique est davantage indicative de la convergence du modèle que de la
performance du calage et de la qualité du modèle conceptuel.
Section 6.4, Conditions finales du modèle calibré (p46-49 du complément 7)
La comparaison des résultats de cette section avec les valeurs obtenues avec le
logiciel HELP porte à confusion. En considérant les valeurs de recharge du
tableau 14 et leur distribution spatiale à la figure 7, on peut estimer que la recharge
globale moyenne sur l’ensemble de la région d’étude est de 64 mm/an au lieu de
43 mm/an utilisée dans la première version du modèle.
NO 33

Par conséquent, le promoteur doit élaborer davantage la démarche
qu’il a utilisée pour arriver à la distribution spatiale de la recharge
présentée à la figure 7? Le promoteur doit expliquer pourquoi avoir
utilisé HELP pour estimer la recharge et ensuite ignorer ces
résultats lors de la modélisation avec MODFLOW? Le promoteur
doit expliquer pourquoi des valeurs nulles de recharge sont
appliquées à des zones entières et des valeurs très élevées ailleurs
alors que la perméabilité des sédiments pour chacune de ces zones
est similaire ? Finalement le promoteur doit expliquer de façon
claire et cohérente la démarche pour estimer les valeurs de
recharge.
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Réponse :
Les détails concernant l’attribution de la recharge sont présentés dans la version
révisée du rapport de modélisation hydrogéologique (WSP, 2014).
Référence
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Complément n° 7 à l’étude d’impact sur
l’environnement. Rapport de modélisation hydrogéologique. Révision 3.
Rapport de WSP à Mine Arnaud inc. 96 p. et annexes.

Section 6.5 Sensibilité des paramètres (p 49 du complément 7)
L’analyse de sensibilité devrait permettre de quantifier l’incertitude sur les
prédictions issues du modèle (modification de la piézométrie, débit de dénoyage,
zones de captage, intrusion saline et impact sur les eaux de surface) plutôt que
seulement sur les charges (conductivité) hydrauliques.

NO 34

L’analyse de sensibilité des charges hydrauliques doit être refaite
pour être semblable à l’analyse présentée à la section 7 du
Complément 7 avec le modèle calibré mais en modifiant les
paramètres suivants : porosité effective, perméabilité, recharge (et
possiblement différentes combinaisons de ces paramètres).
Nonobstant la calibration des charges, l’analyse de sensibilité doit
viser à identifier les pires scénarios et à quantifier les effets, tel qu’à
la section 7 avec le modèle calibré.

Réponse :
Les analyses de sensibilité ont été ajoutées à la version révisée du rapport de
modélisation hydrogéologique (WSP, 2014).
Référence
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Complément n° 7 à l’étude d’impact sur
l’environnement. Rapport de modélisation hydrogéologique. Révision 3.
Rapport de WSP à Mine Arnaud inc. 96 p. et annexes.
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Section 7.3 Évaluation de la trajectoire des particules (p 59 du Complément 7)
NO 35

De quelle manière les particules sont-elles distribuées sur la fosse
(i.e. sur une ligne avec une distribution uniforme) ? Il semble y
avoir une très forte concentration des particules au centre de la
fosse. Est-ce le résultat de la piézométrie ou de la distribution nonuniforme des particules ?

Réponse :
Les particules ont été placées uniformément à l’intérieur des limites de la fosse, une
particule dans chaque cellule sous la couche établie comme drain (les drains se
trouvaient à la couche 7 et la couche inférieure était donc la couche 8). Ces
particules ont été copiées dans toutes les couches au-dessus, et les particules qui
se trouvaient dans les zones de drainage (c.-à.-d. à l'intérieur de la fosse réelle) ont
été retirées afin qu’il n’y ait pas de particules à l’extérieur du modèle. Les particules
qui se trouvaient dans les cellules sèches (dry cells) ont également été retirées. Des
vérifications ont été faites afin de s’assurer que des particules se trouvaient à
proximité des cellules sèches sur toute la superficie de la fosse.

Section 7.3.2 Présence d’eau salée (p 60 du complément 78)
NO 36

Le promoteur doit expliquer comment a été effectué le calcul de la
proportion de l’eau provenant de la baie.

Réponse :
La baie constitue la seule limite à charge constante du modèle. Les proportions
d’eau atteignant la fosse ont été évaluées en utilisant les bilans d’eau et en estimant
les volumes totaux sortant, dont les volumes totaux provenant de la limite à charge
constante. Ces proportions étaient donc variables en fonction du niveau
d’exploitation de la fosse (7, 15, 23 et 28 ans.) Les résultats sont présentés dans la
version révisée du rapport de modélisation.

Section 7.4 Impacts sur les eaux de surface (p 68 du complément 7)
Étant donné que la calibration avec les débits de cours d’eau n’est pas adéquate,
l’impact du pompage de la fosse sur les eaux de surface tel que présenté dans cette
section demeure très incertain. En effet, puisque le modèle ne permet pas de drainer
suffisamment les sédiments qui alimentent les cours d’eau, il est logique de penser
que même en condition de pompage, les diminutions de débits prédites par le
modèle seront sous-estimées.
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NO 37

Le promoteur doit revoir l’analyse des impacts sur les eaux de
surface à la lumière des nouveaux résultats de calibration à l’aide
des mesures de débit des cours d’eau.

Réponse :
Les ajustements sont présentés dans la version révisée du rapport de modélisation
hydrogéologique (WSP, 2014). Les objectifs de calibration y sont présentés de façon
plus détaillés et, compte tenu du contexte et des liens hydrauliques faibles entre les
eaux souterraines et les eaux de surface, la calibration obtenue est jugée
satisfaisante.
Référence
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Complément n° 7 à l’étude d’impact sur
l’environnement. Rapport de modélisation hydrogéologique. Révision 3.
Rapport de WSP à Mine Arnaud inc. 96 p. et annexes.

NO 38

En conclusion, le promoteur doit mettre à jour la modélisation
hydrogéologique en fonction des questions et commentaires
précédents. Lors de la révision de la modélisation, le promoteur
devra également prendre en compte les changements du plan
d’exploitation découlant des données de l’étude de préfaisabilité.
(i.e. les 5 années supplémentaires d’excavation et l’augmentation
de 200 mètres de la superficie de la fosse vers l’est). Le promoteur
devra discuter des impacts potentiels de ces changements sur
l’hydrogéologie.

Réponse :
Les simulations numériques pour l’excavation finale ont été refaites avec le nouveau
design de la fosse et l’ajout des cinq ans d’exploitation. Tous les résultats sont
présentés dans la version révisée du rapport de modélisation (WSP, 2014).
Référence
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Complément n° 7 à l’étude d’impact sur
l’environnement. Rapport de modélisation hydrogéologique. Révision 3.
Rapport de WSP à Mine Arnaud inc. 96 p. et annexes.
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CHAPITRE 14 SURVEILLANCE ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL
Commentaire d’EC sur le suivi des eaux d’exhaure et du front salin
Le rapport d'Ausenco (2011), présenté dans l'étude d'impact, a suggéré que les liens
hydrauliques entre la Baie de Sept-Îles et la fosse devaient être étudiés plus en
détail. Des études complémentaires réalisées en 2013 démontrent, selon le
promoteur, que I'influence des marées sur I'aquifère du roc est limitée à un secteur à
proximité de la baie. Toutefois, en fonction des résultats de l'étude structurale, Mine
Arnaud a décidé d'inclure le pire cas, soit une zone de faille se poursuivant jusqu'à la
baie et répond ainsi aux préoccupations d'EC concernant ces liens hydrauliques.
Par ailleurs, la section 8.2, page 71 du Complément #7 (Révision 2) mentionne que
selon les résultats obtenus, il est probable qu'un faible pourcentage de I'eau pompée
de la fosse soit salée, mais qu’aucune intrusion d'eau salée (excluant I'eau saumâtre
présente dans le secteur) n'est anticipée tant et aussi longtemps que le niveau
d'exploitation dans la fosse n'aura pas atteint le niveau de la mer. ll est donc
possible que de I'eau salée puisse se retrouver dans le réseau hydrogéologique
entourant le site minier en raison des activités minières et dans les eaux d'exhaure.
NO 39

Nous rappelons au promoteur son engagement (p.91 du
Complément 11) à effectuer un suivi quatre fois I'an, notamment des
ions suivants : Na, Ca, K, Mg, SO+, Cl dans les puits d'observation
afin de détecter rapidement I'avancement du front salin de la Baie
de Sept-Îles vers la fosse. Cette fréquence pourrait être ajustée
selon les résultats observés.

Réponse :
Le programme de suivi des eaux souterraines inclura, entre autres, les ions Na, Ca,
K, Mg, SO et Cl, et ce, quatre fois par année. La fréquence sera réajustée en
fonction des résultats obtenus, et ce, suite à l’autorisation des autorités concernées.
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NOTE TECHNIQUE

BILAN HYDRIQUE POUR LE SITE DES OPÉRATIONS DE
MINE ARNAUD RÉVISION 1 (OCTOBRE 2013)

Bilan hydrique
On ne semble pas retrouver les volumes d’eau requis pour abattre la poussière sur
le site minier dans ce document.
NO 40

Le promoteur doit préciser quels seront les volumes d’eau prélevés
pour l’abat-poussière et d’où proviendront-ils (dans quels lacs ou
quels ruisseaux seront-ils prélevés).

Réponse :
Les volumes d’eau requis pour l’abat-poussière ont été évalués pour l’année 10,
lorsque le réseau routier interne du site minier aura atteint sa pleine expansion.
Approximativement 960 m3/j a été calculé, ce qui permet d’atteindre 91 % d’efficacité
avec un arrosage sur une période de 24 heures. Dans le cas où l’arrosage de nuit
ne soit pas nécessaire, le volume d’eau requis serait alors de 600 m3/j sur une
période de 15 heures. Il est à noter que le chemin d’accès à la mine sera quant à lui
asphalté, limitant ainsi la formation de poussière.
L’eau sera prélevée dans le bassin d’accumulation. Aucun pompage ne sera
effectué dans les lacs ou ruisseaux du site.

En page 12, on indique que :
« la capacité du bassin d’accumulation devra être revue en fonction du présent bilan
d’eau...».
NO 41

Le promoteur doit préciser si la superficie du bassin d’accumulation
devra être modifiée et le cas échéant, quelle serait la nouvelle
superficie empiétée (en m2) dans le ruisseau Clet.

Réponse :
La superficie du bassin d’accumulation a été modifiée à la suite des modifications
apportées aux infrastructures minières. En effet, la digue de la cellule 2 du parc à
résidus miniers a été déplacée légèrement vers l’amont du ruisseau Clet, mais la
digue en aval du bassin d’accumulation demeure au même endroit. Ainsi, le bassin
d’accumulation sera légèrement plus long afin de combler le déplacement vers
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l’amont de la digue de la cellule 2. La partie du ruisseau Clet empiétée par le parc à
résidus sera donc réduite par le déplacement de la digue vers l’amont, mais cette
partie sera empiétée par l’extension vers l’amont du bassin d’accumulation. Aucune
nouvelle partie du ruisseau ne sera empiétée et la longueur totale du ruisseau Clet
affecté par les infrastructures minières (cellule 2 et bassin) demeure la même. Le
bassin d’accumulation empiètera 3 605 m2 d’habitat du poisson dans le ruisseau
Clet (WSP, 2014).
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Poisson et habitat du poisson.
Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc. 101 p. et
annexes.

En page 10, on indique que durant la phase de construction de la mine, à l’an 1 :
« l’eau en provenance de la fosse, de la halde à stériles, de la zone d’entreposage
du minerai, et des zones d’accumulation de mort-terrain excède la capacité de
stockage du bassin d’accumulation. Une attention toute particulière devra donc être
portée à la qualité de l’eau en période de construction de manière à permettre son
rejet dans l’environnement ».
NO 42

Le promoteur doit spécifier les mesures qui seront prises pour
préserver la qualité de l’eau du ruisseau Clet en phase de
construction.

Réponse :
Les composantes du projet susceptibles d’occasionner des impacts sur la qualité
des eaux de surfaces en phase de construction, exploitation et fermeture, ainsi que
les mesures d’atténuations des impacts ont été présentées à la section 7.8.2 de
l’étude d’impact (Roche, 2012). Ces mesures seront mises en place au ruisseau
Clet. Puisque le ruisseau est également habitat du poisson, les mesures
d’atténuation présentées à la section 8.2.2 seront également mises en place.
De plus, la berme du bassin d’accumulation sera construite au tout début des
travaux de construction. Le bassin permettra de retenir les eaux de drainage du site
minier suffisamment longtemps pour y mesurer des concentrations en MES et pour
traiter l’eau, au besoin, avant rejet dans le ruisseau Clet.
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CHAPITRE 7

MILIEU PHYSIQUE : DESCRIPTION ET ANALYSE DES IMPACTS,
ANNEXE 3 (COMPLÉMENT 7 HYDROGÉOLOGIE), ANNEXE 4 (BILAN HYDRIQUE) ET
ANNEXE 5 (GESTION DE L’EAU) ET COMPLÉMENT 11

Qualité de l’eau (surface et souterraine)
En ce qui a trait à la présence de phosphore dans l’effluent minier, le promoteur
prévoit un traitement particulier de l’effluent destiné à être rejeté au ruisseau Clet.
Pour le moment, le promoteur avance qu'il mettra en place la « Meilleure
Technologie Disponible Économiquement Réalisable (MTDER) ». EC souligne que
certains échantillons de stériles et de résidus miniers montrent de fortes
concentrations de phosphore lorsque soumis à un essai de lixiviation à pH neutre.
En vertu de la Loi sur les pêches (LP), le promoteur doit respecter les exigences du
REMM (pour les paramètres normés), ainsi que les recommandations du CCME
pour la protection de la vie aquatique (pour les paramètres non normés), de même
que toutes les autres exigences auxquelles il serait soumis.
Selon le promoteur, les techniques de traitement des eaux avant leur rejet à
l’effluent, telles que déjà décrites dans l'étude d'impact, seraient en mesure de lui
permettre de rencontrer les normes pour la plupart des substances visées.
Toutefois, il est à noter que les concentrations attendues à I'effluent final
(notamment pour le vanadium, le phosphore et les fluorures) ne sont pas encore
déterminées avec certitude. EC tient donc à rappeler qu'il est difficile d'évaluer
les impacts sur le milieu récepteur des substances rejetées dans l'effluent
final tant que le promoteur n'aura pas complété les critères de conception du
système de traitement des eaux usées et le ou les procédés de traitement qui
seront adoptés.
NO 43

Le promoteur doit donc préciser le type de traitement qui sera
retenu (en regard à la MTDER), qu'il fournisse une description de
celui-ci ainsi que les concentrations finales attendues suite à la
mise en place de ce système de traitement.

Réponse :
Un système de traitement des eaux utilisant un procédé physico-chimique sera mis
en place pour le traitement spécifique du fer, des matières en suspension et du
phosphore. Il est supposé, à ce point-ci d’avancement du projet, que les eaux de
mines collectées dans le bassin d’accumulation contiendront des niveaux excédant
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les normes pour ces trois éléments. L’usine de traitement des eaux contiendra une
cuve de mélange rapide, un réacteur et un clarificateur. Les boues de traitement
seront gérées par un filtre-presse et envoyées au parc à résidus. L’effluent de l’usine
de traitement des eaux tendera à respecter les objectifs environnementaux de rejet
établis par le MDDELCC.
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CHAPITRE 14 SURVEILLANCE ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL
Qualité de l’eau - Suivi
Le promoteur mentionne qu'une campagne d'échantillonnage de mort-terrain a été
réalisée le 9 juillet 2013. Les échantillons ont été soumis à des essais de lixiviation
simulant les pluies acides. Le lixiviat a par la suite été caractérisé et les résultats
comparés aux critères du CCME pour la qualité des eaux (protection de la vie
aquatique). Seule l’analyse du vanadium a été réalisée. Les critères du CCME ont
été dépassés dans la plupart des essais pour trois métaux : l’aluminium, le cadmium
et le fer. Toutefois, selon le promoteur, des dépassements pour ces mêmes métaux
sont également observés pour certains des ruisseaux caractérisés. ll est à noter que
des essais de lixiviation ont déjà été réalisés pour les stériles et les résidus. Les
tableaux 5.4.6, 5.4.10 et 5.4.11 de l’annexe 9 (modification du chapitre 5.4 de l'étude
d'impact, Complément 2) présentent les résultats pour les fluorures et le phosphore.
Ces résultats ont montré que les critères du CCME ont été dépassés pour les
fluorures alors que les teneurs en phosphore ont dépassé les OER établis par le
MDDEFP. Aucune analyse du vanadium n'a été incluse dans ces essais.
En regard du vanadium, l’information fournie par le promoteur à I'effet que le
composé de magnétite titanifère en contient sous forme de pentoxyde de
divanadium (V2O5) à une concentration de 0,39% soulève des préoccupations,
Aussi, considérant que le pentoxyde de divanadium a été ajouté à la liste des
substances toxiques de la Loi canadienne sur la protection de I'environnement
(LCPE - Annexe 1) :
NO 44

Le promoteur devra s’engager à réaliser le suivi précédemment
demandé concernant le vanadium sur une période de dix ans (dix
premières années d'opération de la mine). Ce suivi pourrait être
revu à la lumière des résultats obtenus au cours de cette période le
cas échéant.
Nous réitérons au promoteur l’importance de réaliser un suivi
rigoureux du vanadium, du phosphore et des fluorures, aux mêmes
conditions de suivi que celles prévues selon les exigences du
REMM afin de s'assurer que ces substances ne se retrouvent pas à
des concentrations pouvant nuire au milieu récepteur aquatique.

Réponse :
Ces trois paramètres feront partie de notre programme de suivi de la qualité de
l’effluent.
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CHAPITRE 8

MILIEU BIOLOGIQUE : DESCRIPTION ET ANALYSE DES IMPACTS,
COMPLÉMENT 2 (ANNEXE 7), COMPLÉMENT 7 RÉVISION 2, COMPLÉMENT 8,
COMPLÉMENT 9, RAPPORT SECTORIEL POISSON ET HABITAT DU POISSON
(OCTOBRE 2013), COMPLÉMENT 11 ET BILAN HYDRIQUE RÉVISION 1

Poissons et habitats
Questions et commentaires relatifs au Complément 11
Commentaires du MPO
Description de l’habitat et effets du projet
La réponse du promoteur à la question 76 (Complément 11) est incomplète. Le
promoteur devra fournir une description détaillée des habitats du poisson et des
espèces qui les fréquentent dans la zone susceptible d’être touchée par le projet,
incluant les frayères confirmées et potentielles. Au besoin, des inventaires
supplémentaires devront être réalisés aux périodes propices pour les espèces
susceptibles d’être présentes (ex. éperlan-arc-en-ciel, omble de fontaine).
NO 45

Le promoteur doit fournir une description détaillée de la zone de la
baie de Sept-Îles sous l’influence du projet et notamment de
l’actuelle zosteraie à l’embouchure du ruisseau Clet.

Réponse :
À partir de la revue documentaire effectuée par Pêches et Océans Canada (MPO)
pour décrire la répartition des herbiers de zostère au Québec (MPO, 2009), l’herbier
répertorié dans la baie des Sept Îles est le plus vaste le long de la Moyenne-CôteNord. Selon l’inventaire réalisé dans la baie des Sept Îles (Port de Sept-Îles, 2013),
les herbiers de zostère se concentrent dans l’estran et y couvraient, en 2012,
3 050 ha, soit respectivement 2 400 et 650 ha de zostère continue et discontinue.
En se basant sur des inventaires réalisés en 2012 à l’embouchure du ruisseau Clet
(Agence Mamu Innu Kaikusset [AMIK], 2013; 2012; Port de Sept-Îles, 2013), un
herbier continu de zostère marine y a été répertorié. Cet herbier est scindé en deux,
probablement sous un effet localisé des courants littoraux. Les plants sont
nombreux, mais les feuilles atteignent généralement moins de 50 cm.
À l’instar des autres tributaires de l’estran de la baie des Sept Îles, le chenal
d’écoulement du ruisseau Clet est pratiquement dépourvu de zostère en raison de la
présence d’eau douce.
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Une modélisation du panache de l’effluent minier sera réalisée dans le cadre de
l’Étude de suivi des effets sur l’environnement (ESEE, Environnement Canada) pour
déterminer l’étendue de sa zone d’influence dans la baie des Sept Îles. Cette
modélisation permettra de mieux évaluer les impacts à l’embouchure du ruisseau
Clet, notamment ceux sur la zostère marine.
Références
AGENCE MAMU INNU KAIKUSSETH (AMIK). 2013. Suivi des zosteraies et de la
biodiversité des poissons à l’embouchure de la rivière Romaine et dans la
baie des Sept Îles pour l’année 2012. [En ligne] [http://www.lamik.ca/CLIENTS/1lamikca/docs/upload/sys_docs/Rapport_AMIK2012zostere.pdf]
AGENCE MAMU INNU KAIKUSSETH (AMIK). 2012. Suivi des zosteraies et de la
biodiversité des poissons à l’embouchure de la rivière Romaine et dans la
baie des Sept Îles en 2011. [En ligne] [http://www.l-amik.ca/CLIENTS/1lamikca/docs/upload/sys_docs/SuiviAMIKBiodivAqua_Romaine7ileszostere
2011.pdf]
PÊCHES ET OCÉANS CANADA. 2009. Distribution et description des herbiers de
zostère du Québec. Secrétariat canadien de consultation scientifique.
Document de recherche 2009/050. 37 pages.
PORT DE SEPT-ÎLES. 2013. Cartographie de la végétation littorale et production de
la zostère marine (Zostera marina) de la baie des Sept-Îles. Rapport
conjoint par Claude Lemieux Consultant et GENIVAR. 13 p. et annexes.

NO 46

Le promoteur doit fournir la description détaillée des sites de
frayères mentionnées en section 8.2.1 de l’étude d’impacts. Il s’agit
des sites potentiels de fraie et d’alevinage pour l’omble de fontaine
mentionnés (mais non décrits, ni localisés) dans les ruisseaux sans
nom (devenu ruisseau Gamache), R10 et R11. Il s’agit aussi de la
description détaillée des frayères potentielles ou avérées à éperlanarc-en-ciel situées en aval de la rivière Hall et du ruisseau Clet. Le
promoteur devra compléter cette information et devra, au besoin,
réaliser de nouveaux inventaires. Une caractérisation détaillée
d’avant-projet des milieux précédemment cités servirait aussi d’état
de référence pour leur suivi ultérieur afin de valider les effets du
projet. En l’absence de données plus précises, le MPO se verra
dans l’obligation de considérer les cours d’eau R10, R11 et
Gamache comme des pertes qui devront être compensées.
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Réponse :
Les frayères potentielles à omble de fontaine n’ont pas été localisées et décrites de
façon précise lors des inventaires effectués par Roche en 2011 et 2012. Par ailleurs,
lors de la campagne de caractérisation et d’inventaire de 2014, les frayères
potentielles à omble de fontaine ont été localisées et caractérisées dans les cours
d’eau R10 et R11, ainsi que dans le ruisseau Gamache. La carte 4-1 du rapport
« Poisson et habitats du poisson – Révision 02 » présente la localisation de ces
frayères et la caractérisation de celles-ci est montrée à l’annexe 9 (WSP, 2014).
En ce qui concerne l’éperlan arc-en-ciel dans le ruisseau Clet, la documentation fait
état de la présence d’un habitat qui pourrait être propice à la fraie de l’éperlan
arc-en-ciel, mais aucune étude n’a confirmé que l’éperlan s’y reproduisait
(section 4.1.4 de GENIVAR, 2013). Par ailleurs, tel que mentionné dans ce même
rapport, une vérification de la présence d’œufs d’éperlan a été effectuée au
printemps 2013 sur l’ensemble des ruisseaux situés au sud de la fosse, de même
que dans le ruisseau Bois-Joli (6 juin 2013), qui a servi de milieu témoin
(section 3.3.1 de GENIVAR, 2013). À cette même période, une vérification de la
présence d’œufs a été effectué dans le ruisseau Clet, de son embouchure jusqu’à
environ 100 m en amont du ponceau de la route 138. Aucun œuf d’éperlan n’y a été
observé. D’ailleurs, lors de visites précédentes, monsieur Stéphane Guérin du
MDDEFP- Secteur Faune n’a également observé aucun œuf d’éperlan (discussion
en juin 2013).
En ce qui concerne la rivière Hall, tel que mentionné à la réponse à la question
No 59, l’enlèvement de la cellule ouest du parc à résidus aura pour effet de diminuer
l’impact sur le débit du cours d’eau R11 et, par le fait même, celui de la rivière Hall.
Ainsi, aucun impact n’est anticipé sur la frayère puisque la diminution de débit
anticipé n’est que de 5 %. Aucune caractérisation ou suivi n’est donc requis.
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Poisson et habitat du poisson.
Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc. 101 p. et
annexes.
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Les réponses du promoteur aux questions no77, 78 et 79 du complément 11 sont
incomplètes. Ainsi, afin de répondre à ces questions, le promoteur devra avoir
répondu aux questions relatives à l’étude hydrogéologique décrites à la
section eau souterraine : hydrogéologie du présent document.
77- À la suite de la révision de l’étude hydrogéologique, le promoteur devra fournir
une description détaillée des milieux aquatiques couvrant l’ensemble des lacs et
cours d’eau situés dans la zone d’influence du projet incluant la zone de rabattement
de la nappe phréatique.
78- Par conséquent, le promoteur devra revoir la description des effets du projet sur
l’habitat du poisson sur la base des résultats des nouveaux inventaires et suite à la
révision de l’étude hydrogéologique et du modèle numérique d’écoulement
conformément aux commentaires d’Environnement Canada et de Ressources
Naturelles Canada.
79- Le promoteur doit déterminer les effets possibles d’une réduction conjointe du
débit de surface et du débit de base sur les lacs et cours d’eau du secteur minier.
Par exemple, évaluer les futurs niveaux d’eau et débits dans les lacs et cours d’eau
en considérant les futures superficies de bassin versant, les réductions du débit de
base liées au développement minier.
Le promoteur doit :
NO 47

revoir la description des effets du projet sur l’habitat du poisson sur
la base des résultats des nouveaux inventaires et suite à la révision
de l’étude hydrogéologique et du modèle numérique d’écoulement.

Réponse :
Le rapport « Poisson et habitat du poisson – Révision 02 » présente les effets du
projet sur l’habitat du poisson sur la base des résultats des nouveaux inventaires et
à la suite de la révision de l’étude hydrogéologique (WSP, 2014a et b).
Références
WSP. 2014a. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Poisson et habitat du poisson.
Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc. 101 p. et
annexes.
WSP. 2014b. Projet minier Arnaud. Complément n° 7 à l’étude d’impact sur
l’environnement. Rapport de modélisation hydrogéologique. Révision 3.
Rapport de WSP à Mine Arnaud inc. 96 p. et annexes.
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NO 48

réviser ses réponses suite aux questions et commentaires relatifs à
l’étude hydrogéologique décrits à la section eau souterraine du
présent document.

Réponse :
Cette réponse est tirée du rapport sur la modélisation hydrogéologique mis à jour en
avril 2014 (WSP, 2014). Il est possible de déterminer le risque d’impact sur les
ruisseaux à partir des simulations effectuées. Selon les résultats, les débits de base
de certains cours d’eau pourraient être affectés par le développement de la mine,
comme cela est montré au tableau 48-1. Selon les résultats obtenus, le
développement de la fosse pourrait affecter les débits de base des cours d’eau
situés au sud (R3 à R10). La contribution des eaux souterraines aux débits de base
du cours d’eau R10 (zones 17 à 20) deviendrait inexistante selon le modèle.
Pour les zones 17, 18 et 19, les débits simulés étant déjà faibles (entre 13 et
20 m3/jour), la réduction anticipée aurait donc peu d’impacts. Le ruisseau Clet
(zones de modèle 13, 14, 15, 16) pourrait également subir une diminution du débit
de base, surtout dans la portion avale. Par contre, dans le cas du ruisseau Clet,
cette réduction devrait être compensée par la décharge de l’effluent de la mine. Le
ruisseau Gamache serait moindrement affecté selon les résultats obtenus (environ
40 % de la réduction du débit de base).
Il est important de noter que ces réductions sont anticipées sur les débits de base
qui correspondent à l’apport des eaux souterraines aux ruisseaux. La réduction des
débits moyens sera donc moindre en considérant que le débit de base représente
une fraction du débit total des ruisseaux.
Le tableau 48-2 présente un bilan des réductions de débits anticipés pour chacun
des cours d’eau investigués en tenant compte des réductions de débits compilés
dans l’étude hydrologique et en fonction des résultats de modélisation numérique.
Compte tenu des résultats obtenus, on remarque que la réduction totale des débits
est principalement liée aux réductions des bassins versants et non à la réduction
des débits de base. Les débits de base représentent un faible pourcentage des
débits totaux (entre 1 et 15 % du débit total). En éliminant complètement la
contribution des eaux souterraines à l’écoulement des cours d’eau (soit en
considérant -100 % du débit de base), le débit total sera réduit d’au maximum 15 %
(portion maximale du débit de base par rapport au débit total). Par exemple, la
réduction du débit de base du ruisseau Gamache a été estimée à 41 % à la suite
des simulations effectuées. Le débit de base représente environ 9 % du débit total
pour ce ruisseau. En ajoutant la réduction du bassin versant (23 %), la réduction
totale du débit est évaluée à 26 %. En considérant le pire scénario, soit une
réduction du débit de base de 100 % pour le ruisseau Gamache, la réduction totale
du débit atteindrait 29 %.
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Tableau 48-1

Valeurs des débits de base simulées à partir du modèle calibré
comparativement au modèle prédictif

Valeurs de débit
Valeurs de débit
simulées à partir du simulées à partir Réduction du débit
Cours d’eau
Zone modèle #*
modèle calibré en
d’un modèle
de base simulé
correspondant
régime permanent
prédictif
(%)**
(m3/j)
(m3/j)
2
PE10
59,3
59,1
0,4
3
Gamache
370,7
217,9
41,2
4
R-2
159,5
46,8
70,6
5
R-3
233,7
0,0
100,0
6
R-4
15,5
0,0
99,8
7
R-5
11,7
0,0
99,8
8
R-6
117,1
0,0
100,0
9
R-8
106,1
0,0
100,0
10
R9.5
153,7
0,0
100,0
11
PE-1***
81,9
82,7
-1,0
12
Clet
430,5
413,9
3,9
13
Clet
117,7
37,6
68,1
14
Clet
39,6
25,0
36,8
15
Clet
102,7
60,8
40,8
16
Clet
114,4
4,1
96,4
17
PE-3
20,8
0,0
99,9
18
PE-2
13,4
0,0
99,8
19
R-10
19,6
0,0
100,0
20
R-10
180,5
0,0
100,0
21
PE-5
138,5
147,2
-6,3
22
PE-6, PE-7
148,7
131,9
11,3
23
PE-8
130,8
133,1
-1,8
25
R-11
21,6
22,7
-5,1
*
Voir figure 4 pour la localisation des zones
** Les valeurs négatives sont dues à une imprécision du modèle prédictif.
*** Suite à l’aménagement des parcs à résidus, ce plan d’eau disparaîtra, la réduction du débit de
base sera donc équivalente à 100%. La valeur obtenue représente la réduction obtenue dans
l’éventualité où il n’y aurait pas d’aménagement présent à cet endroit. Dans ce cas-ci, il n’y a pas
d’impact lié au dénoyage de la fosse. Les impacts sur ce plan d’eau sont associés aux
modifications du réseau hydrographique de surface.

Référence
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Complément n° 7 à l’étude d’impact sur
l’environnement. Rapport de modélisation hydrogéologique. Révision 3.
Rapport de WSP à Mine Arnaud inc. 96 p. et annexes.
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0,023

0,013

0,014

0,015

0,027

0,029

0,001

0,035

0,028

0,032

0,153

0,073

0,168

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

R-7.5*

R-8

R-9*

R-9.5

Clet**

R-10

R-11

-26

-42

-64

-70

-85

-82

0

-73

-77

-67

0

0

0

Réduction
du bassin
versant
(%)

0,123

0,042

0,205

0,010

0,004

0,006

0,001

0,008

0,006

0,005

0,014

0,013

0,023

Débit moyen
estimé projeté
(m3/s)

0,0006

0,0028

0,0043

0,0015

0,00058

0,0009

0,00002

0,0002

0,0008

0,0003

0,0001

0,002

0,002

Écoulement de base
(projeté [Q 2,7 estival])
3
(m /s)

0

100

96

100

100

100

100

100

100

100

100

100

71

Réduction du débit
de base simulé
(%)***

0

0,0028

0,0041452

0,0015

0,00058

0,0009

0,00002

0,0002

0,0008

0,0002994

0,0000998

0,002

0,001412

Écoulement de base
projeté*réduction du
débit de base simulé
(m3/s)

0,123

0,040

0,201

0,008

0,004

0,005

0,001

0,008

0,005

0,005

0,014

0,011

0,022

Débit
résiduel
(m3/s)

-26

-46

31

-75

-87

-85

-2

-74

-80

-69

-1

-15

-6

Réduction
totale de
débit
(%)
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Gamache
0,273
-23
0,210
0,0171
41
0,0070452
0,203
-26
*
Le débit moyen annuel de R-9 et de R-7.5 a été estimé puisqu'aucun jaugeage n'y a été effectué. La superficie du bassin versant du R7.5 a été
estimée approximativement.
** Les débits présentés tiennent compte de l'apport d'eau de l'effluent. Le ruisseau Clet subira une augmentation de son débit en considérant l’apport des
eaux de l'effluent.
*** Impact estimé à 100 % pour les cours d’eau R-7, R-7.5 et le R-9 étant donné leur localisation par rapport à la fosse.

Débit annuel
moyen
(m3/s)

Impact anticipé sur les débits des eaux de surface

Cours
d'eau

Tableau 48-2

NO 49

soulignant l’incertitude des prédictions des impacts sur les eaux de
surface et recommandant que l’analyse soit reconsidérée à la
lumière des nouveaux résultats de calage avec les mesures de débit
de cours d’eau.

Réponse :
Le rapport « Poisson et habitat du poisson – Révision 02 » présente les effets du
projet sur l’habitat du poisson sur la base des résultats des nouveaux inventaires et
à la suite de la révision de l’étude hydrogéologique.
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Poisson et habitat du poisson.
Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc. 101 p. et
annexes.
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Complément n° 7 à l’étude d’impact sur
l’environnement. Rapport de modélisation hydrogéologique. Révision 3.
Rapport de WSP à Mine Arnaud inc. 96 p. et annexes.

NO 50

élaborer sur la fiabilité de ses prédictions d’impacts sur les
ruisseaux, car la note suivante, indiquée sous le tableau 79-1, ne
suffit pas.
«…étant donné les résultats de calibration obtenus pour les débits, ces
valeurs devraient être utilisées seulement afin de déterminer le degré
d’impact attendu. Les % de réduction pourraient être très variables. Les
valeurs négatives sont dues à une imprécision du modèle prédictif »

Réponse :
Voir réponse à la question No 48.

NO 51

ajouter une colonne dans le tableau 79-1 indiquant le pourcentage
d’écart observé entre les valeurs prédites et observées de débit des
cours d’eau. Le cas échéant, il devra indiquer quelles mesures
d’atténuation et de suivi supplémentaires seront mises en œuvre
pour pallier l’imprécision des prédictions d’impacts. Enfin, le
promoteur devra compléter le tableau 79-2 ˗ Impacts anticipés sur
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les débits d’eau de surface pour y inclure aussi les lacs touchés par
une diminution de leurs bassins versants (PE-08, PE-09 et PE-10). Il
devra aussi ajouter au tableau les variations attendues de niveaux
d’eau (en cm) en ruisseaux et en lacs.
Réponse :
Voir réponse à la question No 48.

La réponse du promoteur à la question ci-dessous (no 80 complément 11) est
incomplète. Le promoteur doit évaluer les impacts de la baisse des niveaux d’eau et
des débits résultants de la réduction des apports en eau de surface et souterraine
sur les superficies d’habitats du poisson des lacs et cours d’eau du secteur minier
(ex. sur les cours d’eau R2 à R9.5 au sud de la fosse, les ruisseaux Clet et
Gamache, etc.).
En guise de réponse à cette question, le promoteur réfère à la section 5.2 du rapport
sectoriel sur l’habitat du poisson (octobre 2013) où on ne se semble pas anticiper
d’impacts indirects liés aux baisses de débit en cours d’eau sur les superficies
d’habitat du poisson (sauf pour le ruisseau R8), ni aucun impact sur les lacs. Le
MPO a actuellement des réserves sur ces conclusions.
 Pour évaluer les impacts sur les superficies d’habitats, le promoteur utilise une
méthode d’évaluation, la méthode écohydrologique de Belzile et al. (1997) sur le
maintien de débits réservés écologiques. Or, comme l’indiquent eux-mêmes
Belzile et al. (1997) en page 22 :
 « l’inconvénient des méthodes hydrologiques est qu’elles ne permettent pas
d’établir une relation entre la quantité d’habitats disponibles (ex. superficies) et le
débit (…). Ces méthodes trouvent leur meilleure utilisation dans les études
préliminaires d’avant-projet ayant pour but d’obtenir une estimation conservatrice
des débits réservés »
 Le tableau 79-2, en page 110 du complément no11, montre que plusieurs cours
d’eau subiront une réduction totale de leur débit non négligeable (ruisseau R8 :
82%, ruisseau R11 : 68%, ruisseau R10 : 50%, ruisseau R9.5 : 53%, ruisseau
R7 : 61%, ruisseau Clet : 67%, ruisseau Gamache : 29%, etc.) suite aux baisses
d’apports en eau souterraine et de surface. Or, ces cours d’eau abritent tous du
poisson et contribuent indirectement à la productivité de la baie des Sept-Îles;
 L’avis scientifique du MPO 2013/017 (cadre d’évaluation des exigences relatives
aux débits écologiques nécessaires pour soutenir les pêches au Canada)
indique que :
« pour une utilisation cumulative de l’eau (…) entraînant des débits
inférieurs à 30% du débit moyen annuel, il est recommandé d’évaluer
avec plus de rigueur les répercussions potentielles sur les fonctions de
l’écosystème dont dépendent les pêches ». http
.dfompo.gc.ca csas-sccs Publications S R- S ... 2013 017-fra.pdf
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Ainsi, le promoteur doit évaluer les impacts indirects de la
diminution des niveaux d’eau (en cm) sur les superficies mouillées
d’habitat du poisson. Il devra inclure une évaluation cumulant l’effet
des baisses de débit et de niveau d’eau sur les superficies d’habitat
du poisson (en m2). Le promoteur devra aussi réviser l’impact
anticipé du pompage de la fosse sur les eaux de surface
conformément aux questions et commentaires relatifs à l’étude
hydrogéologique décrit à la section eau souterraine : hydrogéologie
du présent document.

Réponse :
Le rapport « Poisson et habitat du poisson – Révision 02 » présente les pertes de
superficies mouillés d’habitat du poisson (voir section 5.2.1.2) sur la base des
résultats des nouveaux inventaires et à la suite de la révision de l’étude
hydrogéologique (WSP, 2014a et b).
Références
WSP. 2014a. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Poisson et habitat du poisson.
Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc. 101 p. et
annexes.
WSP. 2014b. Projet minier Arnaud. Complément n° 7 à l’étude d’impact sur
l’environnement. Rapport de modélisation hydrogéologique. Révision 3.
Rapport de WSP à Mine Arnaud inc. 96 p. et annexes.

Le MPO considère que le promoteur n’a pas répondu adéquatement à la question n o
81 du complément 11 (ci-dessous).
Le promoteur doit évaluer les impacts de la variation des niveaux et débits d’eau
résultant de la diminution des apports en eau de surface et souterraine sur la qualité
des habitats du poisson (ex. température, oxygène dissous, pH, etc.).
La réponse actuelle du promoteur porte essentiellement sur la conformité du rejet au
ruisseau Clet avec la Directive 019, tandis que la question était plus large.
Le promoteur doit :
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déterminer les effets des variations de débit du ruisseau Clet, de
l’atténuation de ses cycles de crues et d’étiages sur la qualité
actuelle de l’habitat du poisson.

Réponse :
Une seule espèce de poisson a été recensée dans le ruisseau Clet, soit l’omble de
fontaine (Roche ltée, 2012). Dans les conditions actuelles, le ruisseau Clet est
intermittent, comme le montrent des observations informelles signalant des épisodes
sans écoulement en hiver et en été. Le MDDELCC, dans son évaluation ayant
conduit à définir des objectifs environnementaux de rejet (OER) pour le projet minier
Arnaud, a aussi considéré le ruisseau comme intermittent. Selon les renseignements
disponibles, l’écoulement cesserait durant l’hiver et durant les étiages estivaux. Ces
conditions font en sorte que le ruisseau est peu propice pour l’alimentation et
l’alevinage et est très peu propice pour l’incubation (durant l’hiver) des œufs d’omble
de fontaine.
Les étangs de castor présents près de la ligne de transport d’énergie à 735 kV de
même qu’à l’aval du lac PE-1 constituent des obstacles au déplacement du poisson,
mais ils peuvent en revanche offrir un refuge où l’omble pourrait survivre durant
l’hiver, dans le mesure où ces étangs ne gèlent pas jusqu’au fond. L’omble de
fontaine est enfin présent dans le lac PE-1, qui sera empiété par la cellule est du
parc à résidus.
Les modifications anticipées dans le ruisseau Clet sont décrites à la question 86 du
complément n 11 (GENIVAR, 2013). Le débit moyen sera augmenté alors que le
débit moyen de crue (mois de mai) n’augmentera pas. Le débit sera régularisé par
l’apport relativement stable de l’effluent minier, traité à l’usine de traitement de l’eau.
Il en résultera un laminage du débit, une atténuation des crues et des étiages et une
diminution du potentiel d’érosion. Selon Raleigh (1982), l’habitat optimal pour l’omble
de fontaine se caractérise par un débit relativement stable. Mais surtout, le ruisseau
deviendra permanent. L’instauration d’un régime permanent et d’un débit
relativement stable sont aptes à améliorer la qualité de l’habitat pour l’omble de
fontaine dans le ruisseau, en le rendant plus propice pour l’ensemble des phases de
son cycle vital, incluant l’alevinage, la reproduction, l’incubation des œufs et la survie
hivernale. Il en résultera un gain en habitat pour l’omble de fontaine dans les
tronçons résiduels du ruisseau Clet situés à l’aval du point de rejet de l’effluent.
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Références
GENIVAR. 2013. Projet minier Arnaud. Complément n° 11 à l’étude d’impact sur
l’environnement. Réponses à la demande d’information des autorités
fédérales reçue le 3 mai 2013. Rapport de GENIVAR à Mine Arnaud inc.
185 p. et annexes.
RALEIGH, R.F. 1982. Habitat suitability index models : Brook trout. U.S. Dept. Int.,
Fish. Wildl. Serv. FWS/OBS-82/10.24. 42 p.
ROCHE Ltée. 2012. Projet Minier
726 p. et annexes.
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rnaud, Étude d’impact sur l’environnement.

évaluer les effets de la modification de l’hydrologie du ruisseau Clet
sur la zosteraie à l’embouchure du ruisseau Clet.

Réponse :
Voir la réponse à la question n°75.

Par ailleurs, le tableau 79-2 montre qu’à part le ruisseau Clet, d’autres cours d’eau
subiront aussi des diminutions de débit parfois importantes qui pourraient influencer
la physico-chimie actuelle (température, oxygène dissous, pH, etc.) des cours d’eau.
NO 55

Ainsi, le promoteur doit évaluer les effets de la diminution de
l’apport en eau dans les lacs PE-8, PE-9 et PE-10 sur le temps de
renouvellement de l’eau, ce qui pourrait influencer la qualité de
l’habitat du poisson.

Réponse :
Le rapport « Poisson et habitat du poisson – Révision 02 » présente les effets de la
diminution de l’apport en eau dans les lacs PE-8, PE-9 et PE-10 (voir section 5.2.2)
(WSP, 2014).
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Poisson et habitat du poisson.
Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc. 101 p. et
annexes.
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La réponse à la question no82 du complément 11(ci-dessus) sur les effets du projet
sur le libre passage du poisson est incomplète.
82- Le promoteur doit évaluer les impacts de la baisse de niveau d’eau et de vitesse
d’écoulement sur le maintien du libre passage du poisson dans les cours d’eau du
secteur d’étude.
Le promoteur indique que cet impact a été évalué dans la section 5.2 du rapport
sectoriel poisson et habitat, où on retrouve comme seule mention page 54 que :
« en ce qui concerne le passage du poisson, les principales modifications anticipées
concernent le ruisseau Clet ».
NO 56

Le promoteur doit préciser s’il y aura apparition de nouveaux
obstacles au poisson ou modification d’obstacles existants (ex.
obstacle ou ponceau franchissable qui deviendrait infranchissable)
suite à la diminution anticipée de débits et de niveaux d’eau dans
divers cours d’eau du site minier.

Réponse :
Les obstacles actuels ont été caractérisés par photo-interprétation, suivie d’une
validation terrain (WSP, 2014). Ces obstacles existants incluent :


des traversées de cours d’eau créant des obstacles (ponceaux perchés);



le barrage du réservoir Wabush sur la rivière Hall;



des obstacles naturels : chutes et barrages de castor;



des sections de cours d’eau où l’écoulement en surface cesse dans des
conditions de faible débit (infiltration dans les substrats perméables).

Il faut par ailleurs savoir que tous les cours d’eau de la zone du projet sont
intermittents, sauf le ruisseau Gamache qui est permanent. Le déplacement des
poissons dans les ruisseaux intermittents se limite aux périodes de crues (en
particulier au printemps et possiblement une partie de l’automne). On estime qu’à
l’exception du ruisseau Gamache, tous les ruisseaux sont infranchissables par le
poisson la plupart du temps dans les conditions actuelles.
Dans les conditions projetées, le débit diminuera dans la plupart des ruisseaux si
bien que la période durant laquelle le déplacement des poissons sera possible se
limitera aux épisodes de crues. À l’inverse, le débit augmentera dans le ruisseau
Clet et l’écoulement deviendra permanent. Le poisson pourra donc se déplacer sur
la majeure partie de son cours durant toute l’année. Tel qu’indiqué dans les
réponses précédentes, le barrage du bassin d’accumulation qui sera aménagé dans
le ruisseau Clet constituera un obstacle et cet obstacle représente le principal
changement par rapport aux conditions actuelles en termes de déplacement du
poisson dans les ruisseaux.
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Notons que la seule espèce migratrice répertoriée dans la zone d’étude est l’anguille
d’Amérique qui, selon les renseignements recueillis par Roche (2012), fréquenterait
les rivières Hall et des Rapides. Ces rivières se situent respectivement à l’ouest et à
l’est du site du projet. Le projet n’est pas sujet à modifier les conditions de passage
du poisson sur ces rivières.
Références
ROCHE Ltée. 2012. Projet Minier
726 p. et annexes.

rnaud, Étude d’impact sur l’environnement.

WSP (2014). Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Poisson et habitat du poisson.
Révision 2. Rapport de GENIVAR à Mine Arnaud inc.

Le promoteur n’a pas précisément répondu à la question no83 du complément 11(cidessus).
83- Le promoteur doit évaluer les impacts de la baisse de niveau d’eau et de débit
sur les frayères à omble de fontaine et à éperlans arc-en-ciel du secteur d’étude (ex.
secteur aval du ruisseau Clet). insi qu’indiquer si les conditions actuelles des
frayères seront maintenues et préciser les mesures d’atténuation et de suivis qui
seront mises en œuvre au besoin.
Le promoteur discute uniquement des variations de débits des frayères du ruisseau
Clet et de la rivière Hall, mais pas des frayères potentielles des ruisseaux Gamache,
R10 et R11 dont le débit sera aussi modifié. Le promoteur indique que le débit du
ruisseau Clet augmentera de 150 %, mais ne discute pas, par exemple, des effets
de l’absence de débits de pointe sur la frayère potentielle à éperlan arc-en-ciel
située en aval du ruisseau. Seuls les impacts des baisses de débit ont été abordés,
lesquels seront à réviser suite aux questions et commentaires relatifs à l’étude
hydrogéologique.

NO 57

Le promoteur doit évaluer les impacts des baisses de niveau d’eau
sur les frayères à omble de fontaine et à éperlans arc-en-ciel du
secteur d’étude.
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Réponse :
Aucune frayère à éperlan arc-en-ciel n’est présente dans le ruisseau Clet (voir
réponse No 46). Toutefois, des frayères à omble de fontaine ont été répertoriées
dans les cours d’eau R10 et R11, ainsi que dans le ruisseau Gamache (WSP, 2014).
Une baisse de 46 %, 26 % et 26 % des débits sont anticipés respectivement (voir
réponse No 48 du présent document). D’après la méthode écohydrologique
présentée dans la révision 02 du rapport « Poisson et habitat du poisson », les
débits des cours d’eau R10, R11 et Gamache respecteront les débits réservés
théoriques tant pour l’incubation des œufs que pour toute l’année (voir tableau 5-3).
Ainsi, aucun impact sur les frayères à omble de fontaine n’est anticipé. L’impact sur
les niveaux d’eau dans les cours d’eau (pertes de superficies mouillées) subissant
une diminution de leurs débit moyen annuel de plus de 30 % (dont le R10) a été
estimé à la section 5.2.1.2 du rapport Poisson et habitat du poisson (WSP, 2014).
Les pertes engendrées par ces baisses de niveaux d’eau ont été comptabilisées
dans le bilan des pertes directes et indirectes du projet (section 5.3). Les réponses
aux questions No 46, 59 et 60 complètent la réponse à cette question.
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Poisson et habitat du poisson.
Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc. 101 p. et
annexes.

NO 58

Le promoteur doit indiquer si les conditions actuelles des frayères
seront maintenues ou, au contraire, si des pertes de frayères
(en m2) pourraient avoir lieu suite aux baisses de débit et de niveau
d’eau.

Réponse :
Voir la réponse à la question No 57.

Le promoteur n’a pas répondu précisément à la question no84 du complément 11
(voir ci-dessous), mais a plutôt utilisé la méthode écohydrologique de Belzile et al.
(1997) pour calculer le débit réservé recommandé pour la fraie et l’incubation des
œufs d’éperlan arc-en-ciel et pour conclure que la variation de débit de la rivière Hall
(8,4 %) y était largement inférieure.
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84- Le promoteur doit démontrer les effets conjoints de la perte de bassin versant et
de la réduction du débit de base des ruisseaux R10 et R11 sur les conditions
actuelles de la frayère à éperlan arc-en-ciel de la rivière Hall (débits, vitesses de
courant, niveaux d’eau, exondation des œufs, taux de salinité, etc.).

NO 59

Le promoteur doit réviser sa réponse en évaluant l’effet conjoint
des baisses de débit et de niveau d’eau.

Réponse :
Réponse à la question No 84 révisée :
La superficie du bassin versant de la rivière Hall a été mesurée à l’aide d’un système
d’information géographique, à partir de la frayère à éperlan arc-en-ciel qui est située
dans la partie aval de la rivière (Calderon et Brassard, 1995). Compte tenu du retrait
de la cellule ouest du parc à résidus, la diminution anticipée du débit au droit de la
rivière Hall est de 5 % (plutôt que 8,4 % selon le scénario précédent).
En appliquant la méthode écohydrologique (voir réponse QC-37 pour plus de
détails), il est possible de déterminer le débit réservé recommandé pour la fraie et
l’incubation des œufs d’éperlan arc-en-ciel. La valeur de débit réservé pour la
période du 1er mai au 30 juin sur la Côte-Nord est la moitié du débit moyen au cours
de cette période (0,5 QMP). Cette période inclut la crue printanière, où le débit
atteint son maximum annuel. La diminution de débit prévue à terme à la frayère de
la rivière Hall (5 %) est largement à l’intérieur du débit réservé de la méthode
écohydrologique.
En ce qui concerne la salinité, la zone où Calderon et Brassard (1995) ont observé
des œufs d’éperlan se situe sous le niveau des pleines mers supérieures de marée
moyenne. La marée influe donc beaucoup sur les caractéristiques de profondeurs
d’eau, de vitesse d’écoulement et de salinité à ces sites. La diminution du débit de
5 % n’est pas apte à causer un changement significatif dans les conditions de la
frayère. La variabilité naturelle d’une année à l’autre fait en sorte que la situation
sera semblable à ce qui se produit actuellement lors d’une année où les
précipitations sont légèrement inférieures à la moyenne. L’impact sur les niveaux
d’eau dans les cours d’eau (pertes de superficies mouillées) subissant une
diminution de leur débit moyen annuel de plus de 30 % a été estimé à la
section 5.2.1.2 du rapport Poisson et habitat du poisson (WSP, 2014). Les pertes
engendrées par ces baisses de niveaux d’eau ont été comptabilisées dans le bilan
des pertes directes et indirectes du projet (section 5.3).
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Référence :
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Poisson et habitat du poisson.
Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc. 101 p. et
annexes.
CALDERON, I. ET BRASSARD. C. 1995. Étude sur l’exploitation et l’habitat de
reproduction de l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax) de la baie de
Sept-Îles. Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles. 33 p.

La question no 85 du complément 11 n’a pas été répondue, car aucun suivi détaillé
(incluant un état de référence) de la frayère à éperlan arc-en-ciel de la rivière Hall
n’a été proposé pour l’instant.
85- Le promoteur doit fournir une proposition de suivi (incluant un état de référence)
afin de valider sur le terrain les effets prédits du projet sur la frayère à éperlans de la
rivière Hall.
NO 60

Le promoteur doit fournir une proposition détaillée de suivi
(incluant un état de référence) afin de valider sur le terrain les effets
prédits du projet sur la frayère à éperlan de la rivière Hall.

Réponse :
La modification au projet annoncée en juin dernier prévoit le retrait de la cellule
ouest du parc à résidus. Ceci fait en sorte que l’empiètement dans le bassin versant
de la rivière Hall sera diminué et que les lacs situés à cet endroit seront préservés.
Par conséquent, le débit de la rivière Hall au droit de la frayère équivaudra à environ
95 % de son débit actuel (plutôt que 92 % dans le cas où la cellule ouest aurait été
aménagée). Cette diminution de débit est trop faible pour qu’un suivi soit utile pour
comprendre l’évolution de la population d’éperlan arc-en-ciel anadrome, dont la plus
grande partie du cycle vital se déroule en mer.

Le promoteur doit préciser la réponse à la question no86 du complément 11 (cidessous) portant sur le nouveau régime hydrologique du ruisseau Clet.
86- Le promoteur doit décrire le nouveau régime hydrologique du ruisseau Clet et
évaluer ses futurs débits mensuels et saisonniers selon les phases de
développement du site minier.
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Le promoteur devra inclure l’an 15 au bilan, car il correspond à
l’année où le volume d’eau rejeté au ruisseau Clet serait maximal
(GENIVAR. Octobre 2013. Bilan hydrique). Dans la réponse à la question
no83, le promoteur anticipait que le débit moyen du ruisseau Clet
augmenterait d’environ 150% par rapport au débit actuel. Le promoteur
devra aussi préciser comment il parvenait à cette valeur avec les
débits indiqués aux tableaux 86-1 et 86-2 pour l’an 7 et l’an 23.

Réponse :
Le débit moyen annuel actuel du ruisseau Clet est de 153 l/s.
Le débit du ruisseau Clet en période d’exploitation variera d’une année à l’autre,
dépendamment de l’empreinte de la fosse, des cellules de résidus miniers en
exploitation ou restaurées, de l’empreinte au sol de la halde à stériles, etc.
L’augmentation de 150% mentionnée à la réponse à la question no 83 correspond à
l’augmentation moyenne du débit pour toute la durée de la vie de la mine, et non à
l’augmentation de débit à chaque année.
Pour ce qui a trait à l’an 15, le débit de rejet au ruisseau Clet était considéré
maximal puisque qu’il s’agissait de l’année où le parc à résidus minier atteingnait sa
pleine expansion (ouverture de la cellule ouest), et que la restauration de la cellule
est n’était pas complétée.
Toutefois, selon la nouvelle configuration du parc à résidus minier, le débit du
ruisseau Clet sera maximal à l’an 26, qui correspond à la pleine expansion du parc à
résidus (ouverture de la cellule #5) alors que la restauration de la cellule # 4 n’est
pas encore complétée.
Afin de limiter l’érosion du ruisseau Clet, le bassin d’accumulation ainsi que l’usine
de traitement des eaux seront opérés de manière à ce que le débit du ruisseau Clet
soit inférieur au débit de crue printanière moyenne évalué à 562 l/s, et cela dans
tous les cas, peu importe le moment de l’année ou le type de conditions
météorologiques rencontrées.
À titre d’exemple, le débit moyen mensuel de mai de l’effluent minier n’excédera
jamais 375 l/s afin que la somme des conditions finales 100 % aménagée (201 l/s),
et de l’effluent minier (375 l/s) moins le débit de base (14,8 l/s) demeure inférieure à
562 l/s.
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En page 26 du complément 8 à la question du MDDEFP sur le risque
d’augmentation de l’apport en nutriment dans le ruisseau Clet, puis vers la baie de
Sept-Îles, le promoteur a répondu :
« Dans la mesure où la production primaire dans la baie de Sept-Îles est davantage
limitée par l’azote que par le phosphore, les apports supplémentaires en phosphore
ne devraient pas avoir d’incidence sur ces marais (marais en eau salée) ou sur la
production biologique dans la baie »
La prédiction de l’absence d’effets de l’effluent minier (qui rejettera notamment du
phosphore) sur la productivité primaire dans la baie n’est pas assez étayée.
Actuellement, dans la baie de Sept-Îles, le phosphore pourrait s’avérer limitant pour
la croissance d’algues comme l’algue toxique Alexandrium tamarense. Le promoteur
pourra se référer à l’article de Fauchot et al. (2005) qui discute notamment des taux
de phosphore auxquels la croissance de cette algue peut augmenter dans le SaintLaurent. Par ailleurs, le ruisseau Clet sera endigué pour servir de bassin
d’accumulation en aval du parc à résidus miniers. La présence de ce barrage
pourrait réduire la teneur en silicates des eaux du ruisseau Clet déversées dans la
baie. Ceci pourrait indirectement favoriser les algues dinoflagellés dans la baie (tels
qu’Alexandrium tamarense) au détriment d’algues diatomées à cause de leur grand
besoin en silice pour synthétiser leur frustule (coque).

NO 62

Le promoteur devra analyser l’impact combiné de l’apport d’azote,
de phosphore et de silicates vers la zosteraie de la baie de SeptÎles, dans la zone de l’embouchure du ruisseau Clet.

Réponse :
À titre préliminaire, la quantité de phosphore qui pourrait s’écouler annuellement par
le ruisseau Clet durant la période d’exploitation a été estimée sommairement à
202 kg/a de phosphore et 30 094 kg/a de composés azotés (incluant azote
ammoniacal, nitrates et nitrites)3. À titre comparatif, la rivière Moisie, considérée
comme une référence de qualité pour les rivières du Québec, rejette des quantités
totales moyennes annuelles inférieures à la moyenne des rivières du Québec, soit
411 000 kg/a de phosphore et 2 200 000 kg/a d’azote (MDDEFP, 2002). La rivière
Moisie se déverse tout juste à l’est de Sept-Îles. Ces chiffres peuvent aider à mieux
comprendre l’ampleur modeste du ruisseau Clet et des rejets qui sont anticipés
durant la période d’exploitation (0,05 % des apports de la Moisie en phosphore).

3

Charge totale pour la phase exploitation divisée par 28 ans, voir rapport du BAPE p.53.
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Par ailleurs, selon des inventaires réalisés à l’été 2012 à l’embouchure du ruisseau
Clet (port de Sept-Îles, 2013), le chenal d’écoulement est pratiquement dépourvu de
zostère, en raison de la présence d’eau douce. On ne s’attend donc pas à une
prolifération de la zostère ou d’autres espèces marines dans l’embouchure du
ruisseau Clet.
Le projet sera assujetti au programme d’Étude de suivi des effets sur
l’environnement (ESEE, Environnement Canada), qui permettra de détecter tout
changement éventuel non prédit dans le cadre du processus d’évaluation
environnemental.
Référence
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA
FAUNE ET DES PARCS (MDDEFP). 2002. Bassin versant de la rivière
Moisie. [En ligne]
[http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/bassins/moisie/index.htm
#resume]
PORT DE SEPT-ÎLES. 2013. Cartographie de la végétation littorale et production de
la zostère marine (Zostera marina) de la baie des Sept-Îles. Rapport
conjoint par Claude Lemieux Consultant et GENIVAR. 13 p. et annexes.

NO 63

En complément à la demande du MPO, EC demande au promoteur
de fournir les détails du suivi qu'il compte mettre en place afin de
vérifier l'état d'eutrophisation des milieux récepteurs, notamment la
zosteraie à l’embouchure du ruisseau Clet durant la phase
d'exploitation et décrire les mesures correctives envisagées.

Réponse :
Les détails du suivi qui sera mis en place afin de vérifier l’état d’eutrophisation des
milieux récepteurs, soit la zosteraie à l’embouchure du ruisseau Clet durant la phase
d’exploitation, seront déposés à la suite de l’acception du projet minier Arnaud.
Dans le but de comparer et d’évaluer adéquatement les effets du projet sur
l’embouchure du ruisseau Clet, un état de référence sera effectué dans la période
située entre l’acceptation du projet minier et le début de l’exploitation.
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En page 75 du Complément 9, en réponse au commentaire C-1 du MDDEFP sur les
effets de la réduction de débit de la rivière Hall sur la frayère à éperlan arc-en-ciel, le
promoteur indique que :
« Mine Arnaud est prête à discuter avec le Ministère afin de mieux comprendre ses
réserves par rapport au suivi qui a été proposé et de préciser les effets potentiels du
projet sur la frayère à éperlan arc-en-ciel ».

NO 64

Le promoteur devra transmettre, à l’Agence, les résultats de cette
discussion avec le MDDEFP.

Réponse :
Voir la réponse à la question NO 60.

Questions et commentaires relatifs au Rapport sectoriel sur le poisson et
l’habitat du poisson (octobre 2013)
Selon ce qui est écrit page 44 :
« ce cours d’eau [l’exutoire du lac Ben] n’a pas été considéré comme étant un
habitat du poisson jusqu’à l’intersection entre celui-ci et un autre cours d’eau localisé
à 1,8 km en aval du lac ».
NO 65

Le MPO veut savoir sur quoi repose cette affirmation alors qu’il n’y
a pas eu de pêche dans ce ruisseau uniquement caractérisé dans
sa partie amont, sur une distance de 20 m depuis le lac Ben ? En
l’absence de données supplémentaires, le MPO considérera que
l’exutoire du lac Ben constitue un habitat du poisson et sera à ce
titre comptabilisé dans les pertes d’habitat associées à la
construction de la cellule 3 du parc à résidus.

Réponse :
La cellule 3 a été modifiée afin d’éviter l’empiètement sur l’exutoire du lac Ben.
Aucune perte d’habitat du poisson n’est anticipée à cet endroit.
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Carte 3.1
Le nombre et la localisation des stations d’inventaires illustrés sur la carte ne
semblent pas correspondre à ceux des différentes campagnes de terrain. Entre
autres exemples, l’annexe 6 indique qu’il y a eu 4 sites d’inventaire nommés AFF 18?, AFF-10?, AFF-1 en aval pts 006 et AF-1 aval pts 007 sur un affluent du
ruisseau Gamache. Ces stations ne sont pas identifiées sur la carte, pas plus que la
station d’inventaire Clet-Av que l’on retrouvait dans la carte 7.8.1 de l’étude d’impact.

NO 66

Le promoteur doit compléter la carte 3.1 pour illustrer tous les sites
ou stations inventoriés lors des différentes campagnes de terrain et
devra indiquer le nom des sites inventoriés.

Réponse :
La carte 3-1 a été mise à jour dans le rapport « Poisson et habitat du poisson –
Révision 02 » (WSP, 2014).
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Poisson et habitat du poisson.
Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc. 101 p. et
annexes.
Carte 4.1
Cette carte est censée illustrer les habitats du poisson, ainsi que les obstacles à la
libre circulation des poissons. Pourtant, elle n’indique pas divers obstacles
rencontrés lors des inventaires d’habitat (cf. par exemple en annexe 6, le tableau de
caractérisation des habitats mentionne à la colonne « habitat aquatique » des chutes
dans la station R7-1, une chute à la station R9.5-20, etc.).
NO 67

Le promoteur devra fournir la localisation et la caractérisation
précises de l’ensemble des obstacles infranchissables afin de
justifier l’absence de poisson et d’habitats du poisson. La carte 4.1
devra être mise à jour pour indiquer tous les obstacles
infranchissables par le poisson trouvés lors des inventaires.

Réponse :
La carte 4-1 présente la localisation de l’ensemble des obstacles présents sur les
cours d’eau de la zone d’étude. Le tableau de l’annexe 8 du rapport « Poisson et
habitat du poisson – Révision 02 » présente la caractérisation des obstacles
(WSP, 2014).
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Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Poisson et habitat du poisson.
Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc. 101 p. et
annexes.
À cette fin, le promoteur notera que le MPO ne considère ni les débris ligneux ni les
barrages de castors comme des obstacles infranchissables par le poisson. Seuls les
obstacles naturels permanents tels que les chutes, ou les cascades devront être
considérés. Par la suite, au besoin, les conclusions sur les sections de ruisseaux qui
ne constituent pas un habitat du poisson devront être révisées. Noter aussi que le
MPO considère généralement les cours d’eau intermittents comme des habitats du
poisson.
NO 68

Le promoteur devra également modifier la carte 4.1 pour inclure la
section du ruisseau Clet correspondant au bassin d’accumulation
dans les pertes directes d’habitat du poisson.

Réponse :
Le tableau 5-1 du rapport « Poisson et habitat du poisson – Révision 02 » a été
révisé afin de considérer les pertes directes encourues dans le ruisseau Clet par la
présence du bassin d’accumulation et la digue (WSP, 2014).
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Poisson et habitat du poisson.
Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc. 101 p. et
annexes.

4.3. Résultats des inventaires de l’été 2013
En page 40, on lit que :
« seul le ruisseau R8 présente les caractéristiques physiques d’un cours d’eau
pouvant maintenir une population de poisson viable (présence d’écoulement sauf en
étiage, substrat du lit hétérogène, etc.) en amont de la route 138. Les cours d’eau
caractérisés sont tous des ruisseaux intermittents dépassant rarement 1 m de
largeur (…) et s’écoulent majoritairement sous forme de seuils ou de rapides dans
leur portion amont ».
Pour pouvoir conclure que les ruisseaux R6, R7, la branche est du ruisseau R8, le
ruisseau R9.5 sous la butte-écran, le tributaire ouest du ruisseau Gamache sous la
halde de minerai basse-teneur et l’exutoire du lac Ben sous la cellule 3 des résidus
de flottation ne constituent pas des habitats du poisson :
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NO 69

Le promoteur doit démontrer s’il existe un ou plusieurs obstacles
naturels permanents qui empêchent le poisson de circuler entre
une station de pêche en aval des infrastructures projetées et ces
dernières. De plus, le cas échéant, le promoteur devra mettre à jour
la section 4.3 ainsi que l’annexe 6 du rapport sectoriel sur le
poisson et l’habitat du poisson.

Réponse :
Voir la réponse à la question No 67

Section 4.4. Résultats des inventaires pour le projet de compensation
Cette section indique que :
«L’ensemble des résultats d’inventaire sont présentés aux annexes 4 et 5. De
manière générale, le lac Ovide présente des caractéristiques propices à
l’introduction d’omble de fontaine et son exutoire à l’aménagement d’une frayère ».

NO 70

Le promoteur doit préciser ce qu’il entend par « de manière
générale ». Le promoteur doit préciser si l’actuel pH du lac Ovide
(compris entre 4,9 et 5,3) pourrait diminuer la productivité anticipée
pour les ombles introduits.

Réponse :
Les faibles valeurs de pH ne sont pas rares dans les lacs de la région du projet.
L’acidité en présence de concentrations élevées en aluminium et de faibles
concentrations en calcium, phénomènes naturels dans le secteur, peut effectivement
nuire à la reproduction ou à la croissance des salmonidés en augmentant la
mortalité des œufs en incubation et des alevins. La présence d’ombles de fontaine
dans plusieurs cours d’eau et lacs acides de la Côte-Nord indique cependant un
certain degré de tolérance à ces conditions. Rappelons que l’objectif du projet de
compensation est de compenser les pertes engendrées par le projet équivalent à un
rendement d’environ 29,27 kg/an de poisson. D’après la même méthode de calcul,
le rendement du lac Ovide (81,62 kg/an) sera supérieur à celui devant être
compensé.
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Précisons toutefois qu’à la suite des commentaires de l’ACEE, le projet de
compensation a été modifié dans la révision 02 du rapport « Poisson et habitat du
poisson ». Le rendement estimé du nouveau lac proposé, soit le lac sans nom-1, est
encore plus élevé, soit 243 kg/an.

Mis à part quelques photos, les annexes 4 et 5 ne présentent pas les résultats
d’inventaire des tributaires et de l’émissaire du lac Ovide.
NO 71

Le promoteur devra fournir ces résultats.

Réponse :
Le tableau de l’annexe 5-6 (maintenant annexe 10-7 dans le rapport « Poisson et
habitat du poisson – Révision 02 ») dans la colonne « Remarques » présente l’effort
de pêche dans les tributaires et dans l’émissaire du lac Ovide. Tel que mentionné
dans le rapport révisé 02, aucun poisson n’a été pêché dans les tributaires ou dans
l’émissaire (WSP, 2014).
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Poisson et habitat du poisson.
Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc. 101 p. et
annexes.

Section 5.1 Impacts directs
Le tableau 5.1 (p. 52) présente les superficies d’habitat du poisson empiétées par
les installations du projet.
NO 72

Dans le tableau 5.1, l’empreinte du bassin d’accumulation et de sa
digue sur le ruisseau Clet doit être comptabilisée. Si ce n’est pas le
cas, le promoteur devra l’ajouter aux pertes directes, lorsque la
superficie du bassin d’accumulation aura été mise à jour, si requis.

Réponse :
Le tableau 5-1 du rapport « Poisson et habitat du poisson- Révision 02 » a été
révisé de manière à comptabiliser l’empreinte du bassin d’accumulation et la digue
sur le ruisseau Clet (WSP, 2014).
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Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Poisson et habitat du poisson.
Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc. 101 p. et
annexes.

NO 73

Dans le tableau 5.1, les pertes d’habitat indiquées correspondentelles à l’ensemble des cours d’eau surlignés en jaunes dans la carte
4.1.? Par exemple, le tableau indique qu’un seul tributaire du lac PE1 ou du ruisseau Clet sera affecté par la cellule Est du parc à
résidus, quand la carte montre que plusieurs affluents seront
empiétés. Dans la négative, le promoteur doit compléter le tableau
des pertes.

Réponse :
Dans le rapport « Poisson et habitat du poisson- Révision 02 », les cours d’eau à
habitats du poisson sont surlignés en jaune sur la carte 4-1. L’empreinte des
infrastructures minières présentées sur la carte vous permet de visualiser l’ampleur
de l’impact direct du projet sur l’habitat du poisson (WSP, 2014).
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Poisson et habitat du poisson.
Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc. 101 p. et
annexes.

Section 5.2 Impacts indirects
Dans cette section, on indique que:
« Les impacts indirects anticipés incluent la diminution du débit des ruisseaux
touchés par les installations, de même que l’effet sur le niveau d’eau des lacs. (…)
que les débits réservés ont été estimés à l’aide de la méthode écohydrologique
(Belzile et al., 1997) (…) ».
Sur cette base, le promoteur conclut que :
« pour tous les cours d’eau, les débits projetés sont majoritairement supérieurs aux
valeurs de débit réservé de la méthode écohydrologique. Ceci laisse, par contre,
entrevoir un impact sur l’incubation des œufs du cours d’eau R8 (…).
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Pour l’alimentation de l’omble de fontaine, le débit calculé par la méthode
écohydrologique est atteint, sauf dans les ruisseaux R8 et R11. Ainsi, une superficie
additionnelle de 1364 m2 d’habitat du poisson en aval des infrastructures minières
doit être additionnée (pour le ruisseau R8) (…). Pour le ruisseau R11 (…) les pertes
ne peuvent pas être quantifiées précisément».
NO 74

Le promoteur devra revoir l’évaluation des impacts indirects du
projet liés à la baisse des apports en eau de surface et souterraine
suite aux questions et commentaires relatifs à l’étude
hydrogéologique soulevés précédemment. Par ailleurs, le MPO a
des réserves sur l’évaluation réalisée à l’aide d’une méthode
écohydrologique.

Réponse :
La méthode écohydrologique, dont le MPO a contribué à la mise au point (ainsi que
l’Institut national de la recherche scientifique, INRS, Environnement et Faune
Québec et WSP) est toujours considérée comme un outil efficient pour dépister les
impacts potentiels d’une diminution de débit sur l’habitat du poisson. Elle n’a
cependant pas été conçue pour calculer des pertes d’habitat en termes de superficie
(mètres carrés) et ne permet pas de le faire. Encore à ce jour, son utilité demeure
toutefois pour identifier s’il y a lieu d’anticiper un impact sur l’habitat aquatique en
lien avec une diminution de débit.
Il a donc été convenu avec le MPO d’utiliser une méthode supplémentaire pour
estimer de façon approximative les superficies d’habitat de poissons en mètres
carrés (m2) qui seraient touchées par une diminution du débit des ruisseaux situés
dans la zone du projet. Cette analyse est présentée dans le rapport sectoriel sur le
poisson et son habitat, révision 02 (WSP, 2014).
Référence
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Poisson et habitat du poisson.
Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc. 101 p. et
annexes.
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La section sur les impacts indirects n’aborde pas les effets potentiels du projet sur la
zosteraie à l’embouchure du ruisseau Clet. Cette dernière n’a d’ailleurs pas été
inventoriée dans le cadre de l’étude d’impacts du projet. Les herbiers de zostère
marine sont des milieux de fortes productivités primaires et secondaires. Ce sont
des zones d’alimentation, d’abris, de reproduction et de pouponnières pour
différentes espèces de poissons. Des herbiers de zostère marine sont présents dans
la zone de l’embouchure du ruisseau Clet (AMIK 2012). La modification du régime
hydrologique du ruisseau durant l’exploitation de la mine (28 ans), pourrait
occasionner des impacts à long terme sur la zosteraie. Le débit du ruisseau sera
augmenté et il coulera en toute saison. L’apport sédimentaire par le ruisseau sera
modifié ce qui pourrait modifier la stabilité du substrat d’implantation de la zosteraie.
Avec l’augmentation et les variations de débits du ruisseau Clet, le couvert de glace
à son embouchure risque de disparaître, ainsi que la protection hivernale qu’il
procure à la zostère qui risque alors d’être endommagée.
Référence citée
Agence Mannu Innu Kaikusseth (AMIK). 2012. Suivi de la zostéraie et de la biodiversité des poissons à
l’embouchure de la rivière Romaine et dans la baie des Sept-Îles pour 2013. 22 pages et annexes.

