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INTRODUCTION
Le présent document constitue les réponses aux questions et commentaires du
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
(MDDEFP), transmises à la suite du dépôt de l’étude d’impact sur l’environnement
du Projet minier Arnaud, au printemps 2012. Dans le cadre des réponses qui ont été
formulées, la réalisation de plusieurs études sectorielles a été requise. Celles-ci sont
présentées en annexe du présent document. De même, plusieurs activités de
consultation et d’information ont été effectuées auprès des parties prenantes,
incluant la population de Sept-Îles, au cours du printemps et de l’automne 2012.
Pour faire suite aux études sectorielles et aux activités de consultation et
d’information, certaines optimisations ont été apportées au projet. Ces modifications
concernent notamment l’aménagement d’une butte-écran au sud de la fosse, conçue
pour atténuer les impacts visuels et sonores du projet. Aussi, Mine Arnaud a retenu
la variante ouest du chemin d’accès au site minier. Les installations et infrastructures
du projet, incluant ces changements, sont illustrés à la carte 1.

Mine Arnaud – Réponses au MDDEP
121-17926-00

GENIVAR
Novembre 2012
1





A
Bassin d'accumulation
!
(
B
Barrage
(
!
C
Conduite d'amenée des eaux de recirculation
(
!
D
Unité de traitement de l'eau
(
!
E
Effluent final
(
!
F
Digue en stérile
(
!
G
Barrière principale
(
!
H
Concentrateur
(
!

(I Sous-station électrique
!



(J Convoyeur
!
K

Dôme contenant le minerai concassé
(
!
L
Complexe minier
(
!
M
Silo
(
!
N
Concasseur
(
!
O
Aire d'entreposage temporaire du minerai
(
!
P
Barrière
(
!
Q
Entrepôt d'explosifs
(
!
R
Entrepôt de détonateurs
(
!
Lac de
S
Digue de dérivation
(
la!
Hutte





Lac
Gamache

Lac
Pipe



Lac à
l'Outarde


!
(

Lac
Sylvain
Lac
Roger

Lac à
l'Anguille



Lac des
Feuilles

Lac Hall



Lac
Calmar









Lac
Lunette

Lac
Jimmy
Lac
Caché

R
!
(



Lac de
la Cache



Lac du
Castor



Petit lac du
Portage



Résidus
magnétiques
cellule Nord
(mois 1 à 89)







Q
!
(
!
(P



Aire d'accumulation

minerai 
de basse


teneur



Halde
à stériles





e
ach
Gam
u
a

isse 
Ru 







!
(























Rivière des
Rapides






Vers S
ept-Île
s



Aire d'accumulation
de mort-terrain


!
(

Aire d'accumulation
de mort-terrain

Viaduc

Résidus
de flottation
cellule #1
(mois 1 à 27)

Lac
Ben

!
(F

Résidus
de flottation
cellule #2
(mois 28 à 53)

A
!
(

Résidus de flottation
cellule #3
(mois 54 à 89)



Résidus de flottation
cellule Ouest
(mois 170 jusqu'à la fin
de l'exploitation)









!
(

!
(E

Résidus
de flottation
cellule Est
(mois 90 à 169)

Butte-écran

B
!
(


!
(


!
(

Projet minier Arnaud
Complément No 4 à l'étude d'impact sur
l'environnement – Réponses aux questions
et commentaires du MDDEP reçus le 11 juillet 2012

se
au
Cl
et

O
TN
)
(V
es

(
er

is
Ru

Résidus
magnétiques
cellule Sud
(mois 90 jusqu'à la fin
de l'exploitation)

)

Infrastructures projetées (Mine Arnaud)
Infrastructure minière



































































!
(




















Rivière
Hall




Aménagement général des principales
infrastructures prévues

Route principale
Route secondaire

0

Chemin














Carte 1

Infrastructures existantes

Bâtiment, équipement






Bassin






































Conduite, tuyau



Route d'accès au site



Chemin minier
Voie ferrée













Baie des Sept Îles
(Golfe du Saint-Laurent)

!
(S



a
-W t-Îl
c
p
La
Se

G
!
(

Fosse



lk

D
(
(!!

C
!
(

Lac de la
Montagne



K
!
(
O
!
(
N
L
J
!
(
!
!
(( !
M
(
H !
(I
!
(

Vers
Port-Cartier


(
!

Sentier de motoneige relocalisé

Sentier de motoneige
Sentier de motoneige à démanteler
Ligne de transport d'énergie

700

1 050 m

NAD 1983 MTM 6

Voie ferrée

(
!

!
(

350

Sources :
Base : BDTQ, 1:20 000, feuillets 22J01-200-0201, 22J02-200-0202,
22J07-200-0102 et 22J08-200-0101, MRNF, 2007
Infrastructures : EIE, N/Réf.: 059858-600-661, ROCHE, mars 2012
Sentiers de motoneige : FCMQ, 2012
Fichier GENIVAR : 121_17926_RQC_c1_infrastructures_minieres_121120.mxd

Limite

NOVEMBRE 2012
Municipale

RÉPONSES AUX QUESTIONS ET COMMENTAIRES
CHAPITRE 1 : INTRODUCTION
QC-1.1

À la page 1-6 du volume 1, il est écrit : « Le claim (incluant le
« permis d’exploration minière ») est le seul titre d’exploration
valable au Québec. » Il n’existe plus de permis d’exploration
minière (PEM). Ils ont tous expiré ou ont été remplacés par des
claims. Il est impossible d’en émettre de nouveau depuis le
22 novembre 2000. Le claim est le seul titre d’exploration.
L’initiateur doit rectifier ces renseignements partout où l’étude
d’impact fait mention de PEM.

Réponse :
Mine Arnaud est d’accord pour utiliser le terme « claim » dans le futur. Par ailleurs, il
a été convenu avec le MDDEP qu’il n’était pas requis de préparer une version
corrigée de l’étude d’impact.

Mine Arnaud – Réponses au MDDEP
121-17926-00

GENIVAR
Novembre 2012
5

CHAPITRE 2 : MISE EN CONTEXTE DU PROJET

QC-2.1

Historiquement, ce projet a été envisagé dans le but d’exploiter les
deux substances présentes, soit l’ilménite (titane) et l’apatite
(phosphore). Il était alors impératif d’exploiter les deux
substances afin que le projet soit viable. Depuis, la demande
mondiale et le prix du phosphore ont augmenté. Le projet ne tient
actuellement compte que de l’exploitation d’une seule substance,
soit le phosphore. L’initiateur doit expliquer en quoi le projet est
tout de même viable à long terme.

Réponse :
Rentabilité basée sur la seule production d’un concentré d’apatite
Une étude de faisabilité, réalisée par Met-Chem Canada en 2002, prévoyait une
production de 600 000 t/a d’apatite, et 243 200 t/a d’ilménite, à des prix de vente
respectifs de 45 $US/t et 80 $US/t.
Une revue du projet par SNC-Lavalin, en 2005, considérait une production de
562 000 t/a d’apatite et de 248 000 t/a d’ilménite, à des prix de vente respectifs de
65 $US/t et 80 $US/t.
Le schéma de procédé et la suite de réactifs considérés avant d’entreprendre la plus
récente étude de faisabilité étaient basés sur des travaux expérimentaux réalisés
dans un laboratoire finlandais. Or, lorsque ce procédé fut testé en laboratoire
(SGS-Lakefield) en 2010, les coûts et résultats associés à ce schéma, pour la
production d’ilménite, sont apparus non économiques, de sorte que Mine Arnaud a
pris la décision de cesser les travaux pour la récupération d’ilménite.
Par ailleurs, la valeur potentielle du concentré de phosphate a beaucoup augmenté
depuis les études de 2002 et 2005.
Ceci est vrai pour les formes sédimentaires de roche phosphatée, ainsi que la forme
ignée permettant la production d’un concentré d’apatite, comme dans le cas du
projet minier Arnaud. Ce type de concentré a une valeur supérieure en raison de sa
plus grande pureté.
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Selon une présentation récente de Yara International (Goldman Sachs 2020 Vision
Conference, 2012), le prix de la roche phosphatée provenant d’Afrique du Nord
aurait été de 164 $US/t au cours de la dernière année, et l’entreprise a retenu une
valeur de 200 $US/t dans ses scénarios d’expansion.
La valeur commerciale de la production d’apatite a, depuis les études de 2002
et 2005, cru par un facteur de 4 à 5 fois. Ces conditions sont donc très différentes de
celles qui prévalaient au moment de ces premières études du projet, alors que la
valorisation d’un sous-produit de titane s’avérait nécessaire pour en assurer la
viabilité.
Cette dynamique des marchés est illustrée par des données publiques.
Selon le US Geological Survey (USGS, 2011), la production mondiale de roche
phosphatée rapportée a été en moyenne de près de 164 Mt/a entre 2006 et 2010,
pour un contenu de près de 51 Mt P2O5 (tableau 2.1.1). La concentration équivalente
est de l’ordre de 31 % P2O5. Le concentré que produira Mine Arnaud sera de qualité
supérieure, à une teneur de 40 % P2O5 (Roche, 2012)
Tableau 2.1.1