NO 75

Le promoteur doit déterminer quels seront les effets potentiels des
modifications des régimes hydrologiques et sédimentaires du
ruisseau Clet sur les communautés benthiques et la zosteraie
situées dans la zone de son embouchure.

Réponse :
Il est prévu que le projet minier Arnaud modifiera le débit annuel moyen dans le
ruisseau Clet. En effet, même si le bassin versant initial du ruisseau Clet sera réduit
par l’implantation des infrastructures de surface de la mine et par le rabattement de
la nappe près de la fosse, le rejet de l’effluent minier aura pour effet de régulariser
davantage le débit tout au long de l’année. Il est toutefois à noter que le débit
annuel, bien qu’augmenté, ne dépassera pas le débit de crue printanière moyenne
(562 l/s en mai, en condition d’avant-projet). Le débit du ruisseau Clet en période de
crue printanière sera en fait diminué, ce qui limitera vraisemblablement l’érosion du
cours d’eau et donc l’apport sédimentaire associé au débit de pointe.
Une modification au régime hydrologique d’un cours d’eau a été identifiée comme
une cause de stress sur les herbiers de zostère (MPO, 2011). Il appert que la
zostère marine requiert une certaine vitesse de courant (> 16 cm/s) pour croître. À
des vitesses trop élevées (> 120 cm/s), les plants sont arrachés. Entre ces deux
extrêmes, le régime hydrologique agit principalement sur l’étendue des herbiers
plutôt que d’induire un stress sur les plants (MPO, 2011).
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Aussi identifié comme une cause de stress (MPO, 2011), l’apport sédimentaire peut
induire certains impacts directs sur les herbiers de zostère, notamment
l’ensevelissement et l’érosion des herbiers, l’augmentation du processus de
sédimentation, la présence de limon sur les feuilles ainsi que l’exposition des
rhizomes. Quant aux impacts indirects, ils se résument à l’augmentation de la
turbidité ainsi qu’à la réduction de la luminosité nécessaire aux processus
photosynthétiques (MPO, 2011).
Il est prévu que l’extension maximale du panache sera inférieure à ce qu’elle est
dans les conditions actuelles, étant donné que le débit du ruisseau sera laminé.
Selon des inventaires réalisés à l’été 2012 à l’embouchure du ruisseau Clet (Port de
Sept-Îles, 2013), le chenal d’écoulement du ruisseau Clet est pratiquement dépourvu
de zostère, en raison de la présence d’eau douce. Si la zone sans zostère est
déterminée par l’extension maximale du panache, il est possible que l’herbier de
zostère à proximité du chenal d’écoulement s’étende en raison de la diminution des
débits de crue. Les effets anticipés sont donc mineurs, se limitant à une bande
autour du chenal du ruisseau Clet, et ils pourraient être positifs plutôt que négatifs.
Afin de déterminer la zone d’influence du ruisseau et de l’effluent minier dans la baie
des Sept Îles, une modélisation du panache sera effectuée dans le cadre de l’ESEE
(Environnement Canada) à l’embouchure du ruisseau Clet. Le résultat de cette
modélisation permettra de mieux préciser les changements éventuels dans le
panache du ruisseau Clet. Par la suite, le suivi permettra de confirmer les prévisions
d’impact sur l’herbier de zostère et sur les communautés benthiques.
Référence
PÊCHES ET OCÉANS CANADA (MPO). 2011. Responses of Eelgrass
(Zostera marina L.) to Stress. Canadian Science Advisory Secretariat.
Research Document 2011/095.
PORT DE SEPT-ÎLES. 2013. Cartographie de la végétation littorale et production de
la zostère marine (Zostera marina) de la baie des Sept-Îles. Rapport
conjoint par Claude Lemieux Consultant et GENIVAR. 13 p. et annexes.
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Questions et commentaires relatifs au projet de compensation de l’habitat du
poisson
Dans cette section, on peut lire que :
« Ainsi, il a été convenu avec le MPO que le projet de compensation inclurait
l’introduction de poissons dans un lac vierge, ainsi que la réalisation
d‘aménagements visant à maintenir une population à long terme ».
NO 76

Le promoteur doit remplacer cette phrase par : « Ainsi, il a été
convenu avec le MPO qu’une partie du projet de compensation des
pertes d’habitat pourrait notamment inclure l’introduction de
poissons dans un lac sans poisson, mais aussi la réalisation de
divers autres aménagements halieutiques le tout visant à maintenir
une population à long terme et une productivité suffisante pour
compenser les pertes encourues ».

Réponse :
Nous prenons note de votre commentaire.

Il est aussi indiqué que :
« À la suite des inventaires réalisés à l’été 2013 pour le projet de compensation, le
lac Ovide s’avère être propice pour la réalisation d’aménagements de frayère et pour
maintenir une population viable d’omble de fontaine (présence d’obstacle limitant la
dévalaison des poissons) ».
Avant que le MPO ne puisse considérer que cette option de compensation est
recevable :
NO 77

Le promoteur devra indiquer si l’introduction de poissons dans le
lac Ovide pourrait nuire au Garrot d’Islande. Le promoteur devra
aussi démontrer que le projet est accepté par les autres
intervenants fauniques concernés, c’est-à-dire Environnement
Canada, la ZEC Matimek et le MDDEFP.

Réponse :
Le garrot affectionne les lacs de petites dimensions (<15 ha) à environ 500 m
d’altitude. Le lac Ovide a une superficie de 60 ha et ne représente donc pas un
habitat propice. De plus, selon les échanges qui ont eu lieu avec les représentants
du secteur, le garrot d’Islande ne fréquente pas les lacs de la ZEC (il n’a jamais été
observé). Aucune observation de cette espèce n’a été faite lors des inventaires
réalisés au terrain pour le compte de Mine Arnaud.
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Mine Arnaud travaille de concert avec la ZEC à l’élaboration de son plan de
compensation afin que celui-ci s’insère dans les plans de développement de son
territoire. Le lac Ovide n’est pas un lac privilégié par la ZEC et Mine Arnaud a donc
procédé à la caractérisation d’un autre lac, tel que souhaité par la ZEC. Le nouveau
plan de compensation est annexé au présent document. Le lac sans nom-1 a une
superficie de 31,22 ha et tout comme pour le lac Ovide, aucune problématique n’est
anticipée pour le Garrot d’Islande.

NO 78

Le promoteur devra préciser si l’effet du pH du lac (compris
actuellement entre 4,9 et 5,3) pourrait diminuer la productivité
attendue pour les ombles introduits au lac Ovide. Les valeurs
optimales de pH du milieu pour l’omble de fontaine doivent être
comprises entre 6,5 et 8,0 (Raleigh, 1982). Bien que l’espèce tolère
des pH compris entre 4 et 9, un pH trop acide ou trop basique
pourrait affecter son métabolisme et sa physiologie. Le cas
échéant, la suffisance de la compensation proposée au lac Ovide
pour contrebalancer l’ensemble des pertes liées au REMM devra
être révisée.

Réponse :
Les faibles valeurs de pH ne sont pas rares dans la région. L’acidité en présence de
concentrations élevées en aluminium et de faibles concentrations en calcium peut
nuire à la reproduction des salmonidés en augmentant la mortalité des œufs en
incubation et des alevins. La présence d’ombles de fontaine dans plusieurs cours
d’eau et lacs acides de la Côte-Nord indique cependant un certain degré de
tolérance à ces conditions.
De plus, les calculs de productivité potentielle calculée selon la méthode Valin
permettent d’évaluer de manière approximative le rendement du lac considérant les
caractéristiques de celui-ci, dont l’acidité. Étant donné que cette méthode a
également été utilisée pour évaluer le rendement des lacs et cours d’eau impactés
par le projet, il est possible de comparer le rendement perdu avec celui qui sera
obtenu dans le lac ciblé pour la compensation. Ainsi, tel que discuté à la section 6.4
du rapport « Poisson et habitat du poisson- Révision 02 », la compensation
proposée est suffisante pour compenser les pertes encourues (WSP, 2014).
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Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Poisson et habitat du poisson.
Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc. 101 p. et
annexes.

NO 79

Le promoteur devra fournir une description plus détaillée des
aménagements compensatoires envisagés au lac Ovide (incluant
des croquis et des schémas). Pour cela, le promoteur se référera au
guide du MPO « Recommandations pour la planification et la conception
d’aménagements dans l’habitat de l’omble de fontaine (Salvelinus
fontinalis) » pour l’aménagement des frayères. Le promoteur devra
aussi fournir une description plus détaillée des suivis qui seront
envisagés afin de vérifier que la compensation réalisée permettra
bien d’obtenir une population autonome et satisfaisante d’ombles
de fontaine.

Réponse :
Le rapport « Poisson et habitat du poisson- Révision 02 » présente les détails des
aménagements proposés en 2014 ainsi qu’un dessin type pour l’aménagement
d’une frayère avec seuil (annexe 12) (WSP, 2014). Ce projet de compensation sera
bonifié à la suite de l’acceptation du concept de compensation par les autorités de
même qu’à la suite de l’acceptation du projet minier Arnaud.
En ce qui concerne les suivis, une description plus détaillée de ceux-ci est présentée
à la section 6.5 du rapport (WSP, 2014).
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Poisson et habitat du poisson.
Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc. 101 p. et
annexes.
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Le promoteur indique aussi que :
« un second plan de compensation est proposé afin de compenser 930 m2 d’habitat
du poisson. Cette superficie correspond à celle empiétée par les traversées de cours
d’eau prévues au projet (voir tableau 5-1). Le plan de compensation consiste en
l’aménagement d’une frayère à omble de fontaine anadrome dans le ruisseau Clet,
en amont de la zone de balancement des marées, ainsi que l’installation de boîtes
d’incubation (carte 6-1) ».
Le ruisseau Clet sera endigué pour servir de bassin d’accumulation en aval du parc
à résidus miniers puis de récepteur à l’effluent final du site minier. Son débit sera
contrôlé par le plan de gestion des eaux de la mine. Ses conditions hydrologiques et
physico-chimiques seront modifiées (ex. écrêtement des crues, pH plus alcalin, etc.).
Les impacts précis sur ce ruisseau doivent d’ailleurs encore être précisés. De l’avis
du MPO, l’aménagement d’une frayère dans ce ruisseau à titre de compensation
serait trop risqué. Le succès de la fraie et le taux de survie des œufs pourraient être
compromis. Pour ces raisons, le MPO n’acceptera pas à titre de compensation
l’aménagement d’une frayère au ruisseau Clet et demande au promoteur de lui
fournir d’autres options de compensation. La suffisance de la compensation sera
réévaluée par le MPO quand l’ensemble des pertes (directes et indirectes) aura été
révisé par le promoteur. Suite à la révision des études sur le milieu et aux
modifications apportées au projet (ex. augmentation de la durée de vie de la mine;
désormais, un seul effluent minier final et plus de rejets d’eau dans les petits cours
d’eau dont le débit sera diminué, etc.) :
NO 80

Le promoteur devra fournir dans un tableau une mise à jour des
effets attendus sur le poisson et son habitat pour chacune des
phases et activités du projet, les mesures d’atténuation proposées
pour chacun des effets, puis une analyse des effets résiduels
(incluant par ex. leur étendue, durée, ampleur, importance), et enfin,
les suivis proposés au besoin pour vérifier les effets (ou l’absence
d’effet).

Réponse :
Le rapport « Poisson et habitat du poisson » présente l’ensemble des impacts
directs et indirects du projet sur l’habitat du poisson (WSP, 2014). L’unique mesure
d’atténuation sera le transfert des poissons des lacs touchés vers des lacs colonisés
par la même espèce. Aucune autre mesure d’atténuation particulière n’est proposée
dans le but d’atténuer la perte directe d’habitat, car celle-ci est inévitable. Le
tableau 80-1 présente une version adaptée du tableau 12.1 de l’étude d’impact de
Roche ltée (2012) sur les effets attendus sur le poisson et son habitat.
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Tableau 80-1

Effets attendus sur le poisson et son habitat
Évaluation de l'impact

Description et source des impacts

Destruction de l'habitat du
poisson (impact direct par
l'empreinte du projet)
Destruction de l'habitat du
poisson (impact indirect par le
dénoyage de la fosse et de la
modification du drainage
(diminution de bassin versant))

Modification de la qualité de
l'habitat du poisson liée à la
préparation et l'aménagement
des sites, l'utilisation de la
machinerie

Période de l'impact

Construction et exploitation

Construction et exploitation

Construction et exploitation

Intensité

Étendue

Durée

Moyenne

Ponctuelle

Longue

Moyenne

Faible

Ponctuelle

Ponctuelle

Mesures d'atténuation

Appliquer les groupes de mesures d’atténuation visant :


L’intégrité et la restauration du couvert végétal;



L’entretien et la circulation de la machinerie;



La gestion des eaux de ruissellement et le contrôle de
l’érosion;



La gestion des hydrocarbures;



Le drainage de surface des sites miniers et la gestion de
l’effluent minier;

Longue

Courte


Impact
résiduel

Suivi

Moyen

Non applicable

Moyen

Aucun suivi n'est prévu

Faible

Suivi du régime hydrique, de la qualité de l'eau et des
sédiments du ruisseau Clet (ESEE) (sections 14.2.4
et 14.2.6 de l'étude d'impact Roche ltée (2012)). Suivi
du benthos et des poissons dans le ruisseau Clet
(ESEE) (section 14.2.7 de l'étude d'impact Roche ltée
(2012)). Suivi de l’eutrophisation à l’embouchure du
ruisseau Clet

Faible

Aucun suivi n'est prévu

La construction des chemins et l’aménagement des traverses
de cours d’eau.

Lors de l’assèchement des plans d’eau :

Pression de pêche accrue sur les
populations de poisson liés à la
présence de travailleurs pouvant
s'adonner à la pêche sportive
(faible probabilité en raison des
horaires de travail) et la présence
de nouveaux accès au territoire
créer par la mine (sera gérer par
la ZEC Matimek après la
fermeture de la mine)

Construction et exploitation

Faible

Ponctuelle



Abaisser le niveau du lac lentement de façon à ce que les
poissons se concentrent dans la zone la plus profonde du lac;



Capturer tous les poissons avec l’aide de seines ou filetstrappes; Relocaliser les poissons dans un plan d’eau à
proximité ayant les mêmes populations de poissons.

Longue
Mettre en place les mesures de compensation des pertes d’habitat du
poisson en concertation avec le MPO et les parties intéressées.
D’autres mesures d’atténuation sont présentées à la section 8.2.2 du
rapport d’étude d’impact de Roche ltée (2012) (pages 8-31 à 8-33).
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CHAPITRE 8 MILIEU BIOLOGIQUE :

DESCRIPTION ET ANALYSE DES
IMPACTS, ANNEXE 8 DU COMPLÉMENT 2 ET COMPLÉMENT 11

Oiseaux et habitats
Commentaires d’EC
Bassin d'accumulation (polissage)
Des réserves sont à nouveau émises quant à l'utilisation potentielle du bassin
d'accumulation (ou de polissage) par la faune aviaire et les impacts qui en
résulteraient. En effet, ce bassin contiendra l'ensemble des eaux captées (de
contact) sur le site de la mine et de ces différentes composantes. Ce bassin, pourrait
s'avérer attrayant et être utilisé par les oiseaux mais pourrait contenir des
substances nocives pour ceux-ci. Le promoteur vient préciser que l'huile végétale
utilisé dans le processus n'est pas considérée comme toxique pour la vie aquatique
et est biodégradable. De plus, il confirme qu'il mettra en place des mesures afin
d'éloigner les oiseaux qui pourraient se poser sur le bassin de polissage.
NO 81

Le promoteur doit préciser en détail les mesures qu'il entend mettre
en œuvre afin de rendre le bassin de polissage non attrayant ou
pour effaroucher la faune aviaire.

Réponse :
Mine Arnaud utilisera les méthodes connues pour effaroucher la faune aviaire qui
pourrait potentiellement utiliser le bassin d’accumulation. Les systèmes que nous
préconisons sont le canon à gaz, les effaroucheurs électroniques à émissions
sonores ou des cerfs-volants effaroucheurs rapaces. Ces équipements ne seront
pas utilisés systématiquement, mais bien si un problème réel existe.

Espèces d’oiseaux en péril de juridiction fédérale
EC est toujours d'avis que des impacts négatifs sont appréhendés à court terme sur
le moucherolle à côtés olives et l’engoulevent d’Amérique et ce en dépit des
réponses fournies par le promoteur dans le Complément 11 à l'étude d'impact sur
l'environnement. Toutefois afin de minimiser les impacts sur les nids présents dans
l'aire des travaux, le promoteur devra :
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NO 82

Effectuer les travaux avant l'arrivée des oiseaux nicheurs sur leur
site de nidification, notamment la zone de coupe à blanc
correspondant à l’emplacement de la future fosse d'extraction du
minerai.
Lors des phases subséquentes d'agrandissement de la fosse
d'extraction du minerai, le promoteur devra porter une attention
particulière à la présence éventuelle de nids d'Engoulevent
d'Amérique dans le secteur.
Sans oublier les mesures déjà demandées :
Effectuer les travaux (dont le déboisement, le décapage, le
terrassement...) en dehors de la période clé de nidification qui
s'étend pour le secteur du 1er ma¡ au 15 août.
Sensibiliser les travailleurs à la présence potentielle de nid
d'Engoulevent d'Amérique au sol dans le secteur des travaux et
prévoir une procédure de communication de l'information aux
responsables.
Advenant la découverte de tous nids, les travaux devront être
interrompus. Le promoteur devra établir un périmètre de protection
afin de protéger le nid, l'oiseau et ses œufs.
De plus, il devra mettre en place un plan de gestion et les actions
comprises dans ce plan devront permettre d'éviter le dérangement
du nid et des œufs. ll est recommandé de documenter la mise en
œuvre du plan et le suivi de l’efficacité des mesures de protection
mises en place.

Réponse :
Mine Arnaud tiendra compte de ces demandes et recommandations dans l’exécution
de ses travaux.
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CHAPITRE 12 BILAN DES IMPACTS ET
MESURES D’ATTÉNUATION
Oiseaux et habitats
Déboisement, travaux, activités et pertes d'habitats
La superficie totale des pertes d’habitats présentée au Tableau 95-1 du complément
11 est la même que celle évoquée dans le rapport sectoriel sur la faune aviaire
(Annexe 8 Complément 2 décembre 2012. La mise à jour du projet, suite à la
publication de l’étude de préfaisabilité mentionne que la fosse sera prolongée de
200 mètres vers l’est et que le volume de mort-terrain augmentera de plus de 14
millions de tonnes.
NO 83

Le promoteur devra tenir compte des superficies modifiées afin
d’évaluer les pertes d’habitats par infrastructures projetées.

Réponse :
Les pertes d’habitats ont été mises à jour en fonction de l’empreinte révisée des
infrastructures révisées. En somme, les pertes seront d’environ 253 ha de moins
importantes que celles avancées dans le tableau 95-1. Les superficies à jour sont
présentées par phase, infrastructure et type d’habitat au tableau 83-1.
Tableau 83-1

Superficies des pertes d’habitat par infrastructure projetée

Infrastructure

Habitat

Superficie (ha)

Phase de construction

Aire accumulation de mort terrain révisée

Butte écran révisée

Mixte

1,4

Pessière fermée

7,7

Sapinière

2,7

Sous-total

11,8

Hydrographie

0,8

Indéterminé

9,7

Mixte

61,6

Pessière fermée

3,3

Pessière ouverte

17,9

Sapinière

2,5

Tourbière boisée ombrotrophe

3,0

Tourbière ouverte ombrotrophe

0,7

Sous-total

99,7
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Tableau 83-1 (suite)

Superficies des pertes d’habitat par infrastructure projetée

Infrastructure

Habitat

Superficie (ha)

Phase de construction

Chemin minier

Complexe minier

Étang de castor

0,1

Gravière

0,1

Indéterminé

0,7

Ligne de transmission d'énergie

0,8

Marécage arbustif

0,1

Pessière fermée

5,6

Pessière ouverte

2,2

Sapinière

9,0

Tourbière boisée minérotrophe

0,1

Tourbière boisée ombrotrophe

0,0

Sous-total

18,6

Indéterminé

2,0

Pessière fermée

7,3

Pessière ouverte

3,6

Sapinière

6,8

Sous-total

19,7

Entrepôt de détonateurs

Pessière ouverte

0,1

Entrepôt de d’explosifs

Pessière ouverte

0,1

Indéterminé

15,5

Mixte

97,2

Pessière fermée

50,2

Pessière ouverte

10,3

Fosse révisée

Halde à stériles

Minerai de basse teneur

Sapinière

68,8

Sous-total

242,1

Indéterminé

8,4

Marécage arbustif

0,7

Pessière fermée

13,2

Pessière ouverte

68,6

Sapinière

20,7

Tourbière boisée minérotrophe

1,6

Sous-total

113,1

Pessière fermée

21,4

Sapinière

10,9

Sous-total

32,2
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Tableau 83-1 (suite)

Superficies des pertes d’habitat par infrastructure projetée

Infrastructure

Habitat

Superficie (ha)

Phase de construction
Indéterminé
Marécage arbustif
Pessière fermée
Pessière ouverte
Sapinière
Tourbière boisée ombrotrophe
Sous-total
Indéterminé
Marécage arbustif
Pessière fermée
Pessière ouverte
Sapinière
Tourbière boisée ombrotrophe
Sous-total
Indéterminé
Marécage arbustif
Pessière fermée
Pessière ouverte
Sapinière
Tourbière boisée minérotrophe
Tourbière boisée ombrotrophe
Sous-total
Indéterminé
Ligne de transmission d'énergie
Mixte
Pessière fermée
Pessière ouverte
Sapinière
Tourbière ouverte ombrotrophe
Sous-total
Pessière ouverte
Étang de castor
Gravière
Indéterminé
Ligne de transmission d'énergie
Mixte
Pessière fermée
Pessière ouverte
Sapinière
Sous-total

Résidus de flottation cellule #1

Résidus de flottation cellule #2

Résidus magnétiques (cellule nord)

Sentier motoneige

Usine de traitement de l'eau

Voie ferrée

Sous-total
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1,3
0,4
37,5
51,3
12,2
0,6
103,4
1,3
1,2
13,0
50,5
6,3
0,7
73,0
1,4
0,7
30,5
62,9
12,5
2,0
0,6
110,5
0,1
0,6
0,1
0,3
0,3
0,2
0,0
1,5
0,3
0,1
0,1
0,7
0,8
0,1
5,6
2,2
9,0
0,1
843,9
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Tableau 83-1 (suite)

Superficies des pertes d’habitat par infrastructure projetée

Infrastructure

Habitat

Superficie (ha)

Phase de construction
Indéterminé
Pessière ouverte
Sapinière
Sous-total
Indéterminé
Pessière ouverte
Sapinière
Sous-total
Indéterminé
Mixte
Pessière ouverte
Sous-total
Indéterminé
Marécage arbustif
Pessière fermée
Pessière ouverte
Sapinière
Tourbière boisée minérotrophe
Tourbière boisée ombrotrophe
Sous-total
herbier aquatique
Hydrographie
Île
Indéterminé
Marécage arbustif
Pessière fermée
Pessière ouverte
Sapinière
Tourbière boisée ombrotrophe
Tourbière ouverte ombrotrophe
Sous-total
Indéterminé
Pessière fermée
Pessière ouverte
Sapinière
Tourbière boisée minérotrophe
Sous-total

Sous-total

4,5
1,4
6,2
12,1
0,6
0,1
1,0
1,7
0,0
0,3
0,0
0,4
1,5
0,1
8,3
73,1
24,8
4,5
1,8
114,1
0,2
0,7
4,9
4,9
2,5
16,2
155,6
14,7
1,0
0,3
201,1
1,0
23,8
57,4
28,1
1,5
111,9
440,8

Total

1284,7

Bassin accumulation

Digue accumulation

Digue dérivation

Résidus de flottation cellule #3

Résidus de flottation cellule #4

Résidus de flottation cellule #5
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Restauration du site
Les experts d'Environnement Canada sont préoccupés par les pertes de fonctions
des milieux humides dont dépendent plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs. La
perte de fonctions concerne toutes les espèces d'oiseaux qui ont une association
obligatoire à ces types de milieux. Dans le cadre de la mise en place d'un projet de
compensation, Environnement Canada souligne qu'il pourra, au besoin, donner son
avis sur l’estimation du nombre d'équivalents-couples ou de couples-nicheurs par
type d'habitat, par espèce qui risquent d'être affectés par le projet. Cette approche
pourra aider le promoteur à orienter son projet de compensation, afin d'atteindre les
objectifs de gestion : le maintien de la diversité et de l'abondance des oiseaux
migrateurs présents dans la zone d'étude. Ainsi, en regard des préoccupations
quant aux milieux humides dans leurs fonctions d'habitats pour la faune aviaire :
NO 84

Le promoteur devra fournir les détails des projets de compensation
de milieux humides à être mis en œuvre pour commentaires à
Environnement Canada. Le promoteur devra fournir les résultats du
programme de suivi de ces projets de compensation des milieux
humides à Environnement Canada.

Réponse :
Mine Arnaud prévoit élaborer son programme de compensation des milieux humides
en début de projet de façon à pouvoir le mettre en application le plus rapidement
possible et ainsi faire un suivi sur une plus longue période. Lorsque complété, le
programme vous sera transmis ainsi que tous les résultats des suivis qui seront
effectués.
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CHAPITRE 11 ÉVALUATION DES EFFETS CUMULATIFS
Oiseaux et habitats
Impacts cumulatifs
Le promoteur a présenté au commentaire no 101 du Complément 11, l'inventaire
des projets passés, actuels et futurs qui ont lieu dans le secteur à l'étude ainsi que
les impacts potentiels de ces projets sur les espèces en péril potentiellement
présentes. Il établit l'état de référence et mentionne les tendances observées en
fonction des données disponibles afin de dresser le portrait de fréquentation du
secteur à l'étude pour les trois espèces d'oiseaux en péril au site à l'étude. Il
mentionne les causes possibles de déclin et les menaces pour ces espèces.
Toutefois, même si le promoteur s'engage à restaurer les pertes d'habitat par des
programmes de restauration progressive, EC est toujours d'avis que des pertes
d'habitat pour ces espèces en péril sont anticipées à court terme. L'impact ne peut
donc être considéré comme nul.
NO 85

Le promoteur doit démontrer comment il appliquera des mesures
d'atténuation à court terme pour pallier la perte d'habitat.

Réponse :
D’entrée de jeu, il importe de mentionner que le séquençage précis du déboisement
associé aux différentes cellules du parc à résidus n’est pas défini à ce jour. De plus,
l’aménagement de la butte-écran permettra de créer, dès le début de la construction,
environ 100 ha d’habitats ouverts qui seront propices à l’engoulevent d’Amérique. Il
faudra plusieurs années avant que les arbres plantés n’en viennent à refermer
suffisamment la canopée pour empêcher l’utilisation du milieu par l’engoulevent.
Par ailleurs, la cellule Nord (résidus magnétiques) et la cellule n o 1 (résidus de
flottation) seront aménagées dès le début de la construction. La cellule n o 2 entrera
en fonction dès le 6e mois. En raison de sa localisation entre la cellule n o 1 et le
bassin d’accumulation, il est fort probable que le déboisement de l’empreinte soit
effectué dès le début de la construction. Ainsi, la superficie déboisée de cette cellule
serait propice à l’utilisation par l’engoulevent d’Amérique. Par la suite, le programme
de restauration progressive prendra le relais . Il importe de souligner que l’habitat
de nidification utilisé par l’engoulevent d’Amérique n’était pas présent à l’origine, car
il s’agissait d’un milieu forestier. Cependant, les travaux d’exploration minière au site
de la fosse ont permis, via le déboisement, de rendre le site propice à l’espèce.
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Ainsi, cette condition ne peut être considérée comme l’état de référence pour
calculer l’impact. En conséquence, il est considéré, comme il en est fait mention
ci-haut et dans le Complément 11, qu’il y aura davantage d’habitats propices en
phase de restauration (progressive et finale) qu’au moment des inventaires,
lorsqu’une portion du site de la fosse était déboisée.
En ce qui concerne le moucherolle à côtés olive, l’habitat préférentiel de l’espèce
sera perdu, et ce, malgré la restauration du site. Le concept d’aménagement de
milieux humides n’étant pas encore déterminé, il n’est pas possible de juger des
effets bénéfiques de ce dernier pour l’espèce. Ainsi, des pertes surviendront et
affecteront directement 1 couple nicheur ayant été observé en 2011. Des pertes
d’habitats pouvant abriter de 5 à 10 couples nicheurs surviendront également.
Toutefois, il importe de souligner qu’il s’agit d’une estimation maximale basée
uniquement sur les habitats potentiels présents, et ce, malgré le fait qu’aucun autre
individu n’ait été entendu ou observé dans ces habitats. Finalement, en ce qui
concerne le garrot d’Islande, les pertes d’habitats n’auront aucun impact sur
l’espèce, car celle-ci n’est pas présente au site minier, mais uniquement dans la baie
des Sept Îles.

NO 86

Le promoteur doit fournir les méthodes de restauration des sites
qu'il prévoit utiliser. Au besoin, les experts d’EC peuvent fournir
des avis concernant les habitats spécifiques pour les espèces en
péril, dans l'éventualité où le promoteur désirait favoriser l'une de
ces espèces lors de la restauration.

Réponse :
Mine Arnaud ne dispose pas pour le moment d’informations détaillées quant à la
nature spécifique des méthodes qui seront utilisées pour la restauration des sites. Il
est possible que les experts d’Environnement Canada soient consultés à cet effet
dans le but de maximiser, lorsque cela sera techniquement possible, la création
d’habitats propices aux espèces en péril. Ainsi, il n’est donc pas possible pour le
moment de statuer sur les méthodes qui seront employées.
Des alternatives pourront être analysées concernant, notamment, la création
d’écotones (combinaison de friches et de milieux boisés) et de milieux humides sur
le parc à résidus afin d’augmenter la diversité des habitats et la diversité en espèces
qui utiliseront ces milieux. Une plantation d’arbustes indigènes pourrait être
implantée en périphérie de la fosse, notamment. De manière générale, la
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restauration des sites comprendra, dans un premier temps, un reprofilage des
surfaces suivi par l’ajout de mort-terrain. S’en suivra alors un ensemencement de
plantes herbacées indigènes et une plantation d’arbres. Si l’avenue
d’aménagements de milieux humides devait être retenue sur les cellules du parc à
résidus, un matériau étanche devra probablement être déposé sur les résidus
(p. ex. argile) afin de permettre l’accumulation d’eau dans des dépressions (mares et
marelles interconnectées) qui auront été créées lors du reprofilage.
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CHAPITRE 8 MILIEU BIOLOGIQUE : DESCRIPTION ET ANALYSE DES
IMPACTS, COMPLÉMENT 11 ET COMPLÉMENT 14

Mammifères (comprenant espèce à statut particulier)
NO 87

Étant donné les changements de superficie découlant de l’étude de
préfaisabilité (augmentation des superficies de halde de mortterrain, et augmentation de la superficie de la fosse), le promoteur
devra réévaluer les pertes d’habitats pour les mammifères et les
impacts dus à ces pertes.

Réponse :
Les pertes d’habitat pour les espèces de mammifères qui avaient été présentées
dans l’étude d’impact (Roche ltée, 2012) ont été recalculées en tenant compte des
changements apportés dans le projet. Ces changements incluent :


l’extension de la fosse vers l’est;



l’agrandissement de la butte-écran (pour atténuer le bruit perçu par les riverains);



le retrait de la cellule ouest du parc à résidus (pour atténuer les impacts sur le
milieu et les espèces aquatiques);



la modification de la cellule #3 du parc à résidus (pour éviter l’empiètement sur
l’exutoire du lac Ben).

Avant ces modifications, la superficie totale de milieux terrestres et aquatiques
empiétée par le projet était de 1 453 ha (Roche ltée, 2012, tableau 8.1.1). Toutefois,
le plan de restauration prévoyait restaurer 1 297 ha de ces superficies (soit 89 %).
Au bilan, les pertes d’habitat pour les différentes espèces de mammifères variaient
entre 24 et 168 ha, selon l’espèce (Roche ltée, 2012, tableau 8.5.5, ces valeurs sont
également reprises au tableau 87-1 ci-dessous).
Avec les récentes modifications au projet (retrait de la cellule ouest), la superficie
totale de milieux terrestres et aquatiques empiétée est de 1 306 ha, soit 147 ha de
moins, desquels on prévoit restaurer 1 118 ha. Les pertes mises à jour, selon le
nouveau schéma d’aménagement, varient entre 11 et 188 ha pour les différentes
espèces de mammifères. Pour une espèce, le lynx du Canada, le bilan est même
positif (+60 ha) (tableau 87-1).
Le schéma révisé comporte davantage d’empiètement sur la forêt mixte (sapinière à
bouleau blanc), qui se retrouve surtout dans la zone de la fosse et de la butte-écran,
deux ouvrages qui ont été agrandis dans le schéma révisé. Les espèces utilisant ce
type de forêt sont donc légèrement plus touchées que selon la version précédente.
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Pour 13 des espèces évaluées, les pertes d’habitat anticipées sont légèrement plus
élevées que selon le schéma précédent. À l’inverse, les espèces qui ne sont pas
associées à la forêt mixte, ainsi que celles utilisant les plans d’eau, sont favorisées
par le nouveau schéma, qui permet de préserver les quatre petits lacs situés dans
son empreinte. Pour 11 des espèces évaluées, les pertes sont donc moins élevées
que selon le schéma précédent.
L’impact qualitatif sur les mammifères ne change pas par rapport à ce qui avait été
évalué dans l’étude d’impact. On peut donc toujours se référer à l’étude d’impact
(Roche ltée, 2012) pour la description des impacts des pertes d’habitat, de même
que les avantages liés à la restauration progressive du site, qui permet de réduire
les pertes nettes d’habitat de même que la durée de la perturbation.

Référence
ROCHE Ltée. 2012. Projet Minier Arnaud, Étude d’impact sur l’environnement.
726 p. et annexes.

Parmi les espèces du genre Myotis, la chauve-souris nordique et la petite chauvesouris brune sont considérées en voie de disparition par le Comité sur la situation
des espèces en péril au Canada (Cosepac). Il y a donc une possibilité que l’une ou
l’autre de ces espèces se trouve dans l’aire d’étude. Le promoteur doit :

NO 88

Chiffrer la perte d’habitats causée par le projet liée aux zones de
déplacements, d’hibernation, d’abris et de reproduction chez les
chauves-souris du genre Myotis ainsi que les impacts cumulatifs.

Réponse :
Deux principaux corridors potentiels pour les déplacements ont été identifiés dans le
rapport sectoriel : un corridor est-ouest empruntant les peuplements forestiers
matures à l’extrême ouest de la zone d’étude pour continuer en suivant la vallée du
Ruisseau sans nom (Ruisseau Gamache) et le second, d’orientation générale
nord-sud suivant la vallée du Ruisseau Clet et l’ancien sentier, entre l’emprise de la
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Tableau 87-1 Estimation des pertes d’habitat pour les espèces cibles de mammifères potentiellement présentes dans la propriété minière du projet Arnaud - mise à jour
4

Superficies impactées (valeurs révisées)
Espèce

Habitats de la propriété minière pouvant être
1
fréquentés par l'espèce

Domaine vital2

Superficies existantes dans la
propriété minière
(ha)

Construction5

Exploitation6

Restaurations progressive et finale

Bilan révisé

(ha)

% des
superficies
existantes

(ha)

% des
superficies
existantes

(ha)

% des
superficies
existantes

(ha)

% des
superficies
existantes

Valeurs précédentes
(Roche ltée, 2012)
% des
(ha)
superficies
existantes

Micromammifères
3

0,05 ha

5 005

-919

-18

-302

-6

1 118

22

-104

-2

-120

-2

0,7 ha (femelle)
1,5 ha (mâle)

4 689

-900

-19

-296

-6

1 118

24

-79

-2

-48

-1

0,04 à 0,25 ha

806

-182

-23

-6

-1

0

0

-188

-23

-168

-21

Forêt résineuse et mixte ; milieux humides

0,01 à 1,78 ha

5 005

-920

-18

-302

-6

1 118

22

-105

-2

-120

-2

Dénudés anthropiques et secs; milieux humides

0,04 à 0,5 ha

771

-70

-9

-12

-2

0

0

-82

-11

-91

-12

Forêt résineuse et mixte

–

4 689

-900

-19

-296

-6

1 118

24

-79

-2

-48

-1

Dénudés anthropiques; milieux humides

0,1 à 1,6 ha

731

-22

-3

-6

-1

0

0

-28

-4

-89

-12

Forêt résineuse et mixte

0,4 à 5 ha

4 689

-900

-19

-296

-6

1 118

24

-79

-2

-48

-1

Chauve-souris rousse

3
Forêt résineuse et mixte ; lacs et plans d'eau;
dénudés secs et anthropiques

–

5 377

-972

-18

-313

-6

1 118

21

-168

-3

-83

-2

Chauve-souris cendrée

3
Forêt résineuse et mixte ; lacs et plans d'eau;
dénudés secs et anthropiques

–

5 377

-953

-18

-307

-6

1 118

21

-143

-3

-83

-2

Milieux humides; dénudés anthropiques

1 ha

731

-22

-3

-6

-1

0

0

-28

-4

-89

-12

Tourbières; dénudés anthropiques

–

649

-19

-3

-3

0

0

0

-22

-3

-69

-11

1,5 ha

4 689

-900

-19

-296

-6

1 118

24

-79

-2

-48

-1

Forêt résineuse et mixte ; milieux humides;
dénudés secs et anthropique

39 à 13 000 km2

5 460

-971

-18

-308

-6

1 118

20

-162

-3

-139

-3

Loutre de rivière

Marécages; lacs et plans d'eau

–

315

-4

-1

-7

-2

0

0

-11

-3

-36

-12

Lynx du Canada

Forêt résineuse; milieux humides

2
2
11 à 50 km , parfois >240 km

4514

-756

-17

-302

-7

1 118

25

60

1

-24

-1

Musaraigne cendrée
Souris sylvestre
Campagnol-lemming de Cooper
Campagnol à dos roux de Gapper
Campagnol des champs
Campagnol des rochers
Souris sauteuse des champs
Souris sauteuse des bois

Forêt résineuse ou mixte ; milieux humides
3

Forêt résineuse et mixte
3

Forêt mixte ; milieux humides
3

3

3

Chauves-souris

Animaux à fourrure
Belette pygmée
Hermine
Écureuil roux

3

Forêt résineuse et mixte
3

Loup gris

2

Martre d'Amérique

Forêt résineuse et mixte

2 à 3 km (mâle)
0,8 km2 (femelle)

4 689

-900

-19

-296

-6

1 118

24

-79

-2

-48

-1

Vison d'Amérique

Lacs et plans d'eau
marécages

–

315

-4

-1

-7

-2

0

0

-11

-3

-36

-12

Rat musqué

Lacs et plans d'eau; marécages

–

315

-4

-1

-7

-2

0

0

-11

-3

-36

-12

Renard roux

Forêt résineuse et mixte ; milieux humides;
dénudés secs et anthropique

9 km de diamètre

5 460

-971

-18

-308

-6

1 118

20

-162

-3

-139

-3

Castor du Canada

Lacs et plans d'eau; marécages

2,6 à 5,2 km

315

-4

-1

-7

-2

0

0

-11

-3

-36

-12

Petite faune
Lièvre d'Amérique
Grande faune

Forêt résineuse et mixte3; dénudés anthropiques; marécages

2 à 16 ha

5 186

-907

-17

-298

-6

1 118

22

-88

-2

-85

-2

5 à 10 km2

1 221

-170

-14

-7

-1

0

0

-177

-15

-149

-12

2
60 à 173 km (mâle)
5 à 50 km2 (femelle)

5 460

-971

-18

-308

-6

1 118

20

-162

-3

-139

-3

3

3

3

Orignal

Forêt mixte ; marécages; dénudés anthropiques;
lacs et plans d'eau
3

Ours noir

Forêt résineuse et mixte ; milieux humides;
dénudés secs et anthropique

2

Modifié de Roche ltée (2012)
1
2
3
4

Selon les habitats préférentiels présentés aux tableaux 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.3 de l'étude d'impact (Roche, 2012).
Selon Desrosier et al. (2002) pour les micromammifères et Prescott et Richard (2004) pour les autres espèces.
La forêt mixte fait ici référence à la sapinière à bouleau blanc.
Les valeurs de l'étude d'impact (Roche, 2012) ont été révisées pour tenir compte des modifications suivantes au projet : élimination de la cellule ouest du parc à résidus, agrandissement de la fosse et de la butte-écran vers l'est, modification de la
cellule #3 de résidus de flottation pour éviter un empiètement dans l'exutoire du lac Ben. Également la répartition des travaux de déboisement a été revue (voir notes ci-dessous), ce qui modifie la répartition des pertes d'habitat entre les deux phases.
5 La phase construction comprend le déboisement des sites suivants: fosse, concasseur, concentrateur, cellules de résidus de flottation 1 et 2, cellule nord de résidus magnétiques, halde à stériles, aire de stockage du minerai et de mort-terrain,
butte-écran.
6 La phase exploitation comprend le déboisement des cellules de flottation 3 et Est ainsi que la cellule sud de résidus magnétiques

ligne électrique et le lac Hall. Ces corridors considèrent l’association d’éléments
d’habitats clés pour les chauves-souris du genre Myotis, soit les forêts matures
(sites potentiels de repos et de reproduction) ainsi que les cours d’eau, plan d’eau et
milieux humides (sites potentiels d’alimentation). En considérant l’emprise des
infrastructures minières projetées, il appert que les superficies de pertes d’habitats
pour les abris, l’alimentation et la reproduction sont globalement d’environ 127,3 ha
(25 ha de milieux humides (alimentation), 96,5 ha de forêts matures (abris et
reproduction) et 5,8 ha de plans d’eau (alimentation)), ainsi qu’approximativement
20 km de cours d’eau (déplacements). Ces habitats représentent environ 10 % de la
superficie d’empiètement du projet (incluant milieux terrestres et aquatiques). Le
retrait de la cellule ouest s’avère très positif pour la préservation des habitats des
chiroptères du genre Myotis car cela permet de conserver 48 ha de forêt mature.
Bien que la zone d’étude elle-même offre une certaine quantité d’habitats favorables
pour les chiroptères, son intérêt principal pour les chauves-souris semble davantage
relié à leurs déplacements. En effet, les activités enregistrées lors des inventaires
suggèrent que ces animaux la parcourent régulièrement, probablement au cours de
déplacements locaux entre les habitats situés en périphérie et lors des migrations.
En incluant les vallées de cours d’eau qui sont utilisées pour les déplacements, on
calcule qu’une superficie d’environ 220 ha correspondant aux corridors de
déplacements sera temporairement perturbée durant les activités de préparation et
d’exploitation de la mine.
Les pertes de végétation et de cours d’eau dans ces corridors réduiront l’attrait du
site pour la nourriture, le repos et la reproduction, mais ces voies de transit seront
probablement tout de même utilisées pour les déplacements entre les milieux de
meilleure qualité (p. ex. nord du lac Hall et fleuve) tout en étant davantage
empruntées durant la nuit et/ou en période d’activités réduites. En effet, les falaises
bordant la rive nord du lac Hall, ainsi que les superficies importantes de milieux
forestiers matures en périphérie de la zone d’étude abritent des habitats de
reproduction beaucoup plus intéressants et importants, au même titre que le secteur
tourbeux au sud-ouest de la zone d’étude. Ainsi, à l’intérieur d’une bande de 5 km
périphérique à la zone d’emprise du projet, la superficie totale d’habitats favorables
aux chauves-souris est évaluée à près de 9 850 ha (1 812 ha de milieux humides,
2 756 ha de forêts matures et 5 281 ha de plans d’eau) et inclut 236 km de cours
d’eau permanents ou intermittents. Ce territoire comporte une abondance d’habitats
favorables relativement plus élevée, comparativement à la proportion retrouvée dans
la zone d’impact du projet (10 %), puisqu’ils en recouvrent plus de la moitié (53 %)
de la superficie.
Il est à noter qu’aucun site d’hibernation n’a été identifié dans le secteur d’étude.
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NO 89

Évaluer l’impact des vibrations et du bruit sur les populations de
Myotis sp. car selon les références suivantes, il semblerait que les
chauves-souris pourraient être dérangées par le sautage.
http://asmr.us/Publications/Conference%20Proceedings/1997/22.PDF;
http://www.mcrcc.osmre.gov/MCR/Resources/bats/pdf/2006_WV_OEB_
Bats_Blasting.pdf

Réponse :
Les inventaires ont démontré qu’aucun hibernacle ou maternité n’a été relevé, ni
dans le secteur de la fosse, ni ailleurs dans la zone d’étude. Par conséquent, le
forage, les activités de sautage ou autres activités susceptibles de générer des
vibrations et du bruit n’auront pas d’impacts directs sur des colonies en hibernation
ou maternités dans ou aux abords de la mine, tels que décrits dans l’article de
Brown et Berry, 1997 (lien hypertexte ci-haut).
Les impacts indirects reliés aux vibrations et aux bruits pendant la préparation du
site et durant l’exploitation de la mine auront des conséquences générales reliées
principalement à l’évitement des sites de repos et des aires d’alimentation de même
qu’à la modulation probable des usages des corridors de déplacements qui
semblent traverser la zone du projet.

NO 90

Quels seront les engagements précis du promoteur concernant les
nouvelles mesures d’atténuation que vous proposez pour diminuer
l’impact sur les chauves-souris et pour suivre l’efficacité de ces
mesures :
 Des corridors de milieux forestiers matures pourraient être
conservés pour permettre aux chiroptères de continuer à
bénéficier d’abris
Réaliser des aménagements, comme la plantation de haies brisevents et la création de talus suivant les axes de déplacement
présumés des chiroptères.

Réponse :
Les impacts sur les chauves-souris seront amenuisés, d’une part, par le retrait de la
cellule ouest du parc résidus (permettant un gain de 48 ha forêt mature par rapport
au projet initial) et, d’autre part, par la séquence temporelle prévue pour la
construction des cellules de résidus de flottation et de la halde à stériles. Ainsi, la
séquence d’aménagement des cellules du parc à résidus prévoit d’abord la
construction des cellules # 1 et # 2 ainsi que la cellule Nord. Ainsi, les chauvessouris pourront continuer à utiliser le corridor Est-Ouest durant environ sept années
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même si le projet est en exploitation. Lorsque les cellules #1 et #2 sont complétées,
la cellule #3 sera construite. Celle-ci ne sera également pas une entrave à la
circulation des chauves-souris. Pendant ce temps, des haies brise-vent constituées
d’arbres ou d’arbustes adaptés à ce type d’aménagement seront plantés sur les
cellules #1 et #2. Finalement, après cinq années d’exploitation, la cellule #4 sera
construite et les chauves-souris pourront alors utiliser le corridor de haie brises-vent
aménagés sur les cellules # 1 et #2 pour leur circulation d’est en ouest.
En ce qui concerne la circulation Nord-Sud des chauves-souris, il sera maintenu par
le maintien d’un corridor boisé entre la halde à stériles et les cellules #1 et #2.
D’autre part, l’emphase sera mise sur la renaturalisation rapide des talus exposés au
nord et à l’ouest, de manière à réduire l’exposition du site aux vents dominants.
Dans un rayon de moins de 1 km de la zone d’emprise du projet, et notamment à
l’est et à l’ouest, on trouve de vastes peuplements forestiers matures, des tourbières
(abords de la rivière Hall) ainsi que de nombreux lacs en séries (à l’est), sans
compter le lac Hall et ses rives escarpées plus au nord. Dans un rayon plus large
(bande de 5 km adjacente à la zone d’emprise du projet), le territoire abrite des
milieux plus riches en termes d’habitats de qualité pour les chauves-souris, ce qui
constitue un potentiel suffisant pour pallier aux pertes projetées. Le plan de
restauration du site est par ailleurs à considérer étant donné les retombées
bénéfiques à long terme quant au recouvrement des milieux forestiers.

Mine Arnaud - Questions et commentaires des autorités fédérales
Complément no 16
103

WSP
Octobre 2014

CHAPITRE 9 MILIEU HUMAIN : DESCRIPTION ET ANALYSE DES IMPACTS
ET COMPLÉMENT 11

Utilisation des terres et des ressources par les autochtones
La description des usages du territoire par les communautés innues de Uashat mak
Mani-Utenam à l’aide de la revue de littérature de 2004-2005 (Hydro-Québec)) ne
peut être une source fiable car on ne peut présumer de son caractère complet (i.e.
grande distance entre deux types de projet différents et attention des études
antérieures mise probablement ailleurs que près de la Baie de Sept-Îles). Nous
reconnaissons l’utilité de l’information corroborée par M. Vigneault, mais
l’information demandée ne peut reposer uniquement sur cette personne.
À la page 158 du complément 11, vous mentionnez qu’un montant de 101 220 $ a
été accordé à ITUM pour réaliser une étude sur la communauté innue. Si cette étude
contenait l’aspect de l’utilisation du territoire par cette communauté, cela pourrait
représenter une démonstration d’effort pertinent de la part du promoteur.
NO 91

Toutefois, afin de confirmer les efforts déployés pour intégrer « les
connaissances traditionnelles autochtones» permettant d’enrichir
l’évaluation des impacts environnementaux, vous devrez nous
transmettre un document qui fait foi de ce que vous avez demandé
à ITUM lorsque vous avez accordé cette aide financière. Nous
aurons aussi besoin d’une confirmation de votre part qu’aucun
rapport ne sera déposé par ITUM au promoteur.

Réponse :
Afin de compléter l’information sur l’usage du territoire, Mine Arnaud a cherché à
acquérir de l’information formelle auprès d’Innu Takuaikan Uashat mak ManiUtenam (ITUM) sur les activités traditionnelles pratiquées sur le site du projet
proposé. À cet effet, et pour bien répondre aux lignes directrices de l’étude d’impact,
Mine Arnaud a accordé en juin 2012 un montant de 101 220 $ à ITUM afin de
réaliser une étude sur la communauté innue. Le mandat est inclus à l’annexe 3 de
ce document. Cette étude devait comprendre, entre autres, le volet « Étude
d’occupation territoriale ». Tandis que les résultats de cette étude devaient être
livrés à l’automne 2013, c’est lors des audiences du BAPE que Mine Arnaud a
appris qu’aucun rapport ne serait déposé ou rendu public par le consultant mandaté
(Serge Ashini Goupil).
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De plus, lors du congrès de l‘Association Québécoise pour l’Évaluation d’Impact
tenu le jeudi 13 février 2014 à Montréal, monsieur Goupil a expliqué que le lien de
confiance étant rompu avec le gouvernement (mais pas avec le promoteur Mine
Arnaud), aucune étude d’occupation territoriale ne serait rendue publique ni remise
au promoteur (enregistrement disponible sur :
http://www.aqei.qc.ca/neuf/Congres2014.html.
Dans ces conditions, il est impossible pour Mine Arnaud de fournir quelque
document que ce soit.

À la page 158 du complément 11, vous mentionnez des soirées d’information
comme moyen d’obtenir de l’information sur l’utilisation du territoire auprès des
membres de la communauté.
NO 92

Est-ce que le promoteur a directement abordé la question de
l’utilisation du territoire lors de ces rencontres (i.e. était-ce l’objet
de ces rencontres)? Veuillez expliquer l’affirmation suivante : en
raison de la revendication territoriale il est difficilement réalisable
d’obtenir de l’information sur l’utilisation du territoire.

Réponse :
Les rencontres faites dans les communautés prennent la tournure que les membres
de la communauté souhaitent, peu importe l’agenda du promoteur. Pour Mine
Arnaud, ces rencontres ont pour objectif principal d’écouter les préoccupations du
milieu afin de pouvoir en tenir compte dans l’élaboration du projet.
Tel que mentionné dans la réponse à la question 91, le lien de confiance étant
absent entre les innus et le gouvernement, aucune information sur l’utilisation du
territoire ne sera transmise à Mine Arnaud. Les innus revendiquent une grande
partie du territoire et tant qu’il n’y aura pas d’entente avec les gouvernements, il en
sera ainsi.
Vous trouverez à l’annexe 4 un rapport sur les communications et relations avec le
milieu qui présente tous les échanges qui ont eu lieu depuis 2010 entre Mine Arnaud
et les communautés (autochtone et allochtone).
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À la page 159 du complément 11 (1er paragraphe) vous mentionnez que
depuis 2010, le promoteur a eu l’opportunité de rencontrer, de manière ponctuelle, le
Conseil de bande et les membres de la communauté Uashat Mak Mani-Utenam afin
d’échanger sur différents sujets dont entre autres les activités traditionnelles.
NO 93

L’Agence demande au promoteur de décrire ce qu’il entend par
rencontre ponctuelle. Le promoteur devra donner plus de détail et
de contexte (i.e. nombre de gens rencontrés, questions posées,
information recueilli etc.) à propos de ces rencontres ponctuelles
notamment celles où il était question d’activités traditionnelles des
membres de la communauté.

Réponse :
L’information pertinente sur les rencontres et communications qui ont eu lieu avec le
Conseil de bande et les membres de la communauté Uashat est incluse dans le
rapport sur les communications et relations avec le milieu que vous trouverez à
l’annexe 4.

Effet du projet sur l’utilisation des terres et des ressources par les autochtones
Le promoteur n’a pas évalué les effets environnementaux qui auront des impacts:
sur l’utilisation courante des ressources et du territoire à des fins traditionnelles, sur
le mode de vie, la culture et la qualité de vie des communautés innues. La signature
d’une entente avec la communauté n’élimine pas les effets que le projet peut avoir
sur leur utilisation du territoire et ne rencontre pas nécessairement les exigences de
la LCEE. Le mémoire déposé au BAPE et à l’Agence par la communauté fait état de
nombreux usages du territoire par la communauté. L’Agence réitère donc au
promoteur d’inclure les impacts potentiels du projet sur l’utilisation du territoire par
les Uashaunnuat. Le promoteur doit fournir :
NO 94

Une liste d’impacts potentiels touchant les communautés
concernées par le projet notamment les effets sur la chasse à la
sauvagine et aux différents mammifères, la cueillette des petits
fruits sauvage etc., tel que décrit dans le mémoire du BAPE;

Réponse :
Jean-Guy Vigneault est un trappeur qui possède une unité de gestion des animaux à
fourrure sur le site du projet. Malgré ses 50 années d’expérience de trappage et
piégeage sur le territoire concerné, monsieur Vigneault n’a jamais côtoyé les Innus
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dans la pratique de ses activités. De plus, celui-ci n’a jamais observé d’installation
permanente innue sur le territoire. Cela confirme donc que le site du projet minier
demeure peu ou pas fréquenté par les Innus.
Les activités les plus près de Mine Arnaud sont les activités de chasse à l’oie et à
l’outarde qui se déroulent principalement en bordure de la baie des Sept Îles et non
sur le site du projet de Mine Arnaud (comm. personnelles).
L’étude mandatée à ITUM avait pour but, entre autres, d’obtenir de l’information sur
l’utilisation du territoire au site du projet de Mine Arnaud par la communauté innue.

NO 95

Une description des effets du projet sur l'utilisation et l'occupation
traditionnelles du territoire de l’ensemble des ressources
énumérées par ITUM dans son mémoire au BAPE;

Réponse :
Mine Arnaud n’a reçu aucun résultat de l’étude que devait réaliser le consultant de
ITUM, étude qui devait décrire, entre autres, l’utilisation et l’occupation du territoire.
L’information que nous avons à ce jour indique que le site du projet minier n’est pas
utilisé par les Innus. De plus, le projet minier ne se trouve sur aucun lot familial
appartenant à des membres de la communauté de Uashat Mak Mani-Utenam.

NO 96

Une carte détaillée grand format superposant les infrastructures et
zones d’impact du projet sur les secteurs d’utilisation des
ressources et des terres. Cette carte vise à soutenir, lors des
activités de consultation, la collecte de données issues des
connaissances traditionnelles autochtones;

Réponse :
Voir réponse à la question NO 91.

NO 97

Les préoccupations exprimées dans les communautés et dans
quelle mesure ces éléments ont été intégrés dans la conception du
projet ainsi que dans l’étude d’impact. Cette description doit
permettre de comprendre la réponse et les engagements du
promoteur à chacune d’entre-elles.
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Réponse :
L’information pertinente sur les rencontres et communications qui ont eu lieu avec le
Conseil de bande et les membres de la communauté Uashat est incluse dans le
rapport sur les communications et relations avec le milieu que vous trouverez à
l’annexe 4.

Le gouvernement tiendra compte de ces renseignements dans le cadre de ses
mandats reliés à l’évaluation environnementale et de ses applications
réglementaires. Si le promoteur n’arrive pas à obtenir tous les renseignements
nécessaires à l'évaluation des impacts du projet sur l'utilisation traditionnelle du
territoire par les Uashaunnuat ou sur leurs droits ancestraux, il devra justifier
pourquoi ces informations n’ont pas été incluses.
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CHAPITRE 12 BILAN DES IMPACTS ET DES MESURES
D’ATTENUATION : LIGNES DIRECTRICES SECTION 4.2 CONSULTATION DES
AUTOCHTONES ET SECTION 9.9 MESURES D’ATTENUATION.

Effet du projet sur l’utilisation des terres et des ressources par les
autochtones
NO 98

En plus de documenter les effets, le promoteur devra énumérer les
mesures d’atténuation et de compensation relatives aux effets sur
l’utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles
en lien avec les préoccupations exprimées par la communauté ainsi
que les effets résiduels des impacts mentionnés sur les droits
ancestraux des communautés innues.

Réponse :
Voir réponse à la question NO 91.
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COMPLÉMENT 11 + RAPPORT SECTORIEL.
ANALYSE DES SOLUTIONS DE RECHANGE POUR L’ENTREPOSAGE DES RÉSIDUS
MINIERS, RÉVISION 1 (SEPTEMBRE 2013)

Complément 11
NO 99

No 1 – Commentaire 1.1 (page 3)
À la première puce (4e paragraphe, p. 3), le promoteur indique que
« le minerai sera acheminé vers deux aires d’accumulation
temporaires situées à proximité du concasseur et de la fosse. (…)
L’aire située à l’ouest touche à un cours d’eau intermittent n’étant
pas un habitat du poisson (Genivar, 2013b). Ces composantes ne
sont donc pas visées par l’évaluation des solutions de rechange ».
Cette aire, qui servira à l’entreposage temporaire du minerai basse
teneur, servira ensuite à l’accumulation de stériles (p. 3, Genivar,
sept. 2013). Le promoteur devra s’assurer auprès de Pêches et
Océans Canada qu’effectivement, ce cours d’eau (branche ouest du
tributaire du ruisseau Gamache sous l’aire d’accumulation du
minerai à basse teneur) n’est pas considéré comme étant fréquenté
par le poisson. Même s’il est intermittent, il se peut qu’il soit
considéré comme étant fréquenté par le poisson. Dans un tel cas,
cette composante serait visée par l’évaluation des solutions de
rechange.
En ce qui a trait au cours d’eau (R-8 branche permanente) fréquenté
par le poisson qui sera impacté par la butte-écran, le promoteur
indique que sa destruction est un incontournable puisque la butteécran est prévue au projet et qu’elle ne peut être déplacée. Le
promoteur, à la section 2.4 de l’analyse des solutions de rechange
révisée (Genivar, sept. 2013), indique que les stériles miniers sont
considérés comme étant nocifs. À moins que les essais en cours
démontrent leur non-nocivité, un amendement réglementaire au
Règlement sur les effluent de mines de métaux (REMM) sera requis
afin d’utiliser ce plan d’eau pour y déposer des substances nocives.
Une telle approche requiert une analyse des solutions de rechange.
Dans le cas contraire, i.e. si la non-nocivité des stériles était
démontrée, en accord avec l’annexe 1 du Guide sur l’évaluation des
solutions de rechange pour l’entreposage des déchets miniers
(Environnement Canada, 2013), la destruction du cours d’eau R-8
(branche permanente) pourrait être autorisée par Pêches et Océans
Canada en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches (LP).
Le promoteur devra vérifier auprès de Pêches et Océans Canada si
l’effluent du lac Ben qui se trouvera sous l’aire d’entreposage des
résidus de flottation (cellule #3, mois 54 à 89 - carte transmise par
Mine Arnaud à ACEE le 7 janvier 2014 : plan global révision 1) est
considéré ou non comme un habitat du poisson.
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En référence au commentaire 1.1 (p. 3), le promoteur devra noter
que même si la butte-écran a fait l’objet d’engagements de la part
de Mine Arnaud envers la population et que cette dernière est
requise pour respecter les règlements encadrant le bruit, il n’en
demeure pas moins que la destruction de plans d’eau fréquentés
par le poisson pour l’entreposage de substances nocives doit être
autorisée en vertu de la LP par une désignation à l’annexe 2 du
REMM. Il incombe donc au promoteur de s’assurer d’obtenir les
autorisations nécessaires.
Nous tenons à rappeler certains éléments en lien avec la notion de
« nocivité » des déchets miniers. Ainsi, la LP interdit le dépôt de
substances nocives dans des eaux fréquentées par le poisson à
moins qu’un règlement élaboré en vertu de cette même Loi
l’autorise comme, par exemple, le REMM. Si tel est le cas, le plan
d’eau doit d’abord être inscrit à l’annexe 2 du REMM avant que les
substances nocives puissent y être déposées. Toutefois, si le
promoteur désire utiliser un plan d’eau pour y déposer des
substances qui ne sont pas considérées comme nocives et que ce
dernier est en mesure de démontrer leur non-nocivité, alors l’ajout
de ce plan d’eau à l’annexe 2 du REMM n’est pas requis.
L’utilisation de ce plan d’eau pourrait alors être autorisée par
Pêches et Océans Canada en vertu du paragraphe 35(2) de la LP.
De prime abord, tous les déchets miniers (résidus, stériles, minerai
à faible teneur, mort-terrain) sont considérés comme étant nocifs à
moins que, à l’exception des résidus, le promoteur soit en mesure
de faire la démonstration qu’ils ne le sont pas (référence : annexe 1
du Guide d’Environnement Canada sur l’évaluation des solutions de
rechange pour l’entreposage des déchets miniers identifié dans le
reste de ce document comme le Guide). La LP définit la nocivité
d’une substance comme « toute substance qui, si elle était ajoutée
à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au
point de la rendre nocive, ou susceptible de le devenir, pour le
poisson ou son habitat, ou encore de rendre nocive l’utilisation par
l’homme du poisson qui y vit ». Les principaux critères utilisés pour
évaluer la nocivité d’une substance sont ceux définis dans les
« Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux :
protection de la vie aquatique » élaborés par le Conseil canadien
des ministres de l’environnement (CCME).
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Réponse :
Toutes les informations concernant la fréquentation du poisson dans le tributaire du
ruisseau Gamache et dans les autres cours d’eau de la zone d’étude sont
présentées dans le rapport « Poisson et habitat du poisson – Révision 02 »
(WSP, 2014).
Pour ce qui a trait à l’analyse des solutions de rechange concernant la localisation
de la butte-écran, il est réitéré que le fait de ne pas localiser la butte-écran à son
endroit actuel entraine une faille fatale au projet pour des considérations
principalement visuelles et sonores. N’importe quelle solution où la butte-écran n’est
pas présentée dans sa configuration actuelle, soit avec un empiètement dans le
ruisseau R8, conduit à la non réalisation du projet. Ce point sera davantage détaillé
dans l’analyse des solutions de rechange – révision 02.
Références
WSP. 2014a. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Poisson et habitat du poisson.
Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc. 101 p. et
annexes.
WSP. 2014b. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Analyse des solutions de
rechange. Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc.

NO 100

No 3 - Commentaires 1.3 (page 9)
Le commentaire fait par Environnement Canada n’avait pas pour
objectif d’empêcher Mine Arnaud d’acquiescer aux demandes des
citoyens pour le maintien du débit des cours d’eau, mais visait
plutôt à s’assurer que Mine Arnaud rencontre les exigences du
REMM i.e., que tous les effluents miniers rejetés fassent l’objet d’un
suivi adéquat et qu’ils rencontrent les exigences du REMM en
matière de rejet d’effluents. Mine Arnaud est libre de décider d’avoir
un seul ou plusieurs effluents, tant que ces derniers respectent les
exigences du REMM.

Réponse :
Le projet minier Arnaud n’aura qu’un seul effluent minier, soit celui du ruisseau Clet.
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No 4 – Commentaires 1.4 (page 10)
Environnement Canada est d’avis que Mine Arnaud doit préciser,
avant l’étape de l’ingénierie détaillée, l’emplacement des cellules
pour l’entreposage des résidus magnétiques de même que la
séquence d’entreposage si cela diffère de ce qui est prévu dans
l’étude d’impact sur l’environnement. Une séquence d’entreposage
différente engendrera une séquence de construction différente,
laquelle aura potentiellement des répercussions différentes sur le
milieu récepteur dans le temps. Ces informations doivent être
connues à l’étape de l’évaluation environnementale et non après
puisque si des plans d’eau fréquentés par le poisson risquent
d’être impactés par le dépôt de substances nocives, ils doivent être
connus afin de pouvoir les ajouter à l’annexe 2 du REMM.

Réponse :
La séquence d’entreposage des résidus miniers est présentée, entre autres, à
l’analyse des solutions de rechange – révision 02.
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Analyse des solutions de
rechange. Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc.

NO 102

No 7 - Commentaire 3.1 (page 12)
La réponse au commentaire 3.1 d’Environnement Canada fait en
mai dernier n’est pas jugée satisfaisante. Le document déposé ne
démontre pas une bonne compréhension de l’importance qui doit
être accordée à l’analyse des solutions de rechange. Ce document
doit être complet, et inclure de façon détaillée et la plus précise
possible les renseignements qui ont été considérés dans l’analyse.
Cet aspect a été escamoté à plusieurs égards, tout particulièrement
en ce qui a trait aux plans et cours d’eau fréquentés par le poisson
qui sont impactés par les différentes solutions de rechange
analysées.
Les superficies et les longueurs totales des plans d’eau et cours
d’eau impactés sont résumées dans deux tableaux. Ces
informations ne sont pas suffisantes. Considérant que des
amendements réglementaires devront être apportés au REMM pour
y ajouter les plans et cours d’eau fréquentés par le poisson qui
sont convoités, si approuvés par le gouverneur en conseil, il
importe que le promoteur donne l’inventaire complet de chaque
plan d’eau et de chaque cours d’eau qui seront impactés.
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Les renseignements tels que présentés manquent de précision.
Tous les plans et tous les cours d’eau fréquentés par le poisson
devront être identifiés sur des cartes. Des tableaux détaillant les
superficies, les longueurs, les ressources halieutiques en
présence, leurs caractéristiques ainsi qu’une description de leur
fonction, etc. devront être fournis pour chacun d’entre eux et pour
chacune des solutions de rechange. De plus, le promoteur devra
combler le manque de renseignements sur les plans et cours d’eau
pour lesquels il n’a pas été en mesure de statuer si ces derniers
sont fréquentés ou non par le poisson. Ces informations sont
essentielles advenant l’éventualité où des modifications au REMM
seraient requises. Enfin, il est fortement recommandé que le
promoteur travaille de concert avec les représentants de Pêches et
Océans Canada afin de confirmer si effectivement les plans d’eau
considérés sont fréquentés par le poisson. Encore une fois, cette
démarche doit être complétée pour chaque solution de rechange,
et non seulement pour celle privilégiée par le promoteur.
En réponse au commentaire 3.1 d’Environnement Canada, le
promoteur indique (p. 12) :
« Les valeurs présentées aux tableaux 6.1 et 6.2 ont été révisées
depuis l’émission de l’Analyse révisée en septembre 2013. Ces
valeurs révisées sont présentées aux tableaux 7-1 et 7-2 insérés à
la page suivante. Il est à noter que les modifications apportées ne
modifient pas le pointage ainsi que le pointage de mérite des
indicateurs présentés au tableau 8.1. Les résultats des tableaux 8.2
et 9.1 demeurent donc inchangés”. Les valeurs révisées,
présentées aux tableaux 7-1 et 7-2 du Complément no11, devront
tout de même être reflétées (i.e. mises-à-jour) dans les tableaux du
document d’analyse des solutions de rechange.
Le promoteur indique que plusieurs études ont été menées pour
caractériser et classifier l’habitat du poisson impacté par le projet
Arnaud (ROCHE, 2012 et GENIVAR, 2013b). Ces informations
devraient être intégrées à l’analyse des solutions de rechange. Il
importe de bien comprendre que l’évaluation des solutions de
rechange est un document clé. Les informations servant à
l’analyse doivent être complètes, détaillées et basées sur une
évaluation fidèle des conditions du site. Les justifications des
choix faits par le promoteur doivent, elles aussi, être suffisamment
bien détaillées de manière à ce que l’évaluateur puisse en saisir
toute la portée et la justesse. Advenant qu’un amendement
réglementaire soit requis, il est primordial que l’analyse des
solutions de rechange soit complète puisqu’en plus de servir à la
prise de décision, elle sera soumise, à titre informatif et consultatif,
à de nombreux intervenants provenant de plusieurs horizons.
De façon générale, les réponses du promoteur aux questions et
commentaires d’Environnement Canada (reçus le 3 mai 2013) font
référence à des études et rapports qui ont été menés sur différents
aspects du projet Arnaud. Les informations pertinentes que l’on
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retrouve dans ces rapports doivent être incluses dans l’analyse
des solutions de rechange. À la lumière des différents
commentaires formulés, le promoteur devra bonifier son analyse et
combler les lacunes. Par exemple, le rapport sectoriel d’octobre
2013 sur le poisson et son habitat contient de nombreuses
données pertinentes qui aideraient à combler certaines lacunes
identifiées précédemment. Il n’est pas nécessaire que l’analyse des
solutions de rechange soit une répétition du contenu de rapports
existants, mais l’ajout de résumés des éléments clés et des liens
de référence pour plus de détails serait à considérer.
Prenez note que les autres réponses du promoteur au Complément
no11 seront revues à la lumière de l’analyse du document
« Analyse des solutions de rechange pour l’entreposage des
résidus miniers RÉV. 01 » ci-après
Réponse :
Les cartes du rapport « Poisson et habitat du poisson – Révision 02 » ont été
révisées de manière à présenter tous les cours d’eau et plans d’eau colonisés par le
poisson, de même que l’information additionnelle permettant de statuer si ces
derniers sont fréquentés ou non par le poisson (WSP, 2014a).
Des tableaux détaillant les superficies, les longueurs, les ressources halieutiques en
présence, leurs caractéristiques ainsi qu’une description de leur fonction sont fournis
pour chacun des cours d’eau en fonction de chacune des solutions de rechange à
l’annexe A « Rapports de caractérisation exhaustive » du rapport « Analyse des
solutions de rechange- Révision 02 » (WSP, 2014b).
Les valeurs révisées, présentées aux tableaux 7-1 et 7-2 du Complément No11 ont
été mises à jour à l’annexe A du rapport « Analyse des solutions de rechangeRévision 02 » (WSP, 2014b). Les tableaux ont été bonifiés afin de distinguer chacun
des cours d’eau présents dans la solution ainsi que l’espèce de poisson qui colonise
ceux-ci.
Les résumés des études pertinentes sont également présentés aux annexes B à F
du rapport « Analyse des solutions de rechange- Révision 02 » (WSP, 2014b).
Références
WSP. 2014a. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Poisson et habitat du poisson.
Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc. 101 p. et
annexes.
WSP. 2014b. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Analyse des solutions de
rechange – Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc.
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Rapport sectoriel - Analyse des solutions de rechange pour l’entreposage des
résidus miniers, révision 1 (septembre 2013)
NO 103

Questions et Commentaires d’Environnement Canada
De façon générale, l’analyse des solutions de rechange - version
révisée 1 - est incomplète et devra être revue. Le manque de détails
au niveau des descriptions et des justifications fournies rend la
compréhension difficile et suscite de nombreuses questions qui
demeurent sans réponse. Le promoteur devra bonifier son analyse.
Tel que déjà indiqué dans les commentaires faits en regard des
réponses du promoteur aux questions et commentaires
d’Environnement Canada (Complément no11), le document déposé
ne démontre pas une bonne compréhension de l’importance qui
doit être accordée à l’analyse des solutions de rechange. Ce
document doit être complet et inclure de façon détaillée et la plus
précise possible les renseignements qui ont été considérés. Les
choix faits par le promoteur doivent être justifiés de façon claire et
détaillée. À cet égard, plusieurs aspects de l’analyse semblent avoir
été escamotés, tout particulièrement en ce qui a trait aux plans et
cours d’eau fréquentés par le poisson impactés par les différentes
solutions de rechange analysées. Dans plusieurs cas, le manque de
détails quant à la justification des choix rend la compréhension
difficile et contribue à soulever certains questionnements surtout
lorsque les choix sont basés sur des présomptions et des
similitudes. Même si l’analyse des solutions de rechange fait
référence à plusieurs études, il importe que le promoteur résume
les éléments des études qui ont contribué à son choix. Dans
plusieurs cas, de tels résumés sont inexistants et les études en
question non disponibles.

Réponse :
Ce commentaire a été pris en considération lors de l’élaboration du rapport
« Analyse des solutions de rechange- Révision 02 » (WSP, 2014).
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Analyse des solutions de
rechange – Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc.
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Page 7 - Section 2.2 - Butte-écran
On indique que la butte écran empiète sur un cours d’eau
intermittent (R-8 branche permanente, considéré comme un habitat
de poisson par MPO) et qu’il est impossible d’éviter cette option.
Selon la carte 3-1 – Inventaires de l’habitat de poisson (p. 9 –
Rapport sectoriel poisson et habitat de poisson – octobre 2013), il
semble que la construction de la butte-écran détruira aussi d’autres
cours d’eau intermittents (R6, R7, R9.5 et R8 branche intermittente).
Le promoteur devra s’assurer que ces cours d’eau ne sont pas
fréquentés par le poisson et devra vérifier auprès des responsables
de Pêches et Océans Canada que cela est bien le cas, puisque tout
cours d’eau et plan d’eau fréquenté par le poisson ne peut être
utilisé pour l’entreposage de déchets miniers à moins qu’il ne soit
autorisé par règlement, i.e. être désigné à l’annexe 2 du REMM.

Réponse :
Le rapport « Poisson et habitat du poisson – Révision 02 » présente l’ensemble des
inventaires et caractérisations des plans d’eau et cours d’eau qui ont permis de
statuer sur leur fréquentation par le poisson (WSP, 2014).
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Poisson et habitat du poisson.
Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc. 101 p. et
annexes.
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Page 10 - Section 2.6 Effluent minier
Les informations présentées ne sont pas complètes : les rejets
d’effluents doivent également rencontrer les exigences du REMM et
non seulement celles de la Directive 019.