Production rapportée – Moyenne 2006-2010 (000 t/a)
Tonnes brutes

P2O5 contenu

Distribution
(%)

Chine

52 580

16 060

32

États-Unis

28 440

8 158

17

Maroc

24 780

7 990

15

Russie

10 660

3 900

7

Tunisie
Brésil

7 685
6 032

2 280
2 128

5
4

Canada
Autres

654
33 038
163 869
US Geological Survey (USGS)

197
10 202
50 914

0
20
100

Pays

Sources:

Entre 2006 et 2010, les données de production indiquent une progression du
tonnage brut de 151 Mt à 181 Mt (+ 20 %). Les données préliminaires pour 2011
indiquent une autre hausse importante à 191 Mt (+ 5,5 %). Dans ce contexte, la
production anticipée de Mine Arnaud représenterait moins de 1 % de la production
rapportée. L’USGS (2010) prévoit une hausse de la demande (en équivalent P2O5)
de l’ordre de 2,5 % par année pour les cinq prochaines années, croissance qui est
surtout anticipée en Asie et en Amérique du Sud; l’USGS anticipe également une
hausse de la production d’acide phosphorique de l’ordre de 3,9 % par année au
cours de la même période.
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La figure 2.1.1 montre la progression de la production annuelle depuis l’an 2000,
pour une hausse de 59 Mt/a (45 %) ou, en moyenne, de près de
5 Mt par année.
250

Production (Mt/a)

200

150

100

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Source: US Geological Survey (USGS)

Figure 2.1.1

Production mondiale de roche phosphatée (Mt/a)

La valeur unitaire de la production américaine (figure 2.1.2), sous forme de
phosphates sédimentaires, reflète cette dynamique des marchés pour la roche
phosphatée. Les prix moyens entre 2000 et 2011 ont été multipliés par 3,69. La
production américaine est sous forme de phosphates sédimentaires, de plus faible
concentration et valeur que les concentrés d’origine ignée. La valeur de cette
production américaine, en hausse depuis 2007, reflète cette dynamique générale
des marchés mondiaux.
Dans le cas des concentrés de phosphate d’origine ignée (concentrés d’apatite), une
hausse semblable est observée sur la base des données disponibles. Le
tableau 2.2.1 à la réponse QC-2.2 illustre cette hausse pour les importations
norvégiennes de phosphates ignées pour les années 2006 à 2009, alors que les prix
de ces importations ont progressé par un facteur de 5,56.
Contrairement à d’autres commodités minérales, il n’y a pas de prix standard ou de
référence pour la roche phosphatée et pour les concentrés d’apatite. L’industrie
mondiale est fortement intégrée, plus des trois quarts de la production étant
considérée captive, c’est-à-dire transformée par des producteurs verticalement
intégrés. Les prix publiés pour du commerce doivent donc servir de guide pour
fournir des ordres de grandeur et une indication des tendances.
Mine Arnaud – Réponses au MDDEP
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Figure 2.1.2

Valeur unitaire de la roche phosphatée produite aux États-Unis
($US/t)

La dernière étude économique effectuée sur le projet permet de conclure qu’en
2012, le concentré d’apatite peut à lui seul justifier le projet au plan économique.
Lors de l’étude de 2005 par SNC-Lavalin, le prix de l’apatite utilisé était de 65$/t
alors qu’il est aujourd’hui près de 200$/t. Ceci s’explique par le fait que la demande
mondiale d’apatite est en augmentation et que le concentré de Sept-Îles a une
valeur ajoutée de 25% par rapport à celle du marché à cause de sa pureté. Les
études de marché prévoient un prix stable pour les années futures avec quelques
fluctuations en fonction de l’offre.
RÉFÉRENCES
GOLDMAN SACHS 2020 Vision Conference, 19 juin 2012. Consulté en ligne le 24
juillet 2012 à : http://www.yara.com/doc/39898_2012-0619%20YAR%20Goldman%20Sachs%20conference.pdf
ROCHE, 2012. Étude d’impact, section 5.3.1
USGS, Minerals Yearbook, chapitre annuel Phosphate Rock (données jusqu’en
2010 inclus) et USGS, Mineral Commodity Summaries, chapitre Phosphate
Rock (données 2011)
USGS, 2010. Minerals Yearbook, chapitre Phosphate Rock
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QC-2.2