Réponse :
Ce commentaire a été pris en considération lors de l’élaboration du rapport
« Analyse des solutions de rechange- Révision 02 » (WSP, 2014).
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Analyse des solutions de
rechange – Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc.
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Pages 26 et 31 - Section 3.4.2 Présélection des méthodes de
construction des digues.
Cette section est incomplète et devra être complétée avec plus de
précision. On n’y indique pas de façon précise le type de digue
retenu pour les différents ouvrages. De plus, il serait souhaitable
d’inclure des figures montrant une coupe de digue de type aval,
comme celles illustrées aux figures 5.3.2 et 5.3.3 pour le type
amont, de manière à mieux illustrer au lecteur la différence entre
ces deux constructions qui semblent être mises de l’avant par le
promoteur. Pour être complète, cette section devrait aussi
présenter une figure illustrant la méthode de construction de digue
à axe central.

Réponse :
Ce commentaire a été pris en considération lors de l’élaboration du rapport
« Analyse des solutions de rechange- Révision 02 » (WSP, 2014).
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Analyse des solutions de
rechange – Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc.
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Page 33 - Section 4.1 Limites régionales de sélection des solutions
de rechange
Les explications fournies dans cette section sont très limitées. Très
peu d’explications sur le choix des limites régionales sont
présentées. Par exemple, même si la Directive 019 exige que
l’analyse de l’emplacement de l’aire d’accumulation des résidus soit
faite dans un rayon de 10 km, le promoteur aurait avantage à
préciser pour quelles raisons cette distance ne peut
être
augmentée, de manière à voir s’il y aurait lieu de trouver un
emplacement qui éviterait ou minimiserait davantage les impacts du
projet sur l’habitat du poisson.
Il en est de même pour certains engagements corporatifs comme,
par exemple, celui de n’avoir aucun rejet dans le ruisseau Gamache
et de n’avoir qu’un seul effluent. Quant au troisième engagement
corporatif, qui est de collecter et de traiter toutes les eaux circulant
sur les composantes du projet avant leur rejet dans
l’environnement, le promoteur notera que la LP interdit tout rejet de
substances nocives dans des eaux fréquentées par le poisson à
moins qu’un tel rejet soit permis par dérogation comme par
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exemple le REMM. Par conséquent, le promoteur est tenu de
rencontrer les exigences de la loi. Ainsi, les trois engagements
corporatifs mentionnés ne semblent pas constituer des critères
d’exclusion. Le promoteur devra donc mieux expliquer en quoi ces
derniers sont des critères d’exclusion quant à la sélection des
solutions de rechange.
Réponse :
Ce commentaire a été pris en considération lors de l’élaboration du rapport
« Analyse des solutions de rechange- Révision 02 » (WSP, 2014).
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Analyse des solutions de
rechange – Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc.

NO 108

Page 33 - Section 4.2 Résidus magnétiques
On peut lire qu’ « Il est attendu et espéré que les résidus
magnétiques seront vendus (…) et que l’accumulation de ces
résidus magnétiques au voisinage du complexe industriel a été
considérée comme nécessaire dans tous les cas ». L’endroit
d’entreposage pour ces résidus n’est pas indiqué dans cette
version révisée de l’analyse des solutions de rechange (Genivar,
sept. 2013) alors que la version révisée du Résumé de l’étude
d’impact sur l’environnement (avril 2013) indique que ces résidus
seront entreposés au même endroit originalement prévu dans
l’étude d’impact de 2012, soit dans les cellules nord et sud. La
réponse du promoteur (Genivar, nov. 2013, Complément no 11) à la
question posée par Environnement Canada à cet effet (Réponse
No 4 – Commentaires 1.4 – mai 2013) n’est pas satisfaisante.
Question d’Environnement Canada: Si l’intention du
promoteur est de vendre ces résidus magnétiques, pourquoi
alors envisage-t-il de les entreposer dans la cellule nord
pour les premiers 89 mois d'exploitation alors que la cellule
sud, beaucoup plus rapprochée des installations
ferroviaires, ne sera utilisée qu’à partir du 90e mois jusqu'à
la fin de l’exploitation? Il semble plus approprié que
l’inverse soit envisagé puisque la cellule sud a une capacité
d'entreposage d'environ 15 ans alors que celle au nord est
d'environ 7,5 ans. Si ces résidus trouvent preneurs dans les
premiers 15 ans, la cellule nord ne sera pas utilisée,
contribuant ainsi à minimiser l’empreinte du projet ainsi que
les coûts de transport.
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Réponse du promoteur : Ce commentaire est pertinent et
sera considéré attentivement lors de la revue du parc à
résidus à l’étape de l’ingénierie détaillée.
Environnement Canada est d’avis que Mine Arnaud doit préciser,
avant l’étape de l’ingénierie détaillée, l’emplacement des cellules
pour l’entreposage des résidus magnétiques, ainsi que la
séquence d’entreposage, si cela diffère de ce qui est prévu dans
l’étude d’impact sur l’environnement. Une séquence d’entreposage
différente engendrera une séquence de construction différente,
laquelle
aura
potentiellement
des
répercussions
environnementales différentes sur le milieu récepteur dans le
temps. Ces informations doivent être connues à l’étape de
l’évaluation environnementale et non après puisque si des plans
d’eau fréquentés par le poisson doivent être impactés, ils doivent
être connus afin de pouvoir les ajouter à l’annexe 2 du REMM.
Réponse :
Ce commentaire a été pris en considération lors de l’élaboration du rapport
« Analyse des solutions de rechange- Révision 02 » (WSP, 2014).
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Analyse des solutions de
rechange – Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc.
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Page 38 - Section 4.3 Stériles miniers
Il est indiqué, à la page 38, que la halde à minerai basse teneur ne
touche à aucun habitat de poisson. Toutefois, la carte 3-1 –
Inventaires de l’habitat de poisson (p. 9 – Rapport sectoriel
poisson et habitat de poisson – octobre 2013) montre que la halde
détruira certains cours d’eau intermittents de même que
permanents. Le promoteur devra s’assurer que ces cours d’eau ne
sont pas fréquentés par le poisson et devra vérifier auprès des
représentants de Pêches et Océans Canada que cela est bien le
cas puisque tout cours d’eau ou plan d’eau fréquenté par le
poisson ne peut être utilisé pour l’entreposage de déchets miniers
à moins qu’il ne soit autorisé par règlement i.e. être désigné à
l’annexe 2 du REMM.
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Réponse :
Le rapport « Poisson et habitat du poisson – Révision 02 » présente l’ensemble des
inventaires et caractérisations des plans d’eau et cours d’eau qui ont permis de
statuer sur leur fréquentation par le poisson (WSP, 2014).
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Poisson et habitat du poisson.
Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc. 101 p. et
annexes.
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Page 40 - Section 4.4 Identification des solutions de rechange
On mentionne que les deux haldes à minerai temporaires ne
touchent pas à un habitat de poisson. Toutefois, la carte 3-1 –
Inventaires de l’habitat de poisson (p. 9 – Rapport sectoriel
poisson et habitat de poisson – octobre 2013) montre que la halde
détruira certains cours d’eau intermittents. Le promoteur devra
s’assurer que ces cours d’eau ne sont pas fréquentés par le
poisson et vérifier auprès de Pêches et Océans Canada que cela
est bien le cas puisque tout cours d’eau ou plan d’eau fréquenté
par le poisson ne peut être utilisé pour l’entreposage de déchets
miniers à moins qu’il ne soit autorisé par règlement i.e. être
désigné à l’annexe 2 du REMM.

Réponse :
Voir la réponse à la question No 109.
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Page 43 - Tableau 4-2 (Identification et description des solutions de
rechange potentielles) et page 41 - Carte 4 (Solutions de rechange
possibles)
La Solution A (tableau 4-2) mentionne sept cellules dont deux
cellules de résidus magnétiques, ce qui n’est pas reflété à la
carte 4. Des cartes plus précises devront donc être produites et ce,
pour chaque solution de rechange analysée. La fonction de chaque
cellule ainsi que la séquence de remplissage dans le temps
devront y être identifiées. La carte 4 est imprécise à cet effet et
devrait être corrigée. Il en est de même pour la solution A2 où on
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indique deux cellules de résidus magnétiques alors qu’une seule
est indiquée sur la carte 4. Des précisions devraient également
être apportées à la légende de la carte : par exemple, les haldes de
résidus magnétiques en jaune hachuré devraient être identifiées et
la superficie présentée sur la carte devrait utiliser la même unité de
mesure que dans le texte (ha vs km2).
Réponse :
Ce commentaire a été pris en considération lors de l’élaboration du rapport
« Analyse des solutions de rechange- Révision 02 » (WSP, 2014).
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Analyse des solutions de
rechange – Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc.
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Page 45 - Tableau 4-3 Solutions de rechange, sommaire des
quantités
Le tableau 4.3 devra être complété. Certains paramètres des
solutions B, B’, C, D et F ne sont pas évalués. De plus, l’unité de
mesure utilisée pour la superficie devrait être la même entre la
carte 4 et les différents tableaux (4.2 et 4.3). Pour la rubrique
Nombre de traversées de cours d’eau, une note explicative devrait
être ajoutée.

Réponse :
Ce commentaire a été pris en considération lors de l’élaboration du rapport
« Analyse des solutions de rechange- Révision 02 » (WSP, 2014).
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Analyse des solutions de
rechange – Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc.
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Page 47 - Section 5.1 Critères de présélection
Les critères de présélection décrits à la section 5.1 sont très
généraux et ne précisent pas les éléments spécifiques du projet
qui pourraient supporter ces critères. À titre d’exemple, le
promoteur mentionne au quatrième point que, suite à des
consultations publiques, des préoccupations pour la préservation
de milieux d’intérêt aux niveaux environnementaux et sociaux ont
été identifiées et elles ne sont aucunement mentionnées dans
l’étude. Le promoteur devra présenter ces préoccupations et
indiquer de quelle façon il en a tenu compte dans l’analyse des
solutions de rechange.
Il en est de même pour la capacité d’entreposage. La capacité
minimale du DRM recherchée n’est pas indiquée, ni la capacité
additionnelle envisagée en comparaison à celles offertes pour
chacune des solutions analysées.
La plupart des réponses aux critères de présélection présentées au
tableau 5.1 se résument par un « oui » ou par un « non ». Le
manque d’explications et de justifications, tel que déjà mentionné
dans les commentaires précédents, rend la compréhension très
difficile et suscite de nombreuses interrogations quant à la
justesse de leur évaluation. La description des critères de
présélection doit être plus rigoureuse et les justifications doivent
être expliquées de façon plus détaillée afin de permettre de
comprendre les choix qui ont été faits (p. ex. pour le 2e critère :
pourquoi B et B’ ont été éliminés? Quelle est la problématique
avec une digue de 150m ?). La lecture du tableau 5.1 devrait se
faire sans avoir à se référer au texte pour comprendre les choix.

Réponse :
Tel que mentionné précédemment, des résumés d’étude ont été insérés aux
annexes B à F de l’analyse des solutions de rechange – révision 2.
La section 2.3 du Guide pour l’évaluation des solutions de rechange indique que
« les critères de présélection devraient être formulés de manière à obtenir une
réponse simple (« oui » ou « non »), à savoir si la solution respecte ou non les
critères établis. Le fait de répondre aux critères de présélection par un « oui » ou un
« non » a donc été réalisé dans cet esprit de simplicité. De plus, une conversation
téléphonique avec divers représentant fédéraux en février 2014 nous indiquait que le
tableau 5.1 était adéquat dans sa forme actuelle, mais que des explications
supplémentaires étaient requises dans le corps du texte accompagnant ce tableau.
C’est donc cette dernière modification qui a été apportée dans l’analyse des
solutions de rechange – révision 2.
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Ce commentaire a été pris en considération lors de l’élaboration du rapport
« Analyse des solutions de rechange- Révision 02 » (WSP, 2014).
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Analyse des solutions de
rechange – Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc.
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Page 51 - Section 6.1.1 Changements climatiques
Le promoteur est d’avis que les changements climatiques auraient
les mêmes effets sur toutes les solutions étudiées et qu’elles
seraient principalement d’ordre technique. Malgré que l’ensemble
des solutions étudiées soient situées à proximité les unes des
autres, il n’en demeure pas moins qu’elles ont des caractéristiques
différentes de par leur géométrie, leur hauteur, leur localisation par
rapport à certains plans d’eau d’importance, par rapport à
certaines infrastructures majeures ou par leur proximité à des
zones habitées. Le promoteur devrait évaluer le risque non
seulement technique, mais aussi environnemental, posé par les
changements climatiques. À titre d’exemple, l’évaluation de ce
risque pourrait considérer une rupture de digue causée par des
pluies torrentielles incontrôlables, risque qui pourrait être évalué
par rapport à la capacité de retenue des eaux pour chaque solution
analysée ou autres considérations. Cette évaluation devrait
considérer, entre autres, les risques potentiels à l’environnement,
aux infrastructures et aux habitations.

Réponse :
Ce commentaire a été pris en considération lors de l’élaboration du rapport
« Analyse des solutions de rechange- Révision 02 » (WSP, 2014).
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Analyse des solutions de
rechange – Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc.
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Page 52 – Bassins versants
Le promoteur indique : « Cependant, la localisation du DRM dans le
bassin versant (amont, aval ou centre) n’a pas été retenue puisque
toutes les solutions sont localisées en tête de bassin dû à la
topographie du secteur ». Le promoteur devra fournir plus
d’explications.

Réponse :
Ce commentaire a été pris en considération lors de l’élaboration du rapport
« Analyse des solutions de rechange- Révision 02 » (WSP, 2014).
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Analyse des solutions de
rechange – Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc.

NO 116

Pages 52 - 53 – Qualité de l’eau de surface et eaux d’exfiltration
Comme indiqué précédemment, la qualité des eaux de surface ne
dépend pas seulement de l’eau rejetée à partir de l’usine de
traitement. Malgré qu’il y ait des fossés collecteurs, une partie des
eaux d’exfiltration ne pourra être captée. Dû à la lixiviation de
certains métaux et d’autres substances comme le phosphore, le
promoteur devra évaluer le potentiel de contamination compte tenu
que les digues et les fossés de collecte ne sauraient être
complètement étanches.

Réponse :
Ce commentaire a été pris en considération lors de l’élaboration du rapport
« Analyse des solutions de rechange- Révision 02 » (WSP, 2014).
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Analyse des solutions de
rechange – Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc.
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Page 54 - Section 6.1.1 Habitat du poisson – espèces
Le promoteur indique que « Afin de rendre la démarche prudente, il
est présumé qu'un plan d'eau non inventorié est fréquenté par le
poisson » et que «…il est supposé qu’un plan d’eau non inventorié
est fréquenté par de l’épinoche et de l’omble de fontaine. »
L’analyse des solutions de rechange n’est pas adéquate et
factuelle en ce qui a trait à l’évaluation des plans d’eau fréquentés
par le poisson qui pourraient être impactés par le projet. L’exercice
que le promoteur doit faire lors de l’analyse des solutions de
rechange est de minimiser les impacts sur le poisson et son
habitat lorsqu’il détermine et analyse les emplacements possibles
pour l’entreposage des déchets miniers et ce, tout en démontrant
que la solution retenue, est la plus sensée d’un point de vue
environnemental, technique et socioéconomique. Or, l’analyse des
solutions de rechange présentée dans la version révisée de
septembre 2013 présente toujours plusieurs lacunes en ce sens et
tout particulièrement en ce qui a trait à l’évaluation des ressources
halieutiques qui pourraient être impactées par le projet.
Le promoteur ne présente que très peu d’information sur les plans
d’eau et cours d’eau impactés pour chacune des solutions de
rechange. L’analyse ne présente pas de façon complète et détaillée
les plans d’eau et cours d’eau touchés pour chaque solution et
fournit une comparaison très partielle et élémentaire laquelle est
basée uniquement sur les superficies touchées. De plus, comme
l’évaluation de certains plans d’eau n’est pas connue, l’analyse
assume qu’ils sont fréquentés par le poisson. Une telle approche
ne peut être envisageable dans un processus basé, entre autres,
sur la caractérisation exhaustive de chaque solution de rechange
permettant de s’assurer que tous les aspects et nuances sont
correctement pris en compte. Le promoteur devra donc compléter
son analyse à cet égard.
Un tableau comparatif exhaustif devra être fourni pour l’ensemble
des solutions étudiées lequel devra identifier chaque cours d’eau
et chaque plan d’eau impactés pour chaque solution, leur
importance, ainsi qu’une évaluation des ressources halieutiques
en présence - ou à tout le moins s’ils sont fréquentés par le
poisson - de manière à ce que l’évaluateur soit en mesure de bien
évaluer l’impact du projet sur le poisson et son habitat pour
chaque solution étudiée. Des cartes détaillées identifiant et
montrant les cours d’eau et plans d’eau touchés pour chaque
solution devront être présentées pour faciliter la compréhension.
De plus le promoteur devra travailler de concert avec Pêches et
Océans Canada et obtenir la confirmation que les plans d’eau et
cours d’eau touchés sont effectivement considérés comme étant
fréquentés par le poisson. Cette détermination devra être faite pour
toutes les solutions analysées et non seulement celle retenue.
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Il est important que l’analyse des solutions de rechange soit un
document complet, détaillé et basé sur une évaluation fidèle des
conditions du site. Comme ce document sera partie prenante d’un
amendement réglementaire, la précision des informations
présentées est capitale puisqu’en plus, il sera soumis, à titre
informatif et consultatif, à de nombreux intervenants provenant de
plusieurs horizons.
Réponse :
Le détail sur les plans et cours d’eau est fourni à l’annexe A du rapport « Analyse
des solutions de rechange – Révision 02 » (WSP, 2014).
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Analyse des solutions de
rechange – Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc.
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Page 55 - Section 6.1.1 Valeur des peuplements écoforestiers
Le promoteur indique qu’il n’a pas pris compte de la valeur des
peuplements écoforestiers puisqu’il juge qu’elle est similaire pour
toutes les variantes. Une telle opinion est subjective et les raisons
pour ne pas considérer cet indicateur devront être justifiées et
démontrées plus adéquatement.

Réponse :
Dans la révision du rapport « Analyse des solutions de rechange – Révision 02 »,
une valeur écologique a été accordée au type de peuplement forestier selon sa
maturité. L’annexe A présente les résultats détaillés. Le choix et la justification des
indicateurs sont présentés à la section 7 du rapport.
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Analyse des solutions de
rechange – Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc.
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Page 56 - Section 6.1.2 Ouvrage de captage
Le promoteur indique que la topographie des sites où seront
localisées les solutions de rechange présélectionnées est similaire
et, par conséquent, la complexité des ouvrages de captage au
niveau technique est donc similaire pour toutes les solutions. Le
captage des eaux de ruissellement et d’exfiltration des digues de
résidus et de dépôt de stériles est une composante très importante
de ce projet pour protéger la qualité des eaux environnantes à ces
structures. L’analyse des solutions de rechange ne donne aucune
indication quant à la longueur des fossés à construire et des défis
techniques à rencontrer pour la construction et l’acheminement de
cette eau à l’usine de traitement (le tableau 6.1 ne mentionne que
des longueurs de conduites sans aucune autre précision). Par
exemple, il est difficile de concevoir que la solution E n’impliquera
pas certains défis techniques du fait qu’elle est localisée en grande
partie le long de la rivière Hall ainsi que de sa proximité avec une
tourbière de grande valeur. Le promoteur devra mieux étayer sa
justification puisque la topographie à elle seule ne peut justifier la
similarité de la complexité technique pour les deux solutions de
DRM analysées.

Réponse :
Ce commentaire a été pris en considération lors de l’élaboration du rapport
« Analyse des solutions de rechange- Révision 02 » (WSP, 2014).
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Analyse des solutions de
rechange – Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc.
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Page 57 - Section 6.1.3 Compte Économique
Le promoteur devra expliquer en quoi consistent les incertitudes
au niveau des coûts d’opération. L’affirmation présentée par le
promoteur n’est pas suffisante.

Réponse :
Ce commentaire a été pris en considération lors de l’élaboration du rapport
« Analyse des solutions de rechange- Révision 02 » (WSP, 2014).
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Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Analyse des solutions de
rechange – Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc.
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Page 57 - Section 6.1.4 Compte Socioéconomique
Droits d’utilisation (autres qu’abris sommaires)
Le promoteur devra expliquer en quoi consistent les droits
d’utilisation accordés par le gouvernement ainsi que les abris
sommaires en forêt. Il devra aussi mieux expliquer pourquoi les
droits d’utilisation à des fins commerciales, villégiatures, etc. n’ont
pas été retenus comme indicateur socioéconomique. En quoi
consistent ces droits et quel est l’impact du projet sur ces droits ?
Le promoteur devra répertorier ces droits et mieux étayer sa
justification pour mieux éclairer le lecteur quant à la justification
qu’il en fait.
Droits autochtones
Le promoteur ne considère pas ce critère prétextant qu’il est le
même pour toutes les solutions de rechange. Le promoteur réfère
le lecteur au rapport de Roche 2012. Le promoteur devra résumer
les considérations qui ont mené à cette conclusion de manière à ce
que lecteur puisse juger de sa pertinence ou non.

Réponse :
Ce commentaire a été pris en considération lors de l’élaboration du rapport
« Analyse des solutions de rechange- Révision 02 » (WSP, 2014).
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Analyse des solutions de
rechange – Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc.
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Page 62 – 6.3.3 Pondération des comptes
Le promoteur devra revoir l’interprétation qu’il fait de la
pondération des comptes proposée dans le Guide. La pondération
de référence des comptes suggérée par Environnement Canada est
celle apparaissant à la page 39 du Guide (version juillet 2013) et
non celle du tableau 15. La référence au tableau 15 mentionnée à
la page 38 est donnée à titre d’exemple pour illustrer la façon
d’appliquer cette pondération. Le titre du tableau 15 est : Exemple
d’une analyse quantitative de comptes.

Réponse :
Ce commentaire a été pris en considération lors de l’élaboration du rapport
« Analyse des solutions de rechange- Révision 02 » (WSP, 2014).
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Analyse des solutions de
rechange – Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc.
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Page 65 - Tableau 6.1 Registre des comptes multiples
La gamme des indicateurs retenus est, à plusieurs égards, très
réductrice. Par exemple, il aurait été plus judicieux d’avoir
considéré comme indicateurs indépendants le nombre de cours
d’eau touchés, le nombre de plans d’eau touchés, la superficie des
lacs touchés, la longueur des cours d’eau touchés, la quantité et la
qualité des ressources halieutiques impactées de même que les
impacts des cours et plans d’eau détruits sur ceux en aval. En
combinant plusieurs d’entre eux sous un même indicateur défini en
termes de superficie globale, l’analyse ne permet pas une
évaluation juste des impacts sur le milieu aquatique. Le tableau 6.1
donne une vue d’ensemble des longueurs et des superficies des
plans d’eau pour lesquels l’habitat de poisson est confirmé ou
présumé. Toutefois, les différents éléments de ce tableau devront
être détaillés pour chaque plan et chaque cours d’eau comme
mentionné dans un des commentaires précédents.
Malgré la justification donnée, le compte Environnement aurait dû
inclure une évaluation des impacts de chaque solution analysée
sur la qualité de l’eau du milieu environnant. Malgré que les
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résidus miniers aient une teneur en soufre inférieure à 0.2% et
qu’ils ont été catégorisés comme n’étant pas « générateur acide »
selon la classification provinciale, il n’en demeure pas moins que
les résidus miniers sont lixiviables au moins pour le cuivre,
l’aluminium et dans une mesure moindre pour d’autres
contaminants. Il est difficile de concevoir qu’il n’y aura pas
d’exfiltration d’eau en provenance du parc à résidus et de la halde
à stériles malgré que des fossés de collecte soient prévus.
Dépendamment de la conception des digues au niveau de leur
étanchéité, les fossés de collecte ne pourront tout capter et des
eaux d’exfiltration se retrouveront dans le milieu récepteur. Les
superficies impliquées d’une solution à l’autre et leur localisation
ont sans aucun doute une incidence sur le milieu récepteur
environnant. La qualité de l’eau ne se limite pas seulement à l’eau
déversée à partir du point de rejet final comme le promoteur
semble
indiquer
dans
sa
réponse
au
commentaire
d’Environnement Canada (No 12 – Commentaire 3.6 / Genivar, nov.
2013, Complément no 11).
Les effets potentiels sur le milieu aquatique ont été évalués en
termes de superficie et de longueur. Par contre, le sous-compte
« effets potentiels sur le milieu terrestre » inclut un indicateur
évaluant la valeur des milieux humides. Pourquoi ne pas avoir
inclut un indicateur semblable pour le sous-compte « Effets
potentiels sur le milieu aquatique »?
Pour le sous-compte ENV 4, le promoteur devra expliquer en quoi
consiste la nuisance par le bruit pour l’environnement ainsi que
celle par les poussières. Il invoque le respect de normes
réglementaires. Quelles sont-elles? Sont-elles imposées à cause
de la proximité des habitations? Si oui, le promoteur devra
expliquer pourquoi il y a dédoublement avec les sous-comptes SÉ
2 et SÉ 3.
Le sous-compte « Risques environnementaux » est lui aussi sousévalué à plusieurs égards. Des indicateurs liés aux risques
environnementaux, comme le risque lié à une rupture de digue, et
une évaluation de leurs conséquences potentielles devra être
considérée. Évaluer ce risque uniquement en se basant sur la
distance entre l’aire protégée et une digue est minimal. Comme ce
projet est localisé près de communautés et d’infrastructures
importantes, l’évaluation de ce risque aurait dû inclure plusieurs
autres aspects. De plus, à aucun moment l’analyse ne tient compte
de la longueur des digues malgré que les variantes analysées
soient très différentes à cet égard. Plus la longueur des digues est
importante, plus le risque de rupture est aussi élevé.
Un autre exemple est celui du compte technique où l’évaluation de
la complexité technique de construction des digues du parc à
résidus et de la halde à stériles est uniquement basée en fonction
de la hauteur. Il est difficile de concevoir qu’à lui seul ce critère soit
indicatif de la complexité de construction.
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Le promoteur devra revoir son évaluation en tenant compte des
commentaires précédents mais sans toutefois si limiter.
Autres éléments qui devront être élaborés :
Tableau 7.1 - Indicateur ENV 3.1 - Cet indicateur est évalué en
fonction de la distance de pompage et du nombre de traverses de
cours d’eau. Toutefois, le pointage est uniquement fonction de la
distance de pompage. Le nombre de traverses n’est pas indiqué.
Veuillez rectifier.
Tableau 7.1 - Indicateur TECH 1.4 - Le promoteur devra mieux
expliquer cet indicateur et comment il a été calculé. Aucune valeur
n’est fournie pour ce qui est de la capacité minimale d’entreposage
recherchée pour le dépôt de résidus miniers ainsi que les volumes
nécessaires pour la construction des digues de chacun des dépôts
de résidus.
Tableau 7.1 - Indicateur TECH 1.5 - La capacité additionnelle
d’entreposage en terme de tonnage envisagé doit être indiquée et
si elle peut être atteinte par le dépôt de résidus compte tenu des
contraintes techniques. Généralement, cet indicateur est fonction
du tonnage recherché pour satisfaire les besoins du projet. Tel que
présenté, le lecteur n’a aucune idée des volumes et des tonnages
recherchés basé sur l’envergure anticipée du projet.
Tableau 7.1 - Indicateur TECH 1.6 - Même commentaire que TECH
1.5 mais pour les stériles.
Tableau 7.1 - Indicateur TECH 2.2 - Cet indicateur aurait dû être
fonction du volume projeté d’eau à être traitée, ce qui aurait donné
une bien meilleure idée de l’importance des quantités d’eau en jeu.
Tout projet minier doit estimer ces volumes.
Tableau 7.1 - Indicateur ÉCO 1.3 - Le promoteur indique comme
justification de cet indicateur que :
1) « la construction d'un DRM sur un terrain dont Mine Arnaud n'est
pas le propriétaire des droits miniers pourrait impliquer des coûts
pour l'acquisition de ces droits. » Est-ce à dire que certaines
solutions analysées sont localisées sur des terrains dont Mine
Arnaud ne possède pas les droits? Si cela est le cas, pourquoi
avoir évalué ces solutions sachant que l’acquisition de ces droits
serait difficile voire même éventuellement impossible. Si ce n’est
pas le cas, une telle justification ne devrait pas être mentionnée.
2) « La construction sur un terrain ou l'information géotechnique
est limitée possède plus d'incertitudes au niveau des coûts de
construction ». Le promoteur devra identifier ces incertitudes et
justifier en quoi elles sont pertinentes pour les solutions analysées
du projet Arnaud.
Tableau 8.1 - Compte économique - Le promoteur devra ventiler les
coûts puisque qu’il est impossible d’en évaluer leur pertinence.
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Tableau 8.1 - Indicateur ECO 4.1 - Cet indicateur est évalué en m2
de superficie des plans d’eau touchés. La valeur (quantité) de la
solution A est de 21 m2 et de 1m2 pour la solution E+A2. L’échelle
de valeur indiquée pour cet indicateur (Tableau 7.1) va de 0 à
200 000 m2. Cette échelle devra être revue, de même que pour les
solutions S2, S3 et S4 et les corrections apportées.
Tableau 8.1 - Indicateur SE 1.1 - Le promoteur devra décrire quels
sont les droits, permis et titres possibles qui auraient une
incidence sur l’emplacement des dépôts de résidus miniers comme
pour celui de la solution E+A2 et étayer les raisons pour
l’utilisation du qualificatif « possibles » utilisé pour quantifier cet
indicateur pour la solution E+A2.
Tableau 8.1 - Sous-comptes SÉ 2 et SÉ 3 - Le promoteur devra
expliquer quels sont les récepteurs qu’il a utilisés pour le calcul de
cet indicateur.
Tableau 8.1 - Indicateur SE 4.2 - Le promoteur devra expliquer les
raisons pour lesquelles il a considéré seulement la route 138
comme paramètre de sécurité. À titre d’exemple, ne serait-il pas
aussi judicieux de considérer la ligne de transport d’énergie qui, si
elle cessait d’alimenter la ville de Sept-Îles, aurait un très grand
impact sur les habitants?
Tableau 8.1 - Sous-compte SÉ 5 - Il est difficile de concevoir que
l’accessibilité sociale puisse être évaluée en termes de distance.
Le lecteur se serait plutôt attendu à ce qu’elle soit évaluée suite
aux opinions émises par les résidents durant les consultations.
L’évaluation des indicateurs retenus ainsi que les justifications
données suscitent de nombreux questionnements sur la façon
dont le promoteur a pris en compte cet aspect dans l’évaluation
des solutions de rechange. Le promoteur devra revoir son analyse
pour qu’elle soit plus crédible.
Réponse :
Ce commentaire a été pris en considération lors de l’élaboration du rapport
« Analyse des solutions de rechange- Révision 02 » (WSP, 2014).
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Analyse des solutions de
rechange – Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc.
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Section 8.2 - Page 105 - Tableau 8.1 – Analyse quantitative des
sous-comptes – Analyse quantitative des indicateurs techniques
Des erreurs de calculs ont été notées. Par exemple, le promoteur
tient compte de la pondération des indicateurs qui sont « non
pertinent » lorsqu’il évalue quantitativement certains sous-comptes
alors que dans d’autres cas il n’en tient pas compte. C’est le cas
pour les coefficients d’évaluation de mérite pour les solutions de
rechange du dépôt de résidus miniers du compte technique pour
lequel la pondération des indicateurs a été prise en compte pour
les indicateurs « non permanent » alors que pour le compte
économique ils n’ont pas été pris en compte dans l’évaluation.
D’autres erreurs de calcul ont aussi été notées pour les solutions
de rechange du dépôt de stériles pour le compte technique. Le
promoteur devra vérifier ses calculs et être consistant dans son
approche. Suite à cette vérification, le promoteur devra
possiblement revoir ses conclusions.

Réponse :
Ce commentaire a été pris en considération lors de l’élaboration du rapport
« Analyse des solutions de rechange- Révision 02 » (WSP, 2014).
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Analyse des solutions de
rechange – Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc.
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Forage de condamnation
Dans le complément 8, question 7, Le MRN demande au promoteur
si l’emplacement des aires d’accumulation des solides risque de
changer en fonction des résultats du programme de forage de
condamnation. Le promoteur devra mettre à jour la réponse
fournie dans le complément 8 et indiquer quelles sont les
probabilités qu’il y ait des changements d’emplacement de sites
d’entreposage suite à cette campagne. Le promoteur devra aussi
déterminer quels seront les conséquences si les sites
d’entreposage changeaient d’emplacement par rapport à l’analyse
des solutions de rechanges et les impacts environnementaux de
ces changements.
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Réponse :
Le contexte géologique de l’aire d’entreposage démontre déjà, sur la carte du relevé
géophysique, que la possibilité de trouver un gisement d’apatite de dimension
pouvant soutenir une exploitation est nulle. De plus, quelques forages ont été
effectués dans le secteur. Notons principalement un forage d’exploration effectué à
grande profondeur (>1 km) et situé au centre-sud de l’aire d’entreposage. Ce forage,
réalisé par une compagnie minière dans les années 1990, recoupe toute la
séquence lithologique de la zone visée et n’a pas retourné de teneur significative
dans les éléments d’intérêt. Il n’y aura donc aucun changement sur l’emplacement
des aires d’accumulation de résidus.

Modification au projet suite à la publication des résultats de l’étude de
préfaisabilité
NO 126

En terminant, nous soulevons le fait que le document de référence
sur l’analyse des solutions de rechange que le promoteur a
présenté en version révisé 01 en septembre 2013 n’intègre
nullement les modifications apportées au projet telles que
signalées dans la lettre de Mine Arnaud au Ministère du
Développement Durable et de l’Environnement et des Parcs
(MDDEFP), le 14 novembre dernier. En effet, la mise à jour du
projet, notamment l’expansion de la fosse de 200 mètres vers l’est
et l’augmentation du volume de mort-terrain, modifie les
informations soumises préalablement et pourrait nécessiter une
mise à jour de l’analyse des solutions de rechange pour
l’entreposage de résidus miniers.

Réponse :
Ce commentaire a été pris en considération lors de l’élaboration du rapport
« Analyse des solutions de rechange- Révision 02 » (WSP, 2014).
Références
WSP. 2014. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Analyse des solutions de
rechange – Révision 02. Rapport de WSP Canada Inc. à Mine Arnaud inc.
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Questions de l’Agence sur les variantes du projet
Le promoteur a considéré des variantes relatives aux équipements
de flottation. Plusieurs combinaisons de réactifs ont été testées et
l’utilisation de l’amidon de blé, l’huile de soya et de soude
caustique a été retenue. Le promoteur devra énumérer quels sont
les autres combinaisons de réactifs qui ont été testées.
En ce qui concerne l’alimentation en eau potable, le promoteur
mentionne que l’option de l’alimentation par le réseau de la ville de
Sept-Îles a été retenue. Le promoteur devra indiquer si la
municipalité a accepté cette option? Sinon quelle sera la stratégie
du promoteur pour alimenter le projet en eau potable?

Réponse :
Toutes les combinaisons testées sont du même type que celles énumérées dans la
question. Plusieurs types d’huiles végétales ont été testées pour le collecteur et
plusieurs types pour le déprimant, dont l’amidon de blé (WW82), ont été testés.
Nous n’avons pas le détail de chaque type d’huile, car ce sont des numéros de
produit (p. ex. LIACID 1800) et que les fournisseurs ne donnent pas les détails des
combinaisons exactes de leurs mélanges puisque ceux-ci sont brevetés, (p. ex. il
peut s’agir d’une proportion d’huile de soya, d’huile de riz ou de palme, etc.). Quant
à la soude caustique, son rôle est d’augmenter le pH pour que le collecteur conserve
une forme liquide et qu’il ne fige pas trop.
L’alimentation en eau potable se fera par le réseau de la ville. Aucune acceptation
ou entente formelle de la ville n’a été signée; le projet n’en est pas encore à cette
étape. Les volumes d’eau potable requis seront somme toute très faibles étant
principalement associés aux lavabos et douches sur le site. Sans avoir les détails
définis à cette phase du projet, il est très probable que l’eau de consommation soit
de l’eau embouteillée. L’eau des toilettes proviendra de l’usine de traitement.
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1. Introduction
M. Steve St-Cyr, de WSP Canada inc. (ci-après « client »), a mandaté l’Unité de recherche et de
service en technologie minérale de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
(URSTM-UQAT) pour la réalisation de caractérisations et d’essais cinétiques de détermination du
potentiel de contamination sur des échantillons de rejet de concentrateur et de stériles
provenant d’essais pilotes du projet minier Arnaud. La présente étude, accompagnée d’autres
études mandatées par le client, servira à estimer l’impact environnemental des rejets miniers
produits par la future mine Arnaud.
Ce rapport fait état des résultats complets de l’étude proposée au client. Il présentera tous les
résultats, leurs interprétations ainsi que les conclusions s’y rapportant.

2. Échantillons
2.1

Contexte

Le projet minier Arnaud, situé à mi-chemin entre Sept-Îles et Pointe-Noire, vise à produire un
concentré d’apatite qui servira à la production de fertilisants agricoles. Selon le site Web de
Mine Arnaud, « la magnétite titanifère, un sous-produit généré par le procédé de concentration
de l'apatite, sera considérée comme un résidu minier, puisqu'aucun marché n'a encore été
identifié pour cette substance. »
D’après les informations disponibles, les échantillons de rejets de concentrateur reçus aux
laboratoires de l’URSTM-UQAT proviennent d’essais pilotes de validation du procédé de
traitement du minerai par séparation magnétique. Le concentré magnétique est une magnétite
titanifère et est considéré ici comme le rejet de concentrateur à stocker sur le site minier. Suite
à la réception d’un premier lot d’échantillons de rejets et la mesure de leur masse, le client a
procédé à un deuxième envoi d’échantillons afin de permettre de produire les composites de
volume maximal (pour satisfaire aux différents essais visés).
Des stériles miniers (minerai et roches encaissantes à teneur en apatite non viable pour le
traitement) seront aussi à stocker sur le site de la mine. L’URSTM-UQAT a donc aussi reçu des
sacs de carottes de forages, choisies par le client, de manière à représenter les futurs
empilements de stériles sur le site.
2.2

Échantillons bruts

Les tableaux 1 et 2 présentent la liste intégrale des échantillons reçus à l’URSTM-UQAT ainsi que
leur état physique.
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Tableau 1 : Échantillons fins reçus pour l’étude

Échantillons fins

Nom échantillon

Ro Tail ML 13-439-F-8-9
MAG F-8-9 # 8
ML-13-439 F-8-9 MAG CONC
ML-13-442-F-37-38 MAG CONC
MAG F-37-38 # 35
RO TAIL ML 442-F-37-38
RO TAIL ML 13-439-F-10-11-12
ML-13-439-F-10-11-12
MAG F-10-11-12 # 10
MAG F-24-25 # 24
RO TAIL ML 13-441 F-24-25
ML-13-441-F-24-25-MAG-CONC
RO TAIL ML 13-440-F-18-19
ML-13-440-F-18-19-MAG-CONC
RO TAIL ML 13-442-F-33-34
ML-13-442-F-33-34-MAG-CONC
MAG F-33-34 # 34
ML-13-440-F-16-17-MAG-CONC
RO TAIL ML 13-440-F-16-17
ML-13-441-F-30-31-32-MAG-CONC
MAG F-30-31-32 # 26
ML-13-441-F-30-31-32-MAG-CONC
Mag Conc Ml 13-439 F-8-9
Mag Conc Ml 13-442 F-37-38
Mag Conc Ml 13-439 F-10-11-12
Mag Conc Ml 13-441 F-24-25
Mag Conc Ml 13-440 F-18-19
Mag Conc Ml 13-442 F-33-34
Mag Conc Ml 13-440 F-16-17

# Labo
URSTM

27773
27774
27775
27776
27777
27778
27779
27780
27781
27782
27783
27784
27785
27786
27787
27788
27789
27790
27791
27792
27793
27794
28017
28018
28019
28020
28021
28022
28023

État physique

Flacon, rejet procédé magnétique (gris pâle)
Sachet, concentré magnétique (noir)
Flacon, concentré magnétique (noir)
Flacon, concentré magnétique (noir)
Sachet, concentré magnétique (noir)
Flacon, rejet procédé magnétique (gris pâle)
Flacon, rejet procédé magnétique (gris pâle)
Flacon, concentré magnétique (noir)
Sachet, concentré magnétique (noir)
Sachet, concentré magnétique (noir)
Flacon, rejet procédé magnétique (gris pâle)
Flacon, concentré magnétique (noir)
Flacon, rejet procédé magnétique (gris pâle)
Flacon, concentré magnétique (noir)
Flacon, rejet procédé magnétique (gris pâle)
Flacon, concentré magnétique (noir)
Sachet, concentré magnétique (noir)
Flacon, concentré magnétique (noir)
Flacon, rejet procédé magnétique (gris pâle)
Flacon, concentré magnétique (noir)
Sachet, concentré magnétique (noir)
Flacon, concentré magnétique (noir)
Sachet, concentré magnétique (noir), 2e réception
Sachet, concentré magnétique (noir), 2e réception
Sachet, concentré magnétique (noir), 2e réception
Sachet, concentré magnétique (noir), 2e réception
Sachet, concentré magnétique (noir), 2e réception
Sachet, concentré magnétique (noir), 2e réception
Sachet, concentré magnétique (noir), 2e réception

Masse (g)

384
569
425
471
408
376
359
110
633
257
389
431
346
137
368
421
71
405
329
525
1023
254
498
516
513
534
481
516
485

La figure 1 montre la différence entre les concentrés magnétiques et les rejets du traitement
magnétique (donc les concentrés d’apatite, Ro Tails).

Figure 1 : Rejets de concentrateur, concentré magnétique à gauche et concentrés d’apatite (Ro Tails) à droite
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Tableau 2 : Échantillons grossiers reçus pour l’étude

Échantillons grossiers

Nom échantillon

2.3

1166-12-127, 15@18, #7792
1166-12-127, 30@33, #7797
1166-12-129, 12@15, #6705
1166-12-124, 54@57, #5789
1166-12-31, 57@60, #1084
1166-12-102, 33-4@36-4, #5541
1166-12-28, 12@15, #1846
1166-12-104, 42@45, #8206
1166-12-145, 24@27, #7362
1166-12-143, 84@87, #6585
1166-12-144, 51@54, #9210
1166-12-134, 138@141, #7329
1166-12-134, 21@24, #6835
1166-12-134, 84@87, #6886
1166-12-133, 9@12, #5708
1166-12-134, 108-1@111, #7305
1166-12-10, 84@87, #86
1166-12-08, 57@60, #500
1166-12-09, 87@90, #111
1166-12-09, 66@69, #104
1166-12-10, 60@63, #77
1166-12-13, 78@81, #1908
1166-12-13, 63@65-7, #10183
1166-12-14, 66@69, #1760
1166-12-13, 15@18, #1784
1166-12-168, 38-7@41-8, #8536
1166-12-170, 39@42, #9184
1166-12-146, 51@54, #7895
1166-12-169, 24@27, #9314
1166-12-148, 33@36, #8605

# Labo
URSTM

27813
27814
27815
27816
27817
27818
27819
27820
27821
27822
27823
27824
27825
27826
27827
27828
27829
27830
27831
27832
27833
27834
27835
27836
27837
27838
27839
27840
27841
27842

État physique

Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages
Échantillon de carottes de forages

Masse (g)

3086
2954
3892
3287
2240
2498
3245
3436
4294
2971
3785
4944
3289
3132
2274
3206
2876
1940
3289
3293
2729
4489
1222
3029
3607
3726
2936
3000
1971
2691

Composites

Le tableau 3 montre l’assemblage massique des deux composites de rejets de concentrateur et
du composite de stériles qui ont été produits selon les assemblages déterminées par le client.
L’échantillon « GEN REJ ZI » représente essentiellement les rejets d’essais pilotes qui tombent
dans la zone d’incertitude (ZI) des essais statiques de prédiction du potentiel de génération
d’acidité (résultats d’études antérieures). Ce dernier est testé en essai en colonne (mieux
adapté pour ce type de matériel). L’échantillon « GEN REJ PGA » représente des rejets d’essais
pilotes ayant été identifiés comme générateurs d’acidité par les essais statiques; il est testé ici
en essais en cellule d’humidité. L’échantillon « GEN STER » représente les éventuels stériles à
stocker en surface sur le site de la mine Arnaud; il est testé dans un essai en colonne de grande
dimension.
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Tableau 3 : Composites réalisés pour les essais cinétiques
Co-GEN REJ ZI initial (U28027)
Échantillon
#URSTM masse (g) % massique
MAG F-8-9 # 8
27774
568
10,6
ML-13-439 F-8-9 MAG CONC
27775
425
7,9
ML-13-442-F-37-38 MAG CONC
27776
471
8,8
MAG F-37-38 # 35
27777
408
7,6
ML-13-439-F-10-11-12
27780
110
2,1
MAG F-10-11-12 # 10
27781
633
11,8
MAG F-24-25 # 24
27782
257
4,8
ML-13-441-F-24-25-MAG-CONC
27784
430
8,0
Mag Conc Ml 13-439 F-8-9
28017
498
9,3
Mag Conc Ml 13-442 F-37-38
28018
516
9,6
Mag Conc Ml 13-439 F-10-11-12
28019
513
9,6
Mag Conc Ml 13-441 F-24-25
28020
534
10,0
total
5363
100,0
CH-GEN REJ PGA initial (U28028)
Échantillon
#URSTM masse (g) % massique
ML-13-440-F-18-19-MAG-CONC
27786
137
3,2
ML-13-442-F-33-34-MAG-CONC
27788
421
9,7
MAG F-33-34 # 34
27789
71
1,6
ML-13-440-F-16-17-MAG-CONC
27790
405
9,4
ML-13-441-F-30-31-32-MAG-CON 27792
525
12,2
MAG F-30-31-32 # 26
27793
1023
23,7
ML-13-441-F-30-31-32-MAG-CON 27794
254
5,9
Mag Conc Ml 13-440 F-18-19
28021
481
11,1
Mag Conc Ml 13-442 F-33-34
28022
516
12,0
Mag Conc Ml 13-440 F-16-17
28023
485
11,2
total
4318
100,0
Co-GEN STER initial (U28198 et U28372 pour la fraction pulvérisée)
Tous les échantillons grossiers du tableau 2 dans les proportions
(masses) reçues

Les composites de rejets de concentrateur (matériaux déjà fins) ont été homogénéisés par
roulage (40 fois par coin) sur papier Kraft et échantillonnés par pige aléatoire (scooping) pour les
différentes caractérisations physiques, chimiques et minéralogiques subséquentes.
Le composite de matériel granulaire « grossier » a été produit d’après les étapes suivantes :
1) Cassage des carottes des échantillons individuels du tableau 2, au marteau, en pièces de
moins de 5 cm (figure 2);
2) Mise en commun de la masse totale après cassage de chacun des échantillons du tableau 2
sur une grande bâche (figure 3A);
3) Homogénéisation sur la bâche par technique de roulage (40 fois par coin);
4) Séparation du matériel en huit pointes de dimensions similaires (figure 3B);
5) Prélèvement de deux demi-pointes (donc deux seizièmes de la masse) opposées et
ensachage (figure 3C) pour analyses physiques, chimiques et minéralogiques subséquentes;
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a. Un sous-échantillon représentatif (divisé par séparateur rotatif automatique) de l’échantillon ensaché à l’étape 5 a été concassé et pulvérisé passant 200 μm pour les analyses
chimiques, minéralogiques et de densité;
6) Les pointes restantes ont été placées dans l’essai en colonne, toujours en échantillonnant les
pointes opposées.

Figure 2 : Fraction de stérile type après cassage au marteau

A)

C)
B)
Figure 3 : Préparation du composite de stérile

Page 5

Essais cinétiques sur des résidus miniers du projet Mine Arnaud
PU-2013-05-805 – Rapport final

3. Méthodes
3.1

Caractérisations physiques

Les paramètres physiques suivants ont été caractérisés pour tous les échantillons pré-essais
cinétiques :
x
x
x

Distribution granulométrique par granulométrie laser (rejets de concentrateur);
Distribution granulométrique par tamisage (stérile);
Densité par pycnomètre à hélium.

3.2

Caractérisations chimiques et minéralogiques des solides

Dans le but de mieux cibler les interprétations des essais cinétiques, il est souhaitable d’avoir à
la fois les résultats d’analyses chimiques des métaux extractibles (MA.200- Mét 1.2 – études
antérieures rendues disponibles par le client) et une digestion complète. Les échantillons ont
donc été soumis à une analyse chimique par ICP-AES, suite à une digestion complète par
HNO3/Br2/HF/HCl aux laboratoires de l’URSTM-UQAT. Cette analyse comprend les éléments
suivants : Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sn, Ti et Zn. L’analyse des métaux
lourds (As, Be, Bi, Sb, Se, Te) par ICP-AES, suite à une digestion acide adaptée, a aussi été
réalisée à l’URSTM-UQAT. L’analyse de l’uranium (U) et du vanadium (V) a été réalisée par un
laboratoire sous-traitant, à partir de la solution provenant de la digestion totale de l’URSTMUQAT. L’analyse du Stotal et du Ctotal a été réalisée par fournaise à induction.
Les analyses minéralogiques servent à l’interprétation des résultats des essais cinétiques. Les
échantillons représentatifs de ceux placés dans les essais cinétiques ont été analysés par
diffraction des rayons-X (DRX), aux laboratoires de l’URSTM-UQAT. Suite à l’obtention des
diffractogrammes sur un appareil Bruker A.X.S. D8 Advance, il est possible de procéder à
l’identification des principales phases minérales, à l’aide du logiciel Bruker A.X.S. Eva et d’une
base de données cristallographiques. Suite à l’identification des phases minérales, leur quantification est rendue possible par le logiciel Bruker A.X.S. TOPAS, qui est fondé sur la méthode
Rietveld (1993). Cette méthode donne accès à l’abondance relative des principales phases
minérales composant l’échantillon. Cette quantification est limitée aux phases minérales bien
cristallisées et en abondance relative d’au moins 0,5 % massique.
3.3
3.3.1

Essais cinétiques
Essai en cellule d’humidité CH-GEN REJ PGA

L’essai en cellule utilisé est conforme à la norme ASTM D 5744-07. Dans cet essai, un kg du
composite « GEN REJ PGA » est exposé à des cycles de trois jours d’air sec, trois jours d’air
saturé en humidité et, au septième jour, puis on procède à un rinçage avec 500 ml d’eau
déminéralisée. Les eaux de rinçages sont récupérées après quelques heures de contact par
gravité suivies d’une légère surpression d’air au sommet de la cellule (~ 5 psi).
Les eaux ainsi recueillies sont analysées pour les paramètres suivants : pH, Eh, conductivité,
acidité, alcalinité et éléments par ICP-AES (Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo,
Ni, Pb, Stotal, Sb, Se, Si, Ti, Zn). Les eaux de rinçage sont aussi envoyées dans un laboratoire
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sous-traitant pour l’analyse de U et de V. En cours d’essai, il a aussi été nécessaire d’envoyer les
rinçages dans un laboratoire sous-traitant, utilisant un ICP-MS, afin d’obtenir des meilleures
limites de détection pour les éléments As, Pb, Cd et Se. L’analyse du phosphore a aussi été
ajoutée et a été réalisée sur la plupart des rinçages, dans des laboratoires sous-traitants. Les
cycles hebdomadaires ont été répétés pour une période de trente semaines. Des rinçages
additionnels ont été jugés inutiles, d’un commun accord avec le client.
La figure 4 présente la photo du montage de cellule d’humidité pour l’essai « CH-GEN REJ PGA ».

Figure 4 : Photo du montage de l’essai « CH-GEN REJ PGA »

L’échantillon a été mis en place par voie sèche et le premier rinçage a été réalisé avec un litre
d’eau déminéralisée pour bien humidifier l’échantillon. Les rinçages subséquents ont été
réalisés avec 500 ml d’eau déminéralisée.
Les échantillons post-essais en cellules sont soumis aux analyses ICP décrites à la section 3.2.
3.3.2

Essai en colonne « Co-GEN REJ ZI »

L’essai en colonne sur le matériel « GEN REJ ZI » a dû être réduit en taille, faute de matériel. En
effet, les essais en colonnes classiques nécessitent environ 10 à 16 kg de matériel. Comme nous
ne disposions ici que d’environ 5 kg (suite au retrait de la portion pour les analyses de
caractérisations), une colonne de plexiglas de taille réduite a été utilisée. Au total, 2,5 kg
d’échantillon « GEN REJ ZI » ont été placés par voie sèche dans le montage présenté à la figure 5
et rincés avec un litre d’eau déminéralisée pour le premier rinçage et l’humidification de
l’échantillon.
Les rinçages mensuels sont réalisés avec 500 ml d’eau déminéralisée. Ce volume a été choisi de
manière à conserver le même rapport liquide/solide qu’aurait utilisé l’essai en colonne pleine
grandeur. Nous devons donc nous attendre à obtenir des résultats similaires à ceux qui auraient
été obtenus dans un essai de taille classique. L’eau est récupérée après quelques heures de
contact par gravité suivies par l’application d’une pression d’air au sommet du montage (~ 5 psi).
Les eaux de rinçages sont analysées pour les mêmes paramètres que ceux mentionnés dans la
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section 3.3.1. Les rinçages sont réalisés à chaque mois et l’échantillon humide est laissé en
contact avec l’air du laboratoire entre les rinçages (le capuchon est entrouvert pour protéger le
contenu de la poussière). Au total, douze rinçages mensuels ont été réalisés.
À l’arrêt de l’essai, les mêmes analyses chimiques, qui ont été réalisées sur le matériel de départ
(section 3.2), ont été effectuées sur l’échantillon solide post-essai.

Figure 5 : Photo du montage de l’essai « Co-GEN REJ ZI »

3.3.3

Essai en colonne « Co-GEN STER »

La colonne utilisée est faite de PVC, a une hauteur de 80 cm et un diamètre de 30 cm. Le choix
du diamètre correspond à un ratio de 1/6 (diamètre maximal des particules/diamètre de la
colonne). Un géotextile placé sur une plaque perforée est posé dans le fond pour empêcher la
migration des particules mais permettre la circulation d’eau à partir d’une sortie dans le milieu
de la base de la colonne, tel qu’illustré à la figure 6.
Tel que brièvement abordé dans la section 2.3 et illustré à la figure 3, le matériel représentatif
des stériles a été placé dans la colonne, pointe par pointe, suite à son homogénéisation et à sa
séparation sur bâche. Les sous-échantillons (pointes) ont été complètement transférés dans la
colonne, incluant leurs fractions fines. En effet, sur le terrain, la granulométrie d’une halde à
stériles est encore plus étalée, partant du bloc de plusieurs mètres de section au silt fin. La
colonne contenait au total 82,1 kg d’échantillons. La figure 7 montre des photos de la colonne
après l’ajout de matériel sec (A), de l’installation dans le laboratoire (B) et lors d’un rinçage (C).
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30 cm

80 cm

Entrée/Sortie
Figure 6 : Schéma d’une coupe verticale d’une colonne pour essais sur stériles

A)

B)

C)

Figure 7 : Photos du montage pour l’essai « Co-GEN STER »

Dans cet essai en colonne de grande dimension, chaque cycle débute par un mouillage (ou une
lixiviation), consistant au remplissage par arrosage (pluie simulée) de la colonne avec 22 l d’eau
déminéralisée (tel qu’illustré à la figure 7C). L’eau provient d’un réservoir en hauteur et pénètre,
par percolation, par un tuyau muni d’un diffuseur (pomme de douche). L’eau reste ensuite en
contact avec les stériles pour quelques heures, afin de favoriser la dissolution des produits de
réaction. Ensuite, la colonne est vidée et les analyses décrites à la section 3.3.1 sont réalisées
sur l’eau recueillie.
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Après la lixiviation, les colonnes sont laissées à l’air libre, à la température de la pièce, jusqu’au
prochain rinçage qui est effectué 28 à 32 jours plus tard. Ce sont douze cycles qui ont été
réalisés sur l’essai.
À l’arrêt de l’essai, les mêmes analyses chimiques qui ont été effectuées sur le matériel de
départ (section 3.2) ont aussi été réalisées sur l’échantillon post-essai.

4. Résultats
4.1

Caractérisations physiques des solides

Les courbes granulométriques des échantillons placés en essais cinétiques sont présentées à la
figure 8. Le tableau 4 montre, quant à lui, les données clefs des courbes granulométriques des
échantillons ainsi que les densités évaluées au pycnomètre à hélium.
On observe que les deux rejets de concentrateur (REJ PGA et ZI) ont des distributions
granulométriques très près l’une de l’autre. Le broyage de ces matériaux est plus grossier que
les rejets de concentrateur de mines de métaux classiques avec un % passant 80 μm moyen de
seulement 26 % contre souvent plus de 70 à 80 % pour les mines de métaux (Aubertin et al.,
2002). Il faudra donc s’attendre à ce que la conductivité hydraulique en place des rejets du
concentrateur Arnaud soit supérieure à celle des parcs à rejets de concentrateur de mines de
métaux (Aubertin et al., 2002). Ceci mènera à une plus grande circulation d’eau à l’intérieur du
parc à rejets du concentrateur de la mine Arnaud que dans d’autres parcs à rejets de
concentrateur de mines de métaux.
En raison de la préparation des carottes de forages utilisées, la granulométrie des morceaux de
stériles est centrée sur des morceaux d’environ 4 cm de diamètre équivalent.
Tableau 4 : Densité et paramètres importants des courbes granulométriques

Paramètre

Densité Cu (D60/D10)

Unités

D10

D50

D90

%passant 80
μm

g/cm 3

-

μm

μm

μm

%

REJ ZI initial

U28027

4,368

6,1

29,6

146

348

26,9

REJ PGA initial

U28028

4,333

6,6

30,3

162

365

25,2

STER initial

U28372

3,247

1,4

23000

31500

40600

n/d

n/d : non défini pour les essais par tamisage
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Figure 8 : Courbes granulométriques des matériaux placés dans les essais cinétiques

4.2

Caractérisations chimiques et minéralogiques des solides

Le tableau 5 présente les résultats des analyses de métaux extractibles totaux qui ont été
réalisées sur deux échantillons de concentrés magnétiques (les rejets du procédé de
concentration de l’apatite), dont un fait partie du composite « REJ ZI ». Les concentrations
obtenues sont comparées aux critères de la Politique de protection des sols et de réhabilitation
des terrains contaminés (PPSRTC). On observe dans ce tableau des dépassements aux critères A
ou B pour les éléments suivants : Cr, Co, Cu, Mn, Ni et Zn.
Le tableau 6 présente les résultats des analyses chimiques des composites placés dans les essais
cinétiques de l’étude. Ces analyses sont réalisées en ICP-AES suite à des digestions acides dites
« complètes ». Les concentrations élémentaires obtenues sont donc supérieures à celles
observées au tableau 5, puisque la matrice minérale est complètement décomposée et que la
totalité des éléments présents est solubilisée. La méthode de préparation de Maxxam satisfait
tout de même les besoins de caractérisation environnementale et s’appuie sur la méthode
MA. 200 – Mét. 1.2 du Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ).
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Tableau 5 : Comparaison des résultats des analyses de métaux extractibles totaux avec les critères de la PPSRTC

Échantillon
(No
Maxxam)
Métaux
Unités
(Al
)
mg/kg
Aluminium
(Ag)
mg/kg
Argent
(As )
mg/kg
Arsenic
(Ba )
mg/kg
Baryum
(Cd)
mg/kg
Cadmium
(Cr)
mg/kg
Chrome
(Co)
mg/kg
Cobalt
(Cu)
mg/kg
Cuivre
(Sn)
mg/kg
Étain
(Fe)
mg/kg
Fer
Manganèse (Mn) mg/kg
(Hg)
mg/kg
Mercure
Molybdène (Mo) mg/kg
(Ni )
mg/kg
Nickel
(Pb)
mg/kg
Plomb
(Se)
mg/kg
Sélénium
(Ti )
mg/kg
Titane
(U)
mg/kg
Uranium
(V)
mg/kg
Vanadium
(Zn)
mg/kg
Zinc
Fait partie du composite :

ML13-439
F-10-11-12
MAG CONC.
LDR
(U22035)
20
4300
0,5
ND
5
ND
5
33
0,5
ND
2
480
2
68
2
49
n/a
n/a
100
200000
2
1200
0
ND
n/a
n/a
1
220
5
ND
1
1
50
9600
5
ND
5
790
10
150
REJ ZI

ML13-442
F-39-40
MAG CONC.
(U22048)
5000
ND
ND
19
ND
710
68
51
n/a
230000
1200
ND
n/a
330
ND
ND
17000
ND
1200
150
Aucun

Critère A*

Critère B*

Critère C*

s/o

s/o

s/o

2

20

40

10

30

50

200

500

2000

0,9

5

20

45

250

800

15

50

300

50

100

500

5

50

300

s/o

s/o

s/o

1000

1000

2200

0,4

2

10

6

10

40

30

100

500

50

500

1000

3

3

10

s/o
s/o
s/o

s/o
s/o
s/o

s/o
s/o
s/o

100

500

1500

Analyses Métaux extractibles totaux par ICP réalisées par le laboratoire Maxxam de Ste-Foy
ND = inférieur à la limite de détection rapportée
LDR = limite de détection rapportée
s/o : sans objet dans la Politique
n/a = non analysé
*Critère de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés

Excède le critère A pour la Province du Greneville
Excède le critère B
Excède le critère C
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Tableau 6 : Résultats des analyses chimiques des trois composites suite à une digestion complète
(comparaison aux critères de la PPSRTC à titre indicatif)

Paramètre
S (Leco)
C
Ag

Unité
%
%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Al
Ba
Ca
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mg
Mn
Mo
Ni
Pb
S (ICP)

Sn
Ti
Zn
As
Be
Bi
Sb
Se
Te
U
V

LDM
0,004
0,080
n/a
0,006
0,0005
0,006
0,0005
0,0005
0,0005
0,001
0,001
n/a
0,0015
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,02
0,0005
0,0025
0,0055
30
1
30
4
3
2
0,2
0,1

Co-GEN REJ ZI

CH-GEN REJ PGA

Co-GEN STER

Initial (U28027)
0,437
<0,08
n/a
18490
49,4
21980
<5
480
704
197
371500
n/a
21240
3365
140
259
14,3
4154
<5
106500
557
420
<1
215
<4
<3
21
<0,2
1152

Initial (U28028)
0,469
<0,08
n/a
18650
57,2
21750
<5
479
850
226
373500
n/a
21850
3296
143
328
13,3
4656
<5
102500
542
477
<1
251
<4
<3
16
<0,2
1174

Initial pulvérisé
(U28372)
0,139
<0,08
n/a
65040
418
55380
<5
201
676
119
159000
n/a
29040
1901
94,2
269
6,12
1607
<5
34710
155
189
<1
102
<4
<3
<2
<0,2
443

Critère A* Critère B* Critère C*

Greneville
s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

2

20

40

s/o

s/o

s/o

200

500

2000

s/o

s/o

s/o

0,9

5

20

15

50

300

45

250

800

50

100

500

s/o

s/o

s/o

0,4

2

10

s/o

s/o

s/o

1000

1000

2200

6

10

40

30

100

500
1000

50

500

s/o

s/o

s/o

5

50

300

s/o

s/o

s/o

100

500

1500

10

30

50

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

3

3

10

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

LDR = limite de détection rapportée
s/o : sans objet dans la Politique
n/a = non analysé
*Critère de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés

Excède le critère A pour la Province du Greneville
Excède le critère B
Excède le critère C

Découlant de la nature du procédé, les composites « REJ ZI » et « REJ PGA » sont principalement
composés de Fe (37 % p/p) et de Ti (10 %p/p). Les rejets contiennent aussi environ 2 %
massique chacun d’Al, de Ca et de Mg. Les autres éléments sont tous sous l’ordre du pourcent.
Le composite de stériles « STER » est, pour sa part, principalement composé de Fe (15,9 % p/p),
de Al (6,5 % p/p), de Ca (5,5 % p/p), de Ti (3,5 % p/p) et de Mg (2,9 % p/p). Les autres éléments
analysés sont présents sous les 0,2 % massique. D’ordre général, les métaux lourds semblent
suivre le concentré gravimétrique et, donc, se concentrer dans les rejets du traitement.
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On observe au tableau 6 plusieurs dépassements des critères A, B ou C de la PPSRTC,
notamment pour les éléments As, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni et Zn dans les rejets et les stériles.
Autre fait notable, l’extraction MA. 200 – Mét. 1.2 de Maxxam n’avait pas détecté la présence
d’As dans les rejets de concentrateur, alors qu’elle a été évaluée à une concentration moyenne
de 448 mg/kg à l’URSTM-UQAT. Rappelons ici que la méthode MA. 200 Mét. 1.2 (méthode
préconisée par le CEAEQ) est une extraction partielle des métaux (métaux extractibles
seulement), alors que la méthode de digestion utilisée à l’URSTM-UQAT est dite complète et
met en solution la totalité des métaux présents.
Les trois matériaux placés dans les essais cinétiques sont tous faiblement sulfureux
(0,139 < % S < 0,469) et ne semblent pas contenir de carbonates (% C sous la LDM).
4.3

Caractérisation minéralogique

L’analyse semi-quantitative par DRX (tableau 7) montre que, découlant de la nature du procédé,
les rejets de concentrateur sont principalement composés d’ilménite et de magnétite. Les rejets
contiennent aussi un peu de silicates (apatite, quartz), peu de sulfures (pyrite) et peu de
neutralisants (seul « REJ ZI » a donné un signal interprétable pour la dolomite – ce qui est
aberrant selon les résultats de chimie du tableau 6). Le traitement magnétique semble entraîner
une portion d’apatite vers les rejets (entre 3,4 et 5,5 % apatite aux rejets). Il est suspecté que
ceci est attribuable à la maille de libération qui est peut-être plus fine que le broyage utilisé
dans les essais pilotes.
Le stérile possède une composition minéralogique très différente des rejets. En effet, ce dernier
est principalement composé d’augite, d’albite et de labradorite (totalisant environ 68 % de la
masse). L’apatite n’a pas été observée dans le stérile, de même qu’aucun sulfure ni aucun
carbonate. Rappelons, cependant, que la limite de détection en DRX est de l’ordre de 0,5 %
massique. Le stérile contient aussi une bonne proportion d’oxydes métalliques (magnétite,
ilménite, rutile) totalisant ~ 25 % de la masse.
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Tableau 7 : Résultats de l’analyse minéralogique semi-quantitative par DRX

Co-GEN REJ ZI CH-GEN REJ PGA

Minéral
Albite

Formule théorique
NaAlSi 3O8

Apatite

Co-GEN STER
Initial pulvérisé
Initial (U28027) Initial (U28028)
(U28372)
n.d.

n.d.

25,0

Ca5(PO4)3F

3,4

5,5

n.d.

Augite

(Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)(Si,Al) 2O6

n.d.

n.d.

31,3

Dolomite

CaMg(CO3) 2

3,7

n.d.

n.d.

Hematite

Fe 2O3

2,5

n.d.

n.d.

Ilmenite

FeTiO3

33,7

32,5

6,2

n.d.

n.d.

12,0

Labradorite (Ca,Na)(Si,Al) 4O8
3+

2+

Magnétite

Fe 2Fe O4

31,2

33,4

17,0

Pyrite

FeS2

0,8

0,9

n.d.

Quartz

SiO2

3,0

1,8

n.d.

Rutile

TiO2

n.d.

n.d.

1,66

Abondances réconciliées avec la chimie
n.d. : non détecté

4.4

Essais statiques de détermination du PGA

Une série d’essais statiques de détermination du potentiel de génération d’acide (PGA) ont été
réalisés sur les rejets (concentrés magnétiques des essais pilotes) aux laboratoires Technilab, et
les résultats nous ont été transférés par le client. Les résultats se trouvent dans le tableau 7.
On observe au tableau 8 que deux rejets sur quatre qui entrent dans la composition du
composite « REJ ZI » sont considérés acidogènes selon les critères de la Directive 019, alors que
les deux autres ne le sont pas. Tous les rejets testés et qui entrent dans la structure du
composite
« REJ PGA » sont considérés acidogènes. D’ordre général, les matériaux sont peu sulfureux
(certains sous les 0,3 % Stotal) et ont un faible potentiel de neutralisation (20 < PNbrut < 35
kg CaCO3/t), provenant probablement de silicates neutralisants.
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Tableau 8 : Résultats des essais statiques réalisés sur les rejets de concentrateur
Stotal

Ssulfates

Ssulfures

(% p/p)

(% p/p)

(% p/p)

0,237
0,406
0,418
0,280
0,494
0,539
0,401
0,339

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

0,237
0,406
0,418
0,280
0,494
0,539
0,401
0,339

Échantillon
439F-8-9
439F-10-11-12
441F-24-25
442F-37-38
440F-16-17
440F-18-19
441F-30-31-32
442F-33-34

PA

PNbrut

PNN

(kg CaCO 3 /t) (kg CaCO 3 /t) (kg CaCO 3 /t)

7,41
12,7
13,1
8,75
15,4
16,8
12,5
10,6

25,6
33,2
35,1
26,4
25,3
27,4
21,1
20,5

18,2
20,5
22,0
17,7
9,9
10,6
8,6
9,9

PN/PA Acidogène Composite
(-)

3,5
2,6
2,7
3,0
1,6
1,6
1,7
1,9

non
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui

REJ ZI
REJ ZI
REJ ZI
REJ ZI
REJ PGA
REJ PGA
REJ PGA
REJ PGA

Es s a i s réa l i s és a u l a bora toi re Techni l a b
PA = potenti el de généra ti on d'a ci de = 31,25*S sulfure (%)
PNbrut : s el on MA. 110 – ACISOL 1.0
PNN = potenti el de neutra l i s a ti on net = PN brut - PA
Les écha nti l l ons a vec S total < 0,3% s ont a utoma ti quement cons i dérés non a ci dogènes da ns l a Di recti ve 019 (2012)
Sel on Di recti ve 019 (2012), a ci dogène s i une des deux condi ti ons s ui va ntes s ont rempl i es :
PNN < 20 kgCa CO3/t
PN/PA < 3

4.5

Résultats des essais de lixiviations

Le client a rendu disponible à l’URSTM-UQAT les résultats d’une campagne d’essais de
lixiviations TCLP, réalisée dans le laboratoire Maxxam de Ste-Foy, sur les matériaux de base qui
sont entrés dans les composites du présent projet. Les résultats sont présentés ici afin
d’orienter les interprétations des essais cinétiques (tableaux 9 et 10).
On observe au tableau 9 que les rejets de concentrateur ont produit des lixiviats aux
concentrations élémentaires, montrant plusieurs dépassements des critères d’eau souterraine
aux fins de consommation (ESFC - Mn et Ni) et des critères de résurgence dans les eaux de
surface ou d’infiltration dans les égouts (RESIE – Al, Ba, Co, Cu, Mn et Zn). Ces éléments seront à
surveiller de manière particulière lors des rinçages des essais cinétiques.
On observe au tableau 10 que les essais TCLP qui ont été réalisés sur les stériles ont produit des
lixiviats peu chargés en métaux. Le client nous mentionne que le protocole de l’essai avait été
modifié pour accommoder des morceaux de carottes de forage non concassées. Cette
modification a peut-être réduit la mobilité des métaux. Nous observons toutefois un dépassement systématique du critère aux fins de consommation (ESFC) pour le manganèse.
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Tableau 9 : Résultats des essais lixiviations TCLP sur les échantillons de rejets de concentrateur
Paramètre

Unités

LDR

ML13-439 ML13-439 ML13-441 ML13-442
F-8-9
F-10-11-12
F-24-25
F-37-38
MAG CONC MAG CONC MAG CONC MAG CONC
No. Maxxam --> U21965
U22035
U22041
U22047
Composite -->
REJ ZI
REJ ZI
REJ ZI
REJ ZI
0,03
Aluminium (Al) mg/L
0,92
0,84
0,5
1
(Ag) mg/L 0,0003
Argent
ND
ND
ND
ND
(As) mg/L 0,002
Arsenic
ND
ND
0,006
ND
(Ba) mg/L 0,005
Baryum
0,11
0,17
0,17
0,12
(Cd) mg/L 0,001
Cadmium
ND
ND
ND
ND
(Ca) mg/L
0,5
Calcium
14
16
21
16
(Cr) mg/L 0,007
Chrome
ND
0,009
0,008
0,009
(Co) mg/L
0,01
Cobalt
0,03
0,03
0,02
0,03
(Cu) mg/L 0,003
Cuivre
0,038
0,059
0,018
0,041
(Fe) mg/L
0,1
Fer
2,3
5,5
3,5
3
0,2
Magnésium (Mg) mg/L
6,2
6,5
6,5
5,8
Manganèse (Mn) mg/L 0,003
0,61
1,2
0,85
0,68
(Hg) mg/L 0,0005
Mercure
ND
ND
ND
ND
(Ni) mg/L 0,006
Nickel
0,02
0,033
0,021
0,015
0,1
Phosphore total mg/L
0,2
0,1
0,1
ND
(Pb) mg/L 0,001
Plomb
ND
ND
ND
ND
(Se) mg/L 0,001
Sélénium
ND
ND
ND
ND
(Ti) mg/L
0,05
Titane
0,08
0,05
ND
ND
(U) mg/L 0,0006
Uranium
ND
ND
ND
ND
(V) mg/L
0,01
Vanadium
ND
ND
ND
ND
Zinc
(Zn) mg/L 0,005
0,18
0,18
0,12
0,21

ML13-440 ML13-440 ML13-441 ML13-442
F-16-17
F-18-19
F-30-31-32
F-33-34
MAG CONC MAG CONC MAG CONC MAG CONC
U22037
U22038
U22044
U22045
REJ PGA
REJ PGA
REJ PGA
REJ PGA
0,73
0,78
0,88
0,66
ND
ND
ND
ND
0,007
0,012
ND
ND
0,31
0,13
0,29
0,33
ND
ND
ND
ND
26
22
19
15
0,011
0,01
ND
0,007
0,03
0,04
0,05
0,07
ND
0,006
0,003
0,017
6,8
5,2
4,8
4,8
5,5
7
6,6
7,2
0,87
1,1
0,79
1,2
ND
ND
ND
ND
0,03
0,031
0,019
0,026
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
0,2
0,2
0,17
0,23

Critères d'eau
souterraine aux
fins de

Critères de
résurgences
dans les eaux

consommation1

de surface1

s/o
0,1
0,025
1
0,005
s/o
0,05
s/o
1*
s/o
s/o
0,05*
0,001
0,020
0,01
0,01
s/o
1
s/o
5*

0,75
0,000039
0,34
0,1081
0,00021
s/o
s/o
0,5
0,0015
s/o
s/o
0,5509
0,00013
0,0668
3
0,0049
0,02
s/o
s/o
s/o
0,0167

Résidus miniers
à risques élevés
(Directive 019)

s/o
s/o
5,0
100
0,5
s/o
5,0
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
0,1
s/o
s/o
5,0
1,0
s/o
2
s/o
s/o

ND : i nféri eur à l a l i mi te de détecti on ra pportée
LDR : l i mi te de détecti on ra pportée
1

: Cri tères de l a PPSRTC, RESIE a jus té pour dureté 10 mg/l

s /o : s a ns objet da ns l a PPSRTC et/ou l a Di recti ve 019
* : Des objecti fs d’ordre es théti ques s ont di s poni bl es pour certai ns pa ra mètres .
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Tableau 10 : Résultats des essais lixiviations TCLP sur les échantillons de stériles
Paramètre

Aluminium
Argent
Arsenic
Baryum
Bore
Cadmium
Calcium
Chrome
Cobalt
Cuivre
Fer
Magnésium
Manganèse
Mercure
Nickel
Plomb
Sélénium
Titane
Uranium
Vanadium
Zinc

Unités

(Al)
(Ag)
(As)
(Ba)
(B)
(Cd)
(Ca)
(Cr)
(Co)
(Cu)
(Fe)
(Mg)
(Mn)
(Hg)
(Ni)
(Pb)
(Se)
(Ti)
(U)
(V)
(Zn)

LDR

6835/1166- 77/1166-12- 86/116-12- 1760/1166- 1083/1166- 8536/1166- 8605/1166- 7362/1166- 6585/1166- 7329/116612-134/21
10/60
10/84
12-14/66 12-13/63 12-168/38- 12-148/33 12-145/24 12-143/84 12-134/138
A24
A63
A87
A69
A65-7
A42-8
A36
A27
A87
A141
No. Maxxam --> U70503
U70539
U70541
U70542
U70545
U70550
U70552
U70556
U70557
U70558
Composite -->
STER
STER
STER
STER
STER
STER
STER
STER
STER
STER
mg/L
0,03
1,0
0,35
0,71
0,38
0,05
0,51
2,0
0,37
0,67
0,98
mg/L 0,0003
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
mg/L
0,002
ND
0,002
ND
ND
ND
ND
0,003
0,002
0,003
ND
mg/L
0,005
0,09
0,041
0,082
0,037
0,007
0,011
0,022
0,023
0,026
0,015
mg/L
0,05
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
mg/L
0,001
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
mg/L
0,5
19
4,4
6
2,8
1,4
9,4
7,1
8,5
4,4
2,4
mg/L
0,007
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
mg/L
0,01
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
mg/L
0,003
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
mg/L
0,1
7,0
13
8,5
3,0
0,1
3,2
19
5,0
4,2
6,5
mg/L
0,2
3,1
2,3
1,4
1,2
ND
3,9
7,8
1,5
2,2
3
mg/L
0,003
0,38
0,52
0,3
0,1
0,02
0,15
0,35
0,16
0,14
0,15
mg/L 0,0005
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
mg/L
0,006
0,010
0,006
0,006
0,007
0,007
0,015
0,008
ND
0,011
0,007
mg/L
0,001
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
mg/L
0,001
ND
ND
ND
ND
0,001
0,001
0,001
ND
ND
ND
mg/L
0,05
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
mg/L 0,0006
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
mg/L
0,01
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
mg/L
0,005
0,022
0,015
0,011
ND
ND
0,011
0,013
0,011
0,011
0,009

Critères d'eau
Critères de
souterraine aux résurgences
fins de
dans les eaux
consommation1

de surface1

Résidus
miniers à
risques élevés
(Directive 019)

s/o
0,1
0,025
1
s/o
0,005
s/o
0,05
s/o
1*
s/o
s/o
0,05*
0,001
0,020
0,01
0,01
s/o
1
s/o
5*

0,75
0,000039
0,34
0,1081
s/o
0,00021
s/o
s/o
0,5
0,0015
s/o
s/o
0,5509
0,00013
0,0668
0,0049
0,02
s/o
s/o
s/o
0,0167

s/o
s/o
5,0
100
500
0,5
s/o
5,0
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
0,1
s/o
5,0
1,0
s/o
2
s/o
s/o

ND : i nféri eur à l a l i mi te de détecti on ra pportée
LDR : l i mi te de détecti on ra pportée
1

: Cri tères de l a PPSRTC, RESIE a jus té pour dureté 10 mg/l

s /o : s a ns objet da ns l a PPSRTC et/ou l a Di recti ve 019
* : Des objecti fs d’ordre es théti ques s ont di s poni bl es pour certai ns pa ra mètres .
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4.6

Résultats des essais cinétiques

Les résultats de cette section sont comparés aux critères du Règlement sur les effluents des
mines de métaux (REMM), de la Directive 019, de la PPSRTC (pour les eaux souterraines aux fins
de consommation [ESFC] et de résurgence/infiltration [RESIE]), ainsi que des objectifs environnementaux de rejets (OER) de Mine Arnaud. Lorsque les valeurs mesurées sont sous les limites
de détection des méthodes (LDM), la moitié de cette limite est rapportée dans les graphiques.
Rappelons ici que le matériel « GEN REJ PGA » est testé dans un essai en cellule humide
standard, « GEN REJ ZI » dans un essai en colonne adapté pour la faible quantité de matériel
disponible et « GEN STER » dans une colonne adaptée aux particules de grandes dimensions
(≤ 5 cm).
La figure 9 montre l’évolution du pH dans des lixiviats des essais cinétiques. On observe que,
dans les essais sur les rejets de concentrateur, le pH est relativement stable, avec une moyenne
d’environ 7,7. Le pH est très stable dans l’essai « Co-GEN REJ ZI » avec une moyenne à environ
pH 8. Le pH dans les rinçages de l’essai sur le stérile montrent deux dépassements du pH 9.
Cette valeur dépasse les OER de Mine Arnaud, mais ne dépasse pas la limite supérieure de la
Directive 019 (pH 9,5). Ce comportement, totalement différent par rapport aux rejets de
concentrateur, doit provenir de sa composition minéralogique (tableau 7) très différente de ces
derniers. En effet, le stérile est plus riche en silicates neutralisants (plagioclases).

Figure 9 : Évolution du pH dans les eaux de rinçage des trois essais cinétiques

La figure 10 montre que les conditions dans les trois essais sont bien oxydantes. Ces dernières
semblent plutôt similaires. Les fluctuations mesurées montrent très peu de tendance et sont
donc difficilement interprétables. Tous les essais ont un potentiel redox moyen d’environ
500 mV vs ENH.
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Figure 10 : Évolution du potentiel d’oxydoréduction (Eh) dans les eaux de rinçage des trois essais cinétiques

La figure 11 présente l’évolution de la conductivité électrique, qui est liée à la concentration
totale des espèces ioniques présentes en solution. Pour les deux essais sur les rejets, c’est celui
en colonne sur le « REJ ZI » qui retourne les conductivités les plus élevées. L’essai en colonne sur
le stérile produit des lixiviats moins chargés que les deux autres (matériel plus grossier, moins
de surface de réaction, plus grand volume d’eau [dilution]). Dans tous les essais, la conductivité
est plus grande en début d’essai à cause de la dissolution des espèces les plus solubles et/ou
accessibles dans les matériaux. On constate ensuite une diminution et une stabilisation de la
conductivité. Ce phénomène est largement documenté dans la littérature (e.g. Villeneuve, 2004;
Villeneuve et al., 2009).

Figure 11 : Évolution de la conductivité dans les eaux de rinçages des trois essais cinétiques
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La figure 12 montre l’évolution de l’acidité et de l’alcalinité dans les rinçages des essais. Tout
comme le suggérait le pH (figure 9), l’acidité des rinçages est demeurée près de la limite de
détection et les alcalinités obtenues étaient beaucoup plus grandes. Les rinçages les plus alcalins
proviennent de la colonne « Co-GEN REJ ZI » et les plus faibles, de la colonne réalisée sur le
stérile.
A)

B)

Figure 12 : Évolution de l’acidité A) et l’alcalinité dans les eaux de rinçage des essais cinétiques B)

Les figures 13 à 27 montrent les évolutions des concentrations en Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe,
Mn, Ni, Pb, Se, U, V et Zn dans les rinçages des essais cinétiques. Ce sont tous les métaux qui
doivent faire l’objet de suivi dans le REMM, la Directive 019, la PPSRTC ou encore les OER de
Mine Arnaud. Seuls les métaux montrant des dépassements à un ou plusieurs critères seront
discutés dans les lignes qui suivent.
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La figure 13 montre que les plus grandes concentrations d’Al sont obtenues de l’essai en
colonne sur les stériles, ceci en raison d’une plus grande présence d’aluminosilicates dans le
matériel (tableau 7). Les concentrations obtenues sont néanmoins bien en dessous des critères
des OER et de la RESIE.

Figure 13 : Évolution de la concentration en Al dans les eaux de rinçage des trois essais cinétiques

À la figure 14, on observe que les concentrations en As se sont généralement maintenues très
faibles (près de la LDM de l’ICP-MS) et que seul le troisième rinçage de l’essai en cellule sur le
composite « REJ PGA » a produit un dépassement des critères ESFC et des OER (0,086 mg As/l),
mais en dessous des autres critères.

Figure 14 : Évolution de la concentration en As dans les eaux de rinçage des trois essais cinétiques

Page 22

Essais cinétiques sur des résidus miniers du projet Mine Arnaud
PU-2013-05-805 – Rapport final

Bien que lixivié de manière constante dans les essais sur les stériles (moyenne ~ 0,014 mg Ba/l),
le baryum (figure 15) s’est tout de même maintenu entre la limite de détection et les critères
OER et RESIE.

Figure 15 : Évolution de la concentration en Ba dans les eaux de rinçages des trois essais cinétiques

Le cadmium montre quelques dépassements des OER (figure 16). L’essai « CH-GEN REJ PGA »
produit des rinçages aux concentrations se situant au-dessus des OER (0,0000491 mg Cd/l) et de
la RESIE (0,00021 mg Cd/l) au début et, ensuite, après 100 jours d’essai. Ces concentrations
demeurent néanmoins sous la barre du critère d’eau de surface aux fins de consommation
(0,005 mg Cd/l). L’essai « Co-GEN REJ ZI » produit des rinçages dont les concentrations en Cd
dépassent légèrement les OER mais demeurent sous la RESIE. Fait surprenant, le Cd n’avait pas
été détecté lors des analyses chimiques (tableaux 5 et 6, concentration sous 5 mg/kg).
Cependant, la présence dans les rinçages est systématique et ne peut être attribuable à des
erreurs analytiques ou des contaminations.
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Figure 16 : Évolution de la concentration en Cd dans les eaux de rinçages des trois essais cinétiques

À la figure 17, on observe que le troisième rinçage de l’essai « Co-REJ ZI » dépasse l’objectif
environnemental de Mine Arnaud pour le cobalt (OER = 0,1 mg Co/l), sans toutefois dépasser le
critère de résurgence (RESIE = 0,5 mg Co/l). Par contre, tous les autres rinçages sont en-dessous
des OER et des autres critères environnementaux.

Figure 17 : Évolution de la concentration en Co dans les eaux de rinçage des trois essais cinétiques
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Figure 18 : Évolution de la concentration en Cr dans les eaux de rinçages des trois essais cinétiques

On observe à la figure 19 que seule la concentration en Cu des premiers rinçages des essais
« Co-GEN STER » et « CH-GEN REJ PGA » dépasse le critère de résurgence ajusté (RESIE =
0,0015 mg Cu/l). Les concentrations se résorbent ensuite, après environ 20 jours et demeurent
sous les limites de détection de l’ICP-AES. Ces comportements sont souvent observés lors des
essais cinétiques, alors que les phases les plus solubles déjà présentes dans le matériel de
départ sont lessivées en début d’essai (e.g. Villeneuve, 2004; Villeneuve et al., 2009).

Figure 19 : Évolution de la concentration en Cu dans les eaux de rinçage des trois essais cinétiques
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Figure 20 : Évolution de la concentration en Fe dans les eaux de rinçage des trois essais cinétiques

On observe à la figure 21 que les concentrations en Mn des rinçages du composite « REJ ZI »
dépassent les critères de consommation (ESFC = 0,05 mg Mn/l) à partir du deuxième rinçage,
mais demeurent sous les OER (0,26 mg Mn/l) même si le rinçage à 57 jours passe très près
(0,255 mg Mn/l). Fait à souligner, les concentrations en Mn ont une tendance à la hausse dans
les deux essais sur les rejets.

Figure 21 : Évolution de la concentration en Mn dans les eaux de rinçage des trois essais cinétiques

En observant l’évolution du nickel (figure 22), on constate quelques dépassements aux critères
OER (0,0074 mg Ni/l) et d’eau souterraine aux fins de consommation (0,02 mg/l). Les charges de
nickel les plus élevées sont observées pour l’essai sur le composite « REJ ZI » dont les lixiviats,
jusqu’à 150 jours, se situent systématiquement au-dessus des OER et du critère ESFC après le
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deuxième rinçage. Pour l’ensemble des essais, la lixiviation du nickel se résorbe en fin d’essai
(après ~ 200 jours).

Figure 22 : Évolution de la concentration en Ni dans les eaux de rinçage des trois essais cinétiques

On observe à la figure 23 que le plomb s’est généralement maintenu, au courant des essais,
sous la limite de détection de l’ICP-MS. On constate cependant, dans chacun des essais,
quelques dépassements ponctuels et non tendanciels des OER (0,0004 mg Pb/l) mais sous les
autres critères.

Mise en garde importante
Les échantillons ont été contaminés au plomb (Pb), au laboratoire, pour les rinçages entre 150
et 250 jours environ, alors que nous avions une série de bouteilles contaminées. Ceci a été
confirmé par comparaison avec les données de deux autres projets d’essais cinétiques, pour les
mêmes dates de rinçage, qui comportaient tous ce faux « pic » de production de Pb.
Les dépassements du plomb, pour les différents critères lors de cette période (150 à 250 jours),
ne doivent donc pas être pris en compte dans l’interprétation.
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Contamination des
échantillons au
laboratoire (voir texte)

Figure 23 : Évolution de la concentration en Pb dans les eaux de rinçage des trois essais cinétiques

Figure 24 : Évolution de la concentration en Se dans les eaux de rinçage des trois essais cinétiques
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Figure 25 : Évolution de la concentration en U dans les eaux de rinçage des trois essais cinétiques

Figure 26 : Évolution de la concentration en V dans les eaux de rinçage des trois essais cinétiques

Seul le premier rinçage de l’essai « Co-GEN STER » a produit un lixiviat avec une concentration
en Zn supérieure des OER et à la RESIE (0,017 mg Zn/l). Tous les autres rinçages ont produit des
concentrations en Zn sous ou près de la limite de détection de l’ICP-AES.
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Figure 27 : Évolution de la concentration en Zn dans les eaux de rinçage des trois essais cinétiques

L’ajout au programme environnemental de l’analyse du phosphore total dans les eaux de
rinçage a été demandé par le client en cours de projet. Il a été possible de réaliser ces analyses
sur la plupart des rinçages, sauf ceux où le délai de conservation était expiré. L’évolution des
concentrations en P total est présentée à la figure 28. On observe que ces concentrations se
situent généralement aux alentours de la limite de détection (0,01 mg P/l) dans les essais sur le
« REJ ZI » et le stérile. Cependant, dans l’essai en cellule d’humidité sur le « REJ PGA », les
concentrations se sont plutôt tenues sur la concentration des OER de Mine Arnaud
(0,03 mg P/l). Dans tous les rinçages de l’ensemble des essais cinétiques, la concentration en
P total se situe bien en-dessous du critère de résurgence.

Figure 28 : Évolution de la concentration en P total dans les eaux de rinçage des trois essais cinétiques
Page 30

Essais cinétiques sur des résidus miniers du projet Mine Arnaud
PU-2013-05-805 – Rapport final

5. Détermination du PGA à long terme
À la section précédente, il a été observé qu’aucun des trois essais cinétiques de l’étude n’a
produit de drainage minier acide durant la période du test. En effet, les pH sont demeurés entre
7,13 et 9,10 dans tous les essais (figure 9). Il est donc possible d’en déduire que la neutralisation
par les silicates (peu de carbonates présents : tableaux 6 et 7) suffit à neutraliser in situ l’acidité
produite par l’oxydation des sulfures peu abondants (tableaux 6 et 7) dans les trois matériaux
testés.
Bien que le drainage ne soit pas devenu acide durant la période d’essai, il s’avère important de
tenter d’extrapoler les résultats obtenus de manière à obtenir une prédiction du potentiel de
DMA à long terme. Pour ce faire, il importe de bien choisir les traceurs élémentaires utilisés.
Bien entendu, le soufre total en solution représentera la production d’acidité par l’oxydation des
sulfures présents dans les échantillons. Les éléments représentant la neutralisation peuvent
être, dans notre cas, les éléments contenus dans la dolomite (même si identifiée seulement
dans un rejet) et ceux présents dans les plagioclases neutralisants. On parle donc ici des
éléments Ca, Mg, Mn et Al qui sont normalement mis en solution lors de la neutralisation. La
figure 28 montre les évolutions des concentrations en S, en Ca et en Mg parallèlement. On
constate que ces évolutions sont très similaires dans les trois essais. Pour leur part, les
évolutions des concentrations en Mn et en Al (non montrées) sont très différentes. En effet,
l’aluminium est peu soluble aux pH obtenus lors des essais. Le manganèse devait, pour sa part,
être en inclusion dans la dolomite (non présente dans tous les échantillons).
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Figure 29 : Évolution des concentrations en S, en Ca et en Mg dans les eaux de rinçage

La similitude de comportement géochimique entre S, Ca et Mg devient encore plus apparente
lorsqu’on utilise les charges cumulées et normalisées par les masses d’échantillons dans les
essais. C’est ce qui est présenté à la figure 29. On remarque que les comportements
géochimiques sont inter reliés et pourraient servir de traceurs.
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Figure 30 : Évolution des charges cumulées et normalisées en S, Ca et Mg

Afin de vérifier que les productions de S (oxydation/production d’acide), de Ca et de Mg
(neutralisation) sont bien corrélées, ils ont été placés en relation dans les graphes de la figure
31. On y observe des relations quasi linéaires entre les charges cumulées en S et celles
additionnées en Ca et Mg. Ceci valide l’utilisation de ces éléments en tant que traceurs pour les
extrapolations. Pour ces dernières, seuls les résultats des derniers rinçages (cinq derniers pour
les essais en colonne et douze derniers pour l’essai en cellule) seront utilisés (régime permanent
en fin d’essai).
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Figure 31 : Relation entre les évolutions du Ca et du Mg additionnés, par rapport au S

Les hypothèses de travail sont les suivantes :
1. Les vitesses de production des éléments traceurs en fin d’essai (lorsque stabilisés dans un
régime permanent) seront stables à long terme.
2. Les éventuels épuisements des minéraux n’influenceront pas de manière considérable ces
taux de réaction.
3. La précipitation de minéraux secondaires est négligeable et n’a pas influencé les charges en
éléments traceurs qui serviront aux extrapolations. Cette hypothèse est réaliste car les eaux
des essais étaient peu chargées en éléments dissous (conductivités en fin d’essai entre 25 et
250 μS/cm, figure 11).
Pour évaluer la possibilité de DMA à long terme, l’approche proposée est d’estimer les temps
nécessaires aux épuisements des sulfures, versus le temps nécessaire à l’épuisement des
minéraux neutralisants. Il convient alors de monter les graphes représentant les épuisements
élémentaires (% restant d’un élément en fonction du temps) tels que montrés aux figures 32 et
33.
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On constate dans les figures 32 et 33 que le plus fort taux d’épuisement du soufre est atteint
dans l’essai « CH-GEN REJ PGA », où il demeure tout de même 95,49 % du soufre initial contenu
dans l’échantillon de départ. Les consommations en Ca et en Mg sont plus modestes, en partie
parce qu’elles étaient beaucoup plus nombreuses au départ (tableau 6) et que la réaction de
dissolution est bien en réponse à la faible production d’acidité par l’oxydation des sulfures
(figure 30).

Figure 32 : Graphe des épuisements du Stotal dans les trois essais cinétiques

Figure 33 : Graphe d’épuisement du Ca+Mg dans les trois essais cinétiques

À partir des graphes d’épuisements, les taux, en fin d’essais, sont obtenus par des régressions
linéaires des cinq derniers prélèvements pour les essais en colonne et des douze derniers
prélèvements pour l’essai en cellule d’humidité (régime permanent final). On obtient donc
l’équation permettant de calculer le temps total nécessaire à l’épuisement complet du soufre
total (tStotal), du Ca et du Mg additionnés (tCa+Mg). Cette démarche est illustrée graphiquement à
la figure 33.
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Figure 34 : Détermination des temps nécessaires aux épuisements de S total et de Ca+Mg

Dans cette démarche, les échantillons seront considérés comme :
x

non générateurs d’acidité à long terme si tStotal < tCa+Mg, c’est-à-dire que les silicates
neutralisants ne seront pas totalement consommés au moment de l’épuisement de la
totalité des sulfures dans l’échantillon;
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x

générateurs d’acidité à long terme si tStotal > tCa+Mg. C’est-à-dire que les silicates neutralisants
disparaîtront complètement avant l’épuisement des sulfures dans l’échantillon.

De manière conservatrice, cette démarche a été appliquée à partir des contenus totaux en Ca et
en Mg ainsi que sur les contenus obtenus à partir d’une digestion n’attaquant que les silicates
les plus disponibles pour la neutralisation (retrait de l’acide fluorhydrique de notre digestion).
Les résultats des deux approches sont résumés au tableau 11. On observe dans ce dernier que,
dans les conditions des essais cinétiques utilisés, les temps nécessaires aux épuisements du
soufre total sont toujours plus courts que ceux nécessaires à l’épuisement de Ca+Mg. Ainsi, si
les réactions s’étaient poursuivies au même rythme, les échantillons n’auraient jamais généré
d’acidité à long terme dans les essais utilisés. Tous les échantillons sont donc considérés non
générateurs d’acidité à long terme dans les conditions de l’étude.
Tableau 11 : Résultats de la détermination du PGA à long terme

Essai

CH-GEN REJ PGA
Co-GEN REJ ZI
Co-GEN STER

tStotal

tCa+Mg

PGA long terme

teneurs totales

teneurs "disponibles"

(années )

(années )

(années )

(-)

1,51
90,2
227

142
478
19458

70,4
259
6282

NON
NON
NON

6. Conclusions
Les conclusions formulées ici ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour étude et aux
conditions d’essais utilisées au cours de l’étude :
x

Une étude précédente avait identifié, par la méthode des métaux extractibles totaux, que
les rejets du procédé de concentration de l’apatite dépassent les critères A ou B de la
Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (PPSRTC) pour
les éléments suivants : Cr, Co, Cu, Mn, Ni et Zn.

x

Pour les matériaux étudiés ici, et suite à une digestion complète, plusieurs dépassements
des critères A, B ou C de la PPSRTC, notamment pour les éléments As, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni
et Zn dans les rejets et les stériles, sont observés.

x

La présente étude a révélé la présence d’As dans les rejets de concentrateur et les stériles,
avec une concentration moyenne de 448 mg As/kg.

x

Les composites « REJ ZI » et « REJ PGA » sont principalement composés de Fe (37 % p/p) et
de Ti (10 %p/p). Les rejets contiennent aussi environ 2 % massique chacun d’Al, de Ca et de
Mg. Les autres éléments sont tous sous l’ordre du pourcent.

x

Le composite de stériles « STER » est pour sa part principalement composé de Fe
(15,9 % p/p), de Al (6,5 % p/p), de Ca (5,5 % p/p), de Ti (3,5 % p/p) et de Mg (2,9 % p/p). Les
autres éléments analysés sont présents sous les 0,2 % massique.
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x

D’ordre général, les métaux lourds semblent suivre le concentré magnétique et, donc, se
concentrer dans les rejets de concentrateur.

x

Tous les matériaux testés étaient faiblement sulfureux (0,139 < % S < 0,469).

x

Les rejets de concentrateur sont principalement composés d’ilménite et de magnétite. Les
rejets contiennent aussi un peu de silicates (apatite, quartz), peu de sulfures (pyrite) et peu
ou pas de neutralisants.

x

Le traitement magnétique semble entraîner entre 3,4 et 5,5 % d’apatite aux rejets.

x

Le stérile est principalement composé d’augite, d’albite et de labradorite. L’apatite n’a pas
été observée dans le stérile, de même qu’aucun sulfure ni aucun carbonate. Le stérile
contient aussi une bonne proportion d’oxydes métalliques (magnétite, ilménite, rutile)
totalisant ~ 25 % de la masse.

x

D’ordre général, les matériaux sont peu sulfureux (certains sous les 0,3 % Stotal) et ont un
faible potentiel de neutralisation (20 < PNbrut < 35 kg CaCO3/t) provenant probablement de
silicates neutralisants.

x

Selon les résultats d’une campagne d’essais de lixiviations TCLP, plusieurs dépassements des
critères d’eau souterraine aux fins de consommation (ESFC - Mn et Ni) et des critères de
résurgence dans les eaux de surface ou infiltration dans les égouts (RESIE – Al, Ba, Co, Cu,
Mn et Zn) ont été observés pour les rejets de concentrateur.

x

Des TCLP réalisés sur des stériles ont produit des lixiviats peu chargés en métaux, mais qui
dépassent systématiquement le critère aux fins de consommation (ESFC) pour le
manganèse.

x

Les essais cinétiques réalisés sur les deux rejets de concentrateur montrent que :








x

le pH est relativement stable avec une moyenne d’environ 7,7;
l’acidité des rinçages est demeurée près de la limite de détection et les alcalinités
obtenues étaient beaucoup plus grandes;
les concentrations en As se sont généralement maintenues très faibles (près de la LDM
de l’ICP-MS);
les concentrations en Cd dépassent les critères des OER et de la RESIE;
les concentrations en Mn des rinçages du composite « REJ ZI dépassent les critères de
consommation, mais demeurent sous les OER. Les concentrations en Mn ont une
tendance à la hausse dans les deux essais sur les rejets;
les charges de nickel les plus élevées sont observées pour l’essai sur le composite
« REJ ZI » (au-dessus des OER et du critère ESFC);
les concentrations en Ptotal se rapprochent des OER de Mine Arnaud, tout au long de
l’essai sur « REJ PGA ».

L’essai cinétique réalisé sur le composé représentant les stériles montrent :


deux dépassements du pH 9. Cette valeur dépasse les OER de Mines Arnaud, mais ne
dépasse pas la limite supérieure de la Directive 019 (pH 9,5). La valeur moyenne de pH
pour l’essai est de 8,38;
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que l’acidité des rinçages est demeurée près de la limite de détection et les alcalinités
obtenues étaient beaucoup plus grandes;
que les concentrations en As se sont généralement maintenues très faibles (près de la
LDM de l’ICP-MS).

x

Selon ces derniers résultats, il est confirmé que les rejets de concentrateur ont un potentiel
de lixiviation des métaux Cd, Mn et Ni, qui seront à surveiller sur le terrain.

x

Les stériles, quant à eux, ont lixivié peu de métaux au cours des essais cinétiques.

x

Selon les extrapolations des résultats des essais cinétiques, aucun des matériaux testés ne
serait générateur d’acidité à long terme.

À la lumière de ces résultats, il appert que la problématique environnementale, s’il en est une,
ne se retrouvera pas par rapport à la production d’un drainage minier acide mais plutôt par
rapport à la possibilité de lixiviation de métaux nocifs pour l’environnement des rejets de
concentrateur, notamment Cd, Mn, Ni (essais cinétiques sur rejets de concentrateurs) et Al, Ba,
Co, Cu, Mn et Zn (selon les résultats TCLP). Les stériles ont, quant à eux, produit peu de
lixiviation de métaux dans les conditions des TCLP et de l’essai en colonne de grande dimension.
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Annexe 2
Effets des vibrations sur le barrage du bassin
de polissage Ruisseau Clet, Sept-îles, Québec
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1

INTRODUCTION

Les services professionnels de Journeaux Associés, une division de LAB JOURNEAUX INC.
ont été retenus par Mine Arnaud, afin d’effectuer une analyse des vibrations provoquées par les
passages de train de marchandise (minerais), à proximité du futur bassin de polissage constitué
principalement d’un barrage en enrochement et till qui sera implanté sur un sol argileux,
fortement saturé et sensible au remaniement dans son état actuel.

Il est à noter qu’entre le barrage du bassin de polissage et le train de marchandise transportant
généralement du minerai de fer vers le port de Sept-Îles, il y aura une route d’accès au site de
l'usine constituée d’enrochement de divers calibres et d’une couche de roulement.

Le présent rapport présente la stratigraphie des sols en place au bassin de polissage, le niveau de
la nappe phréatique et certaines propriétés mécaniques des sols en place. Il est à remarquer qu’à
part de faibles variations et une épaisseur moindre de sol en place, la même stratigraphie se
retrouve le long des axes ferroviaire et routier.

Dans le but de vérifier l'effet des vibrations générées par le passage des lourds wagons
ferroviaires, des analyses en laboratoire ont été faites pour évaluer la résistance au cisaillement et
la teneur en eau après surcharge et finalement la sensibilité au remaniement des sols. De plus,
des solutions possibles pour en atténuer les effets sont discutées. Finalement, une section est
consacrée à la discussion des analyses et les conclusions et recommandations pour le projet à
l’étude.
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2
2.1

PROFIL DU SOL
Barrage du basin de polissage – Ruisseau Clet

Le bassin de polissage est situé au fond de la vallée du ruisseau Clet avec de hauts escarpements
remontant vers le nord.

Le barrage du bassin de polissage sera construit sur une épaisse couche d'argile/silt grise
d'environ 15 mètres d'épaisseur. À des endroits spécifiques, environ 2 mètres de matières
organiques et de sable recouvrent la couche d'argile/silt sablonneux grise qui recouvre un till
sablonneux et graveleux à quelques mètres au-dessus du roc. Le niveau de la nappe phréatique
sous l'empreinte du barrage proposé est près de la surface.

Les conditions générales de sol et la profondeur au roc ou au refus sont résumées au tableau 2-1.
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FORAGE

Tableau 2-1: Sommaire de l'étude géotechnique du barrage du basin de polissage
ÉLÉVATION
PROFONDEUR
ÉLÉVATION
DU ROC OU
DU ROC OU
DU
DU ROC
TYPE DE SOL PRÉDOMINANT
DU ROC
TERRAIN
PROBABLE
PROBABLE
(m)
ELEVATION
(m)
(m)

BASSIN DE POLISSAGE
BH-27
BH-28
BH-29
BH-30
BH-34

66,00
66,00
66,50
67,25
67,50

Argile et silt, fermes près de la
surface du terrain devenant mous à
très mous en profondeur

12,80
18,67
N/A
15,85
17,34

53,20
47,33
> 48,75
51,40
50,16

13,56
11,91
7,32

--58,06
63,35

CHEMIN DE FER
R-09
R-10
R-11

3
3.1

--69,97
70,67

Argile et silt, fermes près de la
surface du terrain devenant mous à
très mous en profondeur

CONSTRUCTION DU BARRAGE DU BASSIN DE POLISSAGE
Structure du barrage

Le barrage du basin de polissage s'étend à travers la large vallée du ruisseau Clet qui a environ
150 mètres de largeur. Le barrage sera construit de l'élévation 66 m (fond de la vallée) jusqu'à
l'élévation 75 m (crête du barrage proposé). Il sera en forme de L et aura environ 300 mètres de
longueur, s'étendant entre les deux contours de 80 mètres sur les pentes de la vallée. Il sera
construit avec de l'enrochement ou des rejets de l'usine sur le site de la mine. Un revêtement
amont imperméable sera incorporé à l’amont du barrage qui aura des pentes amont de 2H:1V et
aval de 3H:1V.
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Pour consolider et renforcer le dépôt stratifié mou ou lâche sous le barrage, des drains verticaux
à espacements rapprochés seront installés dans l'empreinte du barrage. La superficie totale sera
alors surchargée jusqu'au niveau du futur barrage; une hauteur d'environ 10 mètres.
3.2

Surchargement et consolidation

Afin d'évaluer le gain en résistance des sols de fondation après leur surchargement, une série
d'essais de consolidation a été effectuée jusqu'à la pleine charge imposée par le futur barrage
(200 kPa). Une fois les échantillons d'argile consolidés, la résistance au cisaillement et la teneur
en eau des sols densifiés ont été mesurées et comparées aux résultats des échantillons non
consolidés, initialement réalisés. Des limites d'Atterberg ont également été effectuées pour
déterminer la sensibilité au remaniement des sols consolidés.

Le tableau 3-1 résume les échantillons de tube Shelby d'argile/silt qui ont été utilisés pour
évaluer les variations dans la résistance au cisaillement et la teneur en eau après avoir été soumis
à des pressions de consolidation de l'ordre de 200 kPa. L'essai de consolidation, qui permet à
l'eau de s'écouler librement à travers un disque poreux au fur et à mesure que l'échantillon se
consolide/densifie, est assumé représenter les conditions sur le terrain au fur et à mesure que
l'argile/silt in situ est chargé et que les drains verticaux installés favorisent le libre écoulement
radial des eaux interstitielles.
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ST-5
ST-6
ST-4
ST-5
ST-3

4
8.5
1.25
6.4
3.4
20
35
20 à 35

25
6
62/69
87/108
62 à 108

90
70

No.
Profondeur Résistance Cu (kPa) (100g)
Échantillon
(m)
Avant
Après consol.
Consol.
(196 kPa)

3.1/3.5
2.5/3.1
> 2.5

3.6
11.7

Ratio Cu (Av.
et ap. consol.)
44.8
56.0
36.8
45.3
38.3
44.2

Avant
Consol.
35.8
37.9
32.3
37.0
33.0
35.2

Après consol.
(196 kPa)

Teneur en eau (%)

39.0
37.2
35.6
44.8

Limite de
Liquidité
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BH-30
BH-30
BH-34

BH-29

Forage

Cone Penetromètre

14
3
36
55
75

Avant
Consol.

32
30
100+
100+
350

Après consol.
(196 kPa)

Coups (Lim. Att. Appareil Cassagrande)

Tableau 3-1: Résumé de la résistance au cisaillement, la teneur en eau et les changements du nombre de coups avant et après consolidation (196 kPa)
des échantillons de tubes Shelby

3.3

Teneur en eau plus basse – sous les limites liquides

Le processus de préchargement et de consolidation de la profonde couche d'argile/silt stratifiée à
l'aide de drains verticaux servira à abaisser de façon efficace la teneur en eau des sols de
fondation in situ et réduira donc sa sensibilité au remaniement par les vibrations. Les valeurs de
teneur en eau après les essais de consolidation ont diminué de 4,5 à 18% par rapport aux teneurs
en eau à l'état naturel. Ces valeurs se situent bien en dessous de la valeur initiale de la limite
liquide des sols à l'état naturel.
3.4

Augmentation de la résistance au cisaillement sous la charge de surchargement

Le tableau 3-1 plus haut présente les résultats des résistances au cisaillement non drainé
mesurées sur six (6) échantillons. Ces essais ont été effectués avant la consolidation et après le
surchargement des échantillons d'argile à 196 kPa. La résistance au cisaillement non drainé de
l'argile a été mesurée en utilisant un appareil "chute de cône" avant et après consolidation.

Pour les six (6) essais de consolidation effectués, la résistance au cisaillement non drainé sur les
échantillons d’argile non remaniées qui variait de 20 à 35 kPa a augmenté pour se situer entre 62
et 108 kPa après consolidation; une augmentation comprise entre 2,5 et 3,5 fois la résistance
initiale.

Le nombre de coups avec l'appareil d'Atterberg avant et après consolidation est également
présenté dans le tableau 3-1 ci-haut.
Dans tous les cas, les échantillons ont nécessités beaucoup plus que les 25 coups standards
définis comme la limite liquide avec l'appareil Atterberg.
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Aussi, les essais de liquidité montrent que tous les échantillons, sauf un, étaient inférieurs à la
limite liquide avant consolidation et alors qu'ils sont peu sensibles au remaniement.

4

VIBRATIONS

Les vibrations provenant du trafic ferroviaire proviennent d'un ou des trois (3) sources suivantes:
x

joints boulonnés;

x

des roues aplaties;

x

la dépression due à des ensembles de roues, les plaques d'ancrage et les traverses en bois
peu stabilisées dans le ballast.

Les vibrations les plus sévères se produisent lors du passage de trains lorsque les roues traversent
de courtes sections boulonnées de rail. Les rails boulonnés produisent les vibrations les plus
fréquentes et les plus sévères car celles-ci sont générées lorsque les roues de chaque essieu
traversent l'espace ouvert entre les deux (2) rails. Afin de réduire ces vibrations, de longues
sections de rails continus sont utilisés à la place de rails boulonnés. Ceci est une pratique
courante actuelle sur les chemins de fer.

D'autres vibrations de moindre amplitude et fréquence peuvent être créées par des roues avec des
surfaces aplanies développées par une usure inégale principalement dûe aux systèmes de freinage
inégal. Ces défauts sont très rares et peuvent se produire sur 3 ou 4 wagons d'un train de 265
wagons de minerai, qui compte 1 060 essieux ou 2 120 roues. Habituellement, ces roues ou ces
ensembles roues défectueux sont remplacés une fois identifiés et ne contribuent pas au problème
de vibration.
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Une troisième cause de vibrations peut résulter lorsqu'un ensemble complet d'essieu ou un bogie
(wheel truck), à une extrémité du wagon chargé, affaisse le groupe de traverses supportant la
voie, surtout si le ballast n'est pas bien compacté sur les deux côtés des traverses. Des plaques de
traverses non sécurisées et des crampons chambranlants peuvent créer des vibrations.

5

SOLUTIONS

Toute vibration peut être considérablement réduite à l'aide d'entretien préventif du chemin de fer
comme suit :
x

Le rail boulonné devrait être remplacé par des rails soudés sans joints.

x

Les roues aplaties peuvent être éliminés en remplaçant les ensembles d'essieu défectueux.

x

Les dépressions dans la couche de ballast de la voie peuvent être traitées en compactant
le ballast et en renivelant le rail afin de minimiser le rebondissement excessif du rail sous
les lourdes charges des trains

x

Finalement, en plaçant des tampons en néoprène entre la plaque des traverses et les
traverses de bois, ce qui éliminerait pratiquement toutes les vibrations
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6

EFFETS D'AMORTISSEMENT

Les wagons lourdement chargés de minerai traversent le ruisseau Clet sur un remblai, d'un
maximum de 8 mètres de hauteur, qui repose sur une épaisse couche de 12 à 18 mètres d'argile
molle et de silt lâche et sablonneux suivi du roc à environ 10 à 18 mètres sous le niveau du
terrain. La distance entre le remblai de chemin de fer et le barrage du basin de polissage amont
est de 150 à 180 mètres.

Un remblai de 15 mètres de hauteur pour le chemin d'accès sera construit entre les deux. Le
chemin d’accès et le chemin de fer reposeront sur des sols sensibles similaires, bien que les sols
de fondation du barrage soient renforcés à l'aide de la méthode de surchargement. Au site du
ruisseau Clet, le chemin de fer est sur un déclin abrupt et dans un virage serré qui, nous
supposons, limitera la vitesse à probablement 32 ou 48 km/h. La faible vitesse réduira la
fréquence des vibrations et, en même temps, augmentera le temps nécessaire pour que la pression
interstitielle dans l'argile se dissipe et donc le nombre de cycles nécessaires pour atteindre le
processus de ramollissement critique de l'argile et le silt sablonneux consolidés sur lesquels le
barrage repose.

L'énorme remblai du chemin d'accès aura un effet d'amortissement considérable sur les
vibrations au fur et à mesure que celles-ci se déplacent vers le barrage du bassin de polissage
situé à environ 150 mètres du chemin de fer qui est moins élevé que le chemin d’accès.

S:\1-LAB\2-Projects\1700\L-14-1708 - MINE ARNAUD - Geotechnical Investigation - tailings 2014\Cyclic loading of Soft clays\Report\FR
Vibration Report-2 1708.docx

-9-

Le poids combiné de ces deux (2) remblais est plus élevé que celui des wagons du chemin de fer
(90 tonnes/wagon) du côté opposé du barrage, ce qui crée les vibrations à basse fréquence et de
faible amplitude. L'accélération créée par ces vibrations est inférieure aux valeurs de celles
utilisées dans l'analyse de stabilité du barrage (a = 0,06 g) provenant des charges sismiques.

Suite à un déraillement sérieux sur le chemin de fer principal reliant Montréal à Toronto, sur un
haut remblai construit sur des argiles marines Leda molles et traversant des débris de glissement
partiellement remaniés, une série de mesures de vibration a été prises au pied du remblai
reconstruit à environ 30 mètres des rails. Celles-ci ont été évaluées à 0,01g lorsque les trains
circulent sur des longs rails soudés à des grandes vitesses régulières.

Les vibrations créées par des trains de minerai voyageant à faible vitesse ont été mesurées à
0,02g sur des rails boulonnés. Naturellement, les lectures auraient été considérablement réduites
si des mesures avaient été prises à une distance de 150 mètres de la voie.

Les vibrations anticipées pour le barrage du bassin de polissage, situé à plus de 150 mètres en
amont du chemin de fer seraient encore plus faibles. Une fois que le nouveau chemin de fer soit
construit et la circulation des trains ait repris, des lectures de vibration seraient prises et, si elles
étaient plus élevées que celles assumées dans l'analyse de stabilité effectuée pour la conception
(0,06 g), des ajustements devraient être faits aux pentes aval du barrage.
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7

CONCLUSIONS

Toute légère vibration provenant de la voie ferrée serait fortement amortie par le lourd remblai
du chemin d'accès construit en amont du remblai du chemin de fer jusqu'au lourd barrage du
bassin de polissage, localisée à 150 mètres environ en amont du chemin de fer

Les essais de recherche ont montré qu'environ 3 000 cycles de vibration sont requis pour
atteindre la rupture des argiles marines Leda sensibles. Ils concluent également que la défaillance
de l'argile sensible homogène est habituellement liée à l'accumulation des pressions interstitielles
dans les argiles, qui augmentent en proportion avec cycles de chargement.

Pour les dépôts d'argile/silt stratifiés sous le barrage et les nombreux drains de sable verticaux
installés dans l'empreinte du barrage, il est naturel qu’un plus grand nombre de cycles de
chargement soient nécessaire pour atteindre un ramollissement sérieux des sols de fondation
supportant le barrage du bassin de polissage.

Dans le cas du chemin de fer Arnaud, un train de 265 wagons de minerai avec deux (2)
assemblages de bogie (truck assemblies) voyageant à 32 km/h créerait 530 cycles de chargement
ou 1 060 cycles si on considère l'impact de chacun des essieux pour le train au complet. Ce qui
est bien en dessous des cycles normaux nécessaires et ne tient pas en compte les effets des
nombreux drains de sable verticaux dans le dépôt et la rigidité accrue du dépôt une fois
surchargé.
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Pour toutes les raisons ci-dessus (l'effet d'amortissement du remblai du chemin d'accès, le
surchargement et la densification des sols de fondation avec drains de sable), il n'est pas
considéré que le trafic ferroviaire ait un sérieux effet déstabilisateur sur le barrage du ruisseau
Clet. Cependant, une fois le chemin de fer construit et en opération, des lectures de vibration
devraient être prises sur le barrage du bassin de polissage et, si les méthodes requise pour
éliminer les effets des vibrations (rail continu et les coussins en néoprène) sont inefficaces pour
atteindre les niveaux de vibration minimes assumées (a = 0,06 g) dans la conception, des
modifications seront effectuées du côté aval. Ceci peut être fait en aplanissant la pente aval ou en
ajoutant une berme contrepoids pour rétablir le facteur de sécurité utilisé dans la conception.
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MINE ARNAUD
EFFETS DES VIBRATIONS SUR
LE BARRAGE DU BASSIN DE POLISSAGE
RUISSEAU CLET, SEPT-ÎLES, QUÉBEC

Préparé par :

Noel L. Journeaux, ing., M.S.C.E., F ASCE
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Annexe 3
Mandat remis à ITUM
pour réaliser une étude sur la communauté innue

Évaluation des coûts de réalisation des travaux
du processus d’évaluation environnementale

Projet Mine Arnaud

Par

19 juin 2012

Introduction
Le secteur de la protection des droits et du territoire d’Innu Takuaikan Uashat mak
Mani-utenam désire assurer un leadership de premier plan pour tous les projets qui
concernent le NITASSINAN.
Les enjeux environnementaux envers les développements sur nos territoires constituent
une préoccupation majeure et pour ce faire nous désirons être impliqué et procédé aux
évaluations environnementales de tous les projets.
Dans le cadre des travaux pour Mine Arnaud, nous avons réalisé une évaluation
financière en fonction d’un processus de travail permettant d’évaluer de façon
indépendante les impacts de l’exploitation éventuelle d’une mine par Mine Arnaud.
Voici les 6 étapes qui encadreront le travail par nos équipes :
123456-

Familiarisation avec le projet
Étude d’occupation territoriale
Analyse de l’étude d’impact
Présentation de l’étude à la communauté
Préparation d’un mémoire sur le projet
Participation au processus BAPE

Étant donné l’envergure de la tâche et les délais de réalisation des activités, nous
devons compter sur un support financier ainsi que sur l’implication d’expert interne et
externe à notre organisation.
En pièces-jointes, vous retrouverez le rationnel financier de la mise en œuvre de notre
plan d’action, un tableau explicatif du temps de travail en fonction des étapes de travail
ainsi que les curriculum vitae des ressources professionnelles qui réaliseront les travaux
pour les membres de la communauté d’Uashat mak Mani-utenam.

NOTE : la présente évaluation fait partie d’un processus évolutif. Il se peut qu’une évaluation des
besoins financiers en court de projet soit nécessaire pour assurer l’exécution des travaux.
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LEXIQUE
DESI :

Développement Économique Sept-Îles

SISUR :

Sept-Îles sans uranium

IQ :

Investissement Québec

OBV :

Organisme des bassins versants

MRN :

Ministère des ressources naturelles

MDDEFP :

Ministère du développement durable, de l’environnement, de la faune et des
parcs

ZEC :

Zones d'exploitation contrôlée

CRÉ :

Conférence régionale des élus

CPESI :

Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles

CPQAE :

Comité de protection qualité de l’aire et de l’eau

RSGBSI :

Regroupement pour la sauvegarde de la grande baie de Sept-Îles

UASHAT :

Communauté autochtone de Uashat mak Mani-utenam

AANDC :

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada

ACEE :

Agence canadienne d'évaluation environnementale

CDEM :

Corporation de développement économique montagnaise
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1

INTRODUCTION

Avec comme objectif de permettre une bonne compréhension de son projet de mine à ciel
ouvert et de ses impacts potentiels, Mine Arnaud a tenu à rencontrer les différentes
communautés de la région dès 2010. Ces rencontres ont eu lieu très tôt dans le
développement du projet minier afin d’établir un climat d’échange et d’expliquer au mieux les
modalités du projet à tous les acteurs locaux liés de près ou de loin au projet.
Différentes parties prenantes ont été identifiées et rencontrées au cours des dernières
années :
x Membres de la communauté de Uashat mak Mani-utenam;
x Membre de la communauté de Sept-Îles;
x Élus locaux;
x Entrepreneurs locaux;
x Représentant de divers groupes d’intérêts ;
x Représentants du gouvernement provincial et fédéral.
Ces rencontres individuelles ou en groupe se sont tenues en amont de l’étude d’impact, à la
suite du dépôt de cette étude et se poursuivent encore aujourd’hui grâce à la mise en place
d’un comité de suivi. De nombreux échanges de courriels, de lettres et de documents sont
venus appuyer les échanges d’informations.
L’objectif de Mine Arnaud a toujours été de favoriser la participation du public tout au long du
développement et de la vie de son projet minier afin d’en faire un projet régional intégrateur.
Cette vision a permis à Mine Arnaud d’apporter des modifications à son projet de mine
d’apatite permettant de le rendre plus sécuritaire et plus acceptable pour les communautés
locales.
Le présent rapport vise à présenter l’ensemble des initiatives mises en place par Mine
Arnaud afin de développer un dialogue constructif avec les communautés locales. Étant
donné l’étendu et la fréquence des relations avec les communautés autochtones et avec les
autorités provinciales et fédérales, celles-ci font l’objet de chapitres distincts. L’ensemble des
discussions qui ont eu lieu depuis les dernières années avec les différentes parties prenantes
ont permis de faire évoluer le projet Mine Arnaud. Les mesures d’atténuation ainsi que les
modifications apportées au projet sont aussi abordées à la fin de ce document.
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Figure 1 : Chronologie des rencontres avec les différentes parties prenantes liées au projet
de Mine Arnaud (en date du 1er mars 2014).

2

VISION DE MINE ARNAUD

Mine Arnaud a préféré une approche basée sur la concertation plutôt que d’appliquer
l’approche couramment utilisée dans le domaine minier qui consiste à donner de l’information
au public de manière unilatérale. Cette dernière méthode est basée sur un courant
descendant de l’information du promoteur vers la population sans grande possibilité
d’échange ou de compromis. Mine Arnaud a préféré faire le choix de la collaboration et de
l’implication de toutes les parties dans ce projet.
Des rencontres publiques et privées ont donc été organisées très tôt dans le développement
du projet. Lors de ces rencontres, les personnes présentes ont pu librement faire part de
leurs préoccupations au promoteur et apporter des pistes de solution.
Le processus d’élaboration d’un projet minier étant un processus à long terme (plusieurs
années sont nécessaires à la réalisation de toutes les études techniques et
environnementales), Les premiers échanges ont donc été amorcés avec l’information
disponible à ce moment-là (ex : avis de projet). En effet, les différentes composantes du
projet minier ont évoluées depuis 2010 principalement pour intégrer les résultats des
différentes études techniques et les mesures d’atténuations mises en place afin de répondre
aux préoccupations de la population.
Sept-Îles est une ville dont l’économie repose majoritairement sur le transbordement de
minerai de fer provenant des mines au nord du Québec. Même si Sept-Îles est considérée
comme une ville minière, l’arrivée de Mine Arnaud à tout de même provoqué de nombreux
questionnements quant à la réalité de vivre avec une mine à ciel ouvert à quelques
kilomètres de noyau urbain. Grâce à la volonté d’impliquer l’ensemble de la population
régionale dans cette aventure un bon nombre de ces questionnements ont pu être répondus.
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3

COMMUNAUTÉS LOCALES

Le projet de Mine Arnaud est localisé à environ 15 km par la route à l’ouest de la ville de
Sept-Îles et de la communauté innu de Uashat Mani-utenam (environ 9 et 7 km à vol d’oiseau
respectivement).

3.1

Ville de Sept-Îles

Sept-Îles est située sur la rive nord du golfe du Saint-Laurent, approximativement à 230 km à
l'est de Baie-Comeau. Elle est localisée dans la Municipalité régional de Conté (MRC) des
Sept-Rivières sur la Côte-Nord.
À la suite d'une fusion en 2003, la ville actuelle de Sept-Îles est composée des anciennes
municipalités de Gallix, Moisie et Sept-Îles. Le recensement de 2011 y dénombre 28 487
habitants (avec les réserves amérindiennes voisines de Uashat et de Maliotenam) et son
territoire s’étend sur 2182 km2.
La ville longe une baie de 45 km2 dont l’entrée est protégée par un rempart naturel constitué
des sept îles qui lui ont donné son nom. Son territoire est croisé par la rivière SainteMarguerite et la rivière Moisie.
Sept-Îles a une position avantageuse en Amérique du Nord et possède un port en eau
profonde où transitent des marchandises et matériaux nécessaires aux affaires de la grande
industrie. Les employeurs les plus importants sont : Aluminerie Alouette, la Compagnie
minière IOC, le Centre de santé et des services sociaux de Sept-Îles, Mines Wabush ainsi
que la Ville de Sept-Îles.
La région est accessible par la route 138 qui traverse le Québec d’ouest en est, sur la rive
nord du Saint-Laurent. Les autres possibilités d’accès sont par les réseaux aérien, maritime
et ferroviaire.

3.2

Communautés de Uashat Mak Mani-Utenam

La création de la réserve indienne de Sept-Îles remonte à 1906. Ce sont surtout les familles
rattachées à la rivière Sainte-Marguerite qui s’y rejoignaient pendant l’été. Bien que son
territoire fût redéfini en 1925, son centre, maintenant sis au cœur de la ville de Sept-Îles, est
toujours occupé par des familles innues et porte le surnom de « la vieille réserve ». Le
territoire de Uashat (qui signifie « à la baie »), situé à la limite ouest de Sept-Îles, fut transféré
au gouvernement fédéral en 1925. Mani-Utenam est une réserve situé à 14 km à l'est de la
ville de Sept-Îles.
Les communautés de Uashat et de Mani-Utenam ont le même conseil de bande, Innu
Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam.
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Ces communautés comprennent 3 728 membres dont 3050 résident sur réserve et 678 en
dehors.
Les activités économiques sont dans les secteurs de la pêche, de la foresterie, du piégeage,
de la construction, du transport, de la pourvoirie et de l'art et de l'artisanat.
Les services policiers sont assurés par un corps de police autochtone reconnu en vertu d'une
entente tripartite entre le Conseil de bande, le Canada et le Québec. Un centre de santé est
aussi localisé sur la réserve de Uashat ainsi que trois écoles permettant une scolarité de la
maternelle jusqu’au secondaire 5, deux salles communautaire, une résidence pour
personnes âgées, une aréna et plusieurs autres infrastructures. Cependant la protection
contre les incendies est assurée par la municipalité de Sept-Îles.

4

DÉMARCHE DE CONSULTATION

Comme cela a été dit en introduction, dans le but de permettre une bonne compréhension de
son projet et de ses impacts potentiels, Mine Arnaud a rencontré de nombreux acteurs
importants de la région très tôt dans le développement de son projet. En 2008, étant donné le
contexte économique favorable pour le phosphore et les fertilisants, le projet de Mine Arnaud
a été réévaluer par les actionnaires et la décision d’en poursuivre le développement a été
prise. À partir de ce moment-là, de nombreuses rencontres ont été organisées avec les
différentes communautés impactées. Ces rencontres ont permis d’informer les parties
prenantes impliquées et de définir les enjeux générés par un tel projet.
Une cartographie détaillée des parties prenantes potentiellement intéressées au projet a été
réalisée en 2010. Cette liste a grandement été bonifiée au fur et à mesure de l’évolution du
projet.
Les relations avec la communauté de Uashat sont abordées très superficiellement dans cette
section mais sont discutées plus en détails dans la section « Relations et communications
avec les communautés de Uashat mak Mani-Utenam ».

4.1

Rencontres de 2009

Dès 2008 de l’information a été fournis à la population, par l’intermédiaire des médias
notamment, concernant la possibilité d’un développement minier (article de journaux du
Journal le Nord-Côtier daté du 5 novembre 2008). De plus, en 2008 et 2009, des
représentants de la Société générale de financement du Québec (SGF) ont rencontré à
plusieurs reprises le maire de Sept-Îles, des représentants de l’administration portuaire de
Sept-Îles et d’Hydro-Québec ainsi que certains intervenants du secteur industriel de SeptÎles. Ces rencontres avaient pour but de présenter le projet de Mine Arnaud et de regarder
les impacts économiques et logistiques du développement d’un tel projet dans le secteur.
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4.2

Rencontres de 2010

En juin 2010, une série de rencontres a été organisée afin d’informer et de discuter du projet
avec certains intervenants locaux. A cette occasion, des représentants de la MRC de SeptRivière, de la Chambre de commerce de Sept-Îles, de l’administration portuaire, de
Développement économique de Sept-Îles, de la Ville de Sept-Îles, de la Ville de Port Cartier
et de la CRÉ de la Côte Nord ont été rencontrés.
Le 29 juin 2010, monsieur Marc Fafard, porte-parole de Sept-Îles sans URANIUM (SISUR),
et monsieur Denis Clements, de Développement économique Sept-Îles, ont été rencontrés
par des représentant de Mine Arnaud afin de discuter du projet. Le 6 juillet 2010, monsieur
Fafard a visité le site et l’entrepôt de Mine Arnaud (voir Annexe I et II).
Lors de cette même année trois rencontres publiques ont été organisées à la Chapelle du
Canton Arnaud le 4 août, le 14 septembre et le 16 novembre. Ces rencontres ont permis de
rencontrer des résidents du Canton Arnaud et d’échanger directement avec eux. Les
échangent entre les représentants de Mine Arnaud et les participants ont été retranscrits
dans l’Annexe III.

4.3

Rencontres de 2011

Entre 2011 et 2012, Mine Arnaud a eu plusieurs dizaine de rencontres de groupe ou
individuelles avec différentes personnes ou groupes de personnes dans le but de recueillir
l’ensemble des commentaires concernant son projet de mine. Voici un récapitulatif de ces
rencontres :
Tableau 1 : Récapitulatif des rencontres de 2011
Date

Personnes ou groupes rencontrés

19 janvier 2011

CPESI

16-17 juin 2011

DESI, École de Maniketish à Uashat,
Conseil de bande de Uashat, Gervais
Gagné (conseiller municipal du
Canton Arnaud), Jean-Marc Cassista
(Président du comité de citoyen du
Canton Arnaud), Jean-Guy Vigneault
(Trappeur), Colette Arsenault
(résidente), Lorraine Richard (député
de Duplessis)

13-14 juillet 2011
11-16 novembre 2011
12-14 décembre 2011

DESI, Maire de Sept-Îles
Groupes d’intérêts et résidents
ITUM, MRN, MDDEFP, MRC,
Résidents, Médias, Utilisateurs du
territoire, ZEC
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Le but était de répondre à une série
de questions posées
précédemment
Discussion de certains impacts
potentiels du projet (économiques,
la main-d’œuvre, le logement,
l’utilisation du territoire, la
relocalisation de certaines
résidents,…)
Rencontre de travail et
d’information
Voir section 4.2.1 de ce document
Voir section 4.2.1 de ce document
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19-21 décembre 2011

Nicole Harvey (résident) et Jean-Guy
Vigneault (trappeur)

Discussion au sujet des travaux de
forage, de la coupe de bois et des
impacts du projet sur le territoire
(rachat, relocalisation
dédommagements,…)

4.3.1. Rencontres du 11 au 16 novembre 2011
En novembre 2011, Mine Arnaud a organisé une série de rencontres avec différents groupes
et personnes d’intérêts. Une première ronde de rencontres a eu lieu du 11 au 16 novembre
2011 à Sept-Îles. Les tableaux récapitulatifs complets de ces rencontres sont présentés aux
Annexes IV et V. Lors de ces rencontres certains éléments du projet étaient présentés aux
participants suivis par un échange de questions et réponses.
Ces rencontres ont été divisées entre les groupes d’intérêts et les résidents du Canton
Arnaud.
Dans le cas des résidents du Canton Arnaud, 41 personnes ont été rencontrées. La grande
majorité de ces personnes ont exprimés des préoccupations reliées à l’environnement et à la
qualité de vie. Ces préoccupations peuvent être résumées comme suit :
- Qualité de l’environnement sonore (augmentation du bruit) ;
- Qualité de l’air (augmentation des poussières) ;
- Qualité de l’eau ;
- Diversité biologique ;
- Risques pour les structures à cause des vibrations provoquées par le dynamitage ;
- Risques pour la santé publique ;
- Utilisation du territoire.
Plusieurs personnes ont abordé certains impacts positifs reliés au projet tel que la création
d’emplois et la diversification économique de la région de Sept-Îles.
Dans le cas des groupes d’intérêts, plusieurs organismes, élus locaux, utilisateurs du
territoire et acteurs économiques régionaux ont été rencontré. En voici la liste plus détaillée :
- Organismes environnementaux : CRÉ, OBV, CPESI, CPQAE, RSGBSI
- Médias
- Propriétaires de camp de villégiature
- ZEC Matimek
- Trappeur
- Acteurs économiques régionaux : Chambre de commerce de Sept-Îles, DESI, Ville de
Sept-Îles, Acier Leroux
- Club de Quad et VTT et club de motoneige
- Président de l’association des Résidents du canton Arnaud
- ITUM
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En tout ce sont 43 personnes qui ont été rencontrées lors de ces rencontres. Plusieurs
enjeux ont été soumis aux représentants de Mine Arnaud. Ces enjeux peuvent être
regroupés comme suit :
- Qualité de l’eau (Lac Rapide et Rivière Rapide qui sont la prise d’eau de la ville), la
baie de Sept-Îles, Compensation pour les pertes d’habitat du poisson)
- Qualité de l’air (Bruit et poussière pour les camps de villégiature situés dans le
secteur du lac Gamache)
- Bruit et vibrations (Camping Lac Hall vs travaux pour les digues, Bruit et poussière
pour les camps de villégiature situés dans le secteur du lac Gamache)
- Environnement (Effets cumulatifs, Prévoir des mesures d’atténuation et de
compensation pour le milieu faunique)
- Emplois (Emplois, disponibilité de la main d’œuvre)
- Logement
- Utilisation du territoire (Perte de jouissance du territoire, relocalisation de la piste de
motoneige qui fasse l’affaire des deux Clubs et de la ZEC, compenser les pertes
d’utilisation du territoire pour Monsieur Vigneault, accès pour les propriétaires de
camps de villégiature, Relocalisation / Compensation pour la perte de camp de
chasse)
- Compensation des résidents du Canton Arnaud (Compensation adéquate des
propriétaires de résidence dans le canton Arnaud
- Impact économiques (Impact négative sur l’économie notamment lié au tourisme
(croisière, tour d’observation)
- Santé et sécurité (Santé physique et psychologique)
- Implication innue

4.3.2. Rencontres du 12 au 14 décembre 2011
En décembre 2011, Mine Arnaud a organisé une nouvelle série de rencontres pour faire le
suivi des précédentes et amener de nouvelles informations sur le projet (mise à jour ou
réponses aux questions des gens). Les tableaux récapitulatifs complets de ces rencontres
sont présentés à l’Annexe VI, VII et VIII.
Lors de ces rencontres, 35 personnes représentant les groupes suivants ont été rencontrés :
- ITUM
- Entreprise (Nemetau)
- MRN
- MDDEFP
- Résidents
- Utilisateurs du territoire (trappeur et propriétaire de camp de villégiature)
- ZEC
- MRC
- Médias
Aucun nouvel enjeu n’est ressorti de ces échanges.
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4.4

Rencontres de 2012

4.4.1. Rencontres du 11 au 13 janvier 2012
En janvier 2012, Mine Arnaud a rencontré divers organismes et utilisateurs du territoire :
- Administration portuaire de Sept-Îles
- Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles
- Résidents du Canton Arnaud
- MRNF
- Propriétaire de camp de villégiature
- Club de Quad et Club de motoneige
Ces rencontres avaient pour but principal de faire une mise à jour sur le projet, de répondre
aux questions et d‘écouter les préoccupations et les suggestions. Dans le cas de
l’administration portuaire de Sept-Îles, du MRNF et de la Corporation de protection de
l’environnement de Sept-Îles, certains sujets plus spécifiques ont été abordés tel que
l’échéancier du processus d’évaluation environnementale fédérale et provinciale, les permis
de coupe d’arbre, l’option d’acquisition des terres pour la relocalisation de la voie ferrée, les
effets du projet sur les milieux humides et les options de compensation de ces milieux. Les
tableaux récapitulatifs complets de ces rencontres sont présentés à l’Annexe IX.
Voici la liste des enjeux soulevés lors de cette série de rencontres :
x Bruit
x Vibration et dynamitage
x Qualité de l’air (poussières)
x Qualité de l’eau et effets sur le ruisseau Clet
x Impacts et retombées socioéconomiques
x Acquisition et perte de valeur des propriétés
x Accès au sentier de motoneige et au territoire
x Impact visuel
x Circulation routière dans le Canton Arnaud
x Perte de territoire de trappe et de deux camps
Mine Arnaud a déposé son étude d’impact sur l’environnement le 26 mars 2012 suite à quoi
elle a pris l’initiative de mettre sur pied un processus de préconsultation en amont de celui du
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE). Afin de réaliser un processus de
préconsultation crédible et formel, Mine Arnaud a choisis de se faire accompagner par la
firme Transfert Environnement. C’est aussi à ce moment-là que Mine Arnaud a pris la
décision de donner un cadre plus formel à ses initiatives en environnement en se dotant
d’une politique environnementale (voir Annexe X)
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4.4.2. Rencontres de Préconsultation (préparation au BAPE)
Cette section est issue en tout ou en partie du site web de Mine Arnaud. Les documents qui
ne se retrouvent pas en annexe de ce rapport sont accessibles à l’adresse internet suivante :
www.minearnaud.com/fr/collectivite/preconsultation/.
La démarche dite de préconsultation a été mise en œuvre de façon volontaire par Mine
Arnaud en amont du mandat d'information et de consultation du BAPE. D'une part, ce
processus a permis aux personnes et aux groupes intéressés de prendre connaissance de
l'étude d'impact sur l'environnement; d'autre part, le processus leur a permis de participer
concrètement à l'évaluation environnementale du projet en exprimant leurs observations, et
ce, avant la fin du processus d'évaluation environnementale. Ce type de démarche est
encore assez peu courant dans le milieu minier et Mine Arnaud a voulu innover dans le
domaine.

Les grandes lignes de la démarche
Les objectifs
Voici les principaux objectifs de Mine Arnaud dans le cadre des rencontres de
préconsultation :
x Prendre le temps d’échanger directement avec les acteurs du milieu et la population;
x Offrir une information de première main sur le projet et ses impacts;
x Connaître les préoccupations et les opinions des participants;
x Valider et compléter l’évaluation préliminaire des impacts du projet;
x Ajouter à l’information contenue dans l’étude d’impact;
x Améliorer les divers aspects du projet.
Le schéma de la préconsultation
Le modèle de préconsultation privilégié par Mine Arnaud a été modulé en fonction des
résultats des entrevues menées sur le terrain au mois de février 2012 et qui visaient à
préciser les attentes et les besoins de la collectivité concernant la consultation de Mine
Arnaud. Ces entrevues ont permis de confirmer et de classifier les enjeux reliés au projet.
Tableau 2 : Calendrier prévisionnel de la préconsultation
LE CALENDRIER DE LA DÉMARCHE DE PRÉCONSULTATION
Printemps 2012

Phase 1 : Rencontres sectorielles et bilan

Printemps - Automne 2012

Phase 2 : Ateliers thématiques publics

Automne 2012

Phase 3 : Séance de validation des résultats de la préconsultation
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Figure 2 : schéma proposé pour de la préconsultation.

Printemps

Figure 3 : Organisation de la préconsultation – calendrier final
Phase 1 de la préconsultation
Rencontres sectorielles

Automne

Phase 2 de la préconsultation
Ateliers thématiques et kiosques
25 octobre 2012 – 15 h à 20 h 30
26 octobre 2012 – 11 h à 20 h 30
27 octobre 2012 – 9 h à 16 h 30
Phase 3 de la préconsultation
Rétroaction et validation
29 novembre 2012 – 19 h à 21 h 30

Dépôt du rapport de la préconsultation
aux autorités compétentes
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Afin de facilité l’accès à l’information disponible sur le projet et d'encourager la participation
aux activités de préconsultation, Mine Arnaud a déployé une variété de moyens d'information
et de consultation :
• Site internet
– Information, FAQ, courriel, dépôt de l’étude d’impact et des documents de la
démarche
– Capsules vidéo sur le site internet
• Presse écrite et radio
– Messages radio
– Document d’information dans les hebdomadaires régionaux
– Communiqués de presse
– Points de presse et entrevues
• Courrier
– Lettres d’information sur le projet et la démarche
– Lettres d’invitation aux activités
– Envoi des bilans des rencontres aux personnes invitées
• Appels téléphoniques
– Dans les deux semaines précédant les activités de préconsultation
• Accès aux experts
– Ateliers thématiques
– Kiosques thématiques
Les phases de la démarche
La phase 1 : les rencontres sectorielles
La première phase qui s’est déroulée au printemps 2012 consistait en des rencontres
d'information et de consultation sectorielles, c'est-à-dire des rencontres d'échanges entre
Mine Arnaud et les représentants des secteurs suivants :
x Monde municipal
x Environnement
x Milieu économique
x Groupes communautaires
x Santé publique
x Riverains
x Syndicats
x Milieu scolaire
x Communauté innue
x Milieu récréotouristique
D'une durée de 3 h 30, ces rencontres débutaient par une présentation du projet par le
promoteur, suivie d'une période de questions. Les participants étaient ensuite répartis en
tables rondes afin d'avoir l'occasion de s'exprimer davantage sur les grands thèmes du
projet. Plus de 330 personnes ont été invitées et 154 ont été rencontrées. Des bilans de ces
rencontres ont été effectués (un des bilans est à l’Annexe XI).
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Lors de ce bilan, les différents enjeux exprimés précédemment (depuis 2010) ont été mieux
définis et rassemblés en grands thèmes. Ces grands thèmes ont été abordés dans l’étude
d’impact et ont permis de préparer des ateliers thématiques.
Cadre d’ententes et d’acquisitions
Le 20 juin 2012, un cadre d’entente et d’acquisitions a été présenté aux résidents du canton
Arnaud. D'une durée de 3 h 30 environ, cette rencontre a débuté par une présentation du
cadre d’entente par le promoteur, suivie d'une période d’échanges. Les participants étaient
ensuite répartis en tables rondes afin d'avoir l'occasion de s'exprimer davantage. Plus de 220
citoyens ont été invités et 60 ont assisté à cette rencontre.
La phase 2 : les ateliers thématiques
La seconde phase s’est traduite par la tenue d’ateliers thématiques publics ouverts à tous
entre le 25 et le 27 octobre 2012. Toute personne intéressée était invitée à s'inscrire à ces
ateliers de travail portant sur les grands thèmes de l'étude d'impact. Les comptes rendus de
ces ateliers sont disponibles sur le site web de Mine Arnaud (exemple à l’Annexe XII).
Ces ateliers, animés par un professionnel de la firme Transfert Environnement, se sont
déroulés en présence des experts requis et des représentants de Mine Arnaud selon les
thèmes et les sujets abordés tel que :
x Les infrastructures, l’aménagement et le paysage
x La qualité de l’air et de l’eau
x Le bruit, les vibrations et la circulation
x Les impacts et les bénéfices socioéconomiques
Plus de 330 personnes ont été directement été invitées et 171 ont participés aux ateliers.
L’affluence aux kiosques n’a pas été chiffrée. Un bilan de ces rencontres a été effectué. Les
ateliers duraient environ 1h30 au cours de laquelle un expert venait faire une présentation sur
le thème abordé. Cette présentation été suivie par une période d’échange.
La phase 3 : séance de validation des résultats
À la suite des deux premières phases, un rapport de préconsultation a été rédigé afin
d’exposer les résultats de l’exercice, en termes de contenu des échanges, des
préoccupations exprimées, ainsi que d'améliorations à l'étude d'impact et au projet proposé.
Ce rapport a été présenté à la population lors d’une soirée.
Voici la liste des principaux enjeux ou composantes du projet discutés lors de la
préconsultation. Ils sont classés par ordre d’occurrences :
- Infrastructures et activités
o Accès routiers
- Bénéfices et impacts socioéconomiques
- Qualité de l’air
- Qualité de l’eau
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-

-

Qualité de vie
o Bruit
o Vibrations
Information et participation
Ententes et acquisitions
Corporatif
Paysage
Faune et flore

Le rapport de préconsultation a servi de référence pour valider les résultats et voir à leur
intégration dans le processus d'évaluation environnementale. Il sert également de contenu
complémentaire permettant de mieux définir le programme d'engagements communautaires
de Mine Arnaud. Lors de la séance de validation, les participants ont également été consultés
sur les moyens par lesquels ils souhaitent être informés et participer à l'évolution du projet.

4.5
Relations et communications avec la communauté de
Uashat mak Mani-Utenam
La communauté de Uashat et de Mani-utenam sont respectivement à 7 et 20 km environ à
vol d’oiseau du projet. D’après l’information que Mine Arnaud a actuellement en sa
possession, le secteur du projet ne touche pas de lot familal. Cependant, pour Mine Arnaud
les Innus sont une partie prenante importante de l’équation et du succès du projet. C’est
pourquoi, dès 2010, nous avons entamé une démarche d’échanges et de consultation sur le
projet avec la communauté innu et avons maintenu des échanges réguliers et positifs depuis
(voir Annexe XIII).
De plus, Mine Arnaud reconnait l’importance que revêtent le territoire et sa protection chez
les Innus. C’est pourquoi la remise en état progressive du site et la création de nouveaux
espaces fauniques, constituent deux des principaux engagements pris par Mine Arnaud.

4.5.1. Étude sur l’utilisation des terres et des ressources par les
autochtones
Cette section provient en partie du complément numéro 11 de l’étude d’impact sur
l’environnement (Chapitre 9 – questions n°109, 110 et 111).
Dans le cadre de l’étude d’impact environnemental, le promoteur a fait une description des
usages du territoire par les communautés innues de Uashat mak Mani-Utenam à l’aide d’une
revue de littérature dont les données les plus récentes remontent à 2004-2006 pour des
projets linéaires (évaluation environnementale du complexe de la Romaine et du projet
d'expansion du réseau de transport en Minganie (Hydro-Québec)). D’après ces études,
aucun lot de piégeage ou lot familial appartenant à un Innu de la communauté Uashat ne se
trouve sur le site du projet proposé.
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De plus, lors des rencontres avec certains utilisateurs du territoire (Jean-Guy Vigneault,
trappeur qui possède une unité de gestion des animaux à fourrure) il a été confirmé que le
site du projet demeure peu ou pas fréquenté par les Innus et qu’ils n’y disposent d’aucune
installation permanente. Il est important de préciser ici que monsieur Vigneault piège et
trappe les animaux à fourrures sur ce territoire depuis plus de 50 ans et qu’il n’a pas observé
la présence d’Innu sur ce territoire pour aucune sorte d’activité. Les activités de chasse à l’oie
et à l’outarde se déroulent principalement en bordure de la baie des Sept Îles et non sur le
site du projet de Mine Arnaud (comm. personnelles). Les activités minières futures n’auront
donc aucun impact sur cette activité.
Une partie du territoire prévu pour l’installation des infrastructures de la mine empiète sur le
territoire de la ZEC Matimek.
Ces études et témoignages indiquent donc qu’il n’y a pas de terrains de piégeage ni
d’installation permanente Innus sur le site. D’ailleurs, ce dernier étant localisé à l’extérieur de
la réserve à castor Saguenay, division Sept-Îles, aucun lot de piégeage attribué à un Innu
d’Uashat mak Mani-utenam n’est touché par les installations minières.
Afin de compléter cette information, Mine Arnaud a cherché à acquérir de l’information
formelle auprès d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam (ITUM) sur les activités
traditionnelles pratiquées sur le site du projet proposé. À cet effet, et pour bien répondre aux
lignes directrices de l’étude d’impact, Mine Arnaud a accordé en juin 2012 un montant de 101
220 $ à ITUM afin de réaliser une étude sur la communauté innue. Cette étude devait
comprendre, entre autres, le volet « Étude d’occupation territoriale ». Tandis que les résultats
de cette étude devaient être livrés à l’automne 2013, c’est lors des audiences du BAPE que
Mine Arnaud a appris qu’aucun rapport ne serait déposé ou rendu public par le consultant
mandaté (Serge Ashini Goupil).
Lors du congrès de l‘Association Québécoise pour l’Évaluation d’Impact tenu le jeudi 13
février 2014 à Montréal, monsieur Goupil a expliqué que le lien de confiance étant rompu
avec le gouvernement (mais pas avec le promoteur Mine Arnaud), aucune étude
d’occupation territoriale ne serait rendue publique ni remise au promoteur (enregistrement
disponible). Dans ces conditions, il est impossible pour Mine Arnaud de fournir un tel
document.