À la page 2-1 du volume 1, l’initiateur doit expliquer davantage la
raison d’être du projet d’exploitation d’un gisement d’apatite. Il est
notamment question de projets d’expansion minière annoncés en
Algérie, au Brésil et en Chine ainsi que du développement de
nouvelles mines en Australie, au Kazakhstan et en Namibie.
Conséquemment, l’initiateur doit préciser où se situe son projet
par rapport au contexte économique mondial et le situer
économiquement sur les plans local et régional. Il doit également
fournir plus de détails sur les marchés et la concurrence dans ce
domaine et élaborer sur les avantages que procure le traitement
de concentré en Norvège plutôt qu’au Québec. De plus, à la page
5-59 du volume 1, l’initiateur indique que les substances minérales
se trouvant au sein de la propriété minière Arnaud sont pour ainsi
dire dépourvues d’uranium. En ce qui concerne la qualité et la
pureté du gisement, l’initiateur doit préciser davantage ce qui
distingue le projet minier Arnaud des autres projets, notamment
en ce qui concerne la présence d’uranium.

Réponse :
Positionnement du projet Arnaud
À l’échelle mondiale, « la production agricole devra augmenter de 50 à 70 % pour
satisfaire la demande d’ici 2050 », selon une étude de l’Economist Intelligence Unit
(The Economist, 2012). En somme, la population croît trop rapidement par rapport à
la production agricole, « qui enregistre des gains d’efficacité technologique
insuffisants ». De plus, au cours des dix dernières années, les prix mondiaux des
aliments ont augmenté « trois fois plus vite que l’inflation ». Ces prix demeureront
« élevés et volatiles » au cours des prochaines années. Cette situation s’explique
par une « demande plus forte de viande et d’aliments transformés dans les pays
émergents et par des prix plus élevés pour les intrants agricoles ».
Quoiqu’il en soit, le projet Arnaud doit être considéré comme un projet minier captif,
c’est-à-dire que sa production est déjà assurée d’être acquise par le partenaire Yara
International. Cette entreprise l’utilisera, dans son usine de Porsgrunn (Norvège),
pour la production de fertilisants mixtes azote-phosphore-potassium (N-P-K). La
partie N-P-K de cette usine a une capacité annuelle de 2 Mt de produits. Une
expansion de 300 kt/a (prévue pour 2014) vient d’être décidée par l’entreprise
(Reuters, 2012).
Le projet sera donc en bonne partie soustrait aux aléas du commerce mondial des
roches phosphatées et de la compétition potentielle exercée par d’autres projets de
développement de nouveaux sites de production minière. La production minière
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mondiale, qui n’est pas dans un tel contexte d’intégration avec un transformateur, ne
représente qu’environ un tiers de la consommation mondiale (70 % de la roche
phosphatée est dans un contexte « captif »). Ce sont ces producteurs miniers non
intégrés qui seraient le plus susceptibles d’être touchés par les fluctuations des
marchés.
Pour référence, la Norvège importe de la matière première phosphatée au taux de
plus de 600 000 t/a, principalement de Russie (près de 90 %) et du Maroc. Les prix
des dernières années (statistiques de commerce de UN Comtrade) ont augmenté de
façon très importante, passant de moins de 90 $US/t en 2006 à environ 225 $US/t
en 2009 (dernières données disponibles), une hausse de l’ordre de 250 %
(tableau 2.2.1). Le tableau montre aussi le prix supérieur payé pour un concentré
d’apatite d’origine ignée (la production russe) par rapport à du matériel d’origine
sédimentaire (la production marocaine). La production de Mine Arnaud sera sous
forme d’un concentré de phosphate igné, tout comme le matériel importé de Russie
par la Norvège. Ce besoin en roche phosphatée augmentera avec la hausse de
capacité de l’usine de Porsgrunn.
Tableau 2.2.1

Valeurs unitaires des importations par la Norvège 2006-2010 ($US/t)