4.5.2. Rencontres et communications
Communications avec le conseil de bande d’ITUM et ses représentants
Le premier contact officiel avec Uashat a été l’envoie d’une lettre en juin 2010 au Chef
Georges-Ernest Grégoire pour l’informer de la volonté de Mine Arnaud de développer une
mine à ciel ouvert sur le Nistassinan de la communauté.
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Depuis 2010, le promoteur a eu l’opportunité de rencontrer, de manière ponctuelle, le Conseil
de bande et les membres de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam afin d’échanger
sur différents sujets dont, entre autres, les activités traditionnelles. Plus d’une centaine
d’échanges été répertoriés (courriel, rencontre, appel téléphonique, visite de terrain, lettre,…)
entre la communauté et le promoteur. Plus de dix rencontres ont eu lieu entre le chef (chef
Georges Ernest Grégoire d’abord puis Chef Mike McKenzie par la suite) et des représentants
de Mine Arnaud. Tous ces échanges avaient pour but d’établir une relation de confiance
entre les deux parties.
À ce stade-ci, aucune entente n’a encore été signée. Cependant, Mine Arnaud demeure en
constante communication avec le conseil de bande de la communauté de Uashat. Mine
Arnaud souhaite poursuivre les échanges avec les représentants de cette communauté afin
d’arriver à une entente du type ERA à la satisfaction des parties.
Soirées d’information
Trois soirées d’information ont été organisées sur la communauté de Uashat mak ManiUtenam. La première devait avoir lieu en octobre 2012, mais compte tenu de la conjoncture
politique à ce moment, Mine Arnaud a dû annuler l’activité. ITUM avait alors rompu toute
communication avec les minières afin de consulter les membres de la communauté sur
l’utilisation du territoire. Celle-ci a donc été reportée en février 2012. Les soirées ont donc eu
lieu à Mani-Utenam le 27 février et Uashat le 28 février. Environ 15 personnes se sont
présentées au cours de ces deux soirées.
Lors de ces rencontres les principales préoccupations soulevées par les personnes
présentes ont été :
- Les revendications territoriales et l’accès au territoire ;
- Les impacts sur l’environnement et sur la santé humaine ;
- Les emplois et la formation de la main-d’œuvre ;
- Le logement.
Par la suite, Mine Arnaud est revenu à Uashat le 19 août 2013 pour poursuivre l’exercice et
une douzaine de personnes se sont présentées à cette rencontre. Lors de ces rencontres,
Mine Arnaud s’est assuré de répondre aux questions des membres de la communauté et de
s’enquérir de leurs préoccupations afin de tenir compte de leur avis et de prendre leurs
suggestions en considération dans l’élaboration du projet.
L’utilisation du territoire a été invoquée à quelques reprises. Quoique la cueillette de petits
fruits et la chasse à l’outarde aient été citées comme activités traditionnelles se pratiquant sur
le territoire du projet minier proposé, les membres de la communauté parlaient plutôt de
revendication de l’ensemble du territoire Nitassinan.
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Tableau 3 : Récapitulatifs des relations avec ITUM

Août 2010 à
septembre 2012

Rencontres
ponctuelles avec
ITUM

• Présentation de l’avis de projet et de l’Étude faisabilité
• Suivi de l’évolution du projet
• Présentation de l’Étude d’Impact sur l’environnement
(ÉIE)
• Aide financière de Mine Arnaud afin qu’ITUM réalise une
analyse de l’ÉIE et dans sa préparation aux activités de
consultations
• Présentation du processus de préconsultation
• Préparation des rencontres d’information
• Discussion relative à la négociation d’une Entente sur
les répercussions et les avantages entre ITUM et Mine
Arnaud

Septembre 2012
à décembre 2012

Suspension des
discussions entre
ITUM et les
minières

• ITUM a voulu revoir sa vision du développement
territorial avec la communauté.
• Les échanges de courriel se sont poursuivis pendant
cette période entre ITUM et Mine Arnaud mai stoutes les
rencontres prévues ont été annulées.

Décembre 2012
à avril 2013

ITUM est de
nouveau prêt à
avancer dans son
processus
d’évaluation du
projet de Mine
Arnaud

• Reprise du processus de consultations sur la
communauté: ITUM invite Mine Arnaud à présenter son
projet à la population
• Discussion relative à la négociation d’une Entente sur
les répercussions et les avantages entre ITUM et Mine
Arnaud

27 et 28 février
2013

Deux rencontres
d’information

Avril 2013

Présentation du projet dans les 2 communautés: au
total, 15 personnes ont assisté aux rencontres

Élection de Mike McKenzie comme nouveau chef.
Une première rencontre a eu lieu le 20 juin 2013 avec lui et certains
membres du conseil de bande

Avril 2013 à
aujourd’hui

Rencontres
ponctuelles avec
ITUM

19 août 2013

Rencontre
d’information
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4.5.3. Avantages et bénéfices du projet minier de Mine Arnaud pour la
communauté de Uashat Mani-Utenam
Mine Arnaud s’est engagé à négocier une entente de type ERA (Entente de Répercussions
et Avantages) avec le conseil de bande UASHAT MANI-UTENAM. Mine Arnaud prévoit que
la mise en opération de sa mine d’apatite aura un certain nombre de retombées positives
pour la communauté de Uashat Mani-Utenam. Voici quelques engagements pris par Mine
Arnaud ainsi que quelques avantages concernant la communauté de Uashat :
x Un comité de mise en œuvre sera formé de représentant de la communauté et de
représentants de Mine Arnaud pour assurer le respect de l’application de l’entente;
x L’entente ERA inclura les aspects de gestion de l’environnement, formation, niveau
d’emploi, retombées économiques (à négocier), comité de mise en œuvre et règlement des
conflits, et plan de fermeture;
x Mine Arnaud considère qu’un niveau d’emploi de 25% (sujet à des négociations dans le
cadre d’une entente de type ERA) de la main d’œuvre est réaliste et atteignable;
x Une formation adaptée aux membres de la communauté âgés de 18 ans et plus, avec ou
sans expérience dans le domaine minier, sera offerte;
x L’ensemble des postes à combler au sein de Mine Arnaud, soit environ 330, sera offert
aux gens de la communauté Uashat Mani-Utenam sur une base de compétences et
d’expériences égales;
x Un poste de coordonnateur Innu sera créé au sein de Mine Arnaud pour faciliter
l’intégration de l’ensemble des employés (Innus et non Innus) au sein de l’entreprise;
x Le projet est aux portes de la communauté, donc il n’y aura pas d’horaire de travail « Fly in
– Fly out », les employés seront chez eux après leur quart de travail;
x Mine Arnaud est prête à investir financièrement dans un nouveau centre de formation
construit sur la communauté de concert avec les institutions d’enseignement de Sept-Îles
et le gouvernement du Québec;
x Mine Arnaud aura une politique d’attribution de contrats en biens et services qui inclura les
entreprises Innus selon une base de services et de prix compétitifs, pour la construction et
l’opération de la mine;
x Mine Arnaud soulignera par l’organisation d’activités annuelles au sein de l’entreprise,
pour souligner et faire connaître la culture Innu (dîner avec mets traditionnels, Fête du21
juin, peintures, expositions, bingo, etc.)

4.5.4. Suivi des rencontres avec les autorités Fédérales concernant la
communauté de Uashat Mani-Utenam
Le projet de Mine Arnaud, au vu de ses composantes, est soumis à la Loi canadienne sur
l’environnement (fédéral) et à la Loi sur la qualité de l’environnement (provincial). Dans le
cadre de l’étude d’impact, des représentants de l’Agence canadienne d'évaluation
environnementale ont rencontré des membres de la communauté de Uashat le 5 juin 2013.
Le vice-chef et trois conseillers ont assisté à cette rencontre ainsi que des employés d’ITUM.
La rencontre avait pour but d’expliquer le processus de l’évaluation environnementale
fédérale ainsi que de présenter l’état de l’analyse de l’étude d’impact de Mine Arnaud. Lors
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de cette rencontres certains enjeux et préoccupations ont été abordés par ITUM tels que : la
qualité de l’air, la qualité de l’eau et la pollution par les eaux rouges.
Cette rencontre été intégrée à la période de consultation sur l’étude d’impact réalisée par le
fédéral (période du 8 mai au 7 juin 2013). Aucune question ou commentaires n’ont été
transmis à l’Agence canadienne pendant cette période.

5

AUTRES INITIATIVES EN COMMUNICATIONS

Au travers des rencontres avec les différentes parties prenantes Mine Arnaud a mis en place
des outils d’information additionnels afin d’améliorer l’accès à l’information sur son projet.

5.1

Site web de Mine Arnaud

Le site web de Mine Arnaud a été mis en ligne en septembre 2011. Un communiqué de
presse a été distribué afin d’annoncer sa mise en service. Toute personne qui désire
s’informer peut utiliser ce site afin d’accéder à toutes la documentation disponible sur le
projet tel que, l’ensemble des documents présentés durant la phase de préconsultation ou
certaines études (étude d’impact environnemental et étude toxicologique).

5.2

Bureau des Relations communautaires

Mine Arnaud a pignon sur rue à Sept-îles depuis novembre 2011. En septembre 2012, la
compagnie a ouvert officiellement un bureau de relations communautaires. L’espace est
fonctionnel et accueillant en plus d’être situé sur l’artère principale de la ville. Il est possible
pour les citoyens de s’y rendre afin de recueillir de l’information sur le projet et de discuter
avec l’équipe de Sept-Îles.

5.3

Directrice relations avec le milieu et communications

Afin d’établir un lien direct et privilégié avec la population locale, une directrice relations avec
le milieu et communication a été nommée en novembre 2011. Cette personne est localisée
au bureau de Sept-Îles et a comme responsabilités principales de transmettre de l’information
au sujet du projet, de coordonner des évènements et des rencontres, de répondre aux
médias, de coordonner et de siéger sur le comité de consultation et de suivi.

5.4

Comité de consultation et de suivi (CCS)

Les travaux de mise sur pied du CCS on officiellement débuté en janvier 2014. Mine Arnaud
a invité les organisations suivantes à siéger au CCS:
x Ville de Sept-Îles
x Innu Takuaikan Uashat mak Mani Utenam (invitation sans réponse)
x Cégep de Sept-Îles
x Chambre de commerce de Sept-Îles
x Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles
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x
x
x
x
x
x
x

Développement économique Sept-Îles
FTQ-Métallos
Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail
Direction régionale de la Santé et des Services Sociaux
Tourisme Sept-Îles
ZEC Matimek
Action-Pauvreté Sept-Îles (participation conditionnelle à l’obtention d’un décret)

Ensemble les participants ont définis un processus d’appel de candidature public ainsi qu’un
processus de sélection permettant d’inclure dans le CCS un riverain et deux citoyens de la
Ville de Sept-îles.
Une fois le comité complet, les participants s’affaireront à terminer la structure du comité et
définir ses règles de fonctionnement.

5.5

Investissements dans la communauté et commandites

Depuis 2010 Mine Arnaud a contribué financièrement à plusieurs activités et causes locales
par exemple :
x Commandite des gilets pour l’équipe de hockey Nemetau dans une ligue sociale
(1200$);
x Aide financière de 5000$ pour le voyage de fin d’année de l’école de Manikanetish à
Montréal (2011);
x Expo Science 2012-2013; (1000$)
x Gala régional Grands Prix du Tourisme 2012-2013;(1000$)
x Panier de Noël pour la communauté de Uashat (2013);(50 000 $)
x Festival Vieux-Quai en fête (2013)(500$)
x Premier Congrès sur l’environnement de l’INREST à Sept-Îles (2014);(2000$)
x Autres.

5.6

Autres outils

Info-lettre et liste de contacts
Mine Arnaud possède une liste d’envoie qui est composée de contacts internes ainsi que de
contacts provenant des gens qui s’inscrivent sur le site web www.minearnaud.com à
l’infolettre. Les personnes inscrites à l’infolettre reçoivent des notifications lorsque la
documentation sur le projet est déposée est ligne.
Lettre ouvertes, communiqué de presse et chronique
Des lettres ouvertes ou des communiqués de presse sont envoyés aux médias, mis en ligne
sur le site web de Mine Arnaud et envoyés par infolettre aux abonnées lors de leur
publication. De plus des chroniques ont été publiées dans le Nord Côtier (Hebdos).
Dépliants promotionnels ou informatifs
Mine Arnaud a publié de nombreux dépliants afin d’informer la population ou de répondre à
certaines questions. Un exemple de dépliants informatif est à l’Annexe XIV.
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Conférences et congrès :
Mine Arnaud ou ses représentant ont assisté à de nombreux évènements tel que :
x La Table Ronde sur l’acceptabilité sociale congrès Les Affaire 29 avril 2014
x La plénière d’ouverture et à la plénière de fermeture du 22e congrès de l’AQÉI 14 février
2014
x La Conférence sur L’acceptabilité sociale au l’exploitation minière à Terre-Neuve et
Labrador/Québec 8 et 9 octobre 2013 Musée Shaputuan à Uashat
Appartenance a des associations
Mine Arnaud est membre de la Chambre de Commerce de Sept-Iles et Port-Cartier, ainsi que
de la Jeune Chambre de Sept-Îles
Capsules radio phonique (2011)
Tableau 4 : Horaire des capsules radiophoniques
Message à véhiculer

Médias

Parution

Présentation du projet en général
- Minerai
Radio 94,1 FM
- Retombées économiques
Radio 99,1 FM
- Environnement
- Invitation à visiter le site Internet pour en savoir plus sur le projet

Semaine du 26
septembre

Présentation du minerai extrait
- Principaux éléments
Radio 94,1 FM
- Qualité du gisement
Radio 99,1 FM
- Invitation à visiter le site Internet pour en savoir plus sur le projet

Semaines du 3
octobre

Présentation des retombées économiques
- Porteur de richesse
- Emplois
Radio 94,1 FM
- Montant investit dans la région
Radio 99,1 FM
- Forte demande du minerai
- Invitation à visiter le site Internet pour en savoir plus sur le projet

Semaine du 10
octobre

Impact environnementaux
- S’inscrit dans une perspective de DD
- Respectueux de l’environnement
- Respect de la qualité de l’air, de l’eau et du bruit
- Invitation à visiter le site Internet pour en savoir plus sur le projet

Radio 94,1 FM
Radio 99,1 FM
Hebdo le NordEst
Hebdo le NordCôtier

Semaines du :
17 octobre
24 octobre

Invitation à l’Assemblée publique
- Date
- Lieu
- Heure
- Invitation à visiter le site Internet pour en savoir plus sur le projet

Radio 94,1 FM
Radio 99,1 FM
Hebdo le NordEst
Hebdo le NordCôtier

Semaines du :
31 octobre
7 novembre
Journée du 1415 novembre
(radio
seulement)

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

- bureau 500

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

20

6 MODIFICATIONS DU PROJET ET MESURES
D’ATTÉNUATIONS
Au cours de ces nombreuses rencontres plusieurs thèmes sont devenus des enjeux
importants. Afin de respecter son engagement, selon lequel les préoccupations des
différentes parties prenantes seraient prises en considérations afin d’améliorer le projet, Mine
Arnaud a mis en place une série de mesures d’atténuations. Lorsque les mesures
d’atténuations n’étaient pas suffisantes et que la technologie le permettait des modifications
ont directement été appliquées au projet.
Ces modifications et mesures d’atténuation ayant été présentées en détail de lors de l’étude
d’impact environnemental, elles sont résumées dans le présent rapport.
En plus de ces mesures, un suivi est prévu lors de l’exploitation de la mine. Plusieurs stations
d’échantillonnage de l’air et de l’eau seront mises en places et les résultats seront transmis
au Comité de suivi. En cas de dépassement, les opérations de la mine seront modifiées
immédiatement afin de respecter la santé et la sécurité des travailleurs et des résidents.
Tableau 5 : Résumé des modifications et mesures d’atténuation du projet de Mine Arnaud
Thème

Approvisionnement
en eau

Eau
source d’eau
potable de la ville

Ruisseau Clet et
Baie de Sept-Îles

Territoire et utilisateurs

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Mesures d’atténuation ou commentaires
x Recirculation des eaux usées industrielles et utilisation de l’eau
du site (utilisation en circuit fermé).
- Aucune source d’eau extérieure nécessaire au
fonctionnement
- Réduction importante d’eau potable sur le site de la mine
- Moins de rejet dans le ruisseau Clet.
x Construction d’une usine de traitement des eaux (16 millions $)
x Contrôle rigoureux de la qualité de l’eau réalisé grâce à un
programme de suivi.
x Projet en aval, à environ 4,8 kilomètres
x Bassin versant différent et pas de migration des eaux
souterraines
x Aucun d’impact anticipé sur la qualité de l’eau potable
Ruisseau Clet
x Surplus retourné au ruisseau Clet et normes de qualité assurées
(ex: phosphore, pH, etc.)
x Programme de surveillance et de suivi
Baie de Sept-Îles
x Aucun d’impact anticipé sur la qualité de l’eau de la baie
x Cadre d’entente et d’acquisition
x Compensation aux propriétaires des (2) chalets et des trappeurs
x Compensation à la ZEC
x Relocalisation de la piste de motoneiges et de quatre-roues
x Compensation pour la perte des milieux humides
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Faune

Dynamitage et vibrations

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Bruie
x
x
x
x
x

Air

Santé et qualité de vie

Paysage

Siège social
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Restauration des habitats fauniques
Plan de restauration 
Parc à résidus par cellules
Restauration du site progressive
Programme de compensation de l’habitat du poisson
Nouvelles frayères
Utiliser exclusivement des explosifs résistants à l’eau
Tenir compte des conditions météorologiques (ex: vents,
plafond)
Utiliser exclusivement des détonateurs électroniques
programmables
Suivre rigoureusement les paramètres de sautage établis par
l’expert
Instaurer un programme de surveillance et de suivi
Modifier la conception de la butte-écran
Relocalisation de certaines infrastructures
Utiliser des équipements performants
Foreuses et camions insonorisés (benne Duratray - boîte de
camions en caoutchouc)
Systèmes d’échappement avec réducteur de bruit
Alarmes de recul à bruit blanc
Marteaux-piqueurs et foreuses insonorisés
Instaurer un programme de surveillance et de suivi
Réduire à la source avec des équipements performants et des
méthodes de travail diligentes
- Minerai sous un dôme et convoyeurs fermés
- Silos et wagons fermés
- Dépoussiéreurs aux endroits stratégiques
- Arrosage des routes, des piles de stockage et du parc à
résidus
- Restauration progressive des parcs
- Énergie électrique donc pas d’émission au concentrateur
Instaurer un programme de surveillance et de suivi
Cadre d’entente et d’acquisition
Comité consultatif et de suivi
Maximisation de l’emploi local et régional
Centre de santé sur le chantier avec la présence d’une infirmière
Paramètres d’opération rigoureux
Meilleures pratiques en matière de santé et sécurité au travail
Programme d’aide aux employés
Surveillance et suivi (air, eau, bruit, vibration)
Restauration progressive du site
Plan de restauration préliminaire
Butte-écran minimisant les impacts visuels et sonores
Retourner l’usage du territoire pour d’autres usages
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ANNEXE I
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Résumé de la rencontre avec Marc Fafard du 29 juin 2010
au Restaurant St-Hubert à Sept-Îles à 12h00

Personnes présentes :

Charles Riopel
Serge Tourangeau
Marc Fafard
Denis Clements

SGF
Roche
Sept-Îles Sans Uranium (SISUR)
Développement Économique Sept-Îles

Objectif de la rencontre :
Organiser une rencontre, à la demande de M. Fafard, avec la SGF afin de lui résumer le
projet de mine d’apatite : Mine Arnaud actuellement en élaboration.
Résumé de la rencontre :
Après une présentation des gens présents, M. Riopel fait un bref historique du projet Mine
Arnaud ainsi que des partenaires du projet : la SGF et la société norvégienne Yara.
Par la suite, il explique les récentes étapes et celles à venir qui consistent, entre autre, à
améliorer les connaissances du site et procéder à une étude de faisabilité.
M. Fafard résume ses appréhensions face à un projet minier dans les limites de la ville de
Sept-Îles et la crainte de la population suite aux évènements du projet de mine d’uranium par
Terra Ventures au cours de la dernière année. Selon lui, les gens ne veulent pas de mine à
proximité de la Ville. Il mentionne également que ce genre de projet génère des impacts
négatifs et néfastes pour la population et l’environnement.
M. Riopel explique que les analyses effectuées jusqu’à maintenant ne permettent pas de
détecter de l’uranium dans le secteur visé par le projet. Pour M. Fafard, il peut tout de même
y avoir d’autres produits dérivés de l’uranium comme du radon ou autres produits radioactifs.
Suite à ce commentaire. M. Riopel indique qu’il pourrait rendre disponible à M. Fafard, le
résumé des analyses réalisées suite aux forages effectués sur le site. Ces renseignements
pourraient être disponibles suite à la saisie des différentes données, soit vers la fin du mois
d’août 2010. M. Fafard accepte la proposition mais s’interroge sur la validité des informations
qui lui seront disponibles. M. Riopel complète en expliquant la façon de protéger ces forages
pour le futur, dont le fait que certains trous seront cimentés pour des fins de sécurité. M.
Fafard se demande si cela ne cache pas autres choses, car selon lui ce n’est pas une
pratique courant dans l’industrie de procédé ainsi. Après vérification, M. Riopel indique que
ce procédé est utilisé afin de s’assurer qu’advenant des travaux sur le site, que ses trous ne
se transforment pas en canon et éviter des accidents graves.
M. Riopel invite également M. Fafard à rencontrer le responsable des travaux de forage, M.
Jean-François Gagnon de SOQUEM qui est sur le site actuellement afin que celui-ci explique
à M. Fafard les travaux réalisés et lui fasse part des premiers commentaires sur ce qu’il
constate. M. Riopel va communiquer avec M. Gagnon afin de planifier la visite du site.
M. Riopel explique par la suite différents éléments qui seront couverts par l’étude de
faisabilité :
x Favoriser un développement de la mine qui fait en sorte qu’elle est peu visible de la 138 et
ainsi diminuer les impacts visuels;
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x Maximiser la rentabilité du projet tout en atténuant les impacts;
x Définir les aspects techniques de production (méthode, équipements, etc.)
x Identifier le meilleur scénario pour le transport des matières premières et de l’apatite vers
le quai de Pointe-Noire;
x Confirmer le marché;
x Etc.
En terminant, M. Fafard a signifié ses craintes par rapport au fait que la création d’une mine à
ciel ouvert dans la région immédiate de Sept-Îles va engendrer des impacts négatifs dans la
région par rapport aux poussières générées, au mode de transport de la marchandise qui
sera utilisé, à la possibilité de trouver des matières radioactives et le fait « creuser un trou »
dans la ville. Il indique également qu’il est très important que la population soit informée de
l’avancement du projet afin de ne pas se trouver devant un fait accompli et ainsi créer un
effet de surprise dans la population. Il remercie M. Riopel pour la rencontre.
M. Riopel indique qu’il a pris bonne note des commentaires de M. Fafard. Concernant
l’aspect communication, il va y avoir des rencontres au cours des prochains mois et il est
certain que la population va être informée de l’avancement de ce projet. Un plan de
communication est actuellement en élaboration et une des premières actions est la mise en
place d’une ligne 1-800 qui sera en fonction dans les prochaines semaines ainsi que la
rédaction d’une page informative qui sera publiée dans les médias.
M. Riopel mentionne qu’il y a encore des étapes à franchir avant l’obtention des autorisations
autant chez Yara et la SGF qu’au niveau gouvernemental.
La rencontre se termine à 14h05.
Rédigé par Denis Clements
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ANNEXE II
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Compte-rendu, visite avec Marc Fafard de SISUR à la propriété Arnaud, SGF
Écrit par Jean-François Gagnon
Étaient présents lors de la visite :

M. Jean-François Gagnon, ing. jr., Soquem
M. Marc Fafard, Sept-Îles sans uranium
M. Denis Clements, Ville de Sept-Îles

La visite s’est déroulée le mardi 6 juillet 2010, de 10h30 à 11h30 sur le site, et de 13h30 à
14h15 à l’entrepôt.
Déroulement de la visite sur le terrain :

Visite de la foreuse mobilisée FLV04.

Visite du site P-18 où la foreuse FLV02 commence à arracher les tiges.

Visite des sites P-14, P-16, P-05 et P-02 où les forages ont été effectués.

Retour à la remorque de Forages La Virole pour montrer un décanteur.

Fin de la visite de terrain.
Déroulement de la visite à l’entrepôt

Explications géologiques sur les carottes et le projet en général. Seul MM Gagnon et
Fafard sont présents.

Arrivée de M. Clements à 14h coïncide avec le départ de M. Fafard.
Observations
AM. Fafard est arrivé en voiture avec deux autres personnes. Comme il n’y avait que
3 places dans le pick-up et que sa voiture ne pouvait pas monter sur le projet, les deux autres
personnes sont restées dans la voiture pour la durée de la visite, ne permettant qu’à moimême, M. Clements et M. Fafard de faire la visite.
BM. Fafard et M. Clements ont posé peu de questions lors de la visite de terrain. M.
Fafard voulait surtout voir le système de décantation des boues de forage en action. Comme
nous ne l’avons pas utilisé sur ce site, je lui ai expliqué que nous l’utilisions seulement sur les
sites «sensibles» comme les abords de ruisseaux. Plutôt que de récupérer les boues et de
les jeter à côté de la foreuse, il est plus simple de les laisser tomber au sol. Ces boues ne
vont pas loin car cette roche est dense. Le décanteur est utilisé dans les cas où nous voulons
empêcher les boues d’aller dans un ruisseau, en raison de la proximité de celui-ci, de la
présente de sol argileux en surface ou d’un sol gelé comme nous avons eu en début de
campagne.
CIl y avait localement des couleurs dans certains trous d’eau. J’ai expliqué que ces
couleurs sont causées par la gomme de sapin ainsi que par des produits de décomposition
dans les terrains boueux organiques (terre noire).
DM. Fafard a trouvé que les sites étaient propres et qu’un effort avait été fait pour
ramasser tous les rebuts.
EÀ la question «que pensez-vous de notre travail de forage», M. Fafard a répondu :
«C’est du forage».
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FDe retour après le dîner à l’entrepôt, M. Fafard est arrivé comme convenu à 13h30.
Il s’est montré beaucoup plus volubile. Je lui ai montré les différentes unités géologiques que
nous recoupons avec les forages, lui montrant à la loupe le minéral d’apatite.
GM. Fafard m’a demandé pourquoi toutes les compagnies d’exploration cherchaient
de l’uranium dans la région et pas nous. Je lui ai fait un croquis de la géologie locale, en
expliquant bien le contexte de complexe mafique lité, pauvre en uranium par rapport aux
gneiss encaissants qui sont plus favorables pour l’uranium, ainsi que la géochronologie
relative entre ces deux unités.
HUne autre question importante que M. Fafard m’a posée est la possibilité de faire
une mine à ciel ouvert. Je lui ai répondu que ce type de gisement ne pouvait être exploité que
par exploitation à ciel ouvert. Cet aspect a semblé lui déplaire, mentionnant que les citoyens
de Sept-Îles y vivent pour leur qualité de vie, et sachant bien que l’activité économique est
rattachée aux mines de fer. Il m’a alors demandé ce que c’était concrètement l’acceptabilité
sociale, mais je n’ai pas de réponse à cette question qui est ambigüe autant pour les
environnementalistes que pour les compagnies minières. M. Fafard m’a mentionné le fait que
les touristes des bateaux de croisière n’aimeraient pas voir une grosse exploitation dans le
fond de la baie.
ILa dernière question importante de M. Fafard concernait le fait que la mine soit
située dans un territoire urbanisé. Il souhaiterait qu’au moment de l’acquisition des claims
dans un territoire urbanisé, des audiences publiques aient tout de suite lieu, pour éviter de
faire des travaux pour rien si le projet était bloqué. Il a donc déploré l’absence d’audience
publique jusqu’à maintenant sur le projet. Je lui ai répondu que je ne savais pas s’il y avait eu
d’audiences publiques auparavant, mais que je savais que ce projet était déjà connu de la
population de Sept-Îles. J’ai mentionné que les promoteurs du projet avaient déjà rencontré
la Ville de Sept-Îles. M. Fafard m’a répondu qu’il ne faisait pas confiance aux élus
municipaux, de même qu’aux élus des autres paliers de gouvernement.
JM. Fafard a mentionné que la Ville de Sept-Îles connaissait déjà une grande activité
économique, suggérant qu’un autre projet minier n’est pas nécessaire.
KM. Clements a eu un empêchement et est arrivé à 14h à l’entrepôt. Lors de l’arrivée
de M. Clements, M. Fafard a coupé court à l’entretien et est parti. J’ai terminé la discussion
avec M. Clements.
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ANNEXE III
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Résumérencontrespubliquesde2010
MineArnaud–CantonArnaud

1rerencontred’information–4août2010,19h00
ChapelleduCantonArnaud
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

C’estquoiladifférenceentrelephosphateetl’apatite?
Quelleestladuréedeviedelamine?Audelàde30ans.
Estcequec’estunemineàcielouvert?Oui.
Lamines’étendrad’oùàoù?Voircartedesplansde2002.
Estcequeçaseracomparableauxminesd’Asbestos?Non.
Quels seront les désagréments envisagés au niveau sonore, visuelle, de la poussière, etc…:
Visuel très peu en raison de la configuration du terrain. Sonore très peu étant donné la
distance de la mine (environ 1 km dans le pire des cas) et un peu de poussière au début
seulement.
Estcequ’ilyauradesexpropriations?Ilsnelesaventpasencore.
On entend déjà les trains de nos maisons. Ça va être encore pire avec votre projet. Il est
prévudedéplacerlechemindeferplusaunord(environ3kmaunord).
Quelleseralalimitemaximaledutrouparrapportàla138?900mètres.
Ledynamitagepournous,c’estungrosproblème.Ilsutiliserontdesnouvellestechniquesde
dynamitagepeubruyantes.
Les vibrations ont été très dérangeantes pour le projet de Consolidated Thompson, estce
queçaserapire?Non.
Estcequevosmachinesserontencoreplusbruyantes?Non.
Oùserasituélebâtiment(usine)?Enarrièredelamine.
Oùseral’accèsdelamine?Ilsnelesaventpasencore.
Toutçaserasuffisantpournousdéranger.
Quelleseralavaleurdenosmaisons?(questionentendueenarrière)
Qu’estcequelahaltestérile?
Àquoivaressemblerlahaltestérileaprèsquevousayezfini?Çavadeveniruneplaineavec
delavégétation.Lavégétationvapouvoirrepoussercariln’yaurariendetoxique.
C’estquoilesdeuxdépotoirs?
Leconcassagequevousdites,c’estledynamitage?Non,cesontdeuxactionsdifférentes.
Estcequeçavafairebeaucoupdepoussière?Unpeuaudébut,ensuitenoncarletrousera
tropprofond.
Quelleseralaprofondeurdelamine?250mètres.
Qu’estcequevouspensezdelavaleurdenosmaisons?
Estcequ’onvasefairerachetersionveut?Oui.
Mêmesionn’estpasexproprié,pourronsnousêtreachetés?Oui.
Lezonagevatilêtrechangé?Ilsnelesaventpas.
Estcequevousallezatteindreleminimumdesloisgouvernementalesoufairemieux?Faire
mieux.
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28. Estcequevoustenezcomptedesimpactssurlapêcheetsurlachasse?Oui.
29. Estcequelazonetamponvachangerenraisondesvibrations,dessonsetdelapoussière?
30. Dansletemps,ilssavaientquelterritoireilsallaientutiliser.Pourquoiquemaintenantilsnele
saventpas?Nousnepouvonscommenterleurfaçondetravaillerdanslepassé.
31. Estcequelavaleurduboisdemeslotsseratenueencompte?
32. Pourquoilacompagnien’achèteraitpasmesarbres?
33. C’estlesgensquidoiventdéciderduchangementdezonage.
34. Peu importe les impacts, il va en avoir. Estce qu’il y aura un programme de rachat de
maison?Oui.Ilfautfaireattentionauxvautourspourlesprochainesannées.
35. Faudrafaireattentionauxautochtones.
36. Quelleseralavaleurdenosmaisons?Çaseratrèsavantageuxpourvous.
37. Estcequeleprojetestlàpourqu’ons’enaille?
38. CommentvousallezgérerlespistesdeVTT,demotoneigesetdechasse?Lescitoyensetles
clubsdeVTT/motoneigesserontinterpellés.
39. Estcelaloisurlesminesestpassée?Estcequ’ilyaura«harmonie»aveclescitoyens?Et
surtout, l’acceptabilité sociale se feratelle avec la ville de SeptÎles au grand complet ou
seulementCantonArnaud?
40. Pourlerachat,estcequeçavaêtrestatique?Situesdanszone,tupeuxêtrerachetésinon
tantpis?Non,çavaêtreflexible.
41. Sionneveutpasvendre,pourronsnousêtrerelocalisésaufraisdelacompagnie?Oui,vous
serezrelocalisé.
42. Qu’estce que vous faites avec les maisons achetées? Elles vont peut être vendues aux
travailleurs,peutêtredonnéesàdesfamillesdéfavoriséesdeSeptÎles.
43. Estcequ’onvaêtrerelocalisédanslesmêmestypesdezonage?Oui.
44. Estcequ’ilyad’autrescassemblablesànotresituationauQuébec?Oui,àMalartic(Mine
Osisko).
45. Lebasdelafosseseraàquelledistancedelaroute?
46. Lesentierdemotoneige,vousallezlemettreoù?
47. Danslemeilleurdescas,quandouvriraitlamine?2013.
48. Quandallezvoussavoirquelaminevadel’avant?Fin2011.
49. Avezvousdescartesplusrécentes?Seulementdesébauches.
50. Quandauraitonledédommagement?Avantlamine.
51. Quand et où sera le prochain programme de forage? Septembre 2010 pour environ 6
semaines.
52. Combiensechiffreral’investissement?Entre450et500millions.
53. Combiend’emploisserontcréés?Environ265emploisà80000$/année.
54. Quelleseral’augmentationdutraficsurla138?Onessaied’utiliserlemoinspossiblela138
etseconcentrersurlechemindefer.
55. Laconstructionactuelleduchemindefernevouscauserapasproblèmeavecvotreprojet?
Non,nousavonsdiscutéaveclespropriétairesduréseauferroviaire.
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2erencontred’information–14septembre2010,19h00
ChapelleduCantonArnaud
1. ExposédeM.Bironsurl’étatactuelduprojet:
a. Débutdestravauxsurlesiteàlafinseptembrejusqu’aumilieudécembre2010;
b. Lafosseàlafindeviedelamineaura2,5kmdelongpar800mdelargeuret180m
deprofondeur.
2. PlusieursquestionsdemandéesquantàdeslieuxsurlescartesprésentéesparM.Biron;
3. Combien de mètres de ravin en arrière des maisons ? / 1,2 km. En profondeur = 180 m en
descenteenformedeV;
4. Quelleestladistancelaplusprochedelaminedela138?/900m;
5. Lalignesurlescartesçareprésentequoi?/Unmurcoupesonaveclemortterrain.Ildevrait
êtresituéàenviron500m,maisrienn’estencoresûr;
6. Quelssontlesoutilsque vousallezutiliserpourlestests?/ Uneforeuseau diamant.Pour
l’exploitationdelamine,çaserauneforeuseàpercussion;
7. Allezvousdynamiterdejouroudenuit?/Dejour;
8. Combiend’explosionaurontlieuparjourdurantl’exploitationdelamine?/Uneexplosion
audeuxoutroisjours;
9. Quelestladuréedelamine?/30ans;
10. Estcequ’ilyauraunconcentrateur?/Oui.Lebassinaétédéplacédelacartedumoisd’août
carlegisementestplusàl’est.Onvadéplacerlalignedechemindeferàquatrekmaunord.
Lesexplosionsserontcommeuncoupdetonnerreetce,pendant30ans;
11. Estcequ’ilyauradelapoussière?/Ilyauraunpanachequivaretomberdanslafosse.Vous
allez toutefois voir les gaz des explosions. Ils sont toutefois non nocifs. La poussière sera
visibleaudébut(les23premièresannées)etaprès,çaseraseulementlepanachedefumée
quevousallezvoir;
12. Lescamions nepasserontpasendessousdeslignesélectriques.Çaseraplusun convoyeur
quivaamenerlemineraiquisedéplaceradanslafosse.Laplupartdescamionsserontainsi
éliminésduprocessus;
13. Unequestionsurlebruit;
14. L’usineestferméeetfonctionneàl’électricité.Ellepossèdeunfiltreantipoussière;
15. Quelestlechemind’accèspourlamine?/Çaévoluepositivementmaisilsnelesaventpas
encore;
16. Quelleestlasuperficiedel’usine?/Ilsnelesaventpasencore;
17. Oùserasituéleconcasseur?
18. Quelssontlesrésidusetleurpourcentage?/5à6%seradel’apatite.Pourchaque1million
detonnesd’apatite,ilyaura8millionsdetonnesderésidu;
19. Oùirontlesaffluents?/Onvaavoiruneusinedetraitementd’eau;
20. Estcequec’estlamêmeapatitequ’auLacPaul?/C’estuneressourcesimilaire,maissans
avoirlesmêmesrésidus.
21. Quelssontlesrésidusdevotremine?/Nosétudessontentraindevérifierça;
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22. Estce que vous produirez de l’uranium ? / Non, la concentration qu’on y retrouve est
0,00006%etlaconcentrationproblématiqueest0,002%;
23. C’est quel type d’uranium ? / Comme partout ailleurs au Québec. On est audessus des
normesduQuébec;
24. Danslesétudeseuropéennes,ilsnousprouventquel’uraniumsetransformedanslesroches
phosphatiques.Estcequeçavafairelamêmechose?/Pasnous.Laconcentrationesttrop
faible. Yara ne veut pas travailler avec ce type de gisement de toute façon. Ces gisements
problématiquesseretrouventsurtoutenChine;
25. Je ne vous crois pas lorsque vous nous dites qu’il n’y aura pas de poussière avec les
explosions. Également, les affluents qui vont passer par votre mine me dérange. / Les
affluents qui vont sortir seront composés d’une eau de qualité car on va la contrôler. La
poussièreserafiltrée;
26. Quellessontlesmatièresquivontsortirdelamine?/Ilméniteetmagnétite.Iln’yaurapas
dedioxine;
27. Oùlesaffluentsvontsortir?/IlssedéverserontdansleruisseauClet.C’estleruisseauqui
descendversleVégétarien.Çanedevraitpasnuireàl’agriculture.Onrespectelesnormes.Ce
n’esttoutefoispasencoredéfinitif;
28. Quelseraladistancedumurdelamaisonlaplusproche?/Onnesaitpasencore.Ilseraplus
prèsdelafossequedesmaisons;
29. Pourquoinousnepourronspluscouperleboisquinoussertpourchauffernosmaisons?/
MineArnaudvaoffrirdescordesdeboisgratuitesauxrésidentsdeCantonArnaud;
30. Jusqu’oùvalegisement?/Probablementquelestracesdugisementvontjusquedanslabaie
deSeptÎles;
31. Qu’estcequevousallezfaireavecletrouaprèslamine?/Enpartierenflouéaveclemort
terrain.Onvaplanterdesarbresautouretilyauraunlacaumilieu;
32. Sisuiteàvosexplosions,lesfondationsdemamaisonsefissurent,qu’estcequejevaisfaire
?/Onvafairedesinspectionsavantledynamitageetonavisera;
33. Estcequ’ilyadesdangersdeglissementdeterrain?/Non,c’estduroc;
34. MineArnauddoitencoreforer(lieuxindiquéssurlacarte).Nousallonsdéboiserlaforêtet
unepartieirachezArbec(lesprofitsserontmisàpartpourlereboisementadvenantl’échec
duprojet)etunepartieseraofferteauxcitoyenspourduboisdechauffage;
a. Estcequeçavaêtremieuxqueladernièrefois?/Oui,onvaresserrernoscontrats
auxPMEetonvarécupérerpourdelabiomasse.
35. Quandcommenceraledéboisement?/Deuxièmesemained’octobre.Onveuts’assurerde
nepasdérangerleschasseurs.Onneveutpaslimiterleterritoire;
36. J’ai quelques chevaux et vous allez détruire mon parcours à cheval. / On va s’asseoir avec
vouspourtrouverunesolution;
37. Avezvous un site Internet pour voir les cartes ? / Pas encore, c’est trop dur à gérer
l’ensemble des cartes mises à jour (note de Russel: beaucoup de mécontentement et de
railleriessuiteàcettedéclaration);
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38. «Jem’inquiètedecequivasortirduruisseauClet.ÇavalongerlarivedeLongueÉpée,soit
enavantdechezmoi.»/Iln’yaurapasbeaucoupdedifférenceaveclecontenuduruisseau
actuel.Detoutefaçon,iln’yapasdevolumesignificatifpourimpacterlabaiedeSeptÎles;
a. Pourleruisseau,nousn’avonspasencored’étudesfinales,quedesapproximations.
Toutefois,onnes’attendpasàdesimpactssurceluici.
39. Estcequelegisementseramodifiéaprèsledébutdelamine?/Non,onvaenconnaîtreles
limites;
40. Estcequ’ilyauraunegrossecirculationdanslecheminAllard?/Non;
41. Estcequ’ilyadesloispourfaireleménageaprèslamine?/Leplandefermeturedoitêtre
déposé avant le début de la mine. La Loi 79 est stricte à ce niveau. Les normes sont très
strictes.Nousallonscommencerencoursderouteàrestaurer;
42. Combiendetempsvadurerlamembranesurleparcderésidus?/Selonlesnormes,ilfaut
queçarésiste10000ans;
43. Lesgensdelasalledemandentàavoirunecarteavecleslotsdeterrainpoursavoirsileur
maison est dans les limites projetées, ce qui les aidera à se faire une idée pour partir ou
rester./M.Bironacquiesceàlademande;
44. «Si je décide de rester, mais qu’après 2 ans je veux partir, estce que j’aurai quand même
unecontrepartie?/Onvaprendredesactionscasparcas,maisavecdesbalisesgénérales;
45. Onmentionnedanslasallequ’àMalartic,lafaçondefairenes’estpasnécessairementbien
déroulé, visant le cas de l’irréductible propriétaire. / M. Biron mentionne qu’il y a eu 205
expropriationsetqueseulement1s’estobstinéjusqu’àlafin.L’objectifdeMineArnaudest
den’avoiraucuneexpropriation.Onveutgardervotrequalitédevieintacte;
46. Quiseracompensé?/Ceuxdanslazoned’influence;
47. Estcequelezonagedenospropriétésvachanger?
48. Où sortiront les camions de la mine ? / Un chemin sera créer pour diminuer les
inconvénients;
49. Mécontentementgénéraldémontrésurlesujetdesconvocationsauxrencontresdelapart
deMineArnaud.Onindiquequ’ilseraittempsqu’onarrêtedeblâmerPosteCanada;
50. Lemurantibruitserasituéoù?/Àunmaximumdedistance;
51. Oncritiquel’esthétismedumurantibruit,arguantquelesgensn’aurontpluslavued’antan.

Notedurédacteur:àlafindelapremièrerencontre,l’étatgénéraldesparticipantsétaientpositif
tandisqu’àlafindecetterencontre,plusieurspersonnesontémisdescommentairesnégatifsentre
eux.



3erencontred’information–16novembre2010,19h00
ChapelleduCantonArnaud

Î Manifestationàl’entréed’unedizainepersonnes,pancartesàlamain.Audébutdela
rencontre,l’expulsiondesjournalistesfaitbeaucoupdebruits.
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1. JacquesGélineaudemandeàtoutlemondedequitteràcaused’unmanquedetransparence,
d’unefaçondefaireantidémocratique;
2. Lesmédiassontnotrevision,j’aimeraisqu’ilssoientprésentscarplusieursgensnepourront
êtreprésentsetilsveulentl’informationparlebiaisdesmédiasÆNousallonsrencontrerles
médiasdemain;
3. Jen’aipasétéinforméparvoussurceprojetÆJenesuispaslasourceunique;
4. Qu’estcequevousavezàcacherauxjournalistes?ÆDesgensdanslasallenevoulaientpas
desmédias,maissic’estvotredécision,jevaism’yrallier;
5. C’est la troisième présentation sans SeptÎles, pourquoi ? Æ Le projet est encore en stade
d’étudedefaisabilité,onveutdoncl’expliquerqu’àl’arrièrecour,soitCantonArnaud;
6. Qui sont les propriétaires du projet ? Æ 2/3 SGF et 1/3 Yara International
approximativement;
7. ExposédeM.Bironsurl’étatactuelduprojet:
a. Survolduprojet;
b. Duréedeviedelamineestde30ansminimum;
c. Créationde300emploisdirectsetde650indirects;
d. Ladécisiondeouiounonenaoût2011;
e. Ledémarrageauraitlieuen2013etl’exploitationen2014.
8. Historiquement,vousaviezdéjàfaitunedemandeauMRN.J’invitelesgensàallervoircette
documentation.ÆÇaétéremisàjourdepuis2005;
9. UneinterventionsurlepassédeM.Biron.ÆS.V.P.onparleduprojet,pasdemoi;
10. Estcequevousallezdéterminerlalimitemaximaleest/ouestdugisement?ÆOui,c’esten
traindesefaire;
11. Estcequ’onpeutpasserprésentementsurleterrainsurlequelvoustravaillezprésentement
? Æ On ne vous interdit pas l’accès, mais on vous conseille d’être prudent durant le
déboisement;
12. Vousnousaviezditquevousallieznousdonnerunecarteaveclenumérodeslots.ÆElleest
icienavantetvouspouvezvenirlaconsulter;
13. Sijenesuispassurlacarte,jeneseraipasindemnisé?ÆVosmaisonsvontprendredela
valeurmêmesivousn’êtespasindemnisés;
14. Oùavezvousprévuvossitesdestockage?Ilyabeaucoupdeviedanslesrivièresetdansla
baie.ÆEnarrière,loindelabaie.

15. Deuxconseillersjuridiquesduconseildebandesontarrivésà7h40.
16. Finalement,cen’estpastoutlemondeduCantonArnaudquiseracompensécontrairementà
lapremièrerencontre?ÆÇavaêtredugréàgréavecchacun.Onneconnaîtpasencorela
zonefinale;
17. Jecommenceàêtrefâchée.Vousnousavezrienditdenouveau.Onveutsavoirlesproduits
utilisés,lesconséquencesd’untremblementdeterre,lesimpactsenvironnementaux,etc.…
ÆOnestentraind’étudierça.Onn’apasencorelesréponses;
18. Pourquoinepasnousinformerparécritàl’avance?Çaencoreétéenretard;
19. Ilfaudraitindiquerlesventsdominantspourlespoussièressurvoscarteàl’avenir;
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20. IlfaudraitinvitertoutelapopulationdeSeptÎlesetlesmédiasàlaprochainerencontre;
21. Quiapayépourlestravaux?ÆLesdeuxpropriétaires.
a. Doncnostaxes.
22. Tousnosterrainsvontbaisserenvaleurmarchande.Qu’estcequevousallezfaire?ÆC’est
hypothétiquecommeaffirmation.Iln’yapasencoredeprojet,maishabituellement,lavaleur
desmaisonsaugmenteavecdesprojetscommeceluici;
23. Qu’estce que vous allez faire avec la partie déboisée ? Æ On va reboiser s’il n’y a pas de
projet;
24. (Jacques Gélineau) Avec votre gros trou, ça va devenir un gros dépotoir. À la fin, on va se
retrouver avec rien. Quelle sont les pourcentages en terme de matériaux extraits du trou
(apatite,ilménite,mortterrain)?
25. (JacquesGélineau)Lesproduitsnonrécupérablesvontoù?ÆEnarrière,dansledépôt;
26. Legisementpeutilallerplusloin?ÆNon;
27. (JacquesGélineau)Ledépotoirvaêtre3foisplusgrandquelamineàlafin?C’estàpeuprès
ça;
28. Quelleestladistanceentrelafosseetlabaie?Æ1km;
29. Qu’estcequiaétécaractérisé?Estcequelespuitsartésiensontétécaractérisés?Qu’estce
qui va couler de la mine ? Æ On n’a pas été si loin. On a caractérisé les cours d’eau
seulement;
30. Pourlesforages,estcequevousdécapez?ÆNon;
31. Estcequevousavezcaractériséquelesecteurenquestionouvousavezétéplusloin?ÆOn
vaallerplusloindansla2ephase,soitl’anprochain;
32. Quelestlevolumedubassinderétentionenmètrecube?Æ150200hectares;
33. QuellegarantiequevotrebassinneferapascommeceluidelaHongrie?ÆNosnormessont
beaucoupplusstrictes.Detoutefaçon,cequ’ilyadanslebassinnepourrapasmonterpar
dessuslamontagnepourallerverslabaie;
34. Quiseralepropriétairedesparcsderésidusaprès?ÆYaraetlaSGFoupeutêtreunautre
propriétaire;
35. Estcequelapoussièrevaallerverslavilleenraisondesventsdominants?ÆNon;
36. Qu’estcequevousallezfaireaveclapollutiondansleparcderésidus?ÆIln’yaurapasde
pollutiondansleparcderésidus.Toutseratraité.Lavégétationvarepousserdansleparcau
furetàmesure;
37. Estcequel’écoulementdeseauxuséestoucheraauLacRapide?ÆOntravaillelàdessus;
38. Dansvotreusinedetransformation,lebroyageseferatilavecdesacides?ÆIln’yaurapas
d’acidedansnotreprocédé.C’estunproduitneutrequ’onutilise;
39. C’estquoivosproduitsdangereuxpourl’environnementquevousallezutiliser?Ilfaudraitle
savoirparce que c’est desterresarablesen basdevotremine. ÆLeMDDEPvapassersur
notreprojet;
40. Qu’advientildumurquivabrisernotrevue?ÆOnl’aenlevé;
41. Quandvaisjerecevoirlescordesdebois?ÆBientôt,d’icidécembre;
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42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.

60.
61.

a. Commentseferaladistribution?ÆIlyauraunsiteavecuneclé.Iln’yaurapasde
quota.Lesgensdevrontsediscipliner(notedurédacteur:beaucoupd’interventions
négativesdanslasallesuiteàcecommentaire).Lesiteseraenpériphéried’oùona
coupé;
b. Ce n’est pas une quantité astronomique, c’est la propriété du gouvernement. On
vousendonnepourlesdésagrémentscausés.
Commentsefaitlaproductiond’apatite?ÆExplicationsdeM.Biron;
Oùserasituéleréservoir?ÆOnnesaitpasencore;
J’ajouterais un bémol à votre projet «durable». Ça sera un dépotoir dans 20 ans d’ici.
Qu’arriveratilavecunséisme?ÆNosnormesfontensortequeçadoitrésisterpour10000
ansàdesséismes;
Pourquoidesnormessiélevéessileprojetn’estpasdangereux?ÆAuQuébec,lesnormes
sonttrèsrigoureuses;
Lesgrossescompagniespolluenttoujours!ÆJenepeuxpasparlerpourlesautres.Cen’est
pasdecettefaçonquel’onopère;
Estcequ’ilyauraundédommagementpourceuxsituésauxlimitesexternes?ÆOnn’apas
encoredéfinilazonelimite.Onvas’occuperdesgenssurlesite;
Estcequevousallezchangerlazonerécréoforestière?ÆC’estlavillequidoitdéciderça;
Estce que vous avez prévu de boucher le trou dans votre plan de fermeture ? Æ On ne le
reboucherapascomplètement;
SeptÎlesvadevenirunnouveauGagnonville.ÆCen’estvraimentpaslamêmesituation;
Estcequ’ilyaeudesforagesàl’ouestduruisseauCletdepuisladernièrerencontre?ÆNon
etiln’yenaurapas.NousnedépasseronspaslalimiteXdansles30prochainesannées;
Estcequ’ilyauraunBAPE?ÆOui;
Estcequ’ilyadesproduitschimiquesdansleprocédé?ÆNon;
Estce que le bassin peutil déborder avec un surplus de neige ? Estce qu’il sera conçu en
fonctionduruissellementspécifiquedelaCôteNord?
Ilsnousmanquentencorebeaucoupdedétails?ÆC’estàlatableàdessin;
Estcequeleruisseauvagonfler?ÆOnn’augmenterapasledébitduruisseau.Ilyauraun
débit de 1500 gallons d’eau qui va couler par minute dans le bassin versant, ce qui
représentel’eaucontenudanslesol;
Estcequevousallezprendrel’eaudelaville?ÆNon;
Estcequ’onvapouvoirnégociercommelesautochtones?ÆOnvatravaillerdanslerespect
desdeuxcommunautés;
Estcequevousallezproduiredelapoussière?ÆOntravailleàatténuerlespoussières/gaz
desexplosions.Toutefois,iln’yaurapasdepoussièredansl’usine.Touteslesinformationsà
cesujetseretrouverontdansl’étudedefaisabilitéetl’étudeenvironnementale;
J’aiencorereçulalettreenretard.ÆOnvaaviserlesgensplusenavance;
Si100%descitoyensduCantonArnauddisentNONauprojet,estcequeleprojetpeutêtre
annulé ? Æ On a comme principe de travailler avec la population proche de la mine. Il n’y
aurapasdeprojetsitoutlemondeestcontre.

Siège social
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62.
63.
64.

65.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

75.
76.
77.
78.

79.
80.


a. C’estquoivotredéfinitiondepopulation?
Qu’estcequevousallezfaireavecledéboisements’iln’yapasdeprojet?ÆReboiser;
Qu’estcequivasepasseraveclazonedetrappesileprojetvadel’avant?ÆDélocalisation
delazone;
Vousditesquel’eauduruisseauCletseraencorebonne,maisilyauratoujoursdesaccidents
quipeuventsurvenir.Parexemple,s’ilyajusteunaccidentau10ans,çaseragravecarc’est
unbassinversant.Çavachangerradicalementl’écosystèmedanscesecteur.ÆLerejetdes
eauxpropresettraitéesdoiventpasserparlà.Iln’yapasvraimentd’autresoptions.Onne
pratiquepascommelesautrescompagniesprivées.Ontravaillefortcontrelesaccidents;
Vousnousparlezd’acceptabilitésociale,maisvousnemontrezpasvraimentconcrètementle
projet.Vouspouvezfairemieuxcommedocument.Quandallezvouslefaire?ÆOnesten
traindelefaire;
(Marc Fafard) Pourquoi la SGF veut faire ça ici à SeptÎles ? Faitesça ailleurs, dans d’autres
régions!ÆC’estleplusavancédenosprojets;
Trouvezvousqueleprojetestacceptécesoir?ÆNon,pasvraimentcesoir;
Onaarrêtédevivredepuislavenuedevotreprojet;
Laqualitédel’airestdéjàmauvaiseàSeptÎles.ÆNousn’affecteronspaslaqualitédel’air;
Beaucoupdecritiquesdepartetd’autresdanslasallesurplusieurssujets;
Quifaitlafermeture?ÆUnconsultant;
Quandvatonrecevoirladocumentation?ÆQuandelleseraprête;
Nous n’apprenons rien à chacune de nos questions. Æ Le projet n’est pas encore finalisé.
Nousdonnonsl’informationquenousavons;
Pourquoiavoircommencéàforeretnepasavoirsondél’acceptabilitésocialeenpremier?
Vous auriez économisé ! Æ On ne peut se prononcer sur le projet si on n’a pas les
informationsexactesenmains;
Onestdéjàsaturéauniveauatmosphérique.Onaassezd’usines;
Vousaviezdesplansen1995eten2002,pourquoivousnelesutilisezpas?ÆOnnepeut
paslesutiliser,lesdonnéesontchangé;
Quelssontvosproduitsquevousutiliserez?ÆOnestcibléquesurunproduitseulementet
iln’yaurapasdemercure;
J’aimerais qu’on parle de votre partenaire financier, Yara International. Il est présentement
viséparunrecourscollectifauxÉtatsUnispourdel’engraisauxcompagniesdetabac.ÆJe
nelesavaispas;
Silegisementd’apatiteestundespluspursaumonde,pourquoivousnelevendriezpasplus
cher?
Ilmanquedéjàdelamaind’œuvreàSeptÎles,pourquoionvoudraitencoreplusd’emploi?
ÆIlyaunecommunautéàSeptÎlesquipossèdeuntauxdechômagede50%.
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ANNEXE IV
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Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Situation terrain

- bureau 500
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Nathalie Gauthier et Serge Desbiens
3090 route 138 - 418 583-2208
Cell. : Mme Gauthier 965-1255 M. Desbiens 576-3464
Propriétaire de tout le terrain. Une partie du terrain sera affectée par la fosse.

Résidents/
Coordonnées

Attentes liées à la réalisation
du projet

Position face au projet

Préoccupations
environnementales

Rolande Lejeune et Carl Rioux
3240, route 138 - 418 583-2255
Propriétaire (ajouter longueur du terrain)
x Notre maison perd une valeur considérable avec le projet de mine
x Perte de jouissance du terrain : utilisation du territoire, chasse, cueillette petits fruits
x Mentionne la perte de la qualité de vie liée à la proximité de vivre près de la nature et l’importance de
pouvoir faire des activités tel que de la motoneige, du ski de fond et de la raquette directement derrière
chez eux
x Perte du patrimoine familial
x Fait de l’agriculture sur son terrain, elle n’aura jamais la même superficie en ville
x Sécurité par rapport à son travail en habitant dans le Canton (milieu correctionnel)
x Je travaille de nuit donc mon sommeil sera affecté par les dynamitages
x Nous entendions les derniers forages de nuit
x Augmentation de la circulation aux heures de pointes
x La butte écran prévu pour atténuer le bruit se situe directement sur mon terrain
x Ça va prendre plus de logement – soulève la possibilité qu’un quartier de résidence soit construit par la
compagnie
x Mentionne l’importance de bien connaître ses voisins
x La butte écran affectera-t-elle le ruisseau sur notre terrain?
x La maison est ancrée dans un sol glaiseux, la maison" travaillera" avec les dynamitages
x Plus la fausse sera creuse plus les vibrations seront ressenties
x Beaucoup d’inquiétude
x Ils veulent déménager si le projet va de l’avant
x Sentiments d’avoir été mis de côté
x Se sent plus concerné par le projet que les autres groupes d’intérêts dont les Innus
x Déménagement : compensation pour maison, terrain et perte de jouissance
x L’évaluation de la relocalisation doit être effectuée en tenant compte des prix plus élevé des maisons
située en ville

Résidents/
Coordonnées
Situation terrain :
Préoccupations personnelles

Compte-rendu rencontres avec les résidents du Canton Arnaud
11-16 novembre 2011

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Préoccupations
environnementales

Situation terrain
Préoccupations personnelles

Résidents/
Coordonnées

Attentes liées à la réalisation
du projet

Préoccupations
environnementales
Position face au projet

Préoccupations personnelles

Résidents/
Coordonnées
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Suzanne et André St-Pierre
3070 route 138
418 583-2391
Propriétaire du devant du terrain l’arrière du terrain (sera sûrement légué à M. St-Pierre)
x Ne veut pas être dérangé (poussière, vibrations, etc.)
x Augmentation de la circulation
x Notre père a un petit chalet dans le fond du terrain et tout les printemps c’est la partie de sucre familiale
qui se tient-là
x Notre qualité de vie est importante
x Poussière
x Vibrations lors des dynamitages

Nathalie Gauthier et Serge Desbiens
3090 route 138 - 418 583-2208
Cell. : Mme Gauthier 965-1255 M. Desbiens 576-3464
x Vibrations; VOS normes sont-elles NOS normes?
x Nous avons acheté ici il y a 3 ans en croyant que c’était notre dernière maison
x Impossible de construire l’étable pour nos animaux car nous ne savons pas si le projet va de l’avant, sans
le projet nos bâtiments seraient déjà construits
x Nous avions un projet touristique sur le dessus de la montagne
x C’est la seule zone agricole ici
x Perte de jouissance de notre terrain
x Nous pensions commencer à nous installer cet hiver
x Tente d’acquérir un autre terrain agricole, mais ce n’est pas évident. On également tenter de vendre la
maison, sans succès
x Veulent une solution rapidement étant donné leur situation particulière
x Était-ce nécessaire d’abattre tous ces arbres pour le forage?
x Il n’y avait pas d’apatite plus loin? C’était impossible d’aller plus loin?
x Vous venez vous installer dans notre cour
x Nathalie : En désaccord avec le projet, le seul sentier où je pouvais aller me promener en cheval vous me
l’avez enlevé, vous m’avez enlevé mon loisir
x Serge : n’est pas contre le projet, mais est fatigué de ne pas savoir où l’on s’en va
x Beaucoup de démarches effectués pour essayer de nous relocaliser mais il y a toujours une nouvelle
exigence à chaque fois que l’on croit avoir trouvé la solution
x On travail à temps plein et se relocaliser c’est un autre travail à temps plein
x Nathalie : Achetez-nous et vous revendrez après si le projet ne va pas de l’avant
x On veut faire une ferme et on veut savoir ce que l’on fait, les animaux sont mal installés

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Situation terrain
Préoccupations personnelles

Résidents/
Coordonnées

Résidents/
Coordonnées
Situation terrain
Préoccupations personnelles
Préoccupations
environnementales
Position face au projet
Attentes liées à la réalisation
du projet

Position face au projet
Attentes liées à la réalisation
du projet

Préoccupations
environnementales

Situation terrain
Préoccupations personnelles

Contre le projet
Que le projet devienne un exemple de la façon dont l’on définit l’acceptabilité sociale

x
x

- bureau 500
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Karine Bond et Martin Bourgeois
M. Labrie
3074, route 138
418 583-2455
Propriétaire du terrain
x La fausse s’est elle agrandit?
x Quelle sorte de minerai exploitez-vous?
x Le ruisseau sur notre terrain sera-t-il asséché? Qu’en est-il des autres ruisseaux?

VOIR ENREGISTREMENT AUDIO

x
x

Eric Roussy et autres : Marc Fafard, Luc Turcotte, Daniel Roussy, Mario Dufour (résidents S-Î) ClaudeFrancis Huguet

Rose-Aline St-Pierre et M. Roy
3549, route 138
418 583-2395
Propriétaire l’autre côté de la 138
x Circulation : ça va être difficile de sortir d’ici avec la phase 3 d’Alouette et votre projet, c’est déjà plus
difficile depuis La Romaine
x Bruits
x Vibrations
x Poussière : il y a déjà beaucoup de poussière à cause du trafic/transport
x Pas défavorable
x Vous pourriez nous amener l’internet haute vitesse
x Vous pourriez amener les égouts si des ajustements sont faits pour élargir la route
x Nous avons la chance d’avoir un chemin d’accès direct (Allard) pour le VTT et la motoneige faudrait voir à
une relocalisation de ce chemin

Résidents/
Coordonnées

N’a pas de préoccupation majeure. Si c’est vivable je vais rester

x

Position face au projet
Attentes liées à la réalisation
du projet

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Préoccupations
environnementales

Situation terrain
Préoccupations personnelles

Résidents/
Coordonnées

Attentes liées à la réalisation
du projet

Position face au projet

Préoccupations
environnementales

Le calcium liquide est-ce une exigence du gouvernement? Car si ce ne l’est pas il n’y a rien qui vous
oblige à respecter cet engagement.
Nous entendions le dynamitage de Thompson alors nous entendrons le vôtre encore plus fort
Il y aura du bruit toute la journée
Quelle est la norme pour le bruit de fond?
Quelles sont les distances pour les clôtures et/ou barrières de sécurité sur les terrains?
Qu’allez-vous faire après 22 ans avec le trou? Combien de temps prendra-t-il à se remplir?
L’acceptabilité sociale c’est un principe qui tient toujours?
Combien de litre d’eau par jour seront nécessaire au projet?
La truite dans le ruisseau Clet sera-t-elle affectée?
Poussière occasionnée par le transport par camion du minerai
Va-t-il y avoir d’autres produits que ceux mentionnés pour la séparation de l’apatite? Des produits
chimiques?
La hauteur des tas de matières résiduelles?
Allez-vous installer des capteurs d’air? Quels seront les contaminants mesurés?
L’étude d’impact sera disponible quand? Comment peut-on la consulter? Sera-t-elle disponible sur votre
site?
Aspect magnétite : C’est quasiment une usine de fer quand même…
Contre le projet
Vérification des solages de maisons affectées par le projet avant le début des travaux

- bureau 500
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Richard Gosselin et Marie-Anne Bernier, Rémi Gosselin
3705, route 138
418 583-2730
Propriétaire de terrain du côté sud de la 138/Propriétaire d’un chalet à proximité du projet mais non impacté
x Allez-vous toucher à notre terrain étant donné qu’il est claimé?
x Nous avons acheté ici car nous étions près du chemin pour les 4 roues
x Quand vous passez avec les machines dans les sentiers, les sentiers sont endommagés et nous avons de
la difficulté à passer après car c’est rempli d’eau et de vase
x Pensez-vous compenser les propriétaires de chalet? Et pour le fait que ce soit la meilleure zone de
chasse?
x S’inquiète d’une énorme roche qui est en équilibre précaire et qui pourrait s’effondrer sur le camp de
chasse à cause des vibrations du dynamitage
x Le bruit
x Le débit d’eau du ruisseau : quand le débit augmente, la glaise devient plus liquide.
x Depuis le déboisement on entend clairement le train

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Situation terrain
Préoccupations personnelles

Résidents/
Coordonnées

Attentes liées à la réalisation
du projet

Position face au projet

Préoccupations
environnementales

Situation terrain
Préoccupations personnelles

Résidents/
Coordonnées

Attentes liées à la réalisation
du projet

Position face au projet

Ravages d’orignaux au lac Kalmar
La circulation routière sur la 138 est déjà problématique lors des changements de quart
Vous prenez vraiment les 2/3 du territoire de chasse
Pas opposé nécessairement
Remettre en état les pistes de VTT qui sont affectées par le projet
Assurer un nouvel accès pour les VTT et motoneige pour remplacer l’accès par le chemin Allard
Bonne idée de faire le chemin d’accès aux sentiers à partir de la chapelle du Canton
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Denis Picard et Marie-Soleil Vigneault
3370, route 138
418 583-2819
Propriétaires terrain impacté
x Perte de jouissance de mon terrain
x Style de vie est important. Besoins d’espace.
x Perte des eaux sur notre terrain
x Sol glaiseux et dynamitage
x Mme Vigneault : Pour nous il s’agissait du meilleur compromis (du point de vue de la localisation de leur

Richard Scanlan
3620, route 138
418 583 2732
Propriétaire de terrain impacté
x Trafic a augmenté de manière considérable sur la route 138.
x On perçoit déjà bien le bruit du train
x Si l’on veut vendre la maison on fait quoi?
x Le terrain perdra de sa valeur à cause de la situation
x Mme Scanlan fait des bronchites
x Restauration du site
x Dynamitages de Pointe Noire perceptible de chez moi dépendamment du temps
x Nous sommes directement dans la trajectoire du vent donc nous seront directement dedans (en parlant de
la poussière)
x Qualité de l’air préoccupante
x Le littorale doit être protégé
x Les rencontres publiques un peu désordonnées; bonne idée de rencontrer les gens un par un
x Si des erreurs sont faites il n’y a pas de retour en arrière une fois que les choses sont faites
x Internet haute vitesse
x 138 au nord de la mine afin de protéger le littoral

x
x
x
x
x
x
x

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Préoccupations
environnementales
Position face au projet

Situation terrain
Préoccupations personnelles

Résidents/
Coordonnées

Position face au projet
Attentes liées à la réalisation
du projet

Préoccupations
environnementales
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Nathalie Michaud et Michel Cyr
3622, route 138
418 583-2766
Propriétaire du terrain (ne va pas très loin derrière)
x Depuis le déboisement on remarque une augmentation de l’accumulation d’eau sur notre terrain au
printemps ou lors de forte pluies. 2 pompes pour drainer l’eau du terrain
x Le réaménagement du chemin Allard dans la cour de la chapelle du Canton affecterait peut-être son
terrain
x Il y aura moins d’original
x Allez-vous arrosez pour les insectes
x Pour rester ici avec la mine derrière faudrait avoir d’autre chose pour enrichir le milieu de vie ex :

Claude (résident) et Yves Boudreault (copropriétaire)
3540, route 138
418 583-4886
Copropriétaires du terrain (64 acres)
x Sont nées dans leur maison, donc très attachés à leur coin
x Se demande ce qu’il adviendra de la valeur du terrain
x On un petit camp au bout du terrain près du chemin de fer où il passe souvent les fin de semaine en hiver
x Bruit
x Qualité de l’air
x eau
x pas contre le projet
x Claude veut rester sur le terrain et voir ce que ça donne avant de prendre une décision quant à un
déménagement possible et aussi voir l’ampleur du bruit à partir du camp

Résidents/
Coordonnées

Situation terrain
Préoccupations personnelles

x
x
x

x
x
x
x
x
x

maison) entre mon travail à Sept-Îles et les bleuetières de mon conjoint situées à Gallix
Eau
Bruits
Paysage; importance de préserver le paysage de Sept-Îles
Inconcevable pour nous de rester ici avec une mine
Si vous le faites, faites-le avec respect (i.e., négociation avec les propriétaires affectés)
Êtes-vous prêt à parler à la ville pour qu’elle ouvre de nouveaux lots domiciliés pour loger les gens du
canton qui voudront se relocalisés et pour les travailleurs
Dédommagement
Rachat de la maison
Nous avons acheté les lots autour du notre un à un pour le rendre dans son état actuel

Attentes liées à la réalisation
du projet

Position face au projet

Préoccupations
environnementales

Adam Soucy

Résidents/
Coordonnées
Situation terrain
Préoccupations personnelles

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Préoccupations
environnementales
Position face au projet
Attentes liées à la réalisation
du projet

Situation terrain
Préoccupations personnelles
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Pas contre, s’est renseigné sur les emplois
Ça prendrait une piste cyclable
Une route qui passe au nord du projet pour dévier le trafic lourd

- bureau 500

x
x
x

Marie-Josée et Paolo Gionet (impliqué dans le comité des citoyens)
3616, route 138
418 583-2283
Terrain subdivisé, propriétaire de la partie au bord de la 138
x Notre maison vibre beaucoup quand de gros camions passent sur la 138
x Fondations de la maison sont sur la glaise
x On entendait les camions derrières la maison quand ils faisaient la route
x On s’était installé ici à cause de la tranquillité; font de la motoneige derrière chez eux l’hiver, utilise leur
propre sentier; bon voisinage.
x La circulation sur la route 138 est déjà problématique et va sûrement augmenter; c’est dangereux pour
les enfants
x Dans des conditions extrêmes de dépassement des normes liées aux vibrations du dynamitage allezvous prendre des mesures pour ne pas que notre maison vibre davantage?
x Pensez-vous indemnisez seulement les gens dont les terrains sont directement affectés?
x Inquiet car la qualité de l’eau dans la baie est déjà mauvaise, on ne pêche plus rien dans ces eaux-là

Résidents/
Coordonnées

Bruit
Poussière
Travaille dans une mine, ne veut pas habiter près d’une mine
Veut vendre son terrain rapidement

x
x
x
x

Préoccupations
environnementales
Position face au projet
Attentes liées à la réalisation
du projet

Propriétaire d’un terrain sans maison qui va jusqu’à la voie ferrée
x N’a pas construit sur son terrain à cause du projet de la mine
x Vendre son terrain car pendant le temps d’attente les terrains augmentent à Sept-Îles

x

infrastructures.
Implication dans le Canton ex : patinoire

Attentes liées à la réalisation
du projet
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Wilfrid Poulin (Nicole et Pierrette)
3330 route 138 (lot 10)/ 75 rue Mingan, 305 app
418 583-2548

Résidents/
Coordonnées

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

x

Attentes liées à la réalisation
du projet

47

De nature très critique pour tout, n'est pas contre le projet, mais veut en tirer un bon montant résultant de
la vente de son terrain et de sa maison
Son plus fils m'a remis son CV pour un éventuel emploi à la mine; sa femme aussi aimerait travaillée pour
la mine

Propriétaire du terrain et au-delà de la voie ferrée.
x N'a pas apprécié les travaux tels qu'exécutés la dernière fois lors de la coupe de bois sur son terrain;
x Mentionne qu'il n'a pas reçu de paiement pour son bois;
x Ne veut pas faire affaire avec les dames qui travaillent pour Mine Arnaud
x A demandé que je revienne faire une inspection du terrain avec lui pour constater les dégâts
x Effectue la petite "chasse" sur son terrain (lièvre, perdrix)
x Avant de donner son accord à d'autres forges, il faut régler la situation causée par les forages de 2011;
x Inquiet du bruit des dynamitages et de la poussière engendrée par ceux-ci

Situation terrain
Préoccupations personnelles

x

Roland Lejeune

Résidents/
Coordonnées

Préoccupations
environnementales
Position face au projet

x

Pas contre
N’a pas l’intention de vendre mais s’il trouve que la mine le dérange il pourrait reconsidérer sa position
Tous les gens du secteur devraient être compensés pour la Mine (perte de jouissance) et ce même si le
terrain n’est pas directement affecté
Logement social dans la ville de Sept-Îles

Attentes liées à la réalisation
du projet

x
x
x

Propriétaire du terrain
x A toujours demeuré dans le canton Arnaud
x Quelles sont les mesures de compensation
x Il est invalide et n’as pas d’assurance donc la vente de lièvre était sa seule source de revenu et il n’y a
plus beaucoup de lièvres avec l’activité sur le terrain
x Faune

Situation terrain
Préoccupations
pPersonnelles

Préoccupations
environnementales
Position face au projet

Réjean Boudreault et Héléna Leblanc
3260 route 138
418 583-2322

Résidents/
Coordonnées

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Préoccupations personnelles

Situation terrain
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Marcelle et Jean-Claude Vigneault
3576, route 138
418 583-2546
Propriétaire du terrain (son lot finit à 400-500 pieds de la fosse)
Possède une cache au Lac du Portage
x Depuis le déboisement on entend beaucoup le bruit d’en haut
x Nous avons une cabane 14/20 dans le fond su terrain et nous y tenons nos parties de sucres au printemps.
x J’allais faire des choses sur mon terrain et ma maison mais je me suis empêché car je ne sais pas ce qu’il
va arriver.
x L’hiver passé nous avons cessé de faire de la motoneige à cause du travail de vos gars

Attentes liées à la réalisation
du projet

Position face au projet

Préoccupations
environnementales

Résidents/
Coordonnées

Pas contre le projet
Compensation, questions sur le processus, les délais et échéancier pour la négociation

x
x

Mme Grenier et M. Pierre Boudreault, 3570 et 3580, Route 138
418 583-2305
Propriétaire du terrain jusqu’à la voie ferrée
x L’autre terrain, le 3580, était prévu pour ma fille mais il ne l’intéresse plus depuis le projet de mine
x Ce que je n’aime pas c’est ne pas être au courant de ce qui se passe ex : les forages.
x Inquiet de voir ce qui se passe dans les différentes compagnies; difficile d’avoir confiance
x Wabush et Alouette nous" poivrent" d’un côté plus vous maintenant de l’autre côté.
x Depuis les lignes hydroélectriques on a déjà remarqué un changement, il y a moins de lièvres
x Le bruit : le bois est descendant alors le bruit se transportera directement chez nous. On entendait bien les
abatteurs/Je n’ai pas le goût d’aller entendre les moteurs virer sur le bord de mon petit lac
x Pas contre le projet car il a travaillé dans les mines toutes sa vie mais dans sa court, ça ne l’intéresse pas.
x N’a pas le goût de demeurer ici avec la mine
x Ça nous déçoit énormément
x Compensation/achat… On s’engage à trouver une solution qui fera leur affaire.

Ruisseau qui passe directement sur leur terrain

x

Préoccupations
environnementales
Position face au projet
Attentes liées à la réal. du
projet

Résidents/
Coordonnées
Situation terrain
Préoccupations personnelles

Propriétaire du terrain – la maison n’est plus habité (Pit de sable sur le terrain)
x Va-t-il y avoir une zone tampon en bas de la mine
x Conservation d’un sentier pour les collets

Situation terrain
Préoccupations personnelles
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Sont assez positifs face au projet
Que des discussions vont se poursuivre avec chacun des citoyens affectés par le projet

- bureau 500

x
x

Terrain appartient à Aristide Boudreau
x Mentionne que les dynamitages qui ont eu lieu à Pointe-Noire ont causé des dégâts étant donné qu’ils
sont situés sur un sol glaiseux (vibration, solage, vaisselle, vitrine).
x On mentionne que le bois qui reste sur le terrain à Aristide doit être ramassé
x Pas de préoccupation particulière

Situation terrain
Préoccupations personnelles

Préoccupations
environnementales
Position face au projet
Attentes liées à la réalisation
du projet

Sylvio Vallières et Denise Rodgers 3160, Route 138 et 3190, Route 138
Aristide Boudreault, 3150, Route 138

x
x

x

x
x

Poussière et bruit : les vents viennent par ici et je reçois de la poussière de Point Noire. Imaginez celle du
projet qui est à moins d’un mille d’ici.
Pas intéressé de vivre à côté d’un mine mais n’est pas contre le progrès
Bien heureux d’avoir de l’information : Les gens se plaignent des assemblées publiques car c’est toujours
les mêmes qui monopolisent la parole et le déroulement.
Compensations : C’est sûr que ça va être une guerre dans les médias si tu gardes le monde-là mais si tu
compenses ça va bien aller
Négociations de gré à gré
Négociation s sans intermédiaire

x

Résidents/
Coordonnées

Attentes liées à la réalisation
du projet

Préoccupations
environnementales
Position face au projet

Encore du bois qui traîne sur le terrain suite au coupe pour le forage

x

ANNEXE V
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RSGBSI
Madame Gagnon commente le fait que certains groupes (Fondation Rivière et SiSUR n’ont pas été
invité à la rencontre
Est convaincu que le projet affectera des rivières
Veut savoir quand seront disponibles les rapports de forages : nous répondons que les rapports de
forages seront déposés auprès du MNRF avant la fin de l’année
La magnétite sera-t-elle séchée? Non
S’agit-il seulement de magnétite titanifère?
Avez-vous modifié l’avis de projet maintenant que l’on parle de magnétite?
Dans un courriel on nous a dit que toute la baie de S-I serait caractérisée.
Le PH du ruisseau Clet subira des variations avec le rejet d’effluents, que ce soit bénéfique ou non!
En gros, un bassin de sédimentation c’est suffisant, c’est ce que vous nous dites, que ça va respecter
les normes? L’on mentionne que l’eau sera traité au besoin et qu’on examine également la possibilité
de recirculer l’effluent vers le concentrateur, ce qui impliquerait un traitement additionnel de l’eau. On
suggère que l’ensemble de l’effluent soit traiter de cette façon afin que nous allions au-delà des
normes du gouvernement
La cellule de magnétite sera à découvert?
Il est important pour nous de ne pas se ramasser avec un projet d’apatite qui tourne en projet de
magnétite à un autre projet et de na pas pouvoir se prononcer là-dessus.
Existe-il autre chose dans le concentré de magnétite qui pourrait être valorisé?
Comité citoyens : Ça va être difficile si le comité n’a pas accès au aux données, cela peut rester un
vœu pieux. ¨ca prend aussi une représentativité de tous les milieux
De quelle hauteur sera la bute (magnétite)? On répond que ce ne sera pas une butte mais un parc à
résidus qui sera maintenu humide.
Avez-vous pensé à des capteurs d’air permanents? à la plus proche résidence?

Organismes environnementaux 11 novembre 2011 – 13 :30 à 17 :00
OBV-Philippe Bourdon
CRE-Sébastien Caron
CPESI-Stéphanie Prévost
Comité de protection qualité de l’aire et de l’eau (CPQAE) : Éric Roussy et Louiselle Dufour
RSGBSI-Louise Gagnon et Louise Dionne
Médias : Fanny Lévesque-Le Nord-Côtier
Voir également le compte rendu préparé par Alain Madgin pour cette réunion.
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Préoccupations
environnementales et générales

Groupes
Groupes/représentants présents

Compte-rendu rencontres avec les groupes d’intérêts
11 au 16 novembre 2011
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Organismes environnementaux 11 novembre 2011 – 13 :30 à 17 :00
x Si vous nous présentez la colonne 2 de l’annexe K du règlement sur la qualité de l’air, «la chicane va
poigner»
x Vous pourriez rendre les données publiques car il y a déjà des capteurs en ville mais les données ne
sont pas publiques
x À force de consulter on noie le poisson, on désintéresse les gens
x Des mesures sont-elles prévues pour les gens du Parc Ferland car ils sont aussi près de la mine
x Vous calculez vos distance à vol d’oiseaux ou par la route? (la poussière ne voyage pas par la route)
x L’étude de faisabilité sera-telle disponible et/ou publique?
x L’authenticité et la transparence c’est très important pour les meilleures consultations possibles
x Qualité de l’air : les plus petites particules sont les plus nocives pour la santé
x Seriez-vous prêt à payer des appuis juridiques?
CPQAE
x Veut savoir si le dynamitage se fera au même moment, si c’est une donnée qui ne changera pas
x L’apatite sera-t-elle" reconcentrée"?
x Pourquoi vous êtes partie d’un projet de mine à un projet de mine de métaux maintenant?
x L’eau que vous aurez traitée sera-t-elle potable? Alors vous pourriez la retourner à votre usine afin
que vos ouvriers la consomment
x S’agit-il d’une eau contaminée par la stagnation?
x Allez-vous tenir compte de la question des effets cumulatifs? qui fait ces études-là? Oui, on en traitera
dans le cadre de l’étude d’impact environnementale
x D’où proviendra l’eau fraîche ? On regarde des variantes possibles, dont possiblement le fait de
recirculer l’eau en circuit fermé vers le concentrateur, après un traitement adéquat
x Il n’y a pas de danger d’oxydation (magnétite)? Non, il n’y a pas de potentiel de génération acide
x La fausse va rester disponible pour un autre joueur après ex : NML? Cela ne fait pas partie de nos
plans
x Cela vous coûte plus cher (remblayage)?
x Le sol contient-il des terres rares? En infime quantité
x Y aura-t-il un périmètre clôturé autour de vos installations?
x Le dépôt de l’EIE sera-t-il médiatisé localement?
x La présentation d’un projet concis à la population est prévu quand?
x Qualité de l’air : Vous présentez le portrait actuel et ce que votre projet vient ajouter.
x Une analyse sur le milieu biophysique et la perte de jouissance du site serait nécessaire car le site ne
reviendra pas ce qu’il était
OBV
x Veut savoir si le stérile est séparé du minerai
x La baie est un habitat faunique pour plusieurs espèces dont l’éperlan

Siège social
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Organismes environnementaux 11 novembre 2011 – 13 :30 à 17 :00
On demande aux acteurs d’aller au-delà des normes mais on sait que les cours d’eau sont très
pollués car il s’agit des normes imposées aux minières (MDDEP)
Le débit d’eau du ruisseau Clet va sûrement augmenter; il faudra prévoir l’aménagement du ruisseau
en conséquence (réponse géomorphologique)
Les mesures d’atténuation et de rétention forestière ont-elles été définies et/ou respectées? (arbres
conservés autour d’un plan d’eau)
Allez-vous remblayer la fausse après?
Il serait intéressant que vous considériez des projets de compensations dans la baie
Il serait important d’établir un état de référence et de faire un suivi des macro- invertébrés (nourriture
des poissons) pour le ruisseau Clet, les OBV font ce type de suivi et certaines minières.
Pourquoi les claims sont plus grands que sur l’avis de projet; pour s’assurer que nous ayons
suffisamment d’espace pour placer les différentes composantes du projet, dont le parc à résidus
Attention au Lac Rapide par rapport à l’eau de surface, il n’y a pas de règle pour protéger cette source
d’eau potable, mais c’est important.
Vous exploitez le phosphore et il s’agit d’une des principales causes des cyanobactéries. On explique
que l’apatite nécessite une transformation pour que le phosphore devienne bio-disponible
Le végétarien pourra-t-il conserver sa certification biologique?
CRE
Réutiliser la fausse pour mettre les résidus dedans afin que le site ressemble le plus possible à ce
qu’il était avant.
Faut s’assurer que le projet soit acceptable socialement
CEPSI
Vous ne pouvez pas faire une analyse de l’air actuellement; seriez-vous prêt à participer à une
analyse sur le bruit de fond. Nous répondons que nous allons suivre les recommandations des
experts à ce sujet-là et que si l’on juge nécessaire de le faire, Mine Arnaud établira le bruit de fond
pour la qualité de l’air existant. La CEPSI note l’importance de considérer l’avis émis par l’Institut de
santé publique (Mars 2010) suite à l’étude sur la qualité de l’air menée par le MDDEP.
Seriez-vous prêt à partager/participer à une stratégie pour l’air? Mine Arnaud serait effectivement prêt
à participer à un tel effort par l’ensemble des parties concernés
Ajouter la baie à l’analyse des impacts, notamment l’utilisation de la baie à des fins récréatives
(croisière et tour observatoire); car il y a des économies émergentes comme le tourisme liées à ce
coin
Logement : Il faudrait mesurer vos besoins et l’alourdissement de votre venue dans la région sur une
crise déjà existante
Pensez dès maintenant aux legs permanant de votre passage (dû à l’exploitation des ressources)
Considérer le facteur psychologique ex : angoisse insécurité que peuvent vivre les résidents
Comité consultatif : important de bien cerner l’objectif du comité afin que ce ne soit pas un trop grand
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Propriétaires d’un camp de villégiature, 12 novembre 2011, 8H45
x Bruno Yockell et Madeleine Bernier
x Nous indique sur la carte l’endroit exacte de leur camp de villégiature (chasse).
x Possède une cache pour la chasse à l’orignal qui est située à environ 200 pieds de l’endroit où le
chemin de fer sera relocalisé
x Accède à leur camp de chasse en VTT et en motoneige. Ils utilisent le camp environ 9 à 10 mois par
année
x Ils se préoccupent de l’endroit où l’accès sera relocalisé pour eux et ceux qui ont un camp de
villégiature dans le secteur du lac Gamache; note l’importance de reconstruire un accès avant le
début de la construction de la mine
x Note que la piste de VTT et motoneige serait sans doute mieux placer dans l’emprise des lignes d’HQ
x Mentionne que si on décide d’utiliser l’accès par la piste de VTT et motoneige près de l’aqueduc, qu’il
faudrait améliorer le stationnement
x Nous mentionne le travail qui a été mis sur leur camp, qui pour eux est un petit paradis de tranquillité.
Le camp à une dimension de 14’x 16’ avec une shed à bois, une génératrice, 2 panneaux

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

Organismes environnementaux 11 novembre 2011 – 13 :30 à 17 :00
rêve. Les bonnes personnes aux bons endroits, de là l’importance de bien cibler les gens
Note l’importance de l’authenticité et de la transparence
Nous aimerions recevoir la liste de littérature que vous avez consultée. Nous expliquons que la liste
des références sera considérées sera incluse dans l’étude d’impact. FBIRON : demande plutôt qu’ils
nous envoient la liste des documents que CEPSI considère essentiel afin d’avoir tout la littérature
nécessaire pour bien évaluer le projet
Prévoyez-vous actuellement des mesures pour les gens qui vont être impactés? Un processus de
communications par exemple?
Serait-ce possible d’intégrer les gens des organisations afin que les données recueillies lors des
caractérisations soient disponibles et que les connaissances acquises soient partagées et fassent
partie de la mémoire collective
Autres que les enjeux déjà noté dans notre présentation, les enjeux suivants ont été
mentionnés par les participants :
Lac Rapide et Rivière Rapide (Prise d’eau de la ville)
La baie de Sept-Îles
Impact négative sur l’économie notamment lié au tourisme (croisière, tour d’observation)
Effets cumulatifs
Main d’œuvre et logement
S’assurer de laisser un leg permanent et durable (une façon positive de marquer le passage de
Mine Arnaud à Sept-Îles
Santé physique et psychologique (Angoisse et Insécurité)
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Groupes/représentants présents
Préoccupations
Environnementales et générales

Enjeux à considérer

Groupes
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Propriétaires d’un camp de villégiature, 14 novembre 2011, 10H30
x Jean-Marie Gagné et Josée Gagné, co-propriétaire du camp de chasse
x Ginette Dugué et Mario Boudreault (membres de la famille)
x On localise leur camp de chasse sur la carte. Le camp est situé dans l’empreinte du parc à résidus
(East Cell – voir annotation sur la carte). Le camp a une dimension de 14X14 et un agrandissement de
16X24. Le camp est utilisé par toute la famille. Ils s’y retrouvent à l’année longue et pour la période
des Fêtes. Le camp possède une génératrice, le gaz, une douche, un panneau solaire
x On leur explique qu’ils devront être relocalisés
x Ils notent que c’est la deuxième fois qu’ils se fassent expropriés – la première fois à cause du projet
Sainte-Marguerite 3.
x Ils notent que le fait d’être exproprié ne fait vraiment pas leur affaire, mais que peu importe, il faut

Groupes
Groupes/représentants présents

Enjeux à considérer

Propriétaire d’un camp de villégiature, 14 novembre 2011, 9H30
x Jean-Marc Bergeron, Camp de chasse - villégiature
x On localise le camp de villégiature de M. Bergeron sur la carte. Il en ait le propriétaire depuis une
dizaine d’années. Le camp appartenait à la famille de Jean-Marie Gagné auparavant. Son camp est
situé à l’endroit prévu pour le parc à résidus (East Cell sur la carte) près d’un petit plan d’eau
x M. Bergeron note qu’il est à transformer son camp en petite maison. Il apprécie le fait que son camp
est accessible rapidement (en moins de 20 minutes). Il y accède par VTT. Le camp a une dimension
de 16x30 en plus d’une annexe de 12x8.
x L’on mentionne à M. Bergeron qu’il devra être relocalisé ou compensé. Pour lui, il serait important
d’être relocalisé à proximité de Sept-Îles, sinon il ne serait pas vraiment intéressé.
x Il se demande si c’est également possible de simplement obtenir une compensation financière pour la
valeur de son camp, si c’est impossible de le relocaliser à un endroit qui fasse son affaire.
x Nous notons que nous allons rencontrer le MRNF pour confirmer les options qui sont possibles et que
nous referons un suivi auprès de lui au début de 2012.
x Nous nous engageons à lui transmettre par courriel la carte 4.5.1 (Utilisation du territoire)
Relocalisation / Compensation pour la perte de son camp de chasse

photovoltaïque pour charger les batteries.
Ils sont préoccupés par le bruit que pourrait faire le projet. Mentionne que depuis les coupes de bois,
ils entendent le bruit plus qu’avant.
Mentionne l’importance de garder la piste de motoneige en bonne état lors de la prochaine campagne
de forage. Il faut garder une bande de roulement enneigé pour les motoneiges même si le chemin est
ouvert pour le forage
Accès pour les propriétaires de camps de villégiature
Bruit et poussière pour les camps de villégiature situés dans le secteur du lac
Gamache

Groupes
Groupes/représentants présents
Préoccupations
Environnementales et générales

Enjeux à considérer

x

x
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Trappeur, 13 novembre 2011, 8H45 à 12H:00
x M. Jean-Guy Vigneault, Propriétaire du lot de trappe 09-11-0320
x Monsieur Vigneault nous indique sur une carte les endroits que nous devrions éviter de perturber étant
donné la qualité de l’habitat dans ces secteurs. Il note le secteur B-13 ou T-13 ? et quelques cours
d’eau se déversant vers la rivière des rapides et le lac Hall. Nous lui mentionnons notre intention de
localiser les infrastructures du projet dans un seul bassin versant et de diriger les effluents vers un seul
endroit (le ruisseau Clet)
x On note en passant dans le secteur du pont enjambant le ruisseau Gamache? (voir chemin d’accès et
annotation sur carte), qu’il y aurait une possibilité d’améliorer cette traverse de cours d’eau pour
diminuer les effets que celle-ci peut avoir sur l’environnement (passage du poisson et sédimentation)
x On note également la possibilité d’améliorer la piste de motoneige et de VTT dans un secteur qui
passe dans un milieu humide afin de réduire l’impact de cette piste sur cet habitat important (secteur
de la prise d’eau). Note : le Club de VTT et motoneige ont également noté un problème avec une
section de la piste qui est impassable parce que trop humide (ornière, érosion, etc.)
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Groupes/représentants présents
Préoccupations
Environnementales et générales

Enjeux à considérer

oublier le territoire de chasse à cause des nuisances qui seraient causer par le projet;
x Ils demandent s’il sera possible de récupérer leurs choses. Ils nous expliquent que cela n’a pas été
permis par HQ lors de l’expropriation précédente. Nous notons qu’ils pourront continuer à utiliser leur
camp de chasse, jusqu’au moment où le projet nécessite cette portion du territoire et que cela devrait
leur donner encore quelques années.
x Ils notent que dès que les travaux de forage ont débutés en 2010, les orignaux ont disparu. Cette
année-là, la chasse n’a pas été fructueuse.
x Ils se demandent si ils seront compensés pour le territoire de chasse qui selon eux est un excellent
territoire de chasse. Ils tuent à presque toutes les années;
x Nous notons que l’accès par le chemin Allard sera remplacé dès le début des travaux
x Pour eux, le camp devra être relocalisé dans un secteur relativement proche (tel que maintenant –
seulement à 10 -15 minutes en motoneige du chemin Allard), avec un bon potentiel de chasse à
l’orignal, perdrix, lièvre. Ils pensent que ce sera difficile de retrouver un endroit aussi accessible.
x Ils notent toute l’énergie et l’ouvrage qui a été mis pour améliorer les sentiers pour avoir accès au
camp et à la watch;
x Nous notons que nous allons rencontrer le MRNF pour confirmer les options qui sont possibles et que
nous referons un suivi auprès de la famille au début de 2012.
x Madame Gagné veut savoir quand elle pourra commencer les démarches pour tenter d’identifier un
nouveau secteur pour la réinstallation.
x Nous notons que nous pourrons organiser une nouvelle rencontre à trois (eux, Mine Arnaud et le
MNRF) au début de 2012
x Ils sont intéressés par un emploi à la mine
Relocalisation / Compensation pour la perte de leur camp de chasse

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

57

Acteurs économiques régionaux
Chambre de commerce de Sept-Îles : Luc Dion, Président
Développement économique Sept-Îles : Christian Denis, directeur Général
Russel Tremblay, conseiller en développement et communications
x Sylvain Larivière ??
x Marc Dallaire (pas certaine quel organisme il représente)
x Bruno Morency (pas certaine quel organisme il représente)
x Acier Leroux,
x Ville de Sept-Îles : Denis Cléments
x On présente le projet (voir présentation Powerpoint) et on répond à plusieurs questions
x Y a-t-il un intérêt démontrer par certains pour la magnétite au fond de la fosse? On se demande si
celle-ci pourrait devenir économique exploitable.
x Va-t-il y avoir des membranes au fond des cellules (parc à résidus).
x La roche stérile répond-t-elle aux standards pour l’agrégat. Oui
x Comment la couche d’apatite s’est-elle formée?
x La mine opère 24h par jour? Qu’en est-il du dynamitage? De jour seulement, une fois par jour.
x On se demande à quelle distance on entendra le dynamitage.
x Comité consultatif : ne pas oublier d’inclure Luc Dion
x Nous notons que la butte écran sera revégété pour créer un écran visuel; nous notons également que
les premiers bancs de la fosse seront revégété dès que possible pour atténuer l’effet sur le paysage.
x Circulation 4 voix au nord de la mine peu probable
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x Sur la carte, il note un ravage d’orignal situé tout près d’un dépôt à explosif (Blasting Explosives situé
au sud du lac Jimmy sur la carte – voir nos annotations). On s’engage à regarder si c’est possible de
déplacer cette bâtisse pour éviter d’avoir un impact sur ce ravage d’orignal.
x M. Vigneault note le bois coupé qui est resté dans le bois (nouveau tracé pour la voie ferrée. On note
que ce bois sera ramassé au cours de l’hiver qui vient
x M. Vigneault note son inquiétude de voir le tracé de la voie ferrée aussi situé aussi près d’un cours
d’eau (Ruisseau sans nom situé au nord du nouveau tracé de la voie ferrée); il s’inquiète de l’effet
qu’aurait un déversement dans l’éventualité d’un déraillement du train
x On demande à Monsieur Vigneault de réfléchir à d’autres mesures d’atténuation ou de compensation
qui pourraient améliorer l’habitat ailleurs sur son territoire de trappe afin de compenser les pertes
d’une partie de son territoire
x Monsieur Vigneault voudrait préserver la qualité de l’environnement dans la mesure du possible; il
s’inquiète de voir une aussi grande partie de son territoire de trappe affectée par le projet
Compenser les pertes d’utilisation du territoire pour Monsieur Vigneault
Prévoir des mesures d’atténuation et de compensation pour le milieu faunique
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Club Quad-VTT et Club motoneige Ook-pic
Club motoneige Ook-Pik : Michel Thibeault, president
Club Quad (vtt) les Nord-Côtiers 09-136: Stéphane Elsliger
Martin Roussy ?
Marius Murray, Administrateur régional, Fédération québécoise des clubs quads
Une association des deux organismes pour faire un pont sur la rivière des Rapides coût du projet :
460K, Étude réalisée par Roche. Le pont aurait une longueur de 40 mètres. Les Clubs sont à la
recherche de fonds pour sa construction. Cependant, avant d’investir, ils veulent savoir ce que Mine
Arnaud compte faire avec le projet et la relocalisation de la piste.
x Si le chemin est déplacé, est-ce que l’on passe dans la ZEC? Car si on roule sur le territoire de la
ZEC, les membres de la ZEC ne veulent pas payer une cotisation à nos Club et les membres des
Clubs ne sont pas nécessairement membre de la ZEC. Note qu’ils ne s’entendent pas
nécessairement avec la ZEC parce qu’aussitôt que leurs membres quittent le chemin d’accès, ils
doivent payer des droits d’accès à la ZEC ou payer une pénalité Nous n’avons pas de problème à
aller au Nord des lignes d’HQ, nous ne voulons juste pas de problèmes avec la ZEC. On note l’option

Acteurs économiques régionaux
x On note l’importance de faire affaire avec des fournisseurs locaux. Nous notons que cela fait partie de
nos objectifs
x On note la problématique de la pollution lumineuse (prévoir des mesures d’atténuation pour cela).
x Nous notons notre intention d’inspecter les solages avant le début des travaux de dynamitage pour
nous assurer qu’il n’y ait pas d’effet sur les solages causés par les vibrations
x Lègues : Les nouvelles compagnies devraient-elles construire des installations ou investir dans des
fonds de développement économique ou atténuer l’impact de développement en pensant aux plus
démunis (logement sociaux)
x Logement (formule condos à considérer qui pourrait éventuellement être transformé en HLM ou en
maison pour personnes âgés)
x Et les Innus? Avez-vous des discussions avec eux?
x Luc Dion : Quand pouvons-nous commencer à promouvoir le projet? Nous avions un bâillon…on
parle quand? On s’implique quand? Mine Arnaud est traitée de manière différente et nous ne sommes
pas habitués à cela. D’habitude on agit à titre de locomotive. On doit convaincre notre population
Nous sommes très timides dans nos communications présentement mais logiquement on devrait faire
valoir le projet de façon positive.
x Russel : Nous proposons de faire 5 minis reportages sur Mine Arnaud
x Denis Cléments : il ne faut pas se substituer au MDDEP, le milieu a sa place et doit tenir son rôle.
x Luc Dion : Il y a une sorte d’illusion créé par le projet la Romaine dans l’économie de Sept-Îles mais
en réalité ça se passe dans le Nord et pas vraiment à Sept-Îles
Logement
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Ville de Sept-Îles
Serge Lévesque, maire
Denis Cléments
Nous présentons le projet brièvement au maire.
Sur la question de la qualité de l’air : en 2009 le ministère avait consenti à installer des stations
mobiles pour mesurer la qualité de l’air(en juin). Les résultats n’indiquaient rien d’alarmant et les
groupes environnementaux ont mis en doute les résultats. En septembre cette année, la question est
revenu sur le tapis. Une lettre reçu la semaine dernière nous indique que le ministère n’a aucune
intentions d’installer des stations localement sous prétexte qu’il y en a une en Gaspésie et une au
Saguenay et qu’elles suffisent à mesurer la qualité de l’air de la Côte-Nord. Nous mentionnons

- bureau 500

Préoccupations
Environnementales et générales

Groupes
Groupes/représentants présents

Enjeux à considérer

x

x

x
x

x

x

x

de modifier la limite sud du territoire de la ZEC pour que la nouvelle piste ne soit pas sur son
territoire.
On discute longuement des options possibles pour la relocalisation du sentier de motoneige. On note
l’importance d’assurer la sécurité des usagers dans le secteur de la mine et près de la voie ferrée ou
dans les cas de traverse de la voie ferrée. On parle de tunnel ou viaduc pour les motoneiges. Nous
notons que nous allons examiner les options possibles et les coûts approximatifs et que nous
reviendrons pour en discuter à nouveau. On note la possibilité d’une clôture si la piste doit longer le
chemin ferrée.
Il faudrait relocaliser le sentier au nord du chemin de fer pour être correct. On note également qu’il
serait préférable de rester au sud des lignes de transmission
Le garage de la surfaceuse est présentement près du chemin Allard. Si l’accès au chemin Allard est
fermé, il faut s’assurer que la surfaceuse pourra avoir accès à la piste de motoneige. On note la
possibilité de déplacer le garage dans le parc industriel près du surpresseur. Un nouveau garage qui
servirait au deux clubs pourrait y être construit. La piste est facilement accessible de cette endroit.
Ne veulent pas bucher, forcer pour faire le chemin eux-mêmes
La Mine Arnaud pourrait devenir un attrait sur le trajet de motoneige/VTT Quad. On note la possibilité
d’installer un point de vue avec panneau d’interprétation afin que la mine devienne un point d’intérêt
touristique. On note également que le Club quad devait organiser un Jamboree provincial en 2013,
mais que cet évènement pourrait être remis un peu plus tard pour que Mine Arnaud puisse devenir
partenaire de l’évènement et que la mine soit un attrait à faire valoir.
On discute du programme de forage pour l’hiver 2012. Il est fait mention de l’importance de réserver
une voie pour la piste de motoneige dans le secteur des forages. (Il faut compenser le Club pour les
frais supplémentaires de déneigement dans le secteur des forages). L’an dernier, il y avait une
entente avec le Club pour cela.
Il faut prévoir une nouvelle rencontre pour poursuivre les discussions sur la variante à prévilégier pour
la relocalisation de la piste de motoneige
Relocalisation de la piste de motoneige qui fasse l’affaire des deux Clubs et de la ZEC
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Rencontre avec ITUM-Communauté Innue
Évelyne St-Onge, conseillère
William Fontaine, conseiller
Marie-Marthe-Fontaine, conseillère
Mike McKenzie, vice-chef
Yves Rock, conseiller
Marcelle St-Onge, conseillère
Adélard Joseph, conseiller
Sylvie Jourdain, secrétaire politique
Armand McKenzie
Nous présentons le projet à l’aide de la présentation PowerPoint et nous répondons aux questions
des membres du conseil
x Avez-vous beaucoup de forage à faire?

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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l’importance d’un effort collectif entre les différentes industries pour adresser les préoccupations de la
population sur cette question.
Nous avons le plus haut taux de cancer dans la province (sur la Côte-Nord)
Le MDDEP devrait venir expliquer son étude de 2009
Logement : la Ville explique ce qu’elle fait pour tenter de régler la question du logement. L’on note
quelques projets de développement domiciliées (62 logements, nouveaux développement haut StFamille 400 lots, 200 terrains additionnels au parc Ferland
Faut voir les solutions pour les travailleurs de la construction qui ne resteront pas de manière
permanente
On mentionne l’inquiétude des gens concernant la circulation sur la route 138. L’on note la
suggestion d’examiner une nouvelle variante pour accéder à la mine (par l’est).
On s’interroge sur l’incidence potentiel du projet sur la prise d’eau.
Le maire nous parle des paramètres d’acceptabilité sociale (le maire a déposé un mémoire sur cette
question)
On nous interroge sur notre relation avec la communauté de Uashat. Le maire note l’importance que
la ville harmonise sa position avec celle de Uashat.
Note que la Ville continu de supporter le projet
Denis Clément va nous fournir quelques paragraphes pour notre étude d’impact sur la question du
logement et sur les mesures prises par la Ville pour régler cette question.
x Bruit
x Eaux
x Air
x Sécurité
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ZEC Matimek, 16 novembre 2011, 13:50 à 14:50
x Josée St-Pierre
x Berto Frattin
x Aimerait mieux travailler avec le club de motoneige et quad afin de mieux cerner les besoins pour les
2 groupes (ne pas dédoubler les besoins)
x Nous pouvons soumettre beaucoup de projet pour l’amélioration du territoire et programme de
compensation de l’habitat du poisson. Notamment la possibilité d’ensemencer certains lacs.
x Chemin d’accès contrôlable pour la ZEC et le Club de Motoneige. On veut être en mesure de gérer
l’accès sur notre territoire

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

Rencontre avec ITUM-Communauté Innue
Avez-vous des étendus du forage? Combien cela coûte
Pourquoi les gens se préoccupent de la qualité de l’air? Sur cette question, l’on note que l’on va venir
vérifier la qualité de l’air avant le début des travaux
En 2009 ils sont venus faire des tests ici et nous n’avons jamais vu les résultats
Y aura-t-il des rejets d’eau
Quel usage fait-on de la magnétite?
Il y a environ 150 personnes qui détiennent leur carte de CCQ dans la communauté
La question du logement est soulevée; on note la difficulté pour les innus de trouver un logement
parce que la priorité est donnée au blanc.
On parle également de la question de l’emploi pour les innus et de la formation et de l’importance pour
Mine Arnaud de travailler avec Uashat pour maximiser la main d’œuvre pour la communauté
Le conseil demande d’avoir un expert payé par MA afin de les soutenir dans leur participation aux
deux processus d’évaluation environnementale (examen de l’étude d’impact et participation dans les
différentes consultations publiques, dont les audiences du BAPE; Ainsi qu’un expert innu comme
soutient secondaire
ITUM réitère sa demande à Mine Arnaud de confirmer par lettre les paramètres de négociation avec la
communauté tel que discuté lors d’une réunion entre Mine Arnaud et Armand McKenzie en septembre
2011. Êtes-vous conforme à la Loi sur les mines concernant le forage et les nappes phréatiques
Comment voyez-vous l’implication des Innus?
Est-ce que les contrats de forage ont été accordés?
Prévoir une consultation auprès de la communauté par rapport au projet
x Air
x Eau
x Emplois
x Implication innue
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Ce n’est pas aux résidents de décider où va se situer le chemin d’accès (remplacement du chemin
Allard) c’est à la ZEC
Consultez-nous avant de choisir un chemin d’accès histoire d’éviter les pertes monétaires
Vous pourriez avoir certaines données sur la chasse à l’ orignal via la ZEC QC (Daniel Charrette)
On note que le camping du lac Hall est situé relativement près du parc à résidus. Il faudrait voir ce
que cela représente pour le bruit créer par la construction des digues du parc;
On discute de compensation pour la perte de territoire : la ZEC note que Mine Arnaud pourrait
contribuer à améliorer le camping du lac Hall (agrandissement et fosse septique).
Les revenus annuels de la ZEC sont de l’ordre de $140 000.
x Camping Lac Hall vs travaux pour les digues (bruit)
x Perte de jouissance du territoire
x Compensation pour les pertes d’habitat du poisson
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Conseiller municipal et président de l’Association des résident du canton Arnaud
15 novembre 2011, 12:15 à 13:15
x Gervais Gagné et Jean-Marc Cassista
x S’inquiète du nombre de projet qui sont annoncés pour le canton.
x Se demande quand le projet sera annoncé. On explique le processus d’évaluation environnementale
et que le projet ne pourra être autorisé avant approximativement le printemps 2013;
x Note que l’ensemble des projets annoncés pourrait représenter de 1500 à 2000 emplois de plus
x L’on discute de la question du logement et de la possibilité de développer un nouveau projet
immobilier dans le quartier.
x M. Cassista habite au 3680, Route 138 (en face du Végétarien). Son terrain ne va pas jusqu’à la voie
ferrée et ne devrait pas être affecté directement par le projet. M. Cassista veut vendre sa maison.
x M. Gagné et M. Cassista ne sont pas contre le projet. L’important c’est que le monde soit content en
bout de ligne.
x On nous mentionne de contacter M. Serge Mansourd qui est propriétaire d’un camp de villégiature et
Madame Grenier et Jacques Isabelle qui veulent nous rencontrer.
x Compensation adéquate des propriétaires de résidence dans le canton Arnaud

x
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Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Denis Beaulieu, Agent de recherche et de planification socio-économique
Donald Gingras
Jean Falardeau
Marie-Josée ?? (Vidéoconférence)
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INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM
Restaurant Pasta / lundi 12 décembre 2011/12:00 à 13:15
ITUM : Armand McKenzie/Ken Rock
Mine Arnaud (MA): François Biron/Kateri C. Jourdain
AM : intéressant d’avoir un Sponsorship found pour la durée de la négociation
Fonds d’évaluation : FB a remis l’ébauche à AM et KR de proposition pour la firme qui travaillera pour ITUM. AM
répond qu’ITUM est habitué de travailler avec certaines personnes pour ce genre d’affaires (Daniel Clément, Sylvie
Vincent et….) Ce ne sont pas des gens du domaine minier mais ils ont étudié l’utilisation du territoire et les
dimensions sociales de ce genre de projet et c’est ce que l’on voudrait faire ressortir
AM : Pour le chef, il s’agit déjà d’une zone industrielle essayons de tirer notre épingle du jeu d’en faire quelque chose
de bien pour la communauté.
Proposition dITUM : 1- 1M à la signature 2-Capital actions 3-???
FB : Il serait important que vous soyez partie prenante au dossier de développement/installation du projet
KR : c’est important de participer dès le départ afin d’éviter que des cultures s’installent et ne correspondent pas à
notre vision
AM : En janvier, amorce des rencontres pour une entente cadre
FB : ça va être difficile compte tenue du statut de IQ. Nous sommes sensibles à la situation on peut faire quelque
chose mais sortir un montant c’est difficile (argents publiques)
AM : essayons de trouver une formule. Les négociations pourraient se faire principalement à MTL (O’reilly sera
probablement impliqué)
FB : On va trouver une manière de fonctionner
AM : suggère 2 rencontres par mois pour en arriver à un IBA
FB : faudrait avoir le IBA pour le début de la construction en 2013
AM : Faudrait un petit budget pour les aînés qui vont participer à la collecte d’information et prévoir une campagne
d’information en Innu pour la radio CKAU
DÉPART DE KATERI 13h20
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Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Denis Beaulieu, Agent de recherche et de planification socio-économique
Donald Gingras
Jean Falardeau
Marie-Josée ?? (Vidéoconférence)
12 décembre 2011, 13:30 à 15:00, 465 Arnaud, Sept-Îles1
Présentation de l’état d’avancement du projet, étapes à venir et échéancier
Questionnement de Mine Arnaud lié au processus de relocalisation des camps de villégiateurs affectés par le
projet
On discute notamment de l’échange de terrain qui serait nécessaire pour la relocalisation de la voie ferrée
appartenant à Cliff. Cliff veut s’assurer que les terres sur lesquelles va être la nouvelle voie leur appartiendra.
Le MNRF mentionne que c’est la MRC qui reçoit les demandes pour les baux de villégiature et que c’est à
nous d’offrir les compensations pour le rachat des camps que nous allons affectés. C’est au propriétaire à
faire les démarches eux-mêmes s’ils veulent être relocalisés.
On discute du permis qui a été demandé pour la coupe de bois sur les terres publiques pour permettre la
campagne de forage de l’hiver 2012. On nous mentionne qu’il manquait les coordonnées pour les accès.
Cette information sera acheminée par … Cependant, une fois le dossier complet, celui-ci est envoyé à BaieComeau pour les consultations autochtones. On nous mentionne que la consultation nécessite généralement
une période de 45 jours minimum.
Éventuellement, il faudra prévoir une rencontre entre Cliff et le MNRF pour discuter du transfert de terrain pour
le passage de la voie ferrée ;
Faire suivi auprès de la communauté de Uashat concernant la consultation pour la demande de coupe de bois
pour éviter des délais pour la campagne de forage ;
Le ministère veut obtenir une copie électronique de la carte que nous avons présentée ainsi qu’une copie du
document décrivant le projet (présentation Powerpoint)
x

MRC de Sept-Rivières
Hervé Deraps, Technicien en gestion du territoire
12 décembre 2011, 15:15 à 16 :30, Bureau de Mine Arnaud, Sept-Îles
Présentation du projet, étapes à venir et échéancier
Questionnement de Mine Arnaud lié au processus de relocalisation des camps de villégiateurs affectés par le
projet
M. Deraps est responsable des demandes pour les baux de villégiatures

x
x
x
x

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

- bureau 500

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

65

1 À moins d’indication contraire, les représentants de Mine Arnaud présents lors des rencontres étaient François Biron et
Marie-France Therrien
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Date / Heure / Lieu
Objectifs de la rencontre

Organisme ou résident

Suivis et Engagements

Discussion /
Préoccupations /
Commentaires

Date / Heure / Lieu
Objectifs de la rencontre

Organisme ou résident

x

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Discussion /
Préoccupations /
Commentaires

- bureau 500

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

66

Wilbrod, Luc, Steeve et André Leblanc, propriétaire du 3710, route 138
12 décembre 2011, 17:45 à 19:00,
Présentation du projet, étapes à venir et échéancier
Préoccupations liées au projet
Leur terrain va jusqu’à la voie ferrée; au bout du terrain, ils ont un camp quatre saisons, situé près d’une chute
sur le ruisseau Clet;
Ils s’inquiète particulièrement du Ruisseau Clet et de la qualité de l’eau ; le ruisseau Clet passe directement sur

Organisme ou résident
Date / Heure / Lieu
Objectifs de la rencontre

Suivis et Engagements

x
x
x

Frédéric Gagnon, propriétaire du 3066, route 138
12 décembre 2011, 16:30 à 17:30, Bureau de Mine Arnaud, Sept-Îles
x Présentation du projet, étapes à venir et échéancier
x Préoccupation par rapport au projet
x Le terrain de M. Gagnon va jusqu’à la ligne de 165 kV (maison blanche avec colonne). Son terrain ne devrait
pas être directement affecté par les infrastructures du projet;
x M. Gagnon n’est pas contre le projet. Il travail pour Équipement Nordique donc la mine pourra être un
partenaire d’affaire pour l’avenir.
x Il s’inquiète cependant de la perte de valeur pour sa maison si le projet va de l’avant. Il pense vendre sa maison
pour déménager en ville dans environ 5 ans. Il mentionne qu’il voulait faire un agrandissement à sa maison,
mais que compte tenu du projet, il a décidé de ne pas aller de l’avant avec son projet
x On lui mentionne que lorsqu’il voudra vendre, il pourra venir nous voir et Mine Arnaud pourra racheter sa
maison. On fera deux évaluations, etc. etc.
x M. Gagnon nous mentionne un dynamitage qui a eu lieu la semaine précédente à la carrière Marconi et qui a
fait les manchettes en ville. Il mentionne que plusieurs personnes lui en parlent et que cela deviendra peut-être
un enjeu pour Mine Arnaud
x S’assurer d’être prêt à répondre aux questions lors des consultations et audiences publiques concernant la
question du dynamitage

Organisme ou résident
Date / Heure / Lieu
Objectifs de la rencontre

Discussion /
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x

x

x

x

MRC de Sept-Rivières
x Hervé Deraps, Technicien en gestion du territoire
Il nous explique que, suite à une entente avec le MNRF, la MRC est responsable de l’émission des baux de
villégiatures depuis juin 2011, et ce pour une période de 5 ans
Il n’y a pas de privilège accordé aux propriétaires actuels d’un baux de villégiature qui devront être relocalisé à
cause du projet
Donc, nos deux propriétaires de camps de villégiature, s’il souhaite être relocalisé ailleurs sur le territoire,
doivent faire une demande auprès de M. Deraps.
Diriger, les deux propriétaires de camps de villégiature (M. Bergeron et famille Gagné vers M. Deraps) Voir
carte d’affaire.

Suivis et Engagements

Préoccupations /
Commentaires

Organisme ou résident

Carole Grenier et Jacques Isabelle, 3710 route 138
12 décembre 2011, 19:15 à 20:15, 3710, route 138
Présentation du projet, étapes à venir et échéancier
Préoccupations liées au projet
Leur terrain arrête juste derrière ; donc les infrastructures du projet ne devrait pas les affecter;
Nous mentionne qu’ils entendent bien le train même avec les fenêtres fermées et que le son semble mieux
voyager l’hiver;
Nous mentionne également que lorsqu’il y a des gros camions qui passent sur la route 138, ils sentent bien les
vibrations puisqu’ils sont construit sur de la glaise;
Ils n’ont pas exprimé de préoccupations claires par rapport au projet

Wilbrod, Luc, Steeve et André Leblanc, propriétaire du 3710, route 138
leur terrain;
Ils nous expliquent que lorsque le ruisseau est en crue, ils ont des problèmes avec leurs système de fosse
septique ; ils craignent les effets que pourraient avoir l’augmentation du débit du ruisseau sur leur propriété qui
est relativement basse par rapport au ruisseau ;
Ils se demandent si ils risquent de recevoir des débris lors du dynamitage si il se trouve à l’extrémité nord de
leur terrain ;
Ils sont d’avis que la mine va déranger le monde, que la mine ne leur apportera rien de plus et que la valeur de
leur propriété sera moindre ;
Ils mentionnent qu’ils ne pourront plus utiliser le bois derrière chez eux pour être tranquille ; ils s’inquiètent du
bruit et de vibration, en particulier au niveau de leur camp ;
Ils mentionnent qu’ils ont toujours demeuré dans la maison et qu’ils ont été élevé dans le bois derrière chez
eux ;
Mentionne la patinoire et le fait que la ville de Sept-Îles ne fait pas grands choses pour les gens du canton ;
Important de nous assurer que les modifications des débits du ruisseau Clet ne causera pas de
problème chez les Leblanc. Importance de moduler le débit du ruisseau pour éviter d’augmenter les
débits en période de crue.
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Serge Mansour, propriétaire d’un camp de villégiature, lac Gamache
13 décembre 2011, 9:30 à 10:30, Bureau de Mine Arnaud, Sept-Îles

Déjeuner avec les médias (3 journalistes et 2 caméramans étaient présents)
13 décembre 2011, 8:00 à 9:15, Hôtel des Gouverneurs
x Présenter le projet et le processus d’évaluation environnementale aux médias
x Nous avons répondu aux questions sur le projet. Voir les sommaires des reportages réalisés suite à cet
évènement
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MDDEP
Alain Gaudreault, Directeur régional
Michel Renaud, Ingénieur
Sylvain Boulianne, Coordonnateur
13 décembre 2011, 13:15 à 14:15, 818 boulevard Laure (Bureau du MDDEP), Sept-Îles

Organisme ou résident

Nemetau
Benoit Audette et Jean-Claude Dostie
13 décembre 2011, 11:00 à 12:00, Bureau de Mine Arnaud, Sept-Îles
Présenter le projet et les étapes à venir
Discussion d’affaire sur le contrat des coupes forestières
Hugo Latulippe (Mine Arnaud) et Martin Lévesque (Axor) étaient également présents à cette rencontre
M. Audette et Dostie nous présentent les services qu’ils ont à offrir pour Mine Arnaud. C’est Nemetau qui a
effectué les coupes forestières lors de la dernière campagne de forage; Nemetau est une compagnie qui emploi
des Innus.
On explique l’importance du respect de l’environnement par la compagnie qui sera sur le terrain pour les
coupes forestières; nous expliquons également l’importance de garder la piste de motoneige accessible et
sécuritaire en tout temps
Nemetau sera invité à participer à l’appel d’offre pour la campagne de forage;
On leur demande de mettre en place le même programme environnement que celui qu’ils doivent mettre en
œuvre pour les travaux effectués pour Hydro-Québec dans le cadre du projet de la ligne de la Romaine
Transmettre l’appel d’offre à Nemetau afin qu’ils puissent soumissionner
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Serge Mansour, propriétaire d’un camp de villégiature, lac Gamache
Présenter le projet et les étapes à venir
Écouter les préoccupations
M. Mansour nous mentionne dès le départ qu’il est contre le projet pas à cause de son camp de villégiature
mais parce que celui-ci est situé trop proche de la Ville. Il s’inquiète de la pollution que le projet va causer. Il
mentionne qu’il est amateur de plein air et qu’il est conscient de la pollution existante par d’autres industries ;
Il se demande où nous allons prendre notre main d’œuvre pour le projet ;
On discute du chemin d’accès ; si nous choisissons l’accès par l’est, et que la piste de motoneige est relocalisé
en parallèle de notre route d’accès, il faudrait prévoir un stationnement pour au moins une quinzaine de voiture
et remorque près de la ligne d’Hydro-Québec ;
Ne veut pas que nous améliorions trop l’accès au territoire pour éviter d’être envahi. Les villégiateurs veulent
pouvoir avoir la paix ;
S’inquiète de faire défoncer son chalet si l’achalandage du territoire augmente
M. Mansour va nous remettre une carte avec les noms et coordonnées de tous les villégiateurs du secteur
Gamache afin que nous puissions les contacter;
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Yves Gagnon, Trappeur et Richard Dupuis, Aide trappeur (lot de trappe adjacent à celui de M. Vigneault)
13 décembre 2011, 15:45 à 16:30, Bureau de Mine Arnaud, Sept-Îles
x Présenter le projet et les étapes à venir
x Informer ce trappeur que le projet affectera son lot de trappe et qu’on aura à le compenser
x Écouter les préoccupations
x M. Gagnon nous indique sur la carte l’emplacement approximatif du sentier qu’il utilise pour accéder à son lot
de trappe. Il utilise le chemin d’accès de la ZEC et ensuite prends un sentier privé et bien camoufler pour

x
x
x
x
x
x

Norbert Bourgeois, propriétaire 4000, route 138
13 décembre 2011, 14:30 à 15:30, Bureau de Mine Arnaud, Sept-Îles
Présenter le projet et les étapes à venir
Écouter les préoccupations
Nous sommes arrivés au bureau avec 10 minutes de retard ; M. Bourgeois ne nous a pas attendu;
La rencontre n’a donc pas eu lieu et doit être cédulé à nouveau en février 2012
François a contacté M. Bourgeois pour nous excuser ; il a été convenu de remettre la rencontre en février
Prévoir une nouvelle rencontre avec M. Bourgeois en février ; S’assurer d’être au rendez-vous à l’heure
convenue ;

MDDEP
Alain Gaudreault, Directeur régional
Michel Renaud, Ingénieur
Sylvain Boulianne, Coordonnateur
x Présenter le projet, prochaines étapes et échéancier
x Clarifier le rôle du bureau régional versus le rôle de l’équipe de Québec responsable de l’évaluation
environnementale
x L’équipe de M. Gaudreault sera responsable pour l’analyse de notre dossier et pour l’émission de certains CA.
Ils seront consultés par la Direction de l’évaluation environementale (Québec) pour l’analyse de l’étude
d’impact.
x Par la suite, le Centre de contrôle environnemental (Bureau de Baie-Comeau) sera responsable pour les
inspections et le suivi
x Se demande pourquoi nous ne rehaussons pas les digues pour réduire l’empreinte du parc à résidus
x On discute du parc à résidus et des poussières qui pourraient être générés par le parc. On explique notre
intention de garder le parc à résidus humide
x Se questionne sur la possibilité que l’effluent final contienne des huiles et graisses compte tenu de l’ajout
d’huile de soya dans le procédé de concentration
x Il est fait mention que pendant la période de construction, il pourrait y avoir de 800 à 1000 travailleurs
x
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Jean-Guy Vigneault, Trappeur
Jean Vigneault, fils du trappeur et aide-trappeur
14 décembre 2011, 7:30 à 9:30, Restaurant (en présence de François Biron et Marie-France Therrien de Mine
Arnaud, et Maxime Léveillé de Roche)
9:30 à 15:30 Visite du lot de trappe en motoneige (avec Maxime Léveillé - Roche et Marie-France Therrien - Mine
Arnaud)
x Présenter une nouvelle carte du projet plus précise qui montre les limites du lot de trappe de M. Vigneault par
rapport aux infrastructures du projet;
x Écouter les préoccupations de M. Vigneault
x Discuter des compensations possibles (monétaire et mesures d’atténuation et compensation sur le territoire)

Yves Gagnon, Trappeur et Richard Dupuis, Aide trappeur (lot de trappe adjacent à celui de M. Vigneault)
accéder à son lot de trappe. Il nous indique la localisation de son camp de trappe situé sur le bord sud du lac
Hall (voir carte) ;
x Il nous indique que les animaux n’auront pas besoins de beaucoup de dérangement pour fuir ; il mentionne que
suite au forage, les résultats de trappe n’ont pas été bon ;
x Par contre, les résultats de cette année ont été bon ; du jamais vu par l’autre trappeur (celui de qui il a acquis
l’unité de gestion (UGAF); il mentionne qu’il vient juste d’acquérir le lot de trappe;
x Il nous indique que le prix de rachat des UGAF est fixé à un maximum de $6500 par le MNRF (principalement
pour l’acquisition du camp du trappeur) ; cependant, la réalité c’est que la transaction se fait officieusement à un
prix plus élevé qui reflète les investissements du trappeur;
x Il s’inquiète de l’empiètement du parc à résidu et de la perte d’habitat que cela représente pour les animaux à
fourrure ;
x Nous mentionne que la partie de son lot de trappe situé au nord du lac Hall n’est pas accessible à cause des
falaises qui bordent le lac Hall du côté nord. Pour accéder à cette partie de son lot de trappe, il faudrait qu’il
construise un accès qui serait situé sur un autre lot de trappe ; mais qu’il ne pourrait pas trapper le long de cet
accès puisque le lot de trappe ne lui appartient pas ; c’est donc l’autre trappeur qui profiterait de cet accès ;
x Il considère qu’une partie importante de son lot de trappe deviendra inaccessible pour la trappe (le secteur qu’il
utilise le plus et qui est le plus près de son camp de trappe ;
x Il nous indique que lui et sa famille (sa femme et son garçon de 13 ans) trappent par passion
x Il n’est pas contre le projet de la mine ; c’est bon pour les affaires (son commerce de pneus);
x On lui indique que le projet ne sera pas autorisé avant au moins le printemps de 2013 et que nous aurons le
temps d’ici là pour poursuivre nos discussions sur la compensation ;
x On nous indique que la personne responsable au MNRF pour les UGAF est Madame Johanne Hovington (418587-4445 poste 231).
x Contacter Madame Hovington au MNRF (418-587-4445 poste 231) pour comprendre nos obligations face aux
trappeurs affectés par le projet et les compensations qui pourraient être offertes.
x Poursuivre discussions de compensation avec M. Gagnon.

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Objectifs de la rencontre

Date / Heure / Lieu

Organisme ou résident

Suivis et Engagements

Organisme ou résident
Commentaires

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Discussion /
Préoccupations /
Commentaires

Organisme ou résident

- bureau 500

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

71

Jean-Guy Vigneault, Trappeur
Jean Vigneault, fils du trappeur et aide-trappeur
Indiquer à Mine Arnaud les emplacements sur le territoire qui sont particulièrement sensibles ou des mesures
de compensation/restauration ailleurs sur le territoire de trappe qui pourraient être mise en œuvre pour
améliorer le rendement faunique
Transmission des connaissances approfondies du territoire de Jean-Guy et Jean Vigneault pour en tenir
compte dans l’étude d’impact sur l’environnement
M. Vigneault nous parle des espèces présentes sur son territoire (musaraigne, souris, lièvre, perdrix,
polatouche, loup, chauve-souris, orignal, lynx, renard, etc.)
Il nous indique que les pertes d’habitat causées par la campagne de forage a déjà fait en sorte que les animaux
ont quittés le secteur ;
Il mentionne notamment la perte d’un secteur de feuillus (en bas) près de la voie ferrée qui était important pour
l’orignal ;
Si on détruit l’habitat, les animaux seront repoussés ailleurs sur le territoire (vers le lac Gamache) ou il y a
beaucoup de chalets ;
Selon lui, ce n’est pas seulement 35% de son territoire qui est affecté mais beaucoup plus; il nous indique que
la portion de son territoire située au nord du lac Hall n’est pas accessible à cause des pentes importantes pour
se rendre dans ce secteur; le secteur du lac Gamache est occupé par plusieurs chalets; donc il a de la
compétition par les propriétaires de chalet qui chassent l’orignal dans ce secteur; la perte des orignaux fait que
certains animaux à fourrures sont moins présents sur le territoire; la même chose se produit lorsqu’il y a moins
de lièvre; il nous explique les relations qui existent entre chacune des espèces;
Pour cette raison, M. Vigneault nous indique qu’il chasse l’orignal ailleurs pour s’assurer qu’il reste
suffisamment d’orignaux sur son territoire pour assurer la relève des animaux à fourrure;
M. Vigneault s’inquiète de voir la venue de chasseur Innus sur son territoire. Ceux-ci n’étaient pas présents
auparavant sur son territoire. Il est d’avis que c’est le projet de la mine qui fait en sorte que les chasseurs Innus
font maintenant acte de présence sur le territoire. Il indique que ceux-ci ont chassé une famille complète de
castor au fusil ; M. Vigneault s’était assuré de ne pas affecté cette hutte de castor qui assurait la relève des
castors sur son territoire (sa pouponnière à castor). Il mentionne que les propriétaires de camps de villégiature
ont tendance à vouloir éliminer les castors qu’ils considèrent comme une nuisance à cause des barrages qui
font fluctués les niveaux d’eau ; tout cela faisant en sorte qu’il reste peu de castor dans le secteur pour ses
besoins;
M. Vigneault voit son territoire de trappe se réduire et devenir de plus en plus occupé ;
Il s’inquiète de l’accès accru que la mine va causer ;
Il nous répète à quelques reprises qu’il serait sans doute préférable qu’il n’y ait plus de trappeur dans son
secteur. Nous lui assurons que notre but n’est pas de le chasser de son secteur de trappe mais bien de trouver
un moyen pour qu’il puisse poursuivre ses activités et que son fils puisse également poursuivre ses activités
lorsque la mine ne sera plus en exploitation. Nous lui répétons également notre intention de le compenser pour
l’impact que le projet causera à ses activités ;
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Jean-Guy Vigneault, Trappeur
Jean Vigneault, fils du trappeur et aide-trappeur
Il nous mentionne que ces activités de trappe ne sont pas nécessairement rentables ; il trappe par passion. Le
lot de trappe appartenait à son grand-père et à son père. Le territoire est dans la famille depuis plusieurs
générations. C’est son fils qui héritera du lot de trappe éventuellement.
M. Vigneault nous indique l’endroit où est situé son camp de trappe (Lac du trappeur). Nous y sommes allés
pour le lunch. Il mentionne qu’il attend de voir ce qui va se passer avec le projet avant de finir les travaux sur
son camp; l’endroit étant difficile d’accès, ça a été beaucoup de travail pour construire le camp;
Sur la question des variantes d’accès, les Vigneault semble penser qu’il serait préférable que nous utilisions
l’accès par l’est, malgré le fait que Jean Vigneault trappe principalement dans le corridor prévus pour l’accès
par l’est (ancien chemin de Sept-Îles). Nous notons que les deux variantes (est et ouest) sont à l’étude, mais
qu’une seule des deux routes sera construite. Nous mentionnons à Jean que nous voudrons le consulter
lorsque viendra le temps de localiser précisément l’accès est (si c’est la variante retenue) pour éviter les
habitats qui sont particulièrement sensibles.
M. Vigneault nous indique que pour l’instant, il n’est ni membre de la ZEC ou des clubs VTT ou motoneige;
étant donné que l’accès qu’il utilise est situé sur un ….
Nous allons dans le sentier du portage qui est situé dans le secteur du parc à résidu. M. Vigneault nous indique
un endroit qui est un couloir emprunté par les orignaux qu’il serait important de ne pas affecté. Ce couloir est
intercepté par la cellule #1 pour la magnétite. Nous mentionnons que nous allons examiner la possibilité de
débuter avec la cellule #2 de magnétite pour retarder le moment où nous allons avoir un impact dans le secteur
(voir indication sur la carte).
Les deux trappeurs nous indiquent les espèces de poisson qui se trouvent dans différents lacs du secteur. Ils
mentionnent notamment la présence de l’anguille et d’éperlan dans le lac Hall. Selon eux, l’anguille est capable
de franchir le barrage Cliff et remonterait le lac Hall jusque dans le lac du Trappeur situé en amont du lac Hall.
Ils indiquent à Maxime certains endroits qui pourraient faire l’objet d’aménagement de frayère notamment les
secteurs du lac Gamache et du Castor
Jean indique que son père est très affecté par les impacts que représentent la venue du projet sur son lot de
trappe; il s’inquiète de l’effet que cela a sur la santé de son père; il mentionne qu’il serait bien que nous
puissions rapidement envoyer une lettre spécifiant notre intention de compenser M. Vigneault; M. Vigneault se
fiant plus ou moins à notre parole, compte tenu d’expérience vécu dans le passé;
J’indique à Jean notre intention de les (Jean-Guy et Jean) compenser pour le temps qu’ils ont consacré jusqu’à
maintenant et qu’ils consacreront à l’avenir pour nous transmettre de l’information sur le territoire. Je mentionne
l’importance que leurs connaissances du territoire a pour nous ;
Transmettre une copie électronique (jpeg ou autre format) et papier de la carte du projet;
Transmettre une lettre signifiant notre intention de compenser M. Vigneault (grande ligne seulement pour
l’instant);
Pour ce qui est de la compensation : M. Vigneault veut que nous lui fassions une offre qu’il pourra examiner et
commenter. Il ne nous indique pas ce qui serait acceptable pour lui. Prévoir quelques choses concernant leurs
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ZEC Matimek (Conseil d’administration)
Josée St-Pierre, Berto Frattin, Jean-Guy Cossette, Valmont Fontaine, Éric Godin, Carl Godbout,
Jocelyn Lavoie.
14 décembre 2011, 19:00 à 20:30, Bureau de Acier Leroux, 533 blvd. Laure Est, Sept-Îles
Présenter le projet et les étapes à venir
Présenter le programme de compensation de l’habitat du poisson et voir si d’autres idées
Présenter les variantes illustrées sur la carte pour la relocalisation de la piste de motoneige et VTT
Écouter les préoccupations
Pour Mine Arnaud : Hugo Latulippe et Marie-France Therrien
Pour Roche : Maxime Léveillé, responsable du programme de compensation pour l’habitat du poisson.
Hugo présente le projet à l’aide de la carte. Marie-France présente les variantes pour la route d’accès et pour la
piste de motoneige ainsi que les étapes à venir, et Maxime présente le programme de compensation pour
l’habitat du poisson
Concernant la route d’accès, les représentants de la ZEC semblent penser que c’est une bonne idée d’accéder
au projet par la route d’accès située du côté est. On indique la possibilité que la piste de motoneige et de VTT
soit relocalisée en parallèle de la route d’accès (permettrait de combiner l’intention des deux Clubs de
construire un pont pour franchir la rivière des Rapides). On note la suggestion de M. Mansour d’inclure un
stationnement le long de la route d’accès pour remplacer le stationnement situé près de la prise d’eau. Selon la
ZEC, il faudrait que ce stationnement puisse accommoder au moins une trentaine de véhicules avec remorque
(les villégiateurs du secteur Gamache et ceux qui se rendent dans le secteur de la Sainte-Marguerite). On
semble satisfait avec cette possibilité. On note cependant la crainte exprimée par les villégiateurs de ne pas
trop améliorer l’accès au territoire.
On note que la variante préférée pour relocaliser la piste de motoneige est celle située au nord de la voie
ferrée, puisque c’est celle qui serait la plus sécuritaire (aucun croisement avec la voie ferrée). On note que nous
examinons la possibilité que cette variant passe plutôt au nord de la halde à stérile pour que les motoneiges et
quad ne soit pas trop près des endroits ou les camions de la mine vont circuler. La ZEC aime moins cette

Jean-Guy Vigneault, Trappeur
Jean Vigneault, fils du trappeur et aide-trappeur
accès au territoire (pour qu’il n’ait pas à débourser des frais supplémentaires à la ZEC et/ou au Club de
motoneige pour avoir accès au territoire. Prévoir également la réouverture de l’Entente si jamais il y a un
agrandissement du projet. Prévoir que l’entente est bonne pour Jean-Guy Vigneault et ses descendants.
Possiblement, un montant de compensation global, plus montant annuel pour les pertes de revenu, en plus
d’une compensation à l’heure pour rembourser leurs honoraires (par exemple, accompagnement des
biologistes sur le terrain).
x Examiner la possibilité d’inverser l’utilisation des deux cellules prévues pour entreposer la magnétite. Débuter
par la cellule située plus au sud afin d’éviter d’impacter immédiatement (environ 10 ans) le secteur qui semble
un couloir de circulation pour l’orignal.
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ZEC Matimek (Conseil d’administration)
Josée St-Pierre, Berto Frattin, Jean-Guy Cossette, Valmont Fontaine, Éric Godin, Carl Godbout,
Jocelyn Lavoie.
possibilité puisque cela rapprocherait les utilisateurs du territoire près du lac Castor à l’intérieur du territoire de
la ZEC et qu’il serait difficile de contrôler que les utilisateurs de cette piste n’utilisent pas le territoire de la ZEC
pour chasser ou pêcher. Il faut prévoir une entente entre la ZEC et les deux Clubs pour que les membres de la
ZEC qui empruntent la piste n’aient pas à être également membre des clubs VTT et motoneige. L’inverse étant
également vrai.
La Zec mentionne son intention de rencontrer les deux Clubs. Nous mentionnons que nous n’avons pas encore
eu l’opportunité de présenter les variantes envisagées aux deux Club. Nous le ferons sans doute en janvier
2012.
Les représentants de la Zec note la possibilité pour Mine Arnaud de payer les frais d’un patrouilleur qui
contrôlerait l’accès au territoire tant pour la Zec que pour les deux clubs. Cela pourrait représenter des frais
approximatif de 50 000$/année pour la durée de vie du projet. On indique que cette solution permettrait
également à Mine Arnaud d’assurer la sécurité des usagers dans le secteur du projet;
Les représentants de la Zec sont satisfaits des options de compensation présentées par Maxime. Ils n’ont pas
d’autres suggestions précises de compensation. Ils notent qu’une bonne partie de la Zec contient des lacs au
milieu très acides et qui ne contiennent pas de poisson. Le programme de compensation est perçu de façon
très positive par la Zec.
On nous suggère de contacter M. Richard Audy du MNRF pour avoir d’autres suggestions de compensation.
C’est lui qui agit à titre d’expert pour la Zec.
Les représentants de la Zec sont très positifs face au projet, compte tenu des opportunités que le projet semble
présenter pour la Zec
Transmettre une copie électronique de la carte à Josée St-Pierre et Carl Godbout
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L’appelaeulieuàlademandedeJeanVigneaultquivoulaitexplorerlapossibilitédenousaideravecde
l’informationsurlespoissonsprésentsdanslesdifférentspland’eaudusecteurd’étude.
Nousavonsprofitédel’occasionpourquestionnerJeansurlesespècesfauniquesquisontparticulièrement
importantespoureuxdanslesecteurduprojet.
M.Vigneaultaégalementréitérécertainspoints/enjeuxquisontparticulièrementimportantspourluietson
père.
Jeannousindiquequeluietsonpèredoiventserendresurplusieursplansd’eaudenotrezoned’étudepoury
vérifierlaprésencedecastoretde…
Ilsedemandesicelanousseraitutilesi,àl’aided’unecamérasousmarine,ilvérifiaitparlamêmeoccasionla
présencedepoissondanscescoursd’eau.
Nousluiindiquonsqu’ilnousseraitutileenparticulierd’avoirdel’informationsurlesplansd’eauquiseraient
directementtouchésparleprojet.Nousnotonsparticulièrementlefaitquenousn’avonspaseuaccèsau3
plansd’eausituéssouslacelluledeflottationouest.Nousnotonscependantquedesméthodestrèsprécises
doiventêtresuiviespourquelesrésultatssoientconsidérésvalablesparlesautorités.Cependant,ilest
préférabled’avoirunpeud’informationplutôtqu’aucune.
Ilnousindiquequeluietsonpèreontpêchépourl’ombledefontainedanslepland’eauducentreaucoursde
l’hiverdernier,maisqu’ilsn’onteuaucuneprise.
Nousnotonsqu’ilestpossiblequenousdécidionsderetournerfairedespêchessurcestroisplansd’eauau
coursdel’hiver2012etqu’ilseraitutilequeluietsonpèreaccompagnelebiologiste(sansdouteMaxime)ans
cetypedetravail,enparticulierpourcequiestdel’accèsàcessites.Pournousassurerunaccèssans
problème,ilfaudraits’yrendred’icilamimars,préférablementenfévrier.
Jeannotel’importancequelesentierduportage(sentierquiseraaffectéenpartieparlacelluledeflottation
#2demeureaccessiblepourluietsonpère.Ilestimportantpoureuxqu’ilspuissentcontinueràcirculersurce
sentierpourserendredanslesecteurdulacHall,puisqu’iltrappedanscesecteur.Ilveutdoncs’assurerque
l’ententeentreMineArnaudetsonpèrecomporterauneclausepréciseàcesujet.
Surlaquestiondelarelocalisationdelapistedemotoneige,onnotelapossibilitéqu’unepartiedelavariante
B(lavariantequisembleprivilégierpourl’instant)passeaunorddelahaldeàstérileplutôtqu’ausuddecelle
cipouréviterdesproblèmesopérationnels.M.Vigneaultnotetoutdesuitesoninquiétudefaceàcetteoption
quiamèneraitlesmotoneigesetlesVTTdansunsecteurimportantpourlafauneetdonneraitaccèsaulac
Castoretàtouteunesériedelac.