Importations de phosphate de calcium broyé par la Norvège –
Valeur unitaire par source principale
Russie
Maroc
($US/t)
($US/t)
2006
85,74
75,39
2007
91,97
83,85
2008
206,64
340,03
2009
227,73
188,53
Importations de phosphate de calcium broyé par la Norvège –
Hausse de la valeur unitaire par rapport à 2006
Russie
Maroc
(%)
(%)
2006
100
100
2007
107
111
2008
241
451
2009
266
250
Source :

Tous
($US/t)
86,10
91,78
244,78
220,68

Tous
(%)
100
107
284
256

Données de commerce de la base de données UN Comtrade, produit code 251020, Phosphate de
calcium broyé

Traitement du concentré d’apatite
Il n’y a aucune usine de transformation de composés phosphatés dans l’est du
Canada, et une seule dans l’Ouest, soit celle d’Agrium, à Redwater au nord
d’Edmonton, Alberta. Cette usine cessera d’être approvisionnée par la mine
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(épuisée) de Agrium, en Ontario, en 2013, pour ensuite être approvisionnée par de
la roche phosphatée importée du Maroc, dans le cadre d’une entente dont la durée
initiale s’étend jusqu’en 2020 (Agrium, 2011). Cette usine canadienne consomme
environ 1 Mt/a de roche phosphatée.
À moins d’un investissement dans une nouvelle usine de transformation, il n’existe
donc aucune opportunité de valorisation ou retombées locales et régionales pour ce
qui est de la valorisation de la production minérale du projet minier Arnaud.
Un tel développement pour de la transformation du concentré d’apatite
représenterait un investissement majeur. Selon Potash Corp., la plus grande
entreprise mondiale dans le domaine des fertilisants, une usine neuve de fertilisants
phosphatés représente un coût, incluant les infrastructures, de l’ordre d’un peu plus
de 2 milliards de dollars US par million de tonnes P2O5 (Potash Corp., 2011, Online
Review). À titre de comparaison, la production annuelle moyenne du projet minier
Arnaud est d’un peu plus de 500 000 t P2O5/a. Le coût d’une usine d’engrais de cette
capacité serait supérieur à 1 milliard de dollars.
Une autre référence récente est un projet de construction d'une usine de 200 kt/a ne
produisant que de l’acide phosphorique, en Indonésie. L’acide phosphorique est le
premier produit de transformation, avant fabrication des engrais comme tels. Son
coût estimé est de 184 M$US (Petrogres, 2012). La fabrication d’engrais à partir de
l’acide phosphorique demande ensuite l’ajout d’équipements de production
additionnels.
Un projet éventuel de traitement de la production hors-Norvège doit être considéré
comme totalement indépendant du projet minier Arnaud. La construction d’une
nouvelle usine de transformation au Québec représenterait un investissement
industriel majeur qui n’est pas nécessaire pour la justification du projet minier.
Cette justification du projet minier est le besoin du partenaire Yara International
d’approvisionner une usine existante, dont le besoin en matière première augmente
suite à une expansion planifiée. Les marchés de l’usine Porsgrunn de Yara sont,
pour la moitié, principalement en Asie, le reste étant écoulé dans des pays d’Europe
(Yara, site Web, usine de Porsgrunn, 2012).
Faible contenu en uranium
En général, les dépôts de phosphorite (sédimentaire) exploités dans le monde
contiennent de 20 à 35 % de P2O5, tandis que dans les gisements d’origine ignée
comme le gisement Arnaud, les teneurs en P2O5 varient de 4 à 20 %. Un procédé de
concentration du minerai est alors nécessaire pour atteindre des teneurs
commerciales, qui sont généralement supérieures à 35 % P2O5.
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Les gisements ignés sont généralement très peu radioactifs (MRNF, site
Web, 2001). Les gisements d’origine sédimentaire ont des teneurs en uranium de
l’ordre de 0,005-0,02 % U. Ceux d’origine ignée, comme le gisement de Mine
Arnaud, en contiennent beaucoup moins.
Lors de la transformation de la production minière dans les usines d’engrais, cet
uranium présent dans les roches phosphatées se retrouve en partie (environ 30 %)
dans l’acide phosphorique, le premier produit dans la chaîne de transformation en
engrais. Une concentration la plus faible possible en éléments radioactifs est donc
souhaitable, et constitue un des avantages des concentrés d’apatite produits à partir
de gisements d’origine ignée comme celui de Mine Arnaud.
L’étude d’impact du projet minier Arnaud indique une faible concentration en
uranium dans le minerai, les stériles et les résidus de flottation; les quantités
mesurées sont inférieures à 2 ou 5 ppm (limites de détection, tableaux 5.4.1, 5.4.6,
5.4.9 de l’ÉIE). Les mêmes niveaux sont aussi rapportés pour la fraction magnétique
isolée dans le procédé (tableau 5.4.10 de l’ÉIE).
Ces niveaux dans le gisement Arnaud sont beaucoup plus faibles que les
concentrations rapportées pour les gisements sédimentaires, qui peuvent atteindre
près de 200 ppm (EFMA, 2000, tableau 1 de la référence, concentrations indiquées
en oxyde d’uranium). Le gisement Arnaud bénéficie donc d’un avantage important
au plan de la qualité, par rapport aux phosphates sédimentaires.
RÉFÉRENCES
AGRIUM, 2011. Communiqué de presse de Agrium « Agrium executes long-term
rock agreement with OCP S.A. » du 27 septembre 2011;
http://www.agrium.com/news/1943.jsp
EFMA (European Fertilizer Manufacturers’ Association), 2000. Best Available
Techniques for Pollution Prevention and Control in the European Fertilizer
Industry - Booklet No. 4 of 8: PRODUCTION OF PHOSPHORIC ACID; 48
pages.
MRNF, Site Web; Exploitaion de l’apatite;
consulté en ligne le 24 juillet 2001;
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/mines/industrie/mineraux/mineraux-exploitationapatite.jsp
POTASH CORP., 2011. Online Review; site internet de Potash Corp., consulté en
ligne le 24 juillet 2012
http://www.potashcorp.com/industry_overview/2011/resources/general_info/
industry_facts/
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PETROGRES, 2012. Jordan phosphate to build phosphoric acid plant; consulté en
ligne le 24 juillet 2012 :
http://www.antaranews.com/en/news/73944/petrogres-jordan-phosphate-tobuild-phosphoric-acid-plant
REUTERS, 2012. Yara proceeds with Belle Plaine and Porsgrunn expansions, 11
juin 2012; Consulté en ligne le 24 juillet 2012,
http://www.reuters.com/article/2012/06/11/idUS42345+11-Jun2012+HUG20120611
YARA, site Web, usine de Porsgrunn, Norvège;
consulté en ligne le 24 juillet 2012;
http://www.yara.com/about/where_we_operate/norway_production_porsgru
nn.aspx
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QC-2.3