19 décembre 2011, 14:30 à 15:30, par téléphone

Jean Vigneault, fils de Jean-Guy Vigneault (Trappeur - lot 09-11-0320)

Compte-rendu - Appel téléphonique 19 décembre 2011

Projet Minier Arnaud
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NousavonsdemandéàM.Vigneaultdenousindiquerlesprincipalesespècesfauniquesquiétaient
particulièrementimportantepoureuxetsurlesquellesl’étuded’impactdevraitporteruneattention
particulière.Ilnotelesespècessuivantes:1)martre;2)lièvre;3)orignal;4)loup;5)renard;6)castor;7)lynx.
Onluiademandés’ilavaitdéjàaperçulecaribouforestieroudespistesdecaribou.Ilanotéqueluiouson
pèrenonjamaisvudecariboudanslesecteurduprojetousurleurterritoiredetrappe.Ilindiquequ’unseul
caribouauraitétéaperçudanslesecteurdeSeptÎlesprèsduchemindeferetquepossiblementceluiciétait
nourritparquelqu’un.Selonlui,lescariboussontsansdoutebeaucoupplusaunorddanslesmontagnes.
Ilmentionneégalementqu’ilsn’ontpasvudepékan,nidecarcajoudepuisaumoinsunequinzained’annéeet
qu’unseulcougarauraitétéaperçudanslesecteur.
Ilnotequelaquestiondesdroitsd’accèsestimportantepoureuxetquecettequestiondevraitêtreabordée
dansuneententeéventuelleentreMineArnaudetsonpère.
Sileprojetnevapasdel’avant,MineArnaudreboiseralessitesaffectésparlescampagnesdeforage.
Lettred’intentionconcernantlacompensationquiseraofferteàJeanGuyVigneault
ReconsidérerattentivementlavarianteBdelapistedemotoneigeafind’éviterdedonneraccèsausecteur
dulacCastor

Jean Vigneault, fils de Jean-Guy Vigneault (Trappeur - lot 09-11-0320)
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NicoleHarvey4186571301
#3669244(3140route138)
Rencontrele21décembre2011,13h30à15h30audomiciledeMmeHarvey:1438,rueGuyLaviolette,CapRouge
Personnesprésentes:NicoleHarvey,JocelynNadeau,MarieFranceTherrien,HugoLatulippe
Explicationduprojetengénéral
Explicationdestravauxdecoupedeboisetdeforagesurleurlotentrejanvieretavril2012.
Confirmationquelelotluiappartientà50%,l’autre50%appartenantàAlainImbeaultrencontréàSeptÎlesle12
décembre.
Pasintéresséeàconserverlebois,l’offriràM.Imbeault
Envoyerunavisécritettéléphonerpourlesavertirquelestravauxsontterminés(délais60jrs)
Leurlotrisqued’êtreaffectéavecleprojetactuel,prévoirrencontreauprintemps

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1



Actions

Propriétaires
Lot
Commentaires/
préoccupations

Compte-rendu rencontres avec les propriétaires de lots touchés
21 décembre 2011

Projet Minier Arnaud/Campagne de forage hiver 2012
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Administration portuaire de Sept-Îles
Manon D’Auteuil
11 janvier 2012 / 13:30 à 15:30, 1, Quai Mgr. Blanche, Sept-Îles,
Mise à jour sur le projet
Discussion sur l’échéancier du processus d’évaluation environnementale fédérale et provinciale
Besoins et exigences du Port de Sept-Îles (mesures d’atténuation devant faire partie de l’étude d’impact)
Mme. D’Auteuil nous mentionne que lors d’une réunion des autorités fédérales en octobre dernier, il y a eu des
discussions sur le projet minier Arnaud et le fait que le projet était maintenant sujet au Règlement sur les effluents
des mines et métaux;
Elle nous mentionne l’échéancier prévu pour les prochaines étapes de l’évaluation environnementale fédérale, soit :
11 janvier - avis de commencement; 24 janvier au 21 février - Période de consultation sur le projet de directive; 6
mars - Directive finale;
Elle note que notre projet nécessitera 2 autorisations, soit 1) l’autorisation environnementale et 2) le bail;
Le Port prévoit débuter la construction du quai à partir de 2013; la conception des installations est déjà réalisé;
l’examen préalable et l’ingénierie se fera d’ici 2013;
Dans l’étude d’impact, pour nos installations au Port, il faudra centrer notre évaluation principalement sur les
questions de la poussière (bien décrire le concept du projet qui permettra d’éviter les émissions de poussière) et sur
les impacts possibles d’un accident ou d’une défaillance (déversement d’apatite dans l’eau ou sur terre); Il faut donc
bien décrire les mesures de prévention et d’atténuation qui sont prévues pour éviter ces impacts;
L’on devrait faire référence au Guide de pratique et procédure environnementale du Port
(http://www.portsi.com/CLIENTS/1-portsi/docs/upload/sys_docs/PratiquesProcedures_Environn201106.pdf) et aux
mesures d’atténuation qui y sont listées. Nous devrions spécifiquement faire référence à ce guide et noter que nous
nous conformerons aux mesures qui y sont décrites lorsque celles-ci sont pertinentes aux opérations de Mine
Arnaud. Nous nous conformerons également aux mises à jour de ce guide. Ce guide devrait être en annexe de
l’étude d’impact;
Il faudrait également noter dans l’étude d’impact si Mine Arnaud prévoit avoir des bureaux au Port? Et si oui, à quel
endroit exactement et pour combien d’employés y travailleraient.
Mme. D’Auteuil note le fait que le Port adhère au programme Alliance Verte et que la majorité des clients du Port ont
obtenu leur certification Alliance Verte. Elle verrait d’un bon œil que Mine Arnaud s’engage dans ce processus de
certification;
Pour les besoins de l’évaluation des effets cumulatifs, nous avons discuté des autres projets qui sont prévus au Port
de Sept-Îles. Mme. D’Auteuil a mentionné notamment le projet Alderon et une augmentation de la capacité de
transbordement pour Cliff et de façon générale. Nous pouvons faire référence au Rapport annuel de 2010 qui décrit
les projets qui sont prévus au Port. Mme. D’Auteuil note cependant que les chiffres sur l’augmentation du
x
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Représentants de Mine Arnaud : Marie-France Therrien et Kateri C. Jourdain
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Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles - Conseil d’administration
x Stéphanie Prévost, Steeve Valcourt, Gervais Gagné, Pascale Godin, Andrée-Anne Rouleau, Andréanne Lachance,
Monique Mercier, Renaud Gagnon
11 janvier 2012 / 18:30 à 22:00, Salle du conseil
x Présenter le projet au conseil d’administration de la Corporation
x Réponde aux questions
x Écouter les préoccupations et les suggestions
x On fait référence à un comité de vigilance qui serait financé par Mine Arnaud. On discute de la distinction entre un
comité de suivi et un comité de vigilance (qui est plus indépendant du promoteur);
x On note l’importance de s’assurer que si Mine Arnaud fait l’acquisition de terrain, les arbres qui s’y trouve et qui
n’ont pas besoin d’être abattus, ne seront pas abattus avant la prise de possession ;
x On note qu’il serait important que nous consultions la ZIP Côte Nord. La personne contact est Madame Aurore
Perrot;
x Selon Stéphanie, c’est impossible que le projet n’ait pas d’impact sur le Parc Ferland;
x On nous demande si nous avons pensé à des programmes de reboisement?
x On nous demande si nous avons pensé à un programme de suivi des impacts du projet? Si oui, sur combien
d’années?
x On nous propose de faire connaître d’avantage YARA par le biais d’une vidéo peut-être;
x Questionnement face à l’eau : quelle couleur aura l’effluent? Si vous rencontrez les critères mais que l’eau est

x

x

x

x

x

Administration portuaire de Sept-Îles
x Manon D’Auteuil
transbordement sont à prendre avec un grain de sel;
Mme. D’Auteuil note que, le 12 décembre dernier, le fédéral a débuté ses consultations auprès des bandes
autochtones qui pourraient être affectés par le projet. En plus de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, elle
note que la communauté de Matimekosh a également été contactée puisque cette communauté revendique
également le terrain où est situé le projet. L’Agence a préparé un plan de consultation autochtone et une aide
financière spécifique de $12 900 sera disponible pour aider les communautés à participer aux processus d’évaluation
environnementale;
S’assurer que l’étude d’impact traite des effets des infrastructures prévues au Port sur l’environnement
(notamment les poussières, et les accidents et défaillances).
Faire référence au Guide sur les pratiques et procédures du Port et noter notre engagement à s’y
conformer ;
Dans l’étude d’impact, noter l’engagement de Mine Arnaud à participer au processus de certification Alliance
Verte. Ce processus cadre très bien avec la Politique environnementale de Mine Arnaud.
Le port a comme projet de construire des bureaux pour le nouveau quai. Ils attendent d’avoir des locataires
pour faire avancer le projet. Souligner notre intérêt si le tout nous intéresse (ex : toilettes, bureaux de
contrôle)
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12 janvier 2012, 9 :00 à 10H00, 3408, route 138
Présenter le projet
Écouter les préoccupations
Terrain 125x400
N’ont jamais assisté à aucune des assemblées publiques ou rencontres organisées par des citoyens contre le projet;
Ce n’est pas la fosse qui les inquiète mais plutôt les émissions de poussière;

Annette et Laurent Beaudin (Résidents)

Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles - Conseil d’administration
x Stéphanie Prévost, Steeve Valcourt, Gervais Gagné, Pascale Godin, Andrée-Anne Rouleau, Andréanne Lachance,
Monique Mercier, Renaud Gagnon
colorée, les citoyens ne seront pas d’accord;
x Il est important de modéliser l’impact qu’aura le rejet d’effluent dans le ruisseau Clet sur la zostère
x M. Valcourt Comprend mal pourquoi notre effluent va améliorer le ph si nous changeons le ph du ruisseau en
envoyant un effluent moins acide. À son avis nous devrions remettre de l’eau au ph se rapprochant le plus de
l’original;
x On mentionne la présence de la pygargue à tête blanche dans le secteur du projet et l’importance de mesurer les
effets du projet sur cette espèce;
x On note également l’importance de la ZICO (Zones importantes pour la protection des oiseaux au Québec);
x On devrait s’assurer d’avoir des copies papier de l’étude d’impact pour consultation à la bibliothèque;
x L’on devrait également vulgariser l’étude d’impact par enjeux;
x On nous pose des questions sur le sondage Crop; on nous demande si les résultats du sondage seront rendus
publics; nous indiquons que fort probablement les résultats de ce sondage ne sont plus à jour et que nous ne
sommes pas au courant que Mine Arnaud ou Investissement Québec ait l’intention de rendre ce sondage public;
x On discute de la possibilité de séance d’information pour la population en général. Nous indiquons que de telles
séances feront probablement partie de la Stratégie de consultation qui sera mise sur pied par Transfert
Environnement. On nous suggère de faire plus d’une séance d’information et de consultation qui ciblerait différent
secteurs de la Ville de Sept-Îles. On note en particulier le fait que nous devrions prioriser une séance d’information
pour les résidents du secteur du Parc Ferland;
x M. Gagné un des conseillers de la Ville, nous demande de nous assurer que nous ferons une présentation devant
l’ensemble des conseillers de la Ville (lors de notre prochaine visite);
x Pour M. Gagné, faire le chemin d’accès à partir du parc industriel est une manière de redonner à ce lieu sa vocation
d’origine.
x Organiser une présentation pour le conseil municipale lors de notre prochaine visite à Sept-Îles.
x Faire référence dans l’étude d’impact à la présence de la pygargue à tête blanche et à l’importance de la
ZICO de Sept-Îles.
x Rendre disponible des copies papiers de l’étude d’impact
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Ministère des ressources naturelles et de la Faune
Denis Beaulieu
Marjolaine Bessette
Donald Gingras
12 janvier 2012, 13:15 à 14:30, 456 rue Arnaud, Bureau 103
Discuter de l’impact du projet sur les lots de piégeage
Option d’acquisition des terres pour la relocalisation de la voie ferrée
Permis pour la coupe d’arbre nécessaire pour la campagne de forage 2012
Le MRNF nous remets une copie du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures;
Il note également le chapitre 5 de la Loi sur les mines (Section V), articles 235 et 236 qui traitent de l’expropriation et
de l’indemnisation.
SECTION
V
EXPROPRIATION ET INDEMNISATION

12 janvier 2012, 10:00 à 11:00, 3612, route 138
Présenter le projet
Écouter les préoccupations
150x150
A travaillé dans les mines toutes sa vie
Il dit ne pas être contre le projet mais ne veut savoir ce qui en est par rapport à sa maison (à combien de mètres)
Est-ce possible que la fosse s’élargisse et vienne plus près des maisons?
n/a

Martin Vigneault et Hélène Michaud (Résidents)

Leur solage est déjà craqué et quand et selon leurs dires «quand on descend une baguette dans le sol ça rentre
comme dans du beurre »;
Quand on parle de la relocalisation possible de la piste de motoneige à son ancien emplacement M. et Mme
Beaudin disent ne pas entendre les motoneiges même s’ils passent près de leur domicile;
Le trafic est lourd durant les changements de chiffres d’Alouette et Cliffs;
Ils trouvent que c’est un beau projet pour les jeunes et que cela va amener du monde dans le coin;
n/a
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1987, c. 64, a. 236; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 107.
Il note également la Loi sur les expropriations qui s’appliquerait advenant le cas où une entente à l’amiable n’était
pas possible.
Il note qu’une modification des limites des lots de trappe est possible; mais qu’il revient aux trappeurs à s’entendre

Sur les terres louées par l'État, il ne peut exercer ces droits qu'avec le consentement du locataire ou sur
paiement d'une indemnité à ce dernier. À défaut d'entente concernant le montant de l'indemnité, celle-ci sera
fixée par le tribunal compétent. La demande de fixation de l'indemnité est présentée par requête; elle est
instruite et jugée d'urgence.

2° un terrain destiné à recevoir les résidus miniers.

1° une servitude de passage pour construire, utiliser ou entretenir des chemins, transporteurs aériens, chemins
de fer, pipelines, lignes de transport d'énergie électrique nécessaires à ses activités minières et les conduits
servant à amener l'eau requise pour l'exploitation de la mine;

236. Le titulaire de droit minier ou le propriétaire de substances minérales qui exploite une mine peut, sur tout
autre terrain que celui qui fait l'objet du droit minier ou qui est un cimetière au sens de la Loi sur les compagnies
de cimetières catholiques romains (chapitre C-40.1) ou qui est établi comme cimetière conformément à la Loi sur
les cimetières non catholiques (chapitre C-17), acquérir à l'amiable ou par expropriation:

1987, c. 64, a. 235; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 106.

Sur les terres louées par l'État à des fins autres que minières ou sur celles qui font l'objet d'un bail exclusif
d'exploitation de substances minérales de surface, il ne peut exercer son droit d'accès au terrain ou son droit de
faire des travaux d'exploration ou d'exploitation qu'avec le consentement du locataire ou sur paiement d'une
indemnité à ce dernier. À défaut d'entente concernant le montant de l'indemnité, celle-ci sera fixée par le tribunal
compétent. La demande de fixation de l'indemnité est présentée par requête; elle est instruite et jugée
d'urgence.

Ministère des ressources naturelles et de la Faune
Denis Beaulieu
Marjolaine Bessette
Donald Gingras
235. Sur les terres concédées ou aliénées par l'État à des fins autres que minières, sauf les cimetières au sens
de la Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains (chapitre C-40.1) ou établis conformément à la
Loi sur les cimetières non catholiques (chapitre C-17), le titulaire de droit minier ou le propriétaire de substances
minérales peut acquérir, à l'amiable ou par expropriation, tout bien nécessaire à l'accès au terrain ou à
l'exécution de ses travaux d'exploration ou d'exploitation.
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Ministère des ressources naturelles et de la Faune
Denis Beaulieu
Marjolaine Bessette
Donald Gingras
entre eux pour convenir d’un arrangement. Par la suite, les limites des lots seraient modifiées officiellement par le
MRNF.
Pour la relocalisation de la piste de motoneige, les droits d’utilisation de ce corridor devront être accordés aux Club
de motoneige et de quad et non à Mine Arnaud. C’est droits sont également accordés par le MRNF.
Sur la question de la relocalisation du chemin de fer, le ministère indique qu’il n’aime pas l’idée d’un échange de
terrain. Les terrains de l’ancienne emprise ne sont pas nécessairement intéressant pour le MRNF et le processus
d’échange est complexe. Le MRNF suggère plutôt deux autres options.
La première option implique l’acquisition des terrains nécessaires à la construction du nouveau segment de chemin
de fer par Mine Arnaud. Les terrains pourraient éventuellement être cédés par Mine Arnaud à Wabush. L’acquisition
se ferait en fonction de la valeur marchande et de la superficie par hectare. Le coût approximatif de cette acquisition
serait de l’ordre de 60 000$ à 100 000$. Cette option nécessite l’arpentage des terrains. Le processus d’acquisition
est relativement long et devrait donc débuter sans tarder. Une lettre d’engagement qui serait conditionnelle aux
autorisations pourrait être émise.
La deuxième option, qui semble celle privilégiée par le MRNF, est de louer le terrain. Cette option nous permettrait
de réaliser les travaux d’abord et par la suite, de procéder au processus d’acquisition décrit à l’option 1, une fois que
l’arpentage serait réalisé. Le processus de location est beaucoup plus simple et nécessite environ 2 semaines pour
l’obtention du bail.
Le MRNF a noté la possibilité d’obtenir un CA distinct pour débuter la construction de la voie ferrée (et possiblement
de la route). Cependant, compte tenu de la nécessité de mener une évaluation environnementale pour l’ensemble
du projet, cela pourrait s’avérer une pratique controversée. À discuter.
Concernant la coupe forestière, le MRNF nous informait que l’échéance pour la consultation auprès de la
communauté de Uashat (Gloria Vollant) est fixé au 7 février prochain. Par contre, si Mine Arnaud peut obtenir une
lettre d’approbation de la part de la communauté avant cette date, le ministère pourrait procéder à l’émission du
permis plus rapidement. Dans un tel cas, la lettre doit être acheminée à Linda Tremblay du MNRF.
M Jean-Guy Vigneault TRAPPEUR
x Il faut une entente particulière avec M. Vigneault;
x Les détenteurs de Bail pour piégeage doivent venir voir le MRNF s’ils veulent un autre lot. Il n’y a pas beaucoup
de choix autours du secteur que M. Vigneault occupe déjà;
x Il y a une possibilité de modifier les limites de son lot de trappe suite à une entente entre les deux trappeurs;
x Les chalets de trappeurs valent 6000$ maximum. C’est dans le règlement sur les activités de piégeages et
commerce des fourrures.
Club de Motoneige et Quad
x Pour le MRNF tout est ok s’il y a entente entre les parties. S’il y a des modifications sur les limites de territoires,
il faut s’adresser au MRNF pour obtenir les autorisations d’accès aux chemins.
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12 janvier 2012, 3745 et 3841, route 138
Présenter le projet
Écouter les préoccupations
M. Valois dit avoir travaillé dans les mines une bonne partie de sa vie
Note que le climat d’incertitude est difficile à vivre. Note le stress psychologique créé par le projet.
Inquiétude face aux effets des vibrations, notamment parce que les maisons sont construites sur de l’argile. Nous lui
expliquons notre intention de faire une inspection de la structure des résidences avant le début des travaux. Ils se
demandent s’ils devront engager des avocats pour obtenir gain de cause si jamais des problèmes surviennent suite

Noel Valois et Reynald Roy (Résident et propriétaire d’un terrain)

12 janvier 2012, 15 :00 à 16 :00, 1324 boulevard Laure
Présenter le projet
Écouter les préoccupations en particulier face à l’utilisation de son camp
Pas contre le projet.
S’inquiète cependant de l’effet que le bruit et le dynamitage pourrait avoir sur l’orignal et son succès de chasse à
l’orignal.
Il nous indique que son secteur est un excellent secteur pour la chasse à l’orignal.
Son camp se situe à approximativement 3 km du parc à résidus
Sa cache est située près d’un lac très près du parc à résidus
n/a

Raymond Tremblay (Camp de villégiature situé à l’ouest du parc à résidus

Kateri va faire les démarches nécessaires auprès de la communauté pour voir ce qui se passe avec l’approbation de
la communauté
Lors d’une prochaine rencontre, confirmer au MRNF, la façon dont Mine Arnaud veut procéder pour l’acquisition ou
la location des terrains nécessaires à la relocalisation de la voie ferrée (il faudrait vérifier auprès de Wabush s’il voit
un inconvénient à la façon de procéder suggérer par le MRNF.)

Ministère des ressources naturelles et de la Faune
Denis Beaulieu
Marjolaine Bessette
Donald Gingras
x Pour la relocalisation de la piste de motoneige, le club doit rencontrer le MRNF car le droit d’utilisation leur est
donné. Cependant, ce peut être après une entente entre vous et le club de Quad;
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Club quad et Club de motoneige
Stéphane Elsliger (Quad)
Marius Murray (Quad)
Éric Dufour (Quad)
Jean-Guy Rioux (Motoneige)
Michel Thibault (Motoneige)
12 janvier 2012, 19 :00 à 20 :30, 106 Napoléon
Présenter les différentes variantes considérées pour la relocalisation de la piste de motoneige
Accès prévus à la piste pour les résidents du Canton Arnaud et pour la surfaçeuse du Club
Précision quant au projet des Clubs pour la construction d’un pont pour franchir la rivière des Rapides
Nous présentons les différentes variantes considérés pour la piste de motoneige.
À propos de la variante A : les clubs notent qu’il serait difficile de faire accepter cette variante par les résidents. Le

au début des travaux. Ils font références au projet Osisko et aux propriétaires qui n’ont pas été déménagés et qui
doivent maintenant vivre avec les problèmes de poussières et de bruits, et avec la perte de valeur de leur propriété.
S’inquiètent également de la question de la qualité de l’air. Il note que M. Riopel, lors d’une rencontre en 2010, aurait
répondu à la question d’un citoyen, qu’il y aurait une baisse de la qualité de vie pour les résidents. (témoin à l’appui
souligne-t-il)
Ils notent l’importance pour Mine Arnaud d’offrir le rachat de l’ensemble des propriétés situées entre la rivière des
Rapides et la rivière Hall, y compris les résidences du secteur de Longue-Épée.
Aimerait avoir un expert indépendant en dynamitage qui pourrait répondre à leurs questions. La limite clamée.
Ils regardent la possibilité d’acheter un capteur d’air en groupe (opposants au projet) et payer de leur poche pour le
faire lire;
Il stipule qu’ailleurs d’autres mines situées à 17 km de la ville fait en sorte que les gens sont obligés de fermer leurs
fenêtres en permanence;
Dit avoir pris sa retraite et être allé s’installé dans le Canton Arnaud pour «avoir la paix»;
Il dit qu’il entendait le concasseur près du Lac Rapide;
Inquiets pour les solages, ils sont tous bâtis sur de la glaise.
Dit que M. Biron a parlé d’une poussière fine et il ajoute que ce sont celles-là les plus dangereuses;
Veux savoir si on a de la documentation sur le dynamitage (produits utilisés, techniques favorisées) MFrance lui
répond qu’il y a une étude de vibration concernant le projet.
Pose la question suivant : Installer une mine à Sept-Îles, ça profite à qui?
Nous propose de racheter toutes les maisons (secteurs cités plus haut) et de louer aux travailleurs.
Analyser la demande d’un expert indépendant en dynamitage

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Discussion /
Préoccupations /
Commentaires

Date / Heure / Lieu
Objectifs de la
rencontre

Organisme ou
résident

Suivis et
Engagements

Organisme ou
résident

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x

- bureau 500

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

89

Club quad et Club de motoneige
Stéphane Elsliger (Quad)
Marius Murray (Quad)
Éric Dufour (Quad)
Jean-Guy Rioux (Motoneige)
Michel Thibault (Motoneige)
Clubs ayant eu ce type de difficulté avec quelques propriétaires par le passé.
Les clubs aiment bien la variante C qui permettrait de demeurer au sud des lignes d’Hydro-Québec. Nous notons
cependant le fait que cette variante est une option que Mine Arnaud ne veut pas retenir étant donné que la piste
devrait traverser à deux reprises la voie ferrée et le chemin des camion hors route. Nous notons également que
cette variante nécessiterait la fermeture de la piste lors des périodes de dynamitage. C’est donc une variante qui
représente des défis supplémentaires pour assurer la sécurité des usagers.
L’on convient que la variante à retenir est la variante B.
Les Clubs demandent à ce que nous explorions la possibilité de faire déplacer la limite sud de la ZEC Matimek de
façon à ce que cette limite se retrouve au nord de la piste de motoneige.
On discute de la nouvelle variante d’accès au site minier qui est considérée par Mine Arnaud. Les Clubs nous
indiquent que le pont qu’ils désirent construire pour franchir la rivière des Rapides se situe exactement au même
endroit que la route d’accès qui est prévu.
Les Clubs voient d’un très bon œil la possibilité de collaboration avec Mine Arnaud afin que la section de piste qu’ils
désirent relocaliser pour éviter un secteur marécageux (4 kilomètre près de la prise d’eau) puisse être construite en
parallèle de la route d’accès prévue par Mine Arnaud. Étant donné cette possibilité de partenariat et de
collaboration, les Clubs privilégient le choix de la variante d’accès par l’est.
L’option de construire un stationnement sous les lignes pour les gens de la ZEC leur plait. Cela réduirait l’utilisation
de leur chantier par les villégiateurs.
Il nous demande de les tenir au courant du choix de la variante. Nous notons que l’étude d’impact présentera les
deux variantes et que nous consulterons les parties au cours des prochains mois sur cette question.
Ils rappellent de penser à l’option du belvédère, cela peut ajouter au positif du projet selon eux;
Les Clubs notent la présence d’un villégiateur et d’un propriétaire de terrain près de l’emprise du pont qui serait à
construire. Ils nous indiquent avoir déjà contacté le propriétaire concernant la possibilité de la construction du pont et
de la piste dans le secteur. Ils nous conseillent de contacter ces personnes pour discuter de la possibilité que la
route d’accès passe près de chez eux.
M. Michel Thibault nous demande ce qui se passe par rapport au programme de forage qui est prévue pour l’hiver
2012. Il demande à être prévenu dès que possible pour que la piste et le chemin puissent être ouvert et entretenu de
façon adéquate. Nous lui indiquons que nous ferons un suivi auprès des personnes responsables afin que ceux-ci le
contacte.
S’assurer qu’AXOR (Martin Lévesque) ou Hugo contacte Michel Thibault dans les plus brefs délais pour
planifier l’entretien adéquat de la piste de motoneige lors des travaux de coupe de bois et de forage, ainsi
que la sécurité des motoneigistes.
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Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles
Stéphanie Prévost, Pascale Godin, Andrée-Anne Rouleau (Corporation)
Stéphane Guérin, MNRF
Simon Thibault, Roche
13 janvier 2012, 9 :00 à 11 :30
Présentation sur les effets du projet sur les milieux humides (Simon Thibault, Roche)
Discussion sur les options de compensation des milieux humides
Simon Thibault présente les pertes de milieux humides qui seront causés par le projet et la nécessité que ces pertes
soient compensées, soit 72 ha. Dans la mesure du possible, il faut privilégier la compensation dans des milieux
humides du même type et du même secteur
On discute de différentes options pour la compensation. Notamment de la possibilité d’acquérir des terrains
additionnels dans le secteur des Plaines Checkley pour agrandir l’aire protégée. Les terres acquises par Mine
Arnaud pourraient être protégé par une servitude de conservation et transférée à un organisme tel que Canard
Illimitée.
Le représentant du ministère note qu’une partie des terres appartiennent déjà au MNRF et qu’un décret protège déjà
le secteur. Il note cependant que le secteur 3 qui représente une parcelle de 292 ha appartient à Cliff. Bien qu’il soit
peu probable que Cliff ait l’intention de développer des infrastructures dans ce secteur, Mine Arnaud pourrait
acquérir une partie du secteur pour le protéger. Il faudrait déterminer exactement quelle superficie du secteur 3
constitue une tourbière.
La Corporation aime bien cette option qui assurerait une plus grande certitude quant à la protection des Plaines
Checkley. Cependant, le représentant du MRNF semble être d’avis qu’il faudrait également regardé des options qui
permettrait plutôt la restauration de tourbière. Il note la possibilité de restaurer une grande tourbière qui est
présentement en exploitation à l’ouest du site du projet.
On convient que nous devrons explorer plus en détails les options qui peuvent être considérées et que l’on devra en
discuter à nouveau avec les principaux intervenants qui s’intéressent à la question de la protection des milieux
humides. Notamment, la Corporation note que nous devrions sans doute rencontrer la ZIP Côte Nord et

Club quad et Club de motoneige
Stéphane Elsliger (Quad)
Marius Murray (Quad)
Éric Dufour (Quad)
Jean-Guy Rioux (Motoneige)
Michel Thibault (Motoneige)
Contacter les propriétaires du camp de villégiature et des terrains qui se situe à proximité de l’endroit où un
pont devrait être construit sur la rivière des Rapides dans l’éventualité ou la variante d’accès par l’est est
privilégiée.
Marius Murray du club Quad ramasserait le bois des coupes de forages s’il n’y a pas de preneur à certains
endroits
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Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles
Stéphanie Prévost, Pascale Godin, Andrée-Anne Rouleau (Corporation)
Stéphane Guérin, MNRF
Simon Thibault, Roche
possiblement l’OBV Duplessis.
Il faudra faire affaire avec le MDDEP et le MRNF si nous voulons restaurer la tourbière qui est présentement en
exploitation à l’ouest du projet.
Nous notons que nous allons poursuivre quelques démarches auprès notamment de Canard Illimitée pour discuter
d’options. Cependant, pour les besoins de l’étude d’impact nous noterons simplement que les options seront
discutées et convenues avec les parties intéressés au cours des prochains mois.
Certaines mesures de partenariat avec le milieu pourraient être intéressantes selon la CPESI ex : un p0oste
d’observation des oiseaux 10-15k$ ou faire faire une caractérisation du milieu par un prêt d’expert des cies qui
logent dans baie. Ce genre de lègue peut changer la perception du milieu face au projet- la ZIP a des idées aussi;
Prévoir des rencontres avec Canard Illimités, ZIP Côte Nord, OBV Duplessis, avant la sortie de l’étude
d’impact.
Prévoir la mise sur pied d’un comité restreint pour revoir les options de compensation et discuter de
l’option à privilégier. Ce comité comprendrait notamment la Corporation, le MRNF, la ZIP Côte Nord, Canard
Illimité. Une rencontre de ce comité pourrait être prévue pour le printemps 2012 pour présenter les options
et les considérer. D’autres rencontres pourraient être nécessaires au besoin.
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ANNEXE XI
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Compte rendu de rencontre sectorielle

Canton Arnaud

Rencontre tenue le 6 juin 2012

Préparé par

5524 rue St-Patrick, suite 378
Montréal (Québec) H4E 1A8
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Note au lecteur
Le présent document constitue le bilan de la rencontre sectorielle du 6 juin 2012, tenue avec les
résidents du Canton Arnaud. Ce bilan a pour objectif de rapporter les grandes lignes du contenu
de la rencontre et d’identifier les préoccupations et commentaires spécifiques au groupe
rencontré ainsi que les principaux éléments de réponse apportés.
Dans cette optique, les propos tenus lors des ateliers d’échange et en plénière ont été
synthétisés et vulgarisés, d’une part afin de permettre une bonne compréhension à tout lecteur
non présent à la rencontre, et d’autre part afin d’en déduire la préoccupation sous-jacente et ainsi
pouvoir en tenir compte dans la suite du projet.
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Mise en contexte

La présente section a pour objectif de mettre en contexte le bilan de la rencontre, en effectuant
un rappel de la démarche de préconsultation dans laquelle s’inscrivent les rencontres sectorielles
et de rappeler les objectifs et modalités des rencontres.

1.1 La préconsultation : à l’écoute des préoccupations citoyennes
Les rencontres sectorielles constituent la première phase de la démarche dite de préconsultation
mise en œuvre, de façon volontaire, par Mine Arnaud. Les objectifs de cette démarche de
préconsultation sont d’une part, de permettre aux personnes et aux groupes intéressés de
prendre connaissance de l’étude d’impact sur l’environnement, et d’autre part, de leur permettre
de participer concrètement à l’évaluation environnementale du projet en exprimant leurs
observations, et ce, pendant le processus d’évaluation environnementale.
Le modèle de préconsultation proposé a été défini en fonction des résultats d’entrevues réalisées
sur le terrain, au courant du mois de février, auprès d’un échantillon d’intervenants représentatif
de la collectivité et des intérêts du milieu. La préconsultation a ainsi été modulée en trois phases :
1. Rencontres sectorielles
2. Ateliers thématiques publics
3. Séance de validation des résultats
L’ensemble de ces activités porte sur les impacts du projet ainsi que sur les mesures prévues
pour s’assurer que le projet s’intègre de façon harmonieuse à la collectivité.
Ce processus de préconsultation constitue l’un des piliers de la démarche de communication
axée sur la concertation avec le voisinage, les collectivités ainsi que les autres parties prenantes.
Mine Arnaud a mandaté Transfert Environnement, une entreprise spécialisée en participation des
parties prenantes, pour assurer la coordination et l’animation des activités de préconsultation.
Les experts responsables de l’étude d’impact collaborent à la démarche à titre de spécialistes et
de personnes ressources.
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1.2 Les rencontres sectorielles : information et consultation par
champ d’intérêt
Les rencontres sectorielles ont constitué des rencontres d’échanges entre Mine Arnaud et les
représentants des secteurs suivants :












Municipal
Environnemental
Économique
Communautaire
Santé publique
Riverains
Résidents du Canton Arnaud
Syndical
Scolaire
Communauté innue
Récréotouristique

D’une durée de 3 h 30, ces rencontres débutaient par une présentation du projet par le
promoteur, suivie d’une période de questions. Puis les participants étaient répartis en tables
rondes afin de pouvoir s’exprimer davantage sur les grands thèmes du projet.
Certaines contraintes (temps, logistique, nombre de participants, etc.) ont parfois amené Mine
Arnaud à moduler ce modèle de rencontre afin de s’adapter aux groupes de participants
rencontrés.
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Participation

Afin d’optimiser la participation des parties prenantes invitées aux rencontres sectorielles,
plusieurs moyens pour prendre contact avec elles ont été mis en place. Les parties prenantes de
chacun des secteurs à rencontrer ont été recensées et une première prise de contact a été
établie pour les informer de la démarche de préconsultation initiée par Mine Arnaud. Les
personnes contactées ont été sondées sur leurs disponibilités et elles ont aussi été invitées à
recommander d’autres personnes susceptibles d’avoir un intérêt à participer.
Des envois postaux ont été effectués afin de les inviter à la rencontre sectorielle. Par la suite, afin
de s’assurer que ceux-ci aient bien reçu l’information et de les inviter à nouveau, un suivi
téléphonique a été réalisé, permettant également de confirmer leur présence à la rencontre. Les
rappels nécessaires ont été effectués afin d’optimiser la participation. L’information a également
été transmise par courriel, sur simple demande des participants. Toutes les personnes invitées
recevront le bilan final de la rencontre sectorielle à laquelle elles avaient été conviées.
La rencontre sectorielle s’adressant aux résidents du Canton Arnaud s’est déroulée le 6 juin
2012, de 18 h à 22 h environ. Vingt-neuf (29) participants ont assisté à la rencontre, soit 36 %
des personnes contactées.
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Message d’accueil

M. François Biron, directeur de projets de Mine Arnaud, a accueilli les participants par ce
message d’accueil :
Bonsoir et bienvenue.
Merci d’avoir accepté l’invitation à participer à cette rencontre sectorielle
d’information et de consultation sur le projet minier Arnaud.
Mine Arnaud a mandaté Transfert Environnement pour mettre en place des
mécanismes rigoureux d’information, de consultation et de rétroaction pendant la
période d’évaluation de son étude d’impact par les instances gouvernementales.
De là l’appellation de préconsultation, car le processus se déroule en amont du
processus d’évaluation mené par le BAPE.
Essentiellement, ce soir, nous sommes dans la première phase, soit les rencontres
sectorielles sur invitation. À ce jour, plusieurs rencontres sectorielles ont été
tenues. Plusieurs autres étapes suivront ce printemps et cet automne.
Aujourd’hui, Mine Arnaud souhaite vous informer sur son projet et, surtout vous
écouter. Écouter vos commentaires, vos suggestions, vos attentes, vos vues, peu
importe vos opinions.
Avant de vous présenter l’ordre du jour, je vais demander aux représentants de
Mine Arnaud, de Transfert Environnement et de NATIONAL qui m’accompagne de
se présenter.
Je laisse maintenant Transfert Environnement prendre en charge l’animation de la
soirée.
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Ordre du jour

Voici l’ordre du jour établi pour le déroulement de la rencontre :
- Heure –

- Déroulement –

18 h 00 à 18 h 30

Accueil et inscription des participants non inscrits

18 h 30 à 18 h 40

Ouverture et présentation du déroulement

18 h 40 à 19 h 10

Présentation sur support PowerPoint

19 h 10 à 20 h 10

Période d’échanges sur le projet et les impacts

20 h 10 à 20 h 20

PAUSE

20 h 20 à 20 h 25

Présentation du déroulement des tables rondes

20 h 25 à 21 h 25

Animation et échanges en tables rondes

21 h 25 à 21 h 55

Présentation des synthèses (plénière)

21 h 55 à 22 h 00

Explication des prochaines étapes

22 h 00

Remerciements et clôture de la rencontre
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Synthèse des échanges

Questionnement quant à la provenance des travailleurs (Sept-Îles
et Port-Cartier) compte tenu du trafic supplémentaire qu’ils
engendreront
Questionnement quant à l’impact environnemental
construction des infrastructures routières
Préoccupation liée à l’intégrité de Mine Arnaud
Questionnement de l’engagement de Mine Arnaud à aller de
l’avant dans le cas où les résidents affectés par le projet n’en
voudraient pas et que la région décidait qu’une mine en milieu
habité et au pied de la baie de Sept-Îles et du secteur Arnaud
était inacceptable
Préoccupation quant au fait que le croche à Longue Épée ne soit
pas inclus dans la zone de compensation malgré les impacts qui
seront subis, notamment au niveau de la qualité de vie, de la

9

9

9

9

9
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Ententes et
acquisitions

Corporatif

Préoccupation quant au fait que la décision concernant la route
sera prise en fonction du coût plutôt que du meilleur choix
(mentionné 2 fois)

9

la

Mention des ruptures fréquentes constatées sur la route 138,
suite à des intempéries, qui empêche la circulation routière

9

Accès routiers

de

Préoccupation

Sujet

5.1 Échanges aux tables rondes

9

6

Il est suggéré d’élargir la zone de compensation afin d’y
inclure le croche à Longue Épée et tout le canton Arnaud

Être capable de dire lorsqu’il y a des erreurs et des
problèmes

Faire les deux variantes de route d’accès, ce qui pourrait
servir de voie de contournement pour les camions
(mentionné 2 fois)

9

9

Préférence pour l’option ouest, notamment en raison de la
réduction des impacts environnementaux puisque la
variante est comprend l’installation d’un pont sur la rivière
des Rapides et se situe dans un milieu proche de
plusieurs plans d’eau.

9

Suggestions/constats

Les tableaux ci-dessous présentent la synthèse des échanges tenus par les participants lors de la rencontre. La synthèse des échanges en tables
rondes a été établie à partir des notes prises par les participants lors des tables rondes. Cette synthèse rapporte les préoccupations et
commentaires exprimés par les participants, ainsi que leurs suggestions et constats. Bien que les portes paroles de Mine Arnaud aient répondu
aux interrogations et clarifié certains aspects du projet lors de leurs interventions aux tables rondes, le manque de détails dans les notes
collectées n’a pas permis de rapporter avec précision leurs réponses. La synthèse des échanges en plénière a été établie à partir de la prise de
note de la rapporteuse de Transfert Environnement durant la période d’échanges sur le projet et les impacts et la présentation des synthèses des
tables rondes.

5

Préoccupation par rapport aux logements disponibles pour les
travailleurs.

9

Perception que certaines portions de l’étude d’impact sont inutiles
et discréditent les citoyens
Préoccupation liée à la circulation de la machinerie lourde sur la
route 138
Inquiétude liée aux effets cumulatifs dus à l’augmentation du
nombre de trains (mentionné 2 fois)

9

9

9
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et

Question sur le nombre et la durée des emplois créés lors de la
phase de construction.

9

Infrastructures
activités

Préoccupation quant aux emplois permanents et aux mesures
pour éviter le fly-in fly-out

9

Impacts et bénéfices
socioéconomiques

9 Questionnement relatif aux membres qui siègeront sur le comité
consultatif et volonté d’avoir des citoyens impliqués

Questionnement quant à la possibilité du retour de l’éperlan

9

Faune et flore

et

Préoccupation liée aux compensations offertes

9

Information
participation

Questionnement quant à ce qui se passera si les résidents ne
veulent pas céder ou vendre leur terrain

santé (particules) et de la dévalorisation des propriétés
(mentionné 2 fois)

Préoccupation

9

Sujet

Des compensations devraient être versées pendant les
opérations si des dépassements des normes sont
constatés (mentionné deux fois)

9

Informer la population de l’heure à laquelle sera effectué le
voyage par train quotidien

9

7

Huiler les rails de la voie ferrée compte tenu de
l’augmentation du nombre de trains

Demande d’avoir un plan du site avec les lots résidentiels
pour permettre aux résidents de bien se situer par rapport
au projet (demande déjà formulée par le passé)

9

9

Offrir une formation de la main-d’œuvre et la mise à
niveau du personnel

Les compensations devraient considérer le fait que les
résidents étaient là avant Mine Arnaud, la baisse de la
qualité de vie, les coûts du déménagement.

9

9

La compensation devrait valoir plus que le simple rachat
de la valeur marchande (et permettre de retrouver une
même qualité de vie) (mentionné deux fois)

Suggestion d’acheter et de louer les maisons

9

9

(entièreté de la zone du claim) (mentionné 4 fois)

Suggestions/constats

Préoccupation liée à la fiabilité des simulations visuelles (théorie
versus pratique)

Inquiétude liée à la représentativité des résultats des capteurs
d’air, compte tenu qu’il s’agit de la moyenne des deux capteurs et
que celui situé loin de la route 138 diluera les résultats.
Préoccupation quant à la qualité de l’air au Parc Ferland, surtout
avec son agrandissement et inquiétude quant au manque de
certitude que l’étendue du projet ne changera pas dans l’avenir
Questionnement quant à la localisation des capteurs d’air
(mentionné 2 fois)
Préoccupation en lien avec les émissions atmosphériques de
poussières et les impacts pour les résidences situées à proximité
du parc à résidus. Remise en question de la modélisation
Préoccupation liée au fait que les modélisations ne tiennent pas
compte des soubresauts du dynamitage
Questionnement relatif au but des mesures de la qualité de l'air
actuelles et à la disponibilité de ces résultats

9

9

9

9

9

9

9

Paysage

Qualité de l’air
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Questionnement quant à la localisation du périmètre de sécurité

Préoccupation

9

Sujet

8

Considérer les données des capteurs d’air sur une période
d’un an

Demande de modéliser la dispersion des poussières
chaque année du projet, car les impacts seront différents
selon l’évolution du projet

9

9

Il serait aussi important d’inclure la période hivernale, en
raison de l’effet cumulatif avec les poêles à bois

Il serait intéressant que le capteur d’air soit localisé plus
près de la route et d’avoir une modélisation plus longue
avec les capteurs (mentionné 2 fois).

o À partir de la route 138, du côté ouest, au niveau du
« croche » près de la rue Longue Épée.

o À partir du Parc Aylmer Whittom,

o Depuis le Wal-Mart du boulevard des Montagnais

o Depuis les infrastructures d’Esso

o Depuis le vieux quai compte tenu de la dimension
touristique (mentionné 2 fois)

Suggestions de points de vue pour les simulations
visuelles :

Demande d’un engagement de Mine Arnaud à ne pas faire
circuler de train entre 18 h et 6 h

9

9

9

9

Suggestions/constats

Questionnement relatif au panache de poussière lors du
dynamitage pendant une période de grands vents (mentionné 2
fois)
Questionnement relatif à la possibilité que les vents poussent les
poussières de résidus vers les résidences
Questionnement quant au pH de l’eau rejetée au ruisseau Clet
Préoccupation liée à l’efficacité du traitement de l’eau effectuée
par l’usine (possibilité de boire l’eau qui sort de l’usine)
Préoccupation quant aux impacts potentiels du projet sur les puits
résidentiels (mentionné 2 fois). Mention que deux maisons avec
puits sont situées à proximité du parc à résidus miniers et ne sont
pas considérées dans l’étude d’impact.

Mention de l’importance du lac des Rapides par les résidents du
Canton Arnaud
Mention du manque de certains fossés de drainage sur la carte
(autour des cellules du parc à résidus) (mentionné 2 fois)
Préoccupation liée à l’impact du projet, notamment la coupe de
bois, sur les ruisseaux

Questionnement quant au traitement intégral de l’eau collectée
sur le site par l’usine de traitement

Préoccupation quant au rabattement de la nappe phréatique

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Préoccupation
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Qualité de l’eau

Sujet

Évaluer la possibilité de réduire le volume de l’effluent
minier
Assurer la vérification de l’engagement pris par Mine
Arnaud de traiter 100 % de l’eau

9
9

9

9

9

9

9

Valider la modélisation grâce aux résultats des travaux
additionnels mentionnés par Mine Arnaud

Valider la réponse à cette question, car celle donnée lors
de la rencontre est différente de ce qui est indiqué dans
l’étude d’impact

Mettre en place des mesures pour redonner aux résidents
l’eau de leurs ruisseaux ou bien ne pas toucher aux
ruisseaux

Ajouter les fossés de drainage autour des cellules du parc
à résidus sur la carte

Modéliser les impacts du projet sur le lac des Rapides et la
Baie

9

9

Il est suggéré de tester la toxicologie de l’eau grâce à
l’élevage de poissons (truites) dans un bassin contenant
des rejets d’eau (mentionné deux fois)

9

Suggestions/constats

Questionnement quant à l’existence de failles vers le lac des
Rapides
Préoccupation quant aux pics de bruit qui seront perçus, étant
donné qu’ils seront supérieurs à la moyenne continue obtenue par
les analyses
Questionnement quant au bruit du train, notamment du fait de la
coupe à blanc (mentionné 2 fois)
Mention d’un dédoublement éventuel de la voie ferrée pour Cliffs
Natural Resources, ce qui augmentera le nombre de trains et
donc le bruit
Préoccupation en lien avec les vibrations causées par le
dynamitage et sur les risques d’instabilité des sols (sous-sol
argileux pouvant entraîner des glissements ou autres)
Demande de clarification sur les méthodes de dynamitage.
Questionnement quant à la maison concernée par
dépassement au niveau du bruit et au niveau de la poussière

Préoccupation liée au bruit du train (klaxon du train lors des
passages à niveau)
Préoccupation liée au fait que personne ne semble être en
harmonie avec la mine

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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Questionnement quant à la possibilité d’infiltration d’eau salée par
les failles (mentionné 2 fois)

9

Préoccupation
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Autres

Qualité de vie

Sujet

10

Demande d’une vérification des études par une firme
indépendante

Modéliser le bruit du train et les autres bruits en tenant
compte de la coupe à blanc réalisée

9

9

Valider l’existence de failles vers le lac des Rapides

Réaliser des études complémentaires d’hydrogéologie,
relative à la connectivité, aux failles et à l’infiltration d’eau
salée

9

9

Suggestions/constats

Approbation de la zone préliminaire présentée

Demande d’inclure tous les gens situés dans le claim aux
mesures de compensation

Demande de donner le parc aux écureuils à la Ville de
Sept-Îles

Questionnement quant au recours à au moins deux
experts pour les estimations des maisons qui seront
déménagées

Questionnement relatif à l’intégration de tous les gens de
la baie, compte tenu qu’ils sont tous concernés par le
projet.

9

9

9

9

9

Ententes
acquisitions
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Questionnement relatif à l’engagement du promoteur de
ne pas aller de l’avant avec le projet si les résidents
touchés n'en veulent pas et si la région décide que le
projet est inacceptable

9

Corporatif

et

Préoccupation

Sujet

5.2 Échanges en plénière

9

9

9

11

Il n'y a pas de projet encore. Mine Arnaud peut mesurer la valeur
marchande des propriétés et la réévaluera et l'ajustera par la suite
pour l'ensemble.

Il n’y a pas de relocalisation de maisons nécessaire dans le cadre du
projet, car la simulation de poussière ne démontre pas d’impact dans
le secteur où se trouvent les résidences dans le Canton Arnaud.
L’estimation des maisons sera effectuée par deux experts différents.
Aussi, Mine Arnaud utilise plus qu'un expert pour vérifier et valider ces
informations et les deux paliers de gouvernement révisent l'étude
d'impact sur l'environnement.

Si la réponse est non partout, d'un mur à l'autre, les partenaires vont
devoir se poser la question de la poursuite du projet.

Réponses apportées

Demande de parler des difficultés du projet et non pas que
des aspects positifs, dans une optique de transparence

Questionnement relatif au processus de traitement des
questions et à leur accessibilité

Demande d’une autre rencontre de consultation, lorsque
toutes les études seront complétées, les modèles et la
caractérisation seront à jour, afin de pouvoir décider en
connaissant les vrais impacts du projet

9

9

9

Bilan de la rencontre sectorielle du 6 juin 2012 – Résidents du Canton Arnaud

Document produit par Transfert Environnement

Lassitude quant aux nombres de rencontres où les
citoyens donnent leurs préoccupations et que Mine Arnaud
dit être à l'écoute et questionnement quant au moment où
Mine Arnaud dira qu'elle a pris en compte ce qui a été dit
depuis le début et comment cela va modifier le projet

9

Information
participation

et

Préoccupation

Sujet

9

9

9

9

12

Lors des ateliers thématiques, Mine Arnaud adressera les
commentaires dans la mesure du possible. Elle ne pourra pas tout
faire, mais quand elle le pourra, elle le fera.

Cela fait partie du processus. Mine Arnaud écoute. Une fois que les
études complémentaires seront terminées, les résultats seront
présentés cet automne lors des ateliers thématiques et aussi lors des
audiences publiques. Les gouvernements posent aussi des questions
sur l'étude d'impact et c'est normal. Mine Arnaud fait les recherches
nécessaires pour compléter l'étude. Les informations seront déposées
en complément et Mine Arnaud fera comme avec l'étude d'impact sur
l'environnement et les rendra publiques. Mine Arnaud en donnera des
copies à ceux qui en voudront.

En priorité, Mine Arnaud répond aux gens qui ont posé les questions.
Ensuite, celles-ci seront mises sur le site web avec les réponses.

Ce commentaire est pris en note. Mine Arnaud travaille sur un
processus équitable.

Pour répondre directement à la question, Mine Arnaud va combiner le
bilan des rencontres sectorielles avec celui des ateliers thématiques et
à la fin de la démarche, elle tentera d'adresser les préoccupations et
d'ajuster autant que possible le projet.

Mine Arnaud en est présentement au milieu du processus des
rencontres sectorielles. De ces rencontres, elle tirera un premier bilan.
Ensuite, elle fera faire la même chose avec les ateliers thématiques
publics de cet automne et suite à la rencontre de validation, elle verra
comment elle pourra ajuster le projet. C'est pour ça qu’elle travaille un
processus plus formel avec Transfert Environnement. Avec les
rencontres que Mine Arnaud a tenues avant les préconsultations,
certains éléments du projet ont été modifiés en fonction des
commentaires reçus. Mine Arnaud a ainsi relocalisé les infrastructures
au nord pour qu'elles soient moins visibles, elle a ajouté une variante
de route d'accès pour tenir compte du trafic, etc.

Réponses apportées

Mention que si Mine Arnaud s'applique à répondre avec
diligence et transparence, les résidents seront contents.

Questionnement relatif au déroulement du dynamitage

Préoccupation liée aux conséquences d’une rupture de
digue, compte tenu que le rejet occasionné serait
équivalent au débit du barrage de la Romaine

Questionnement relatif à l’intensité des dynamitages

Questionnement relatif à la définition d’une intensité faible
de dynamitage selon Mine Arnaud

Questionnement relatif à l’enlèvement de la végétation du
parc à résidus

9

9

9

9

9

9

Préoccupation
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Infrastructures et
activités du projet

Sujet

9

9

9

9

9
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Il n'y a pas d'arbres à enlever. Au centre, le couvert végétal sera
laissé. Pour ce qui est des digues, le couvert végétal sera enlevé.
Mine Arnaud aura beaucoup de matériel avec le décapage de la fosse
pour restaurer adéquatement.

Une intensité faible représente une surface de dynamitage d’environ
50 m par 50 m. Un tel dynamitage pourrait créer une projection à une
hauteur d’environ 50 à 60 m dépendamment du tonnage.

Ils seront plus petits au début et plus les activités descendront dans la
fosse, plus ils augmenteront d'intensité. Ça reste des dynamitages de
faible intensité.

Il faut valider le chiffre, mais c'est 1 cas sur 10 000 ans. C'est un débit
qui dure 1 seconde. C'est rare, mais Mine Arnaud est priée de
regarder ce type de scénario. Elle doit prévoir quelles seraient les
conséquences d’une rupture de digue et comment le design du projet
peut être optimisé pour que ce soit sécuritaire. Ça paraît
catastrophique de la façon dont c'est écrit. Ce n'est peut-être pas le
rapport le mieux écrit, mais ça sert à mettre en place des mesures
additionnelles pour rendre le projet sécuritaire.

Il sera possible de voir des gaz qui s'échappent et le dynamitage
entrainera des poussières fines. Ce sera concentré dans un axe
précis, à moins de vents très violents. La roche sera fragmentée. Ce
n'est pas le même type de dynamitage que l'on retrouve dans une
carrière. Il n'y aura pas de déplacement de la roche.

Réponses apportées

Questionnement relatif à la véritable intention amenant
Mine Arnaud à retirer les ponceaux de la voie ferrée sur le
ruisseau R10 (en vue de faciliter le passage des
poissons), compte tenu que cela fait de nombreuses
années que les poissons ne vont plus à cet endroit.
Hypothèse émise selon laquelle Mine Arnaud chercherait à
ouvrir les ponceaux pour les cas de débordement
(références : page 2-14 du chapitre 2 et page 10-7 du
chapitre 10 de l'étude d'impact sur l'environnement)

Questionnement relatif aux mesures envisagées par Mine
Arnaud pour remédier aux impacts négatifs causés par
des précipitations abondantes

Questionnement relatif à l’existence de projets similaires
détenus par YARA afin de pouvoir effectuer des
comparaisons.

Questionnement relatif à l’existence de failles

9

9

9

9

Préoccupation
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Sujet

9

9

9

9

14

Les principales failles semblent orientées Nord Sud. Mine Arnaud va
revoir l'information à ce sujet et faire le suivi.

Il y a aussi un autre projet d’apatite au Québec, non détenu par YARA,
situé au nord du Lac Saint-Jean et qui implique la communauté de
Pessamit.

YARA possède depuis 2004, en périphérie d'une zone urbaine, un
projet semblable. Il est à 2 km des résidences et à 6 km du centre-ville
de Siilinjärvi.

Mine Arnaud a l'obligation de prévoir dans le concept même du projet
un évacuateur de crue pour des cas extrêmes, soit d’une probabilité
de 1 sur 10 000. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Si jamais ce genre
de situation se produisait, c'est l'ensemble de la Côte-Nord qui serait
en détresse. Il faut tenir compte d'une pluie diluvienne de 1 fois sur
10 000 ans.

Le chapitre 10 de l'étude d'impact sur l'environnement décrit le
programme de compensation pour les pertes d'habitat du poisson. En
vertu de la Loi sur les pêches, Mine Arnaud doit proposer des mesures
de compensation pour recréer des habitats qui auraient été détruits ou
endommagés par des projets passés ou par le présent projet. Le
chapitre 10 propose des mesures de compensation en fonction des
consultations faites auprès de la ZEC de Matimek, entre autres. Le
passage cité par le participant (page 10-7 du chapitre 10) est une des
mesures qui a été proposée. C'est le type de compensation parfois
proposé pour recréer des habitats et compenser les pertes d’habitat
causé par des infrastructures qui les auraient détruits dans le passé.
En effet, avant la construction de la voie ferrée, il devait y avoir du
poisson, et c'est pour corriger cela et améliorer une erreur du passé.
Donc, le poisson pourrait à nouveau circuler à cet endroit.

Réponses apportées

Inquiétude liée à la précision des modèles

Questionnement relatif à l’émission de poussière par le
dynamitage

Questionnement relatif à l’émission de poussière par la
cellule nord, constituée de fer et titane

9

9

9
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données

Questionnement relatif à l’endroit
météorologiques ont été prises

9
les

Questionnement relatif à l’affirmation que la poussière ne
dépassera pas un kilomètre de la fosse, compte tenu que
celle de Mines Wabush traversent plus d'un kilomètre.

9

où

Mention de l’affaissement de falaise observé à LongueÉpée suite au dynamitage réalisé par Alouette et
questionnement quant au risque d’impact lié au
dynamitage régulier prévu par le projet minier Arnaud.

9

Préoccupation
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Qualité de l’air

Sujet

Les matériaux de la cellule nord sont deux fois plus lourds, donc plus
difficiles à rendre en suspension dans l'air.

9

15

Les modèles tiennent compte du dynamitage. La circulation est la
principale source d'émission de poussières. Donc, avec le maintien
humide des voies et du parc à résidus, les poussières devraient être
réduites.

9

Les experts ont utilisé des niveaux de bruit ambiant beaucoup plus
élevés que la réalité et c'est le pire cas qui a été modélisé. L'étendue
de l'impact serait encore moins grande. Ce n'est pas le même type de
projet que Mines Wabush. L'usine est moderne et le procédé humide
réduit les sources de poussières.

Les mesures ont été prises des deux stations les plus proches. Cet
automne, les experts seront aux ateliers thématiques pour expliquer et
décrire exactement comment ils font pour réaliser les modélisations.

9

9

Mine Arnaud a fait appel à des experts pour modéliser les impacts de
la poussière de la meilleure façon. Les experts de GENIVAR ont tenu
compte des sources de poussières, des mesures mises en place et de
la direction des vents pour arriver à un modèle qui affirme que les
poussières ne dépasseront pas les normes.

Cette question a été adressée aux experts pour avoir un aperçu des
impacts jusqu'à Longue-Épée. Le niveau de vibration n'est pas assez
élevé pour avoir un impact sur le sol, mais l'érosion est un problème et
l'étude sera poussée un peu plus. Mine Arnaud y reviendra à
l'automne

9

9

Réponses apportées

Préoccupation liée à la représentativité de la modélisation
sur la poussière, compte tenu que le pire scénario ne sera
pas le même sur toute la durée de vie de la mine et que la
pire année du côté est ne sera pas la même que celle du
côté ouest.

Demande d’avoir minimalement 2 modélisations. Critique
de la modélisation : épaisseur des cellules, durée de la
modélisation. Remise en question des résultats.

Préoccupation liée à l’étanchéité de la digue autour du
parc à résidus, compte tenu de l’existence de nombreux
lacs et de ruisseaux aux alentours

Inquiétude relative à l'impact du projet sur le puits d’un
participant qui demeure près du parc à résidus et prend
son eau potable d'un puits.

9

9

9

9

Préoccupation
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Qualité de l’eau

Sujet

9

9

9
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L'étude d'impact sur l'environnement indique que dans la zone du
projet, il n'y a aucun puits répertorié. Les puits sont normalement
répertoriés. Mine Arnaud prend note de cette question et grâce à
l’adresse indiquée par le participant, pourra le situer et donner
l'information aux experts pour vérifier la situation. Il y a déjà 2 ou 3
personnes qui ont signifié avoir un puits.
À première vue, il n'y a pas de raison que le puits du participant soit
affecté puisqu’il est situé plus haut topographiquement, mais Mine
Arnaud vérifiera tout de même.

Mine Arnaud prévoit de réduire le débit de certains ruisseaux, mais le
complément d'étude pourra donner plus d'indications à ce sujet. Mine
Arnaud fera une première évaluation et un suivi pour les ruisseaux
dont il est question.

Il est vrai que certains petits lacs et ruisseaux vont disparaître. Cet été,
Mine Arnaud retournera sur le terrain pour mieux comprendre
l'hydrologie. Il y a une section de l'étude d'impact sur l'environnement à
ce sujet qu'il est possible de consulter pour plus de détail.

Il n’est pas possible d’affirmer que la digue est étanche à 100 %, mais
l'argile qui se retrouve sous les cellules crée une barrière naturelle
assez étanche.

Mine Arnaud a entendu les préoccupations exprimées à ce sujet lors
de la rencontre des groupes environnementaux. Mine Arnaud a aussi
reçu les questions et travaille à y répondre avec les experts. Une autre
année sera modélisée, où les impacts seront plus au sud et les
experts pourront présenter les résultats aux ateliers thématiques.
François Biron indique ne pas être en mesure de répondre à toutes les
questions sur des aspects très précis, mais que les experts de
GENIVAR travaillent à le faire.

Mine Arnaud travaille avec des experts et il s'agit de notre
compréhension du pire scénario. Le scénario choisi est celui où la
majorité des impacts vont provenir de la fosse, soit l'année 6. Il est
extrêmement long de faire ce type de modélisation, donc Mine Arnaud
ne pouvait pas le faire pour plusieurs années.

Réponses apportées

Mention qu’une section de l’étude d’impact indique que le
ruisseau Clet a un débit de 30 mètres cubes secondes,
alors qu’en réalité le débit du ruisseau Clet est plus près
de 3 mètres cubes secondes et questionnement quant à la
justesse de cette donnée.

Remise en question de l’affirmation qu’il n’y aura pas
d’impact sur le lac des Rapides et donc la source d’eau
potable de Sept-Îles, compte tenu de l'état d'avancement
actuel du projet, du manque de connaissance relative aux
failles, à la nappe phréatique, au cône de dépression et au
processus d'acidification du lac des Rapides.

Demande si Mine Arnaud s’assurera de respecter
l'intégrité de la qualité de l'eau de la ville de Sept-Îles

Préoccupation quant à l’impact du projet sur l’habitude
d’un habitant de la rue Cormier, au-dessus du croche de
se rendre à l’emplacement des futurs parcs à résidus pour
se promener, voir les animaux et y boire.

Préoccupation relative à l’approche envisagée par Mine
Arnaud vis-à-vis de sa relation avec la collectivité, compte
tenu que Mine Arnaud remet beaucoup à l’automne et que
l’étude d’impact comporte peu de mesures de
compensation pour le volet humain

9

9

9

9

9

Préoccupation
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Qualité de vie

Sujet

9

9
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L’objectif de Mine Arnaud est de trouver une façon de cohabiter. Elle
tente de réduire l'impact sur la qualité de l'air et de l'eau et de
maintenir le niveau de la qualité de vie des gens. Mine Arnaud
consulte les parties prenantes du projet. Cela fait partie du processus.
Aussi, des mesures de compensation seront appliquées pour
compenser la qualité de vie.

Les résidus seront broyés finement et une digue servira à la rétention
de l’eau. L'eau qui s'écoulera sera captée par un canal de captation.
Le seul effluent utilisé sera le ruisseau Clet et l'eau sera traitée avant
d'être rejetée. Mine Arnaud s'engage à respecter les normes de qualité
de l'eau.

Le bassin versant de la prise d’eau potable n'est pas affecté par les
opérations liées au projet minier Arnaud, donc celui-ci n'a pas d'impact
sur la source d'eau potable de Sept-Îles.

Cet été, il y aura une étude hydrogéologique qui sera réalisée pour
mieux comprendre le rabattement de la nappe phréatique et les failles.
Ce sera inclus dans les réponses à l'Étude d'impact sur
l'environnement.

9

9

Au niveau des simulations de poussières, la zone d’émission ne se
rend pas jusqu'au Lac des Rapides. Les dépôts ne contiennent pas de
volumes suffisamment importants pour acidifier le lac. La retombée
des poussières dans le bassin versant n'a pas été regardée et n’est
pas une question qui est généralement regardée dans les études
d’impact. Mine Arnaud n’est pas sûre que les experts puissent
déterminer ce type d’impact, mais verra avec eux si c'est possible.

Mine Arnaud va vérifier cette information.

9

9

Réponses apportées

9

Autres
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Remise en question du respect de l’environnement du
projet qui consiste à extraire 22 millions de tonnes de
matériel pour en conserver seulement 1,3 million de
tonnes, soit 17 fois moins.

Préoccupation

Sujet

18

Réponses apportées

6

Occurrence relative des différents sujets discutés

Le graphique suivant donne un aperçu des sujets d’intérêt en lien avec le projet minier Arnaud
pour les résidents du Canton Arnaud.
Ce diagramme a été établi en analysant le nombre de préoccupations exprimées par sujet de
discussion.
Bien que d’une précision relative, ce graphique permet d’identifier des tendances spécifiques aux
résidents du Canton Arnaud et Mine Arnaud en tiendra compte dans la préparation des activités
d’information et de consultation automnales.
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7

Suivis et engagements du promoteur
La présente section dresse la liste des suivis et engagements pris par Mine Arnaud et
mentionnés lors de la rencontre. Ces suivis et engagements peuvent avoir été convenus, soit
avant la rencontre sectorielle, soit au cours de celle-ci, suite aux échanges tenus.
x

Valider le traitement intégral de l’eau collectée, car la réponse donnée lors de la
rencontre est différente de ce qui est indiqué dans l’étude d’impact

x

Rendre disponibles sur le site internet les réponses de Mine Arnaud aux questions lui
ayant été adressées

x

Distribuer des copies du complément à l’étude d’impact sur l’environnement tiré de la
démarche de préconsultation aux personnes et organismes qui en formuleront la
demande

x

Réviser l’information concernant l’existence de failles

x

Documenter les impacts sur le sol induit par le dynamitage régulier prévu par le projet

x

Documenter l'impact du projet sur les puits privés et assurer un suivi des résultats aux
propriétaires concernés

x

Vérifier l’information relative au débit du ruisseau Clet contenue dans l’étude d’impact
et revenir en conséquence au participant

x

Valider avec les experts la possibilité d’étudier l’impact de la retombée des poussières
dans le bassin versant
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8

Mot de clôture

M. François Biron, directeur de projets de Mine Arnaud, a conclu la rencontre par ce mot de
clôture :
En terminant, je voudrais vous remercier d'avoir participé à cette rencontre. Vos
questions, commentaires et suggestions seront toujours accueillis et nous vous
encourageons à nous en faire part. Votre contribution est importante et nous vous
invitons à participer aux autres activités de préconsultation qui se dérouleront cet
automne.
D'ailleurs, il vous est possible de vous inscrire tout de suite aux ateliers
thématiques publics et au comité consultatif. Vous n'avez qu'à laisser votre nom à
la sortie.
Pour notre part, nous poursuivons la tenue des rencontres sectorielles, et ce,
jusqu'à la fin juin. À la suite de cette première étape, un bilan sera diffusé.
Également, il serait apprécié que vous nous laissiez vos feuilles de prise de note
pour que nous puissions les intégrer au bilan.
Si vous pouviez aussi prendre quelques minutes pour compléter la fiche
d'évaluation que vous trouvez dans vos pochettes. Vos commentaires sont
toujours appréciés pour que nous puissions nous améliorer.
Merci et bonne fin de soirée!
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L’évaluation de la rencontre

Le questionnaire d’évaluation de la rencontre distribué aux participants a permis de sonder leur
satisfaction. La présente section livre une synthèse de leur rétroaction.
Les participants étaient invités à coter leur satisfaction à l’égard de différents aspects de la
rencontre : le contenu de chacune des périodes, la pertinence des thématiques abordées, la
qualité de l’information fournie, la logistique, etc. La moyenne globale de ces évaluations a
permis d’évaluer le degré global de satisfaction des participants à 65 %.
Commentaires concernant le projet minier Arnaud


Maitriser votre étude d’impact. C’est très important.



Pas de vraies réponses à nos questions (précises)



Plus de temps pour la période d’échange aurait été mieux



Mieux connaître l’étude



Mieux connaître le projet et ses impacts



L’étude d’impacts doit être maitrisée parfaitement par le promoteur

Suggestions d’amélioration concernant le projet minier Arnaud


Plus de discussions et de questions libres



Validation de la récupération des sols végétaux pour la revégétalisation

Commentaires sur le contenu de la rencontre


Pour toutes les questions que l’on a sur le projet, je trouve que l’on n’a pas assez de
temps pour toutes les poser

Suggestions d’amélioration du déroulement de la rencontre


Essayer de réduire le temps de la réunion



Des cartes centrales au centre de la table ou un tableau informatif pour les tables
rondes (schémas, plans, etc.)



Trop froid

Mine Arnaud prend note de ces commentaires et en tiendra compte, dans la mesure du possible,
lors de la poursuite de la démarche de préconsultation et le développement du projet minier
Arnaud.
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10 Les suites de la démarche
Phase 1 : Rencontres sectorielles
Mine Arnaud a procédé à la compilation des suivis à faire suite aux douze rencontres qu’elle a
tenues avec les groupes sectoriels de la collectivité de Sept-Îles. L’équipe de Mine Arnaud
travaille présentement au traitement de ces suivis et effectuera une rétroaction auprès des
participants au fur et à mesure de l’avancement de ce travail (certains des suivis nécessitent
l’intervention des consultants et des travaux additionnels qui seront réalisés au cours de l’été
2012). Un bilan global des rencontres sera effectué et rendu public.
Phase 2 : Ateliers thématiques publics
D’autre part, l’analyse des résultats des rencontres sectorielles permettra de moduler la phase
2 de la démarche de préconsultation soit les ateliers thématiques publics, qui se tiendra à
l’automne 2012.
Présentement, ces ateliers prendraient la forme suivante : les participants intéressés seraient
invités à participer à ces ateliers de travail ouverts à tous et qui porteraient sur les grands thèmes
de l’étude d’impact. Ces ateliers seraient tenus en présence des experts requis et des
représentants de Mine Arnaud selon les thèmes et les sujets abordés. Avec l’approbation des
participants, quatre ateliers de travail portant sur les thèmes suivants seraient organisés :
x

Infrastructures, aménagements et paysage

x

Qualité de l'air et de l'eau

x

Bruit, vibration et circulation

x

Impacts et bénéfices socioéconomiques, notamment le logement, l’emploi

Dans cette même optique, des ateliers thématiques pourraient être ajoutés à la demande des
participants.
Phase 3 : Séance de validation des résultats
À la suite de ces phases de préconsultation, un rapport de préconsultation sera rédigé et soumis
pour révision aux participants. Il portera sur les résultats de la consultation, en termes de contenu
des échanges, des préoccupations exprimées, ainsi que tous les engagements supplémentaires
du promoteur à mettre en œuvre des mesures d’atténuation ou de suivi additionnelles pour
répondre aux préoccupations exprimées. Ce rapport de contenu complémentaire permettra de
mieux définir le programme d’engagements communautaires de Mine Arnaud. Lors de la séance
de validation, les participants seront également consultés sur les moyens par lesquels ils
souhaitent être informés et participer à l’évolution du projet.
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ANNEXE XII

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

- bureau 500

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

96

M. Pierre Groleau explique par un dessin. Mine Arnaud parle d'exploiter par banc.
Pour éviter des sautages non contrôlés et réduire la propagation des vibrations en
direction d'une zone à préserver, il faut faire ce qu'on appelle des prédécoupages.
La technique utilisée consiste à faire des forages dans le but d'avoir des trous très
rapprochés pour faire une série de petits dynamitages qui fragilisera le bloc
rocheux. Il faut cisailler le roc pour ne pas le briser ou ne pas le fragmenter
n'importe comment. Il est possible d'apercevoir le résultat de cette technique le
long de certaines routes en observant des demi-lunes formées dans le roc. Cette
technique assure la stabilité et permet de mieux contrôler les vibrations ce qui
évite également d'ouvrir des failles.

9

9 Préoccupation liée aux effets du dynamitage le long de la
route 138 et sur le sol de Longue-Épée et sur les modalités
du dynamitage pour prévenir ces effets.

1

M. François Biron explique que oui, il y aura un programme d'entretien des
équipements à titre préventif. La philosophie de Mine Arnaud à ce sujet est de
prévenir pour réduire le bruit, mais aussi de permettre une meilleure production
parce que les équipements en bon état permettent cela aussi. Il ajoute que Mine
Arnaud mettra en place des mesures de suivis du bruit. Si le bruit augmente, Mine
Arnaud le saura rapidement et pourra s'ajuster.

9

9 Préoccupation liée à l'usure des équipements d'atténuation
du bruit et à leur remplacement.
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Réponses

Préoccupation

13 participants

Compte rendu de l'atelier Vibrations et bruit
Jeudi 25 octobre 2012 - 15 h/16 h 30

Projet minier Arnaud - Phase 2 de la préconsultation - Ateliers et kiosques thématiques

M. Pierre Groleau indique que c'est utilisé parfois. L'utilisation du produit le plus
économique sur le marché a pour effet de produire beaucoup de gaz parce que
celui-ci n'offre aucune résistance à l'eau. Le produit (émulsion) qu'envisage
d'utiliser Mine Arnaud en est un de très bonne qualité et est résistant à l'eau.
L'idée de l'utilisation d'une gaine, qui est aussi appelée liner dans le jargon
technique, est d'empêcher l'eau qui pourrait se trouver dans la roche de
contaminer l'émulsion qui a été injectée dans le trou. M. Groleau explique les
contaminations et les gaz sont produits par le contact avec l’eau. Plus le temps
d'exposition entre le chargement du produit et la mise à feu est long, plus il y a une
possibilité de contamination par l’eau. Le produit dont il est question dans le cas
du projet minier Arnaud est résistant à l'eau. Là où il peut y avoir un problème,
c'est lorsqu'il y a des ruissellements ou que l'explosif est exposé à de l'humidité.
Lorsqu'il y a un risque d'humidité, une gaine de plastique est utilisée pour protéger
le produit. Elle peut aussi être utilisée par Mine Arnaud dans certaines conditions,
par mesure de sécurité.

9

9 Préoccupation liée à la contamination des produits de
dynamitage par l'eau et question relative à l'existence d'une
gaine qui pourrait prévenir cette contamination.

2

M. Pierre Groleau explique que c'est difficilement calculable. Il existe beaucoup de
moyens utilisés pour contrôler les sautages et minimiser le risque d'un sautage
non contrôlé. Ces moyens permettent d'éviter des erreurs comme un trou qui ne
serait pas parti (rater) et de récupérer le problème avant le sautage. Toutes les
dispositions sont mises en place pour éviter des ratés. Mine Arnaud prévoit utiliser
le meilleur produit afin d'obtenir les meilleurs résultats. L'idée dans un sautage est
de travailler à la source pour éviter que le sautage ne soit pas contrôlé. M. Groleau
ajoute que personnellement, il a une moyenne de 100 % de taux de réussite et
qu'il en est fier parce qu'il y a beaucoup de travail derrière ce résultat. Il faut bien
étudier l'endroit où l'on travaille et utiliser les bons produits.

9

9 Préoccupation liée à la probabilité d'un sautage non
contrôlé, l'étendue de son impact et les mesures de
prévention à mettre en place.
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Réponses

Préoccupation

9
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9 Préoccupation liée à la nouvelle configuration de la butteécran.

9 Préoccupation liée aux modalités de gestion des plaintes
en phase d'exploitation du projet.

3

M. François Biron explique qu'effectivement, au début, la conception proposait 2
murs écrans. Mine Arnaud a poursuivi les études pour les détailler davantage et
les spécialistes lui ont recommandé un mur complet. Le matériel qui sera utilisé
pour le construire viendra du décapage qui sera réalisé.

M. François Biron réfère les participants aux engagements pris par Mine Arnaud. Il
explique que parmi ceux-ci, il y a la mise en place d'un comité consultatif et de
suivis. Celui-ci sera créé avant l'exploitation de la mine et il sera représentatif du
milieu. Les plaintes, s'il y en a, y seront présentées. Ainsi, le comité travaillera
avec Mine Arnaud à trouver les solutions adéquates. Donc, le milieu sera impliqué.
S'il y a une plainte répétitive, celle-ci pourra être adressée au ministère, mais Mine
Arnaud ne souhaite pas se rendre là.

M. François Biron rappelle que 2 types de foreuse seraient utilisés soit une pour
effectuer les trous pour le dynamitage et l'autre pour briser la roche. Ces
équipements rencontreront les normes de bruit établies.

9

9

M. Patrice Choquette explique que les foreuses utilisées dans le cadre de ce projet
sont des foreuses avec marteau. La source première de bruit est en général le
marteau. Celles qu'utilisera Mine Arnaud seront insonorisées de même que leur
système de ventilation. Elles auront 10 décibels de moins que les foreuses
traditionnelles. Elles produisent donc 2 fois moins de décibels qu'habituellement.
Les moteurs seront au diesel et équipés avec des silencieux.

9

9 Préoccupation liée au bruit des foreuses qui fonctionneront
24 h par jour.

9 Préoccupation liée à l'implication des citoyens une fois les
permis obtenus.

Réponses

Préoccupation

M. Biron explique que ce n'est pas prévu à ce moment-ci et que si cela devait
arriver, ce serait vraiment dans le cas d'une mesure spéciale.
M. François Biron indique que le dynamitage qui serait effectué serait de même
grosseur que celui qui était prévu. Une fois qu'un dynamitage a été planifié, il n'est
pas possible de le changer. Pour ne pas être pris de court, les opérations seront
planifiées de manière à se constituer une banque de minerai en réserve.

9

9

9

9

9

9 Préoccupation liée au nombre d'explosion par jour et à
l'heure où elle aura lieu.

9 Préoccupation liée à la durée du dynamitage, en référence
au dynamitage exceptionnel de la minière Osisko.

9 Préoccupation liée à la possibilité que Mine Arnaud fasse
un dynamitage plus intense le lendemain des journées où
le dynamitage n'aura pas pu avoir lieu.

9 Préoccupation liée à la perte de rentabilité en cas de
mauvais temps qui dure, empêchant le dynamitage.
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M. François Biron explique qu'en fonction de la masse de roches à dynamiter, les
dynamitages auront une durée de 2 secondes à maximum 15-20 secondes. Par
contre, généralement, ce serait très court soit de 2 à 7 secondes.

9

9 Préoccupation liée au délai de construction de la butteécran.

4

M. Biron rappelle que c'est pour cette raison que Mine Arnaud prévoira une pile de
minerai temporaire qui servirait de tampon pour cette période.

M. François Biron indique qu'il y aurait en moyenne qu'un seul dynamitage par
jour. Il précise qu'il y aura des jours où Mine Arnaud ne dynamiterait pas en raison
des conditions météorologiques. L'entreprise s'assurait d'avoir un volume suffisant
pour compenser les jours où il n'y aurait pas de dynamitage. M. Biron affirme qu'il
n'y aurait pas plus d'un dynamitage par jour.

M. François Biron indique un maximum de 5 ans pour la construction de tout le
mur. Il sera bâti par palier et végétalisé au fur et à mesure.

Réponses

Préoccupation

9

9

9 Demande de venir expliquer aux enfants du parc Ferland
les effets du dynamitage.

9 Suggestion de recourir à un système téléphonique
informatique pour aviser les citoyens en cas de
changement exceptionnel de l'heure du dynamitage.
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9

9 Préoccupation liée au moyen d'aviser les citoyens en
cas de changement exceptionnel de l'heure du
dynamitage.

M. François Biron ajoute que la grosseur exacte n'est pas encore déterminée. Il
rappelle que l'idée est de forer des petits trous pour le dynamitage afin de
fragmenter la roche en petits morceaux.

9

M. Biron indique que Mine Arnaud prend note de cette suggestion aussi.

M. François Biron indique que la suggestion est bien notée.

5

M. François Biron indique que la radio lui semble le moyen le plus rapide. Dans le
cas où Mine Arnaud aura du temps, une lettre serait envoyée.

M. François Biron explique que le dynamitage aura lieu à heures fixes, à la fin du
quart de travail de jour, soit dans une plage horaire qui peut aller à après le dîner
jusqu'à 16 ou 18 heures. L'heure exacte n'a pas encore été déterminée. Une fois
qu'elle le sera, Mine Arnaud tentera de la respecter à moins d'exception.

M. Pierre Groleau explique qu'il est important de bien faire le prédécoupage et de
casser le roc le plus petit possible. Cela permet de contrôler le sautage et en plus,
cela coûte moins cher que de le broyer. C'est la distance entre les trous forés pour
le prédécoupage qui détermine la charge et la fragmentation du sautage.

9

9 Questionnement lié à l'objectif de grosseur de la roche à la
suite du dynamitage, à son contrôle et à la résonnance de
cette roche en cas de chute au sol.

9

Pierre Groleau indique que non. Seuls les bancs seraient dynamités pour avoir un
bon contrôle des murs. Il explique qu'il est important de bien travailler pour
s'assurer que tout soit sécuritaire. Il ajoute que de toute manière, mal travailler
coûte plus cher.

9

9 Questionnement à savoir si le dynamitage sera réalisé
jusqu'à 240 mètres de profondeur.

9 Questionnement relatif à l'heure du dynamitage.

Réponses

Préoccupation

6

M. François Biron explique qu'il n'y a qu'un seul chemin de prévu qui se situerait à
l'intersection de la route 138, au nord de la rue Longue-Épée et au nord de la ligne
électrique d'Hydro-Québec.