À la page 2-2 du volume 1, l’initiateur doit fournir un état de
situation des relations existantes avec les communautés locales,
puisqu’il s’agit de l’un des enjeux majeurs du projet.

Réponse :
Le chapitre 3 de l’étude d’impact intitulé « Information, consultation et participation
des parties prenantes » présente un état de la situation des relations existantes avec
les communautés locales. Une synthèse des activités préliminaires d’information, de
consultation et de participation est présentée à la section 3.2. Le programme
provisoire de préconsultation élaboré et mis en place lors de la réalisation de l’étude
d’impact est, pour sa part, présenté à la section 3.3. Ce processus comprend trois
phases, soit :
•

les rencontres sectorielles;

•

les ateliers thématiques publics;

•

une séance de validation des résultats.

Les rencontres sectorielles ont été complétées en juin 2012. Dans le cadre de cette
phase, les représentants de Mine Arnaud, assistés par la firme Transfert
Environnement, ont rencontré les représentants de la communauté innue de Uashat
mak Mani-Utenam (ITUM) et plusieurs autres parties prenantes locales, notamment :
•

le monde municipal;

•

le milieu de l’environnement;

•

le milieu économique;

•

les groupes communautaires;

•

la santé publique;

•

les riverains;

•

les syndicats;

•

le milieu scolaire;

•

le milieu récréotouristique.

Les questions, préoccupations et commentaires soulevés par les parties prenantes
durant ces rencontres sectorielles ont permis à Mine Arnaud de poursuivre
l’optimisation de son projet. Soulignons que ces informations ont également été
utilisées pour bonifier les études sectorielles effectuées en complément de l’étude
d’impact, dans le cadre des réponses aux questions de l’ACEE et du MDDEP.
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D’autre part, les ateliers thématiques et les kiosques d’information qui se sont tenus
à la fin octobre 2012 ont permis aux parties prenantes d’obtenir de l’information plus
détaillée sur les principaux enjeux soulevés lors des préconsultations et de poser
des questions aux experts ayant participé à l’élaboration de l’étude d’impact sur
l’environnement.
Les ateliers ont portés sur les enjeux suivants :
•

la qualité de l’air;

•

la qualité de l’eau et la gestion de l’eau sur le site du projet;

•

le climat sonore et les vibrations;

•

l’aménagement et l’impact du projet sur le paysage;

•

les impacts et bénéfices socioéconomiques, notamment les enjeux liés au
logement et à l’emploi.

Un rapport synthèse de préconsultation a été préparé et soumis aux participants
pour validation le 29 novembre dernier. Le rapport complet est disponible à
l’annexe 1 et comprend les résultats de la consultation en termes de contenu des
échanges, des préoccupations exprimées, et permet d’étayer l’étude d’impact du
projet. Les résultats de la démarche de préconsultation permettront de mieux définir
le programme d’engagement communautaire de Mine Arnaud (question 3.1 en
complément). Ce rapport, qui fait partie du présent Complément d’information, sera
partie intégrante du dossier qui sera par la suite soumis au BAPE.
Par ailleurs, dans le cadre de sa démarche auprès des parties prenantes du projet,
Mine Arnaud propose à la municipalité de Sept-Îles la création d’une Table
municipalité – entreprise (ci-après « Table ») afin d’établir un cadre privilégié
d'échange et de diffusion de l'information avec les représentants municipaux des
collectivités d’accueil et environnantes (annexe 2).
La Table constitue un mécanisme d’information et d’échanges distinct du Comité
consultatif (Volume 1, p. 3-20) qui sera mis sur pied par Mine Arnaud. Outre les
représentants de Mine Arnaud, la composition proposée pour la table comprend des
représentants des Villes de Sept-Îles, de Port-Cartier, de la MRC de Sept-Rivières
ainsi que de Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam (ITUM).
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Les participants à la Table sont donc invités à contribuer des façons suivantes :
•

prendre connaissance de l’information et échanger sur l’évolution du projet;

•

donner leurs opinions et recommandations sur les différents aspects du projet;

•

suivre le déroulement des activités d’information et de consultation de la
collectivité;

•

suivre le déroulement des activités et des travaux du Comité consultatif.

De surcroît, Mine Arnaud et ITUM ont convenu qu’aucune négociation portant sur les
modalités d’une entente sur les répercussions-avantages (ERA) ne serait entreprise
tant que le nouveau conseil de bande ne sera pas élu en avril 2013. Cependant, les
discussions et rencontres d’information pour la communauté se poursuivent, ainsi
que les travaux d’examen de l’étude d’impact du projet minier Arnaud entrepris par
ITUM. Un poste de coordonnateur aux affaires autochtones sera créé par Mine
Arnaud. Ce coordonnateur assurera la liaison entre les travailleurs et la communauté
autochtone et la direction de Mine Arnaud.
Enfin, Mine Arnaud propose également de participer à Côte-Nord Économique, un
organisme nouvellement créé par la Conférence régionale des élus de la Côte-Nord.
Cet organisme a le mandat de favoriser l'optimisation des retombées des grands
projets. Il regroupe les centres locaux de développement de la Basse-Côte-Nord, de
la MRC de Caniapiscau, de La Haute-Côte-Nord, de Minganie et de Sept-Rivières, la
Corporation de développement économique de Port-Cartier, Développement
économique Sept-Îles de même qu'Innovation et Développement Manicouagan.
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QC-2.4

À la page 2-2 du volume 1, la dernière évaluation des ressources
minérales fait état de 251 Mt à une teneur moyenne de 5 % de
P2O5. En considérant également le positionnement du gisement,
le taux d’impuretés et les autres gisements d’apatite existants au
plan mondial, l’initiateur doit préciser la teneur (faible, moyenne
ou élevée) du gisement de son projet.