9

Document produit par Transfert Environnement
Compte rendu de l'atelier Vibrations et bruit du Jeudi 25 octobre 2012

M. François Biron indique que oui. Celle-ci sera par l'Ouest, au nord du chemin de
fer.

9

9 Préoccupation liée à la route d'accès retenue et à la
possibilité de faire deux chemins d'accès

Les niveaux de bruit ambiant font l'objet de suivis analysés selon des règles
précises pour évaluer les impacts que tel ou tel bruit cause. On essaie
d'uniformiser tous les bruits produits par les activités de la mine pour que ce soit
comme un bruit de ventilation.

9

M. Choquette explique que les pénalités dont il est question dans son explication
ne sont pas monétaires. La mine doit respecter des niveaux sonores plus bas. Les
pénalités (dont on tient compte dans la modélisation) obligent donc la mine à
réduire davantage le nombre de décibels causé par ses activités.

Si deux bruits différents sont additionnés, il est possible de dénoter une différence
à cause du timbre du bruit. Toutefois, la norme prévoit des pénalités dans cette
éventualité. Par exemple, si le bruit est de basse fréquence, il y a une pénalité de
5 décibels à respecter et c'est la même chose avec les alarmes de recul. L'objectif
est d'uniformiser les fréquences pour permettre d'avoir des bruits de même
décibel.

9

9

M. Patrice Choquette explique que le bruit particulier est plus petit que le bruit
résiduel. Si le bruit particulier et le bruit résiduel étaient égaux et qu'on les
additionnait, le résultat ne doublerait pas, mais donnerait + 3 décibels. Il ajoute
que 3 décibels sont peu perceptibles pour l'oreille humaine.

9

9 Préoccupation liée au fait que le niveau de bruit pourra être
moins élevé qu'avant l'arrivée de la mine.

9 Demande d'explication des pénalités encourues pour le
bruit.

Réponses

Préoccupation

ANNEXE XIII

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

- bureau 500

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8
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Rencontre

Appel
téléphonique

Appel
téléphonique

Rencontre

Rencontre

5 août 2010

30 août 2010

10 septembre
2010

14 septembre
2010

14 septembre
2010

Souper avec les intervenants Uashat et de SeptÎles (chez Omer).

Chef Georges-Ernest Grégoire, ITUM
Yves Rock, ITUM
Lyne Morissette, ITUM
Patricia Ochman, Avocate, O’Reilly et
associés
Charles Riopel, Investissement
Québec
François Biron, Mine Arnaud
Arne Simonsen, Mine Arnaud
Thor Sandal, Mine Arnaud

99

Rencontre afin de discuter des besoins en coupe
de bois. La rencontre a eu lieu au nouveau bureau
d’ITUM.

Léonce Vollant, ITUM
Benoît Audette, Nemetau
Gaston Malenfant, ITUM
François Biron, Mine Arnaud
Martin Perron, Mine Arnaud

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

Appel afin d’obtenir une rencontre avec Nemetau.

De : François Biron, Mine Arnaud
À : Yves Rock, ITUM
[à confirmer]

Non

Présentation de Mine Arnaud et des travaux Étude
Faisabilité. La présentation a eu lieu au bureau
d’ITUM.

Non

Non

Non

Non

Oui

Invitation à une rencontre dans le but de présenter
le projet.

Appel téléphonique pour discuter de la prochaine
rencontre.

Document
disponible

Description/commentaires/documents

De : François Biron, Mine Arnaud
A : Rosario Pinette, ITUM
[à confirmer]

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes
Chef Georges-Ernest Grégoire, ITUM
Charles Riopel, Mine Arnaud
Chef Georges-Ernest Grégoire, ITUM
Mike McKenzie, ITUM
Évelyne St-Onge, ITUM
Marcelle St-Onge, ITUM
Rosario Pinette, ITUM
Charles Riopel, Mine Arnaud
François Biron, Mine Arnaud

- bureau 500

Lettre

16 juin 2010

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Nature de
l’échange

Date

Dernière révision de ce registre : 20 mars 2014

Registre des communications avec ITUM – Mine Arnaud

Mathilda Fontaine, ITUM
François Biron, Mine Arnaud
Chef Georges-Ernest Grégoire, ITUM
Mike McKenzie, ITUM
Évelyne St-Onge, ITUM
Ronald Fontaine, ITUM
Charles Riopel, Investissement
Québec
François Biron, Mine Arnaud
Benoît Audette, Nemetau
François Biron, Mine Arnaud
Léonce Vollant, ITUM
François Biron, Mine Arnaud
De : François Biron, Mine Arnaud
À : Mathilda Fontaine, ITUM
De : Mathilda Fontaine, ITUM
À : François Biron, Mine Arnaud
Benoît Audette, Nemetau
François Biron, Mine Arnaud

Appel
téléphonique

Appel
téléphonique

Rencontre

31 janvier 2011

7 février 2011

14 février 2011

Appel
téléphonique

19 avril 2011

- bureau 500

Courriel

28 mars 2011

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Courriel

28 mars 2011

10 mars 2011

Appel
téléphonique
Appel
téléphonique

Mathilda Fontaine, ITUM
François Biron, Mine Arnaud

Appel
téléphonique

10 novembre
2010

15 février 2011

Benoît Audette, Nemetau
François Biron, Mine Arnaud

Rencontre

4-5 novembre
2010
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Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Rencontre avec le Conseil de bande et mise à jour
du projet. La réunion s’est déroulée au bureau
d’ITUM.

Les parties ont discuté de la confirmation du
contrat de coupe de bois.
Appel pour faire un suivi pour mise en place du
contrat de coupe de bois.
Confirmation d’une commandite de 5000$ pour
l’école Manikanetish
Mathilda confirme que le Chef Grégoire a été
informé de la commandite et qu’il est très satisfait.
Les parties discutent des modalités du contrat de
coupe de bois.

Non

Non

Non

Non

Non

Document
disponible

Les parties ont discuté de la préparation de
l’agenda de la rencontre du 14 février 2011.

Les parties ont discuté de la préparation en vue de
la rencontre du 14 février 2011.

La rencontre a porté sur des échanges pour le
contrat de coupe de bois.
Les parties ont également discuté la création
d’une association avec entreprise J Deschênes
(bureau Nemetau).
Les parties ont discuté du contrat de coupe de
bois.

Rencontre afin de discuter un contrat de coupe de
bois. La rencontre a eu lieu au bureau Nemetau.

Description/commentaires/documents

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

Léonce Vollant, ITUM
Benoît Audette, Nemetau
François Biron, Mine Arnaud
Martin Perron, Mine Arnaud

Rencontre

15 septembre
2010

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes
Léonce Vollant, ITUM
Benoît Audette, Nemetau
Gaston Malenfant, ITUM
François Biron, Mine Arnaud
Martin Perron, Mine Arnaud

Nature de
l’échange

Date

Rosario Pinette, ITUM
François Biron, Mine Arnaud
Yves Rock, ITUM
François Biron, Mine Arnaud
Yves Rock, ITUM
François Biron, Mine Arnaud
Mathilda Fontaine, ITUM
François Biron, Mine Arnaud

Chef Georges-Ernest Grégoire, ITUM
Charles Riopel, Investissement
Québec
François Biron, Mine Arnaud
De : Charles Riopel, Investissement
Québec
À : Ken Rock, ITUM

Courriel

Rencontre

Appel
téléphonique

Appel
téléphonique

Appel
téléphonique

Courriel

Rencontre

Courriel et
Appel
téléphonique

17 mai 2011

19 mai 2011

30 mai 2011

31 mai 2011

6 juin 2011

8 juin 2011

15 juin 2011

21 juin 2011

[à confirmer]

101

Envoie de l’avis de projet et des coordonnées de
François Biron à Ken Rock.

François Biron demande une rencontre avec le
Chef Grégoire.
François invite le conseil d’ITUM à être présent à
la remise d’une commandite à l’école de
Manikanetish
Le Chef Grégoire fait une visite [du site?] et
François Biron donne une mise à jour du projet.
Les discussions portent également sur un
remplaçant pour Rosario Pinette qui a quitté ITUM;
ça pourrait être Armand MacKenzie.

François avise Rosario du début de la phase 2 de
la caractérisation environnementale du site du
projet et demande si ITUm est intéressé à
participer à ces travaux.
Les parties discutent de l’étude environnementale
et de l’entente cadre. La rencontre s’est déroulée
au bureau de Montréal. [Bureaux à confirmer avec
FB]
Yves Rock annonce la démission de Rosario
Pinette, qui ne travaille plus pour le conseil de
bande.
François Biron demande à Yves Rock pour la
tenue d’une rencontre.

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

Armand MacKenzie, ITUM
François Biron, Mine Arnaud

- bureau 500

[à confirmer]

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Juillet 2011
[date à confirmer]

De : François Biron, Mine Arnaud
À : Mathilda Fontaine, ITUM

De : François Biron, Mine Arnaud
À : Rosario Pinette, ITUM

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Rosario Pinette, ITUM
François Biron, Mine Arnaud

Appels
téléphonique
s

4 et 5 mai 2011

[description à confirmer]

Non

Les parties discutent des modalités du contrat de
coupe de bois. La rencontre s’est déroulée au
bureau Nemetau

Benoît Audette, Nemetau
François Biron, Mine Arnaud

Rencontre

27 avril 2011

Document
disponible

Description/commentaires/documents

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes

Nature de
l’échange

Date

Courriel

Rencontre

Rencontre

Rencontre

27 juillet 2011

3 Août 2011

12 septembre
2011

11 novembre
2011

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Nature de
l’échange

Date

[à confirmer]

Charles Riopel, Investissement
Québec
François Biron, Mine Arnaud
Chef Georges Ernest Grégoire, ITUM
Armand MacKenzie, ITUM

- bureau 500
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Demande d’Armand McKenzie, ITUM, à François
Biron, Mine Arnaud, pour la "lettre" à la suite de la
rencontre du 12 septembre 2011.

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

Mine Arnaud :
François Biron
Marie- France Therrien
Kateri C. Jourdain

ITUM:
Évelyne St-Onge
William Fontaine
Marie-Marthe Fontaine
Mike McKenzie
Yves Rock
Marcelle St-Onge
Adélard Joseph
Armand McKenzie
Sylvie Jourdain

Armand McKenzie, ITUM
François Biron, Mine Arnaud
Marie-France Therrien,
Coordonnatrice environnement, Mine
Arnaud

Demande de rencontre avec le Chef Grégoire

De : François Biron, Mine Arnaud
À : Mathilda Fontaine, ITUM

But de la rencontre : Recueillir les éléments que le
Conseil souhaite inclure dans une Entente sur les
répercussions et avantages pour la communauté
Innu. Les parties discutent de la participation des
Innus, de l’Entente sur les répercussions et
avantages, de l’équipe de négociateurs, du
calendrier de négociations, etc.
La rencontre s’est déroulée au bureau
administratif de ITUM.
But de la rencontre : Présenter le projet et
répondre aux questions du conseil.
Sujets abordés:
Campagne de Forage géotechnique hiver 2012 :
explication du but de la campagne de forage
échanges questions-réponses sur les travaux
Qualité de l’air
Magnétite titanifère
Problématique du logement
Main d’œuvre innue
Processus d’évaluation environnemental
Consultation de la communauté face au projet

Description/commentaires/documents

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes

Oui

Oui (Voir 1er
décembre
2011)

Non

Oui

Document
disponible

Rencontre
(repas)

Document

12 décembre
2011

9 janvier 2012

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

De : François Biron, Mine Arnaud
À : Armand McKenzie

Courriel et
notes

1 décembre 2011

- bureau 500
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Discussion sur un fonds d’évaluation que Mine
Arnaud pourrait donner à ITUM pour l’évaluation
environnementale du projet. ITUM propose des
experts avec qui ils sont habitués de travailler pour
l’évaluation de projet et l’utilisation du territoire
pour réaliser leur étude.
Discussions sur l’importance que les innus
participent dès le départ afin d’installer une culture
d’entreprise qui corresponde aux deux réalités
culturelles.
Discussions sur un possible échéancier de
négociation afin d’en arriver à une entente.
Appel de proposition lancé par ITUM.
Armand McKenzie a informé François Biron que la
demande de proposition d’ITUM a été transmise à
trois personnes et seulement Serge Ashini Goupil
a répondu [Date de cet échange à confirmer]
[Précisions à obtenir : document « signé » par
Marie-France Therrien de Mine Arnaud. Dans la
proposition du 29 mars 2012, Serge Ashini-Goupil
répond à une demande de Armand McKenzie en
date du 27 mars 2012]
Le mandat consiste en offrir des conseils
stratégiques aux représentants de la communauté
de Uashat pour la supporter dans sa participation
aux différentes activités de consultation et
d’échange prévue par Mine Arnaud.

Oui

oui

Oui

Non

Armand Mackenzie réitère sa demande de
recevoir une copie du compte rendu de la
rencontre de 12 septembre 2011, vu que le
Conseil de bande ITUM est en rencontre et passe
en revue les projets miniers.
François Biron, envoie une copie du compte rendu
de la rencontre du 12 septembre 2011.

Document
disponible

Description/commentaires/documents

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

Demande de proposition d’ITUM –
Expertise en évaluation
environnementale pour la
communauté de Uashat mak ManiUtenam

Armand MacKenzie, ITUM
Ken Rock, ITUM
François Biron, Mine Arnaud
Kateri Jourdain, Mine Arnaud

Armand McKenzie, ITUM
François Biron, Mine Arnaud

Appel
téléphonique

29 novembre
2011

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes

Nature de
l’échange

Date

Lettre

Appel
téléphonique

Rencontre

Courriel

Rencontre

Rencontre

Courriel

29 mars 2012

Avril 2012
[date à confirmer]

20 avril 2012

20 avril 2012

2 juin 2012

5 juin 2012

13 juin 2012

Non

Oui

Rencontre afin de discuter du mandat de Serge
Ashini Goupil.
Serge Ashini-Goupil confirme une rencontre
informelle le 14 juin 2012 au conseil avec l’équipe
temporaire mise en place par ITUM sur le projet
Mine Arnaud. Il demande également une
deuxième rencontre avec François Biron et M.
Latulipe afin qu’ils puissent se rendre sur le terrain
pour prendre connaissance du projet.
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Non
[Obtenir copie
du document]
Mine Arnaud fait une présentation PowerPoint qui
porte sur les rencontres sectorielles.

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

Oui
[courriel à
obtenir]

Serge Ashini Goupil, Consultant,
ITUM
Marie-France Therrien, Mine Arnaud

[Courriel à obtenir]
[Nous avons copie du document relatif au 7e
séminaire nordique autochtone d’août 2012]

Courriel de
Marie-France
Therrien à
François
Biron
[Confidentiel]

Rencontre entre Marie-France Therrien et Serge
Ashini Goupil afin de discuter du rôle de ce dernier
auprès de la communauté, dans le cadre de ce
projet.

De : Serge Ashini Goupil, Consultant,
ITUM
À : Marie-France Therrien, Mine
Arnaud
Chef Georges Ernest-Grégoire, ITUM
[à compléter membres du conseil
ITUM]
François Biron, Mine Arnaud
François Biron, Mine Arnaud
Ken Rock, ITUM
De : Serge Ashini Goupil, Consultant,
ITUM
À : Kateri Jourdain, Mine Arnaud
Cc : André Michel, ITUM
Marie-Claude André-Grégoire,
Bureau de la protection des droits et
du territoire
Jean-Claude Therrien-Pinette, ITUM

Non

Oui

Oui

Document
disponible

Armand MacKenzie indique qu’il quitte le Conseil
de bande Uashat pour rejoindre Tata Steel.

Échange de courriel concernant les modifications
des lignes directrices de l’évaluation
environnementale du porjet par le gouvernement
fédéral en fonction des demandes de la
communauté de Uashat
Lettre de proposition de services professionnels
concernant les processus provincial et fédéral
d’évaluation environnementale du projet Mine
Arnaud.

Description/commentaires/documents

Armand MacKenzie, ITUM
François Biron, Mine Arnaud

De : Serge Ashini-Goupil, Consultant,
ITUM
À : François Biron, Mine Arnaud

Entre Anne-Marie Gaudet, ACEE
Et François Biron, Mine Arnaud

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes

- bureau 500

Courriels

8-16 mars 2012

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Nature de
l’échange

Date

Rencontre

Courriel

Rencontre

13 juin 2012

14 juin 2012

14 juin 2012

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Nature de
l’échange

Date

- bureau 500

Non

Rencontre informelle afin de discuter de quelques
questions techniques.
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Oui

Non

Document
disponible

Kateri Jourdain indique que la salle Rimouski de
l’Hôtel des Gouverneurs de Sept-Îles est louée
pour la rencontre prévue pour le 19 juin 2012.

Rencontre sectoriel communauté Uashat mak
Mani-utenam

Processus de préconsultation :

Description/commentaires/documents

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

Transfert environnement :
Annick Patenaude et Cédric
Bourgeoins
De : Kateri Jourdain, Mine Arnaud
À : Ken Rock, ITUM
Jean-Claude Therrien-Pinette, ITUM
Marie-Claude André-Grégoire,
Bureau de la protection des droits et
du territoire
Kateri Jourdain, Mine Arnaud
Paul-Émile Fontaine, ancien Chef,
ITUM
[à compléter membres du conseil
ITUM]

Mine Arnaud :
Francois Biron
Marie-France Therrien
Hugo Latilippe
Kateri C. Jourdain

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes
ITUM :
Georges-Ernest Grégoire
Marcelle St-Onge
Louis Vollant
Ronald Fontaine
Marie-Marthe Fontaine
Mike McKenzie
William Fontaine
Évelyne St-Onge
Maurice Vollant
Élie-Jacques Jourdain
Marie- Claude André-Grégoire
André Michel
Serge Ashini-Goupil
Mike Mckenzie

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1
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Visite du site
de la
Propriété

19 juin 2012

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

Visite de la propriété de Mine Arnaud pour
familiariser les représentants de ITUM avec le
projet de façon à situer les démarches de
préconsultation avec ITUM dans leur contexte.
Document distribué par Mine Arnaud : « Mine
Arnaud – Projet Minier Arnaud - Document
d’information sur l’étude d’impact sur
l’environnement, Démarche de préconsultation »,
Mars 2012.

Maurice Vollant, ITUM
Elie-Jacques Jourdain. ITUM
Marie-Claude André-Grégoire,
Bureau de la protection des droits et
du territoire
André Michel, ITUM
Serge Ashini Goupil, Consultant,
ITUM
François Biron, Mine Arnaud
Rock Néron, Mine Arnaud
Ann Bigué, FMC

Rencontre

19 juin 2012

- bureau 500

Non

Rencontre avec les anciens Chefs
Échanges sur différentes composantes des
projets.
Discussions sur la présence des Innus liés à la
chasse dans le secteur du projet.
Ils observent que depuis le développement de la
région il y a beaucoup moins d’oiseaux migrateurs,
de lièvres, de canards et de saumon de la rivière
Hall.

Paul-Émile Fontaine(ITUM)
Maurice Vollant(ITUM)
André Michel(ITUM)
Serge Ashini-Goupil(ITUM)
Elie-Jacques Jourdain(ITUM)
Marie-Claude André Grégoire(ITUM)
Kateri C. Jourdain (Mine Arnaud)

Compterendu
disponible.
[Confidentiel]

Oui

Courriel

Kateri Jourdain indique que les membres du
comité de négociation sont invités à participer à
une visite du site du projet Mine Arnaud le 19 juin
2012. Me Morgan Kendall est également invité à
participer à cette visite.

De : François Biron, Mine Arnaud
À : Jean-Claude Therrien-Pinette,
ITUM
Kateri Jourdain, Mine Arnaud
Ken Rock, ITUM
Ann Bigué, FMC

18 juin 2012

Oui

Kateri Jourdain confirme la visite du 19 juin 2012
sur le site de Mine Arnaud et précise des détails
de la logistique de cette visite.

De : Kateri Jourdain, Mine Arnaud
À : André Michel, ITUM

Courriel

18 juin 2012

Document
disponible

Description/commentaires/documents

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes

Nature de
l’échange

Date

Appel
Conférence

Rencontre

Courriel

Appel
téléphonique
Courriel
[à confirmer]

5 juillet 2012

10 juillet 2012

16 juillet 2012

19 juillet 2012
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Chef Georges Ernest-Grégoire, ITUM
François Biron, Mine Arnaud
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Message de réponse à la proposition financière
déposée par ITUM suite à la rencontre du 5 juillet
2012
Le Chef Grégoire indique qu’il doit rencontrer ses
deux négociateurs (Ken Rock, Jean-Claude
Therrien-Pinette) afin de leur parler de
l’importance du projet et de l’historique des
relations avec Mine Arnaud.

Non

Oui

Non

Mise au point par Mine Arnaud avec le Chef
concernant l’avancement du dossier et le niveau
de préparation de l’équipe déléguée par celui-ci.

Compterendu
disponible.
[Confidentiel]

Oui

Ken Rock, ITUM
Marie-Claude André-Grégoire,
Bureau de la protection des droits et
du territoire
Jean-Claude Therrien-Pinette, ITUM
François Biron, Mine Arnaud
Rock Néron, Mine Arnaud
Ann Bigué, FMC

Document
disponible

Discussion au sujet d’un plan d’action et du budget
pour l’étude environnementale.
Le plan d’action révisé par ITUM est retourné par
courriel le 6 juillet 2012

Première rencontre relative à la négociation d’une
Entente sur les répercussions et avantages entre
ITUM et Mine Arnaud. La rencontre s’est déroulée
à l’Hôtel des Gouverneurs, Sept-Îles.
Document déposé par ITUM : « Évaluation des
coûts de réalisation des travaux du processus
d’évaluation environnementale – Projet Mine
Arnaud » pour le contrat de Serge Ashini Goupil.
Ce document porte la date du 19 juin 2012 mais a
été signé en août 2012. [Voir le document portant
la cote DA49 en date du mois d’août 2012]
NOTE : Voir également le document déposé
devant le BAPE comme pièce DA 49 en août
2013, qui est le document final.

Serge Ashini Goupil, consultant ITUM
André Michel, ITUM
Jean-Claude Pinette, ITUM
Marie-Claude André Grégoire ITUM
Patricia O’Reilly
François Biron, Mine Arnaud
Georges-Ernest Grégoire (ITUM)
Évelyne St-Onge (ITUM)
François Biron (Mine Arnaud)
Kateri C. Jourdain (Mine Arnaud)
De : Marie-France Therrien, Mine
Arnaud
À : Jean-Claude Pinette, ITUM

Description/commentaires/documents

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes

- bureau 500

Rencontre

19 juin 2012

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Nature de
l’échange

Date

Courriel

Courriel

Courriel

Courriel

Courriel

Deux
courriels

24 juillet 2012

25 juillet 2012

26 juillet 2012

27 juillet 2012

30 juillet 2012

30 juillet 2012

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Nature de
l’échange

Date

- bureau 500

Oui

Oui

Marie-Claude André-Grégoire confirme la
rencontre du 31 juillet 2012. Elle demande d’avoir
le lieu et l’heure pour la rencontre.

François Biron indique que la rencontre aura lieu à
la salle Richelieu à l’Hôtel des Gouverneurs. Il
indique ensuite que la rencontre débutera à
10h00.
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Non

Oui

Oui

Oui

Document
disponible

Courriel concernant le plan d’action.

Pour indiquer que François sera disponible le 27
juillet 2012 à 9h00 pour un appel téléphonique

François Biron demande un suivi afin de connaître
l’état des travaux d’analyse qu’ITUM doit faire
relativement au mandat environnemental pour que
Mine Arnaud puisse débourser une partie des frais
pour couvrir les travaux qui sont amorcés.
En réponse au courriel envoyé par François Biron
en date du 24 juillet 2012, Jean-Claude Therrien
Pinette indique qu’il est disponible vendredi pour
un appel téléphonique en lien avec le mandat
environnemental.

Description/commentaires/documents

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

De : Jean-Claude Therrien Pinette,
ITUM
À : François Biron, Mine Arnaud
Cc : Kateri C. Jourdain, Mine Arnaud
Ken Rock, ITUM
De : François Biron, Mine Arnaud
À : Jean-Claude Pinette
Cc : Kateri Jourdain, Mine Arnaud
Ken Rock, ITUM
De : François Biron, Mine Arnaud
À : Jean-Claude Therrien-Pinette,
ITUM
De : Marie-Claude André-Grégoire,
Bureau de la protection des droits et
du territoire
À : François Biron, Mine Arnaud
Ken Rock, ITUM
Jean-Claude Therrien-Pinette
De : François Biron, Mine Arnaud
À : Marie-Claude André-Grégoire,
Bureau de la protection des droits et
du territoire
Ken Rock, ITUM
Jean-Claude Therrien-Pinette
Cc : Rock Néron, Mine Arnaud
Ann Bigué, FMC

De : François Biron, Mine Arnaud
À : Jean-Claude Therrien Pinette,
ITUM
Cc : Kateri C. Jourdain, Mine Arnaud

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes

Signature de
document

Courriel

Août 2012

21 août 2012

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Mine Arnaud
ITUM
[à confirmer]

Rencontre

31 juillet 2012

- bureau 500
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Pour annuler la rencontre prévue le 27 août 2012
et confirmer la rencontre du 29 août 2012
(vidéoconférence)

Rencontre dans le but de fournir de l’information
aux négociateurs d’ITUM sur le projet et les
communications établies depuis 2010 entre Mine
Arnaud et le Conseil,
d’explorer leur volonté de
négocier une ERA cet automne et d’établir un
échéancier pour les prochaines étapes.
Document présenté : Présentation PowerPoint de
Mine Arnaud datée du 31 juillet 2012.
Document déposé par Mine Arnaud intitulé
« Sujets potentiels pour négociation d’une Entente
sur les répercussions et avantages (ERA). »
Document déposé par Mine Arnaud : Brochure de
Mine Arnaud concernant le projet Arnaud : « Mine
Arnaud – Projet Minier Arnaud - Document
d’information sur l’étude d’impact sur
l’environnement, Démarche de préconsultation »,
Mars 2012 (Voir le 19 juin 2012)
Le document déposé par ITUM : « Évaluation des
coûts de réalisation des travaux du processus
d’évaluation environnementale – Projet Mine
Arnaud » pour le contrat de Serge Ashini Goupil a
été signé.

Description/commentaires/documents

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

De : Ken Rock, ITUM
À : François Biron, Mine Arnaud

Ken Rock, ITUM
Marie-Claude André-Grégoire,
Bureau de la protection des droits et
du territoire
François Biron, Mine Arnaud
Rock Néron, Mine Arnaud
Ann Bigué, FMC

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes

Nature de
l’échange

Date

Oui

Oui

Compterendu
disponible.
[Confidentiel]

Document
disponible

Rencontre

les 7, 8 et
9 septembre 201
2.

19 septembre
2012

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Sommet

29 août 2012

- bureau 500

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8
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Ken Rock, ITUM
Annie Cyr, ITUM
François Biron, Mine Arnaud
Kateri Jourdain, Mine Arnaud
Ann Bigué, FMC

Rencontre
par vidéoconférence
entre SeptÎles et
Montréal

Rencontre dans le but d’expliquer la procédure à
suivre par Mine Arnaud pour informer et consulter
la communauté et faire l’examen de la liste des
postes d’emplois et de la description des postes à
la mine.
Document utilisé comme document de travail :
Présentation PowerPoint datée du 31 juillet 2012
(Voir le 31 juillet 2012)
Document distribué : Liste des postes d’emploi
auprès de Mine Arnaud et description des postes.
(Voir le 29 août 2012)
François Biron a aussi remis la liste des emplois à
Ken Rock sur une clé USB.

Jean-Claude Therrien-Pinette, ITUM
(Sept-Îles)
André Michel, ITUM (Sept-Îles)
Ken Rock (en partie), ITUM (SeptÎles)
François Biron, Mine Arnaud
(Montréal)
Rock Néron, Mine Arnaud (Sept-Îles)
Ann Bigué, FMC (Montréal)
Dominique Quirk, FMC (Montréal)

Sommet territorial de ITUM; Kateri est présente
une journée et l’activité est pour les Innus.

Rencontre dans le but de présenter les
opportunités d’emploi pour la phase opérationnelle
ainsi que de discuter de la formation nécessaire et
discuter de comment aborder la pré-consultation
auprès du Conseil de bande et de la population de
la communauté Uashat en général à la suite de la
rencontre de François Biron avec le Conseil de
bande le 13 juin 2012
Document distribué par Mine Arnaud : Liste des
emplois disponibles pour le projet minier Arnaud.
Document distribué par ITUM : Pamphlet
annonçant le Sommet territorial de ITUM les 7, 8
et 9 septembre 2012.

Kateri Jourdain (Mine Arnaud)
Certains membres de la communauté
de Uashat

Description/commentaires/documents

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes

Nature de
l’échange

Date

Compterendu
disponible.
[Confidentiel]

Compterendu
disponible.
[Confidentiel]

Document
disponible

Courriel

Courriel

Rencontre
annulée

Rencontre

Rencontre

2 octobre 2012

9 octobre 2012

10 octobre 2012

16 octobre 2012

17 octobre 2012

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Nature de
l’échange

Date

- bureau 500

Non

Rencontre avec Serge Ashini Goupil et André
Michel pour préparer les rencontres
communautaires les 22 et 24 février 2012
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Non

Visite au Centre Administratif ITUM suite au
blocage de la route
Discussion informelle de 15 minutes avec les
opposants à Hydro-Québec et au Plan Nord;

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

Non

oui

Rencontre annulée par ITUM

Courriel ayant pour but d’organiser une rencontre
téléphonique afin de discuter de l’organisation des
soirée d’information à population de Uashat mak
Mani-utenam

Oui

Kateri C. Jourdain demande d’organiser une
rencontre téléphonique le 9 octobre 2012 afin de
discuter de l’organisation des soirées d’information
à population de Uashat mak Mani-utenam.
Kateri C. Jourdain précise que Mine Arnaud
aimerait avoir l’opportunité de discuter du
fonctionnement de ces soirées et d’identifier les
responsabilités, s’il y a lieu, au niveau de
l’organisation de ces soirées.
[à compléter quant aux démarches, quand s’est
tenue la conférence téléphonique etc.]

De : Kateri C. Jourdain, Mine Arnaud
À : Jean-Claude Therrien Pinette,
ITUM
Ken Rock, ITUM
Sylvie Jourdain, ITUM
André Michel, ITUM
CC : François Biron, Mine Arnaud
Rock Néron, Mine Arnaud
Anick Patenaude, TE
De : Kateri C. Jourdain, MA
À : Jean-Claude Therrien Pinette,
ITUM
Ken Rock, ITUM
Sylvie Jourdain, ITUM
André Michel, ITUM
CC : François Biron, MA
Rock Néron, MA
Anick Patenaude, TE
François Biron, Mine Arnaud
Chef Georges Ernest-Grégoire, ITUM
Vice-Chef Mike McKenzie, ITUM
François Biron (Mine Arnaud)
Certains membres de la communauté
de Uashat (Georges-Eugène Vollant
(allias Popeye) et autres)
André Michel, ITUM
Serge Ashini Goupil, ITUM
François Biron, Directeur de projet,
Mine Arnaud
Kateri Jourdain, Mine Arnaud
Par téléphone :
Annick Patenaude, TE
Denis Vollant, ITUM

Document
disponible

Description/commentaires/documents

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes

Ken Rock, ITUM
François Biron, Mine Arnaud
[à confirmer]

Rencontre communautaire Uashat
Rencontre communautaire
Maliotenam

Rencontre/
dîner

[à
confirmer :
Rencontre?
Conversatio
n
téléphonique
?]

Rencontre
annulée

Rencontre
annulée

Courriel

Octobre 2012

Octobre 2012

22 octobre 2012

24 octobre 2012

13 novembre
2012

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Denis Yollant, ITUM
Ken Rock, ITUM
[à confirmer]

- bureau 500
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Invitation à la première Table MunicipalitésEntreprise qui aura lieu le 14 novembre 2012.
ITUM est invité à se joindre à la Ville de Sept-Îles
et à la Ville de Port-Cartier ainsi qu’à la MRC de
Sept-Rivières afin de discuter des enjeux du projet
concernant les municipalités et communautés
locales.
Un document est joint expliquant le statut et le
fonctionnement de la Table MunicipalitésEntreprise ainsi que l’ordre du jour de cette
rencontre.

Rencontre annulée par ITUM

Rencontre annulée par ITUM

Diner avec Denis Vollant, animateur prévu pour
les rencontres avec les communautés de Uashat
et Maliotenam cédulée les 24 et 26 octobre.
Discussion quant à l’annulation des rencontres.
[à confirmer : dates et échanges]
Information reçue de Ken Rock par François Biron
sur l’annulation des rencontres avec la
communauté dû à la crise interne politique dans la
communauté ITUM.
Ken Rock l’informe qu’il faut absolument que ITUM
règle ses problèmes à l’interne avant de tenir des
rencontres relatives au projet.
[à confirmer : dates et échanges]
[Note à FB : Voulez-vous mentionner le coût
encouru par Mine Arnaud dû à l’annulation de la
soirée d’information?]

Description/commentaires/documents

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

De : Kateri C. Jourdain, Mine Arnaud
À : Ken Rock, ITUM
Louis Vollant, ITUM
Jean-Claude Therrien Pinette, ITUM
CC : André Michel, ITUM

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes

Nature de
l’échange

Date

Oui
[Document
sur la TME
pas dans le
registre;
demandé à
Julie Alleyn le
16/08/13]

Non

Non

[à confirmer]

Non

Document
disponible

Courriel

Appel
téléphonique

15 novembre
2012

16 novembre
2012

André Michel, ITUM
Rock Néron, Mine Arnaud

Non

Ken Rock a indiqué à François Biron d’organiser
les rencontres avec la communauté de Uashat
avec Jean-Claude Therrien-Pinette et André
Michel. Il a également indiqué que la situation
revient progressivement plus calme au sein de la
communauté et ITUM complète actuellement son
plan territorial. Ken Rock indique qu’il n’aura pas
de négociations pour un IBA avant que le nouveau
conseil soit en place (les élections sont prévues au
printemps 2013).
[à documenter : aucune rencontre n’a eu lieu en
décembre 2012].
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Oui

Oui

André Michel indique qu’après consultation avec
Ken Rock, ITUM est d’accord pour appuyer Mine
Arnaud dans ses démarches de consultations
publiques.
Il demande de fixer les dates et de tenir ITUM
informé. Il confirme que Serge Ashini Goupil et lui
seront dans la salle avec la population.
François Biron indique qu’il aimerait discuter avec
Ken Rock afin de faire un suivi sur le dossier
Arnaud et les rencontres avec la communauté.

Document
disponible

Description/commentaires/documents

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

Ken Rock, ITUM
François Biron, Mine Arnaud

De :
François Biron, Mine Arnaud
À:
Ken Rock, ITUM
Cc : Ann Bigué, FMC

De :
À:

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes

- bureau 500

Courriel

14 novembre
2012

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Nature de
l’échange

Date

Courriel

Courriel

Courriel

Appel
téléphonique

27 novembre
2012

30 novembre
2012

30 novembre
2012

17 décembre
2012

Oui

Non

Réponse de Kateri au courriel précédent
confirmant que Mine Arnaud envisage de
consulter à communauté vers la mi-janvier 2013.
André Michel et Jean-Claude Therrien Pinette
contactent Kateri Jourdain pour discuter de la
décision du Conseil de bande de permettre aux
membres d’Uashat de recommencer des
discussions avec Mine Arnaud.

De : André Michel, ITUM
À : Rock Néron, Mine Arnaud
Cc : Kateri C. Jourdain, Mine Arnaud

De : Kateri C. Jourdain, Mine Arnaud
À : André Michel, ITUM
Jean-Claude Pinette, ITUM
Cc : Ken Rock, ITUM
De : André Michel, ITUM et JeanClaude Therrien-Pinette, ITUM
À : Kateri Jourdain, Mine Arnaud
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Oui

ITUM veut connaître les intentions de Mine Arnaud
concernant le processus de consultation envers la
communauté de Uashat mak Mani-utenam. André
Michel dit avoir le ok du côté environnemental et
en ce sens, ils veulent avoir une idée des dates où
le projet pourrait être présenté à la communauté.
André Michel présume que cela pourrait avoir lieu
en janvier 2013.

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

Oui

Demande de commandite pour le party de Noël
d’ITUM du 7 décembre 2012.

Oui
[Communiqué
officiel pas
dans le
registre;
demandé à
Julie Alleyn le
26/08/2013]

Courriel informant ITUM que Mine Arnaud n’est
plus détenteur des titres miniers sous le Parc
Aylmer-Whittom, communément appelé « parc aux
écureuils » depuis le 7 novembre 2012. Ce faisant,
le promoteur respecte son engagement de
renoncer à son droit d’exploration sur ce territoire.
Est joint au courriel un communiqué officiel à cet
effet.

De : Kateri C. Jourdain, Mine Arnaud
À : Ken Rock, ITUM
Mathilda fontaine, ITUM
Alexandra McKenzie, ITUM
André Michel, ITUM
Serge Ashini-Goupil, ITUM
Louis Vollant, ITUM

De : Daisy Régis, ITUM
À : Kateri Jourdain

Document
disponible

Description/commentaires/documents

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes

- bureau 500

Courriel

23 novembre
2012

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Nature de
l’échange

Date

Courriel

Appel
téléphonique

Rencontre

Rencontre

19 décembre
2012

8 janvier 2013

16 janvier 2013

17 janvier 2013

Non

Non

Appel du directeur général d’ITUM afin de
demander une rencontre entre le Chef Grégoire et
Mine Arnaud. La rencontre a été cédulée pour le
22 janvier 2013.
Échanges sur le portrait global de la communauté,
la mobilité des Innus et leur intérêt à travailler
dans le domaine minier, sur les programmes de
formations et les moyens efficace pour assurer le
succès des formations.

La rencontre a porté sur la crise sociale au sein de
Uashat ainsi que sur la participation de Mine
Arnaud au centre de formation Innu.

De : André Michel, ITUM
À : Kateri C. Jourdain, Mine Arnaud

De : M. Vollant, Directeur général,
ITUM
À : Kateri Jourdain, Mine Arnaud

Annie Cyr(ITUM)
Kateri C. Jourdain (Mine Arnaud)
Marie-Josée Bourque (Mine Arnaud)

Francois Biron, Mine Arnaud
Marc Dorion, McCarthy Tétrault
Vicky Lavoie, Développement
économique, ITUM
Consultant qui était le négociateur en
Chef pour établir le centre de
formation Innu. [nom à confirmer]
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Oui

André Michel confirme avoir eu le message
concernant la Table Municipalités-entreprises qui
aura lieu le 22 janvier 2013 et demande que Kateri
C. Jourdain l’appelle au courant de la journée.

De : Kateri C. Jourdain, Mine Arnaud
À : Ville de Sept-Îles
Ville de Port-Cartier
MRC Sept-Rivières
Louis Vollant et André Michel, ITUM

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

Oui[« Statuts
et
fonctionneme
nt ...» pas
dans le
registre;
demandé à
Julie Alleyn le
26/08/2013]

Courriel pour transmettre le compte-rendu de la
rencontre de la Table Municipalités-entreprises
(« TME ») du 14 novembre 2012, à laquelle ITUM
n’avait pas participé, afin d’avoir les commentaires
des membres, ainsi qu’une nouvelle version de
« Statuts et fonctionnement de la Table
municipalités-entreprises » ajustée. De plus, ITUM
est invité à la TME du 22 janvier 2013, qui se
tiendra aux bureaux de Mine Arnaud.

Non

Document
disponible

Description/commentaires/documents

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes

- bureau 500

Courriel

19 décembre
2012

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Nature de
l’échange

Date

Rencontre

Cocktail

Rencontre

Courriel

Courriel

Courriel

22 janvier 2013

22 janvier 2013

23 janvier 2013

31 janvier 2013

3 février 2013

4 février 2013

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Nature de
l’échange

Date

- bureau 500
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Kateri C. Jourdain informe que Denis Vollant sera
à Winnipeg aux dates des soirées d’information,
soit les 27 et 28 février 2013.

Bureau des opérations et relations avec le milieu
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De : Kateri C. Jourdain, Mine Arnaud
À : Jean- Claude Therrien Pinette,
ITUM
Cc : Alexandra Mckenzie, ITUM

De : Jean-Claude Therrien-Pinette,
ITUM
À : Kateri Jourdain, Mine Arnaud

Oui

Oui

Oui

François Biron, Mine Arnaud
Ken Rock, ITUM

Kateri Jourdain demande comment elle peut
rejoindre Arthur Robertson, afin de voir si ce
dernier peut animer les soirées d’information qui
auront lieu les 27 et 28 février 2013.
Jean-Claude Therrien-Pinette informe que Arthur
Robertson n’est pas joignable pour le moment et
ce jusqu’à la fin du mois de mars, car il est en
Floride. Il propose le nom de Denis Vollant comme
animateur des soirées d’information du 27 et 28
février 2013.

Non

Discussion portant sur la présentation à la
communauté Uashat et Maliotenam. Discussion
sur le centre de formation Innu. Les parties ont
également discuté du comité consultatif de Mine
Arnaud et des négociations pour le IBA qui
reprendront après l’élection.

De : Kateri Jourdain, Mine Arnaud
À : Jean-Claude Therrien-Pinette,
ITUM

Non

Non

Document
disponible

Cocktail organisé par le Port de Sept-Îles.
François Biron a échangé avec Ricky Fontaine et
Norbert Fontaine en lien avec le projet Arnaud
ainsi que le centre de formation Innu.

Discussion sur un échéancier possible concernant
une entente de type ERA.

Rencontre de suivi du projet avec le Chef.
Discussions au sujet des rencontres
communautaires et la participation dans le centre
de formation Innu.

Description/commentaires/documents

François Biron, Mine Arnaud
Ricky Fontaine, ITUM
Norbert Fontaine, ITUM

Chef Georges Ernest Grégoire, ITUM
Ken Rock, ITUM
François Biron, Mine Arnaud
Kateri Jourdain, Mine Arnaud

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes

Courriel

Courriel

Courriel

Courriel

4 février 2013

6 février 2013

6 février 2013

12 février 2013

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Nature de
l’échange

Date

Kateri C. Jourdain confirme que les soirées
d’information des 27 et 28 février 2013 auront bien
lieu. Elle confirme qu’au cours de ces soirées,
Raoul Kanapé sera l’animateur, que les salles ont
été réservées et que des arrangements ont été
pris afin qu’il y ait des services de traduction
simultanée.
Kateri C. Jourdain demande à tenir une rencontre
le 19 février 2013 aux bureaux de Mine Arnaud
afin de valider la présentation et le déroulement
des soirées. Kateri C. Jourdain demande aussi
des informations concernant le nombre nécessaire
d’affiches d’annonce des soirées, s’il manque des
informations pour l’annonce à la radio et si Serge
Ashini-Goupil sera présent.

De : Jean- Claude Therrien Pinette,
ITUM
À : De : Kateri C. Jourdain, Mine
Arnaud
Ken Rock, ITUM

De : Kateri C. Jourdain, Mine Arnaud
À : Jean-Claude Therrien Pinette,
ITUM
Ken Rock, ITUM
André Michel, ITUM
Cc : Marie- France Therrien, Mine
Arnaud
François Biron, Mine Arnaud
Rock Néron, Mine Arnaud
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Oui

Jean-Claude Therrien Pinette confirme que Raoul
Kanapé pourrait faire un bon travail d’animation à
condition d’avoir un mandat clair.

De : Kateri C. Jourdain, Mine Arnaud
À : Jean- Claude Therrien Pinette,
ITUM
Cc : Ken Rock, ITUM
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Oui

Kateri C. Jourdain fait le suivi afin de savoir si
Raoul Kanapé pourrait animer les soirées
d’information des 27 et 28 février 2013.

De : Kateri C. Jourdain, Mine Arnaud
À : Jean- Claude Therrien Pinette,
ITUM
Cc : Ken Rock, ITUM

- bureau 500

Oui

Kateri C. Jourdain informe que le seul problème
de logistique lié aux soirées d’information des 27
et 28 février 2013 est qu’il n’y a pas d’animateur
disponible. Elle demande s’il est possible que
d’autres personnes qui pourraient jouer le rôle
d’animateur au cours de ces soirées lui soient
proposées.

Oui

Document
disponible

Description/commentaires/documents

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes

Courriel

Courriel

Rencontre

14 février 2013

14 février 2013

19 février 2013

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Nature de
l’échange

Date

André Michel, ITUM
Raoul Kanapé, animateur de soirée
François Biron, Mine Arnaud
Rock Néron, Mine Arnaud
Marie-France Therrien, Mine Arnaud
Marie-Josée Bourque, Mine Arnaud
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But : préparer les rencontres du 27 et 28 février

De : André Michel, ITUM
À : Kateri C. Jourdain, Mine Arnaud
Cc : Serge Ashini-Goupil, ITUM
Morgan Kendall, O’Reilly et Associés
Jean-Claude Therrien Pinette, ITUM

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

Oui

En réponse au courriel du 12 février 2013, André
Michel dit qu’il pense que Serge Ashini-Goupil
sera présent à la rencontre. Il dit également que
19-20 affiches d’annonce pour les soirées
d’information du 27 et 28 février 2013 devraient
suffire. Il confirme sa présence à la rencontre du
19 février 2013 aux bureaux de Mine Arnaud. Il
précise que n’étant pas les promoteurs, ils
voudraient s’asseoir, en tant que techniciens, dans
la salle avec la population et intervenir au besoin
sur la question de l’étude de l’utilisation
traditionnelle de la Baie.

- bureau 500

Oui

Kateri C. Jourdain demande un suivi pour le
courriel du 12 février 2013.

Oui (compterendu
disponible)

Document
disponible

Description/commentaires/documents

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes
De : Kateri C. Jourdain, Mine Arnaud
À : Jean-Claude Therrien Pinette,
ITUM
Ken Rock, ITUM
André Michel, ITUM
Cc : Marie- France Therrien, Mine
Arnaud
François Biron, Mine Arnaud
Rock Néron, Mine Arnaud

Courriel et
lettre

Lettre

26 avril 2013

2 mai 2013

De :
À:
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François Biron félicite le Chef Mike McKenzie au
nom de Mine Arnaud pour son élection comme
nouveau Chef de la communauté Uashat mak
Mani-Utenam.
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François Biron, Mine Arnaud
Chef Mike McKenzie, ITUM

Oui

Oui

Oui
Présentation
Power Point
Notes
internes des
27 et 28
février 2013
avec
questions
soulevées et
réponses
données.

Rencontre communautaire à Mani-Utenam le 27
février et à Uashat le 28 février 2013. Le 27
février, 4 personnes se sont présentées ainsi que
André Michel et Serge Ashini Goupil. Le 28 février,
10 personnes se sont présentées ainsi que André
Michel, Serge Ashini Goupil et Ken Rock.
Mine Arnaud a fait une présentation PowerPoint.
Madame Denise Jourdain a manifesté son
opposition contre le projet. Mine Arnaud a pris
note des préoccupations et des réponses
apportées.

Lettre et document en annexe contenant des
commentaires préliminaires et questions des Innus
de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam
soumis à Mine Arnaud le 26 avril 2013.

Document
disponible

Description/commentaires/documents

Élections à Uashat Mak Mani-Utenam

De :
Morgan Kendall, O’Reilly et
Associés
À :François Biron, Mine Arnaud
C.C. :Vice-Chef Mike McKenzie,
ITUM
Ken Rock, ITUM
Jean-Claude Pinette, ITUM
André Michel, ITUM
Serge Goupil, Consultant, ITUM
Kateri Jourdain, Directrice relations
avec le milieu et communications,
Mine Arnaud
Mireille Paul, MDDEFP
Simon Laverdière, ACEE
Raymond Chabot, ACEE

Communauté ITUM
François Biron, Mine Arnaud

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes

- bureau 500

Rencontre
communaut
aire

27 et 28 février
2013

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Nature de
l’échange

Date

Lettre

Lettre

Lettre

Courriel

16 mai 2013

30 mai 2013

30 mai 2013

13 juin 2013

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Nature de
l’échange

Date

- bureau 500

Oui

Marie-Hélène Brisson mentionne que le spécialiste
en botanique (Jean Deshaye) sera sur le terrain
de Mine Arnaud du 3 au 6 juillet 2013
inclusivement pour faire l’inventaire.
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Oui
[Lettre au
Chef Mike
McKenzie Voir onglet
précédent]
François Biron écrit à Me Morgan Kendall et joint
la lettre adressée au Chef Mike McKenzie en date
du 30 mai 2013 en guise de réponse de la lettre
de Me Morgan Kendall du 26 avril 2013.
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690, boulevard Laure – bureau 121
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De :
François Biron, Mine Arnaud
À :Chef Mike McKenzie, ITUM
C.C. :Morgan Kendall, O’Reilly et
Associés
Jean-Claude Pinette, ITUM
André Michel, ITUM
Serge Goupil, Consultant, ITUM
Mireille Paul, MDDEFP
Simon Laverdière, ACEE
Raymond Chabot, ACEE
Kateri Jourdain, Directrice relations
avec le milieu et communications,
Mine Arnaud
De :
François Biron, Mine Arnaud
À:
Morgan Kendall, O’Reilly et
Associés
C.C. : Chef Mike McKenzie, ITUM
Jean-Claude Pinette, ITUM
André Michel, ITUM
Serge Goupil, ITUM
Mireille Paul, MDDEFP
Simon Laverdière, ACEE
Raymond Chabot, ACEE
Kateri Jourdain, Mine Arnaud
De : Marie-Hélène Brisson, Genivar
À : Michael Jourdain, ITUM
Cc : Bernard Massicotte, Genivar
Kateri C. Jourdain, Mine Arnaud

Oui

De :
À:

François Biron indique au Chef Mike McKenzie
que Mine Arnaud a l’intention de répondre aux
commentaires et questions de la lettre du 26 avril
2013 de Me Morgan Kendall.

Oui

Lettre de François Biron demandant une rencontre
avec le Chef Mike McKenzie et le nouveau conseil
de bande afin de faire le point sur l’état des
discussions et revenir sur les actions entreprises
par Mine Arnaud au cours des dernières années. Il
propose la date du 12 juin 2013 pour la rencontre,
qui pourrait se tenir aux bureaux d’ITUM.

François Biron, Mine Arnaud
Chef Mike McKenzie, ITUM

Document
disponible

Description/commentaires/documents

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes

Appel
téléphonique

Rencontre

Rencontre

Démarches

Courriel et
article

Appel?
Rencontre?
[à confirmer]

19 juin 2013

20 juin 2013

20 juin 2013

Du 25 au 28 juin
2013

2 juillet 2013

2 juillet 2013

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Jean-Claude Therrien-Pinette, ITUM
François Biron, Mine Arnaud

- bureau 500
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Kateri Jourdain a parlé avec Uashat [spécifier]
pour fixer une date pour une session d’information
à la communauté en août.

Article publié dans Innuvelle, édition de juillet
2013, intitulé "Projets divers sur la sellette", où il
est fait mention du projet de Mine Arnaud.
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[à compléter pour ITUM]
Kateri Jourdain, Mine Arnaud

De : Kateri Jourdain, Mine Arnaud
À : François Biron, Mine Arnaud

Démarches afin de fixer une rencontre avec
Uashat. [à compléter]

[à compléter]

Chef Mike McKenzie, ITUM
Mike MacKenzie, ITUM
Norbert Fontaine, ITUM
Jean-Claude Therrien-Pinette, ITUM
François Biron, Mine Arnaud
Kateri C. Jourdain (Mine Arnaud)

Kateri Jourdain, Mine Arnaud

Rencontre afin de discuter du projet Mine Arnaud
avec le nouveau Chef et Conseil de bande et
discuter du processus du BAPE. En cette
occasion, les parties discutent d’un mécanisme
pour informer la communauté. Il y a eu délai en
raison de la crise communautaire de l’automne
dernier, des élections et de l’installation du
nouveau chef. Comme ce sont les vacances en
juillet, une rencontre entre Mine Arnaud et la
communauté sera organisée en août. Dès que les
Innus seront prêts, en septembre ou en octobre, il
y aura reprise des discussions/négociations en
vue d’une entente (de type ERA/IBA).

Non

Oui

Non

[à compléter]

Non

Non

De :
À:

Courriel

17 juin 2013

[à compléter]

Oui

À la demande d’ITUM, organisation d’un stage
Terrain pour Michael Jourdain de la communauté
de Uashat. Étudiant en biologie, il accompagne les
biologistes de Génivar qui doivent aller faire de
l’inventaire sur le terrain pour le projet Mine
Arnaud.

De : André Michel, ITUM
À : Kateri C. Jourdain, Mine Arnaud
Cc : Michael Jourdain, ITUM
Jean Claude Therrien Pinette, ITUM
François Biron, Mine Arnaud
Chef Mike McKenzie, ITUM

Document
disponible

Description/commentaires/documents

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes

Nature de
l’échange

Date

Jean-Claude Therrien Pinette, ITUM
François Biron, Mine Arnaud
ITUM
Mine Arnaud

Lettre

Rencontre

Site web
ITUM

Courriel

9 juillet 2013

10 juillet 2013

12 juillet 2013

12 juillet 2013

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

- bureau 500

Bureau des opérations et relations avec le milieu
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De :
Kateri Jourdain, Mine Arnaud
À:
Jean-Claude Therrien –
Pinette, ITUM

François Biron, Mine Arnaud
Chef Mike McKenzie, ITUM

Courriel et
Lettre

5 juillet 2013

De :
À:

De :
Morgan Kendall, O’Reilly et
Associés et Jean-Claude Pinette,
ITUM
À:
Ministre Yves-François
Blanchet, MDDEFP
Cc :
François Biron, Mine Arnaud

Visite

3 au 6 juillet 2013
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[à compléter
avec Kateri
Jourdain]

Oui

Non

Oui

Oui

Non [détails
demandés à
Julie Alleyn le
26/08/2013]

Le spécialiste en botanique, Jean Deshaye, passe
ces journées sur le terrain de Mine Arnaud afin de
procéder à l’inventaire.

Jean Deshaye, Genivar
Mine Arnaud
La lettre indique que les Innus de Uashat mak
Mani-Utenam demande officiellement une enquête
et des audiences publiques du Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement. La
lettre demande que les audiences n’aient pas lieu
avant le mois d’octobre 2013. Les Innus
demandent également qu’une partie des
audiences soient tenues à Uashat et à ManiUtenam
Lettre en suivi de la rencontre du 20 juin 2013
confirmant notamment que François Biron prépare
une présentation du projet Mine Arnaud à la
communauté en août 2013.
Suivi sur la lettre de Jean-Claude Therrien Pinette
au Ministre Yves-François Blanchet. Échanges
quant au processus du BAPE et à la relation entre
ITUM et Mine Arnaud.
Campagne d’information par ITUM sur le projet
Mine Arnaud contenue sur le site web ITUM. Voir
aussi la vidéo.
Kateri Jourdain transmet certaines
recommandations à Jean-Claude Therrien-Pinette
pour effectuer des corrections sur le site web
d’ITUM pour le projet Mine Arnaud.
Kateri Jourdain a aussi parlé à Jean-Claude
Therrien-Pinette autour du 12 juillet à cet égard.
[à compléter avec Kateri Jourdain]

Document
disponible

Description/commentaires/documents

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes

Nature de
l’échange

Date

Site web
ITUM

Courriel

Courriel

Courriel

24 juillet 2013

27 juillet 2013

29 juillet 2013

30 juillet 2013

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

ITUM
Mine Arnaud

Courriel

18 juillet 2013

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8
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François Biron fait un suivi sur le projet d’organiser
une rencontre pour expliquer le projet Mine
Arnaud à la communauté. Il souligne l’importance
de tenir cette rencontre avant les audiences
publiques du BAPE. Il suggère la date du 28 août
2013 afin de tenir ladite rencontre.

De : François Biron, Mine Arnaud
À : Jean-Claude Therrien-Pinette,
ITUM
Cc : Mike McKenzie, ITUM
Rock Néron, Mine Arnaud
Marie-Josée Bourque, Mine Arnaud

- bureau 500

Raymond Chabot envoie un résumé de la
Rencontre avec l'ACEE et la communauté Uashat
(une partie du conseil de bande).

François indique aussi que Mine Arnaud aimerait
recevoir de ITUM une facture qui corresponds à ce
montant.

Suivi afin de connaître les dates de dépôts de
l’analyse d’ITUM concernant l’Étude d’impact sur
l’environnement. Mine Arnaud aimerait avoir les
résultats, notamment en ce qui concerne
l’utilisation du territoire touché par le projet dans le
but de répondre à certaines questions de l’ACEE.
En cette occasion, Mme Caroline Hardy,
nouvellement nommée Directrice de
l’environnement chez Mine Arnaud, fut présentée.
Avis de séance d’information relativement au
processus du BAPE en lien avec le projet Mine
Arnaud qui aura lieu le 31 juillet 2013.
François précise le coût du mandat de Serge
Ashani Goupil et ITUM. Il indique que le mandat
confié à Serge Ashani Goupil, incluant l’assistance
de André Michel est divisé en 3 phases et que le
montant des 3 phases est de 93,720 $. Il précise
que ce montant sera ajusté en fonction des
dépenses réelles.

Description/commentaires/documents

De : Raymond Chabot, ACEE
À : Caroline Hardy, Mine Arnaud
Cc : Vezina,Andree-Anne, ACEE

De: François Biron, Mine Arnaud
À: Jean-Claude Therrien Pinette,
ITUM
CC: Julie Alleyn, Mine Arnaud
Marie- France Therrien, Mine Arnaud

De : Kateri C. Jourdain, Mine Arnaud
À : Jean-Claude Therrien Pinette,
ITUM
Serge Ashini-Goupil, ITUM
Cc : Caroline Hardy, Mine Arnaud

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes

Nature de
l’échange

Date

Oui

oui

Oui

Oui

Oui

Document
disponible

Courriel

Courriel

Courriel

Courriel

Courriel

30 juillet 2013

30 juillet 2013

1 août 2013

1 août 2013

6 août 2013

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Nature de
l’échange

Date
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De : Rock Néron, Mine Arnaud
À : André Michel
Cc : Jean-Claude Therrien-Pinette,
ITUM
Mike McKenzie, ITUM
Serge Ashini Goupil, Consultant pour
ITUM; François Biron, Mine Arnaud
Kateri C. Jourdain, Mine Arnaud
Marie-Josée Bourque,Mine Arnaud
Ricky Fontaine, ITUM
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Rock propose de déplacer la rencontre prévue
avec la communauté de Uashat le 26 août au 19
en raison d’un conflit d’horaire.

De : André Michel, ITUM
À : François Biron, Mine Arnaud

- bureau 500

Oui

André confirme qu’il est d’accord avec la présence
de Denis Vollant et propose deux noms de
traducteur de la communauté de Uashat : Raoul
Vollant et Simon Pilot. Il voudrait qu’il n’y ait
qu’une seule rencontre et qu’elle ait lieu au musée
Shaputuan. Il demande à ce que Mine Arnaud
s’occupe de faire les réservations et la publicité.

Oui

Oui

Document
disponible

Oui

André Michel avise de l’impossibilité de tenir une
rencontre du 27 au 29 août 2013, et propose la
date du 26 août 2013 afin de tenir une rencontre
pour expliquer le projet Mine Arnaud à la
communauté.
Transmission à ITUM du complément no.12 à
l’étude d’impact intitulé Réponses aux
commentaires des Innus de la communauté de
Uashat mak Mani-Utenam, daté du mois de juillet
2013.

Description/commentaires/documents

François Biron confirme la date du 26 août pour
organiser une rencontre pour expliquer le projet
Mine Arnaud à la communauté. Il désire connaitre
le lieu et il suggère la présence de Denis Vollant
comme animateur/traducteur.

De : Caroline Hardy, Mine Arnaud
À : André Michel, ITUM
Serge Ashini Goupil, Consultant,
ITUM
Cc : François Biron, Mine Arnaud
De : François Biron, Mine Arnaud
À : André Michel, ITUM
Cc : Jean-Claude Therrien-Pinette,
ITUM
Mike McKenzie, ITUM
Rock Néron, Mine Arnaud
Marie-Josée Bourque, Mine Arnaud

De : André Michel, ITUM
À : François Biron, Mine Arnaud

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes

[Indiquer tous les efforts et échanges
de Mine Arnaud avec ITUM pendant
les audiences du BAPE]

Pamphlet

Rencontre
avec le
conseil et
rencontres
communaut
aires

Courriel

[échanges à
l’occasion
des
audiences
du BAPE]

19 août 2013

19 août 2013

26 août 2013

Août 2013

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

De : Jean-Claude Pinette, ITUM
À : François Biron, Mine Arnaud
Cc : André Michel, ITUM
Normand Coté, ITUM

Courriel

- bureau 500
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[fournir tous les détails pertinents sur les efforts et
échanges de Mine Arnaud avec ITUM pendant les
audiences du BAPE]

Jean-Claude demande une mise à jour
administrative concernant les coûts des travaux
exécutés par ITUM et ses ressources. Il indique
qu’il fera le nécessaire pour envoyer
prochainement un facture pour la finalisation des
travaux de la phase 1, 2 et 3.

Caroline transmets le document réponse aux
questions d'ITUM. Elle indique que ce document
n’a pas encore été déposé sur le site web de mine
Arnaud et que la diffusion publique de ce dernier
ou de tout autre document échangé entre la
communauté et Mine Arnaud pourra être discuté
lors de la rencontre du 19 août.
Distribution du pamphlet intitulé « Mine Arnaud :
Un projet axé sur le développement durable et le
respect des communautés » (version bilingue
français/Innu-Aimun) par Mine Arnaud dans les
foyers de la communauté juste avant la soirée
d’information du 19 août 2013.
Rencontre de présentation du projet à 19h au
Musée Shaputuan. [Détails à obtenir y compris
toute présentation PowerPoint et compte-rendu de
ces rencontres]
Document d’invitation adressé à la communauté
pour la rencontre communautaire en soirée.
Réponse au courriel de François Biron du 27 juillet
2013 concernant les coûts du mandat Serge
Ashani Goupil et ITUM.

Description/commentaires/documents

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
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(1) Mine Arnaud et le Conseil ITUM
en après-midi
(2) Mine Arnaud et la communauté
ITUM en soirée

Membres de la communauté ITUM
Mine Arnaud

De : Caroline Hardy
À : Morgan Kendall, OR associes
Cc : André Michel, ITUM François
Biron, Mine Arnaud
Kateri C. Jourdain, Mine Arnaud

15 août 2013

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes

Nature de
l’échange

Date

Non

Oui

Oui
[autres
documents à
obtenir]

Oui

Oui

Document
disponible

Courriel

Courriel

Courriel

Courriel

Courriel

Courriel

Courriel

11 septembre
2013

16 octobre 2013

16 octobre 2013

16 octobre 2013

16 octobre 2013

16 octobre 2013

16 octobre 2013

1 novembre 2013

Mike répond au mail précédent en disant qu’il ne
pourra pas non plus être présent le 18 octobre à
Montréal car il est à Québec.
François demande les disponibilités de Mike
McKenzie pour la semaine du 21 au 25 octobre.
Mike répond qu’il ne sera pas disponible car il est
à l’assemblé des Chefs à Akwasasne.
François propose à Ricky de discuter du dossier
formation de Uashat et de l’approche de Mine
Arnaud pour débuter des discussions sur l’ERA
lors de la rencontre prévue le 6 novembre à
Gatineau .

De : Mike McKenzie, ITUM
À : François Biron, Mine Arnaud
Cc : Mathilda Fontaine, ITUM
De : François Biron, Mine Arnaud
À : Mike Mckenzie, ITUM
Cc : Mathilda Fontaine, ITUM
De : Mike McKenzie, ITUM
À : François Biron, Mine Arnaud
Cc : Mathilda Fontaine, ITUM
De: François Biron, Mine Arnaud
À : Ricky Fontaine, ITUM
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Oui

François propose une rencontre à Mike McKenzie
le vendredi 18 octobre à Montréal.

De : François Biron, Mine Arnaud
À : Mike Mckenzie, ITUM
Cc : Mathilda Fontaine, ITUM
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Oui

Mike répond au mail précédent en disant qu’il ne
pourra pas être présent le 17 octobre.

De : Mike McKenzie, ITUM
À : François Biron, Mine Arnaud
Cc : Mathilda Fontaine, ITUM

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

François propose une rencontre à Mike McKenzie
le jeudi 17 octobre 2013 à Sept-Îles afin de
discuter du projet.

De : François Biron, Mine Arnaud
À : Mike Mckenzie, ITUM

Document
disponible

Oui

Description/commentaires/documents
Remise d’un document intitulé « Liste des
avantages et bénéfices du projet minier de Mine
Arnaud pour la communauté Uashat ManiUtenam ».
[Note à FB : Fournir détails des échanges]

Ricky Fontaine, ITUM
François Biron, Mine Arnaud

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes

- bureau 500

[confirmer la
nature des
échanges
avec Ricky
Fontaine]

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Nature de
l’échange

Date

Courriel et
lettre

Courriel

3 décembre 2013

6 décembre 2013

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

- bureau 500
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Proposition de paiement pour la caisse de Noël
d’ITUM.
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De : François Biron (MA)
À : ricky.fontaine (ITUM)
Cc : vicky lavoie

De : vicky lavoie, Société de
Développement Économique de
Uashat mak Mani-utenam
À : François Biron, Mine Arnaud
Mike Mckenzie, ITUM

Envoie de l’information concernant l’entente
réalisée avec ITUM en juillet 2012 pour une étude
indépendante réalisée par André Michel et Serge
Ashani Goupil sur l’étude d’impact
environnementale de Mine Arnaud.

Demande de participation aux paniers de Noel
2013 d'ITUM.

De : François Biron
À : Mike McKenzie (ITUM)
c.c. : Mathilda Fontaine (ITUM)

Courriel

Oui

Demande de rencontre pour faire une mise à jour
du projet, pour discuter du projet de Centre de
Formation pour les Innus à Sept-Îles et de la
journée CAE avec le simulateur minier qui sera à
Uashat au début de décembre. Le 28 et 29
novembre 2013 sont proposés.

20 novembre
2013

François Biron assiste à la rencontre du Conseil
national de développement économique des
autochtones

Rencontre

François Biron, Mine Arnaud
Ricky Fontaine, ITUM
Sandra Lafleur, DEC
Stéphane Greffard, AANDC

6 novembre 2013

Oui

Ricky répond au courriel précédent qu’il va en
discuter avec Mike McKenzie avant de répondre à
l’invitation.

De: Ricky Fontaine, ITUM
À : François Biron, Mine Arnaud

Courriel

4 novembre 2013

Document
disponible

Description/commentaires/documents

Auteurs et destinataires de la
communication Parties/Personnes
présentes

Nature de
l’échange

Date

rencontre

courriel

Lettre

Courriel

14 janvier 2014

16 janvier 2014

29 janvier 2014

31 janvier 2014

Siège social
555, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Nature de
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Jean-Claude propose aussi de faire les rencontres
avec la population d’ITUM à un autre moment. Il
désire développer, avec Mine Arnaud, une bonne
stratégie de communication avec la communauté.
Jean-Claude propose de rencontrer Rock le lundi
précédent le 19 février pour en discuter.

Lettre pour donner suite à la proposition d’ITUM
ayant pour but l’organisation d’autres séances
d’information du projet Mine Arnaud. Rock indique
que malgré la date prévue du 19 février et pour
faire suite à la conversation téléphonique du 23
janvier, l’équipe de Mine Arnaud est prête à
repousser la date de ces rencontres.
Jean-Claude informe Rock qu’il a réservé la
journée du 19 février pour avoir une rencontre
avec les élus concernant une mise à jour du
projet. Il précise que le chef sera absent à cause
d’engagements à l’extérieur.

Oui

Oui

Oui (compte
rendu)

Établir une approche pour diffuser l’information du
projet aux membres du conseil et à la
communauté Uashat mak mai-Utenam.

Envoie des minutes de la rencontre du 14 janvier
2014
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Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

De : Jean-Claude Pinette, ITUM
À : Rock Néron, Mine Arnaud
Cc : Ricky Fontaine, ITUM
François Biron, Mine Arnaud
André Michel, ITUM

De : Rock Néron, Mine Arnaud
À : Jean-Claude Therrien-Pinette

Laurent Piette, YARA/MA
A. Bigue, Dentons
Denis Williams, IQ
De : François Biron (MA)
À : Mike Mckenzie (ITUM)
Cc : Jean-Claude Pinette
Ricky Fontaine
Rock Néron

Mine Arnaud
François Biron
Rock Néron
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Chef Mike Mackenzie
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Cynthia propose une rencontre du Comité
Directeur - Initiative Trésor du Nord /Qc le
vendredi 21 février avant-midi à Québec au
bureau régional d'Affaires Autochtones et
Développement du Nord Canada.

Réponse positive de Rock au courriel précédent. Il
propose une rencontre au bureau de Mine Arnaud
(690 Laure) afin de peaufiner les détails de la
rencontre du 19.

Description/commentaires/documents

Bureau des opérations et relations avec le milieu
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

De : Cynthia LeblancMarti, AADNC
À : C. Morier, CDEM
Ricky Fontaine, ITUM
François Biron, Mine Arnaud
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De : Rock Néron
À : Jean-Claude Pinette, ITUM
Cc : Ricky Fontaine, ITUM
François Biron, Mine Arnaud
André Michel, ITUM
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MINE ARNAUD :

RAPPORT DE L’ÉVALUATION DES RISQUES
TOXICOLOGIQUES SUR LA SANTÉ HUMAINE
Mine Arnaud vise l’exploitation d’un gisement d’apatite,
un minerai phosphaté servant à la fabrication de fertilisants agricoles. Le projet de mine à ciel ouvert se situe
dans le secteur du Canton Arnaud à environ 9,3 km à vol
d’oiseau du noyau urbain de Sept-Îles.
Le promoteur a présenté son étude d’impact sur l’environnement au Ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) de
même qu’au public le 26 mars 2012, et les consultations
du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement se
sont déroulées en août et en septembre 2013.
Bien qu’aucun élément justiant une analyse toxicologique
ait été identié dans le cadre du projet d’apatite, Mine
Arnaud souhaite répondre aux craintes de certains citoyens
quant aux impacts de celui-ci sur la santé humaine. Pour
ce faire, Mine Arnaud a fait appel à une rme d’experts en
la matière : Sanexen Services environnementaux inc.
L’étude d’évaluation des risques toxicologiques réalisée par
cette rme sera disponible au www.minearnaud.com
dès le 9 décembre 2013.

EN QUOI CONSISTE L’ÉVALUATION
DES RISQUES TOXICOLOGIQUES?
L’évaluation des risques toxicologiques est une approche
scientique reconnue internationalement. Dans le cadre

d’un nouveau projet, ce type d’étude sert à évaluer si
l’exposition aux substances émises par ce projet est susceptible de poser des problèmes de santé, et consiste à :
Identier les substances (poussières et gaz) qui
pourraient présenter un risque pour la santé humaine.
Identier les niveaux sécuritaires pour chaque substance, soit la quantité à laquelle une personne peut
être exposée, même durant toute sa vie, sans pour
autant subir de conséquences néfastes sur sa santé.
Calculer les niveaux auxquels la population
(incluant les enfants et les femmes enceintes)
pourrait être exposée quotidiennement et
pendant toute la durée du projet.
Comparer ces niveaux entre eux
(calcul des indices de risque).
Interpréter les résultats en fonction des critères
d’acceptabilité de l’Institut national de santé publique
du Québec (INSPQ). Si le niveau d’exposition obtenu
pour la population est plus faible que le niveau
sécuritaire, les risques pour la santé à court, moyen
et long termes sont nuls ou négligeables. Si le niveau
d’exposition est plus élevé que le niveau sécuritaire,
une interprétation plus approfondie doit être effectuée
en tenant compte du degré de prudence associé
aux différentes étapes de l’étude (hypothèses).

HYPOTHÈSES PRUDENTES
Le niveau de risque estimé est plus élevé que celui
attendu dans la réalité car des hypothèses prudentes ont
été choisies à chaque étape. Par exemple :
Les concentrations maximales estimées dans l’air ont
été utilisées pour calculer les risques. Ces concentrations
maximales ont été obtenues en combinant des
hypothèses très prudentes (ex. : tous les véhicules
et équipements fonctionnent en même temps, les
conditions météorologiques sont les plus défavorables)
voire des hypothèses irréalistes (ex. : les poussières
ne retombent jamais).
Toutes les voies d’exposition ont été considérées
(respiration, ingestion de poussières, ingestion
d’aliments produits localement et de lait maternel,
et contact avec la peau), et il a été supposé que
la moitié des fruits/légumes consommés seraient
cultivés à proximité du projet minier.
Il a été supposé que les individus pourraient
être exposés à ces concentrations maximales en
permanence (24 heures par jour, 365 jours par année)
et ce durant les 28 années du projet.

Auteures
AGNÈS RENOUX, Ph.D.

Madame Renoux est directrice du service d’Analyse
de risques de Sanexen. Elle détient une formation universitaire en toxicologie et un doctorat
en Sciences de l’eau, et cumule plus de 20 ans
d’expérience dans le domaine de l’environnement
et de la recherche scientique. Mme Renoux
réalise et dirige des analyses de risques toxicologiques chez Sanexen depuis 2001.

MARIE-ODILE FOUCHÉCOURT, Ph.D.

Madame Fouchécourt est directrice de projets au
sein du service d’Analyse de risques de Sanexen
depuis 2002. Elle détient un doctorat en toxicologie
de l’environnement et œuvre dans le domaine de
l’environnement et de la toxicologie depuis près
de 20 ans. Mme Fouchécourt possède une expertise approfondie en analyse de risques pour la
santé humaine, basée sur sa formation et son
expérience dans ce domaine au sein du système
gouvernemental du Québec et du milieu consultatif.

CONCLUSION
Toutes les substances émises par le projet (poussières,
métaux présents dans les poussières et gaz émis par les
moteurs et le sautage) et tous les effets possibles sur la
santé (cancer et autres effets) ont été considérés. Les
risques toxicologiques pour la santé de la population ont
été estimés pour des expositions de courte durée (1 heure,
8 heures et 24 heures) et de longue durée (toute la durée
du projet).
Les résultats obtenus en se basant sur des hypothèses très prudentes ont conduit les experts à
conclure que le projet d’exploitation du gisement
d’apatite de Mine Arnaud ne présentera AUCUN
RISQUE SIGNIFICATIF POUR LA SANTÉ de la population de la zone riveraine du projet et des secteurs
plus éloignés, comme par exemple, le parc Ferland,
Uashat et le noyau urbain de Sept-Îles.

Pour plus d’information, consultez le www.minearnaud.com ou
venez nous rencontrer au 690, boulevard Laure, bureau 121
Tél. : 418 960-0060

Mine Arnaud profite
de la présente pour vous adresser
ses meilleurs vœux
à l’occasion du temps des Fêtes !
Beaucoup de bonheur, de douceur
et de sérénité pour la Nouvelle Année,
ainsi que la réalisation de vos projets
les plus chers!