Réponse :
Le gisement Arnaud est d’origine ignée et ne saurait être comparé aux sources
commerciales les plus abondantes, qui sont sous forme de phosphates
sédimentaires. Les gisements sédimentaires sont plus riches en phosphore, mais
contiennent davantage d’impuretés qui résultent en des produits du commerce de
plus basse teneur que celle des concentrés qui sont obtenus à partir de phosphates
ignés. Des exemples sont fournis à la réponse 2.2.
Les gisements ignés sont en effet, de façon générale, de plus faible teneur en
phosphore, mais des concentrés de plus haute qualité sont obtenus par le traitement
des minerais dans des usines de concentration, qui en augmentent la teneur en
phosphore à des concentrations qui dépassent celle des sources sédimentaires
(tableau 2.2.2, réponse à la question QC-2.2).
Une compilation des teneurs de gisements mondiaux représenterait une tâche
gigantesque. Un inventaire réalisé par l’USGS en 2002 liste près de 1 650 dépôts et
indices connus (USGS, 2002). Une telle compilation ne serait d’ailleurs pas très
pertinente, dans la mesure où le projet minier Arnaud n'est pas vraiment en
compétition avec d’autres projets qui chercheraient des acheteurs de leur production
dans un contexte de marché libre.
Rappelons que le projet Arnaud (réponse à la question QC-2.2) a un partenaire
preneur de la production proposée. Le positionnement du projet n’est donc pas dans
un contexte de compétition avec d’autres projets actuellement proposés.
De plus, une seule comparaison de teneur ne serait pas très pertinente, dans la
mesure où la compétitivité d’un projet repose sur une multitude d’autres variables,
dont la localisation (distances de transport terrestre), la proximité d’infrastructures
(en particulier portuaires), les coûts d’énergie, la qualité du produit, etc. La qualité
finale du produit, en particulier, est une variable importante et peut facilement
justifier la valorisation d’un gisement de plus basse teneur. Le projet minier Arnaud
est avantagé sur ce plan de la qualité, notamment la faible concentration en
uranium.
Le projet minier Arnaud est très favorablement situé et avantagé à ces égards.
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RÉFÉRENCES
USGS, 2002. Data Set of World Phosphate Mines, Deposits, and Occurrences - Part
A. Geologic Data et Part B. Location and Mineral Economic Data,
respectivement 352 et 328 pages; disponible à:
http://geopubs.wr.usgs.gov/open-file/of02-156/

QC-2.5

À la page 2-16 du volume 1, l’étude d’impact signale qu’aucun lot
de piégeage attribué à un Innu d’Uashat mak Mani-Utenam n’est
touché par les installations minières. Toutefois, à la page 3-4 du
volume 1, dans la liste des parties prenantes rencontrées dans le
cadre des activités préalables d’information et de consultation, les
détenteurs de terrains de trappe sont mentionnés. De plus, à la
page 9-29 du volume 1, il est question des pertes occasionnées
par les travaux d’aménagement et les activités liées à
l’exploitation de la mine sur trois terrains de piégeage. Finalement,
à la page 14-26 du volume 1, il est question de la satisfaction des
trappeurs compensés en raison de l’empiètement des installations
minières sur leur terrain de piégeage. Ainsi, l’initiateur doit
préciser si les terrains de piégeage touchés par les installations
minières sont tous attribués à des trappeurs non autochtones.

Réponse :
Les trois lots de piégeage touchés par les installations minières sont effectivement
tous attribués à des trappeurs non autochtones.
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QC-2.6

À la page 2-24 du volume 1, en ce qui concerne l’approbation des
emplacements destinés à l’usine de concentration et à
l’aménagement des aires d’accumulation mentionnée dans la
quatrième puce, l’initiateur doit se conformer aux articles 240 et
241 de la Loi sur les mines et doit mettre en contexte les choix
d’emplacements des aires d’accumulation des solides par rapport
au potentiel minéral sous-jacent.

Réponse :
L’article 240 de la Loi sur les mines prévoit l’approbation par le gouvernement (dans
le cas de la « procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement
prévue à la section IV.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement » de
l’emplacement de l’usine de concentration alors que l’article 241 exige l’autorisation
du ministre pour l’emplacement retenu pour l’accumulation des résidus miniers dans
le cas de l’exploitation prévue d’une usine de concentration. Les documents prévus
pour présenter la demande sont précisés aux articles 124 et 125 du Règlement sur
les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure
(RRQ, c M-13.1, r 2).
Un avis géologique de SOQUEM précise qu’il n’y a pas de potentiel minéral pour
l’apatite, mais qu’il pourrait y en avoir un pour la magnétite aux endroits visés. Un
programme de forage de condamnation a été préparé par Mine Arnaud et sera
effectué au cours de l’automne 2012. Les résultats seront transmis au MRNF,
Direction des ressources minérales, pour révision.

QC-2.7

À l’ouest de la zone d’étude se trouve le bail exclusif
d’exploitation de substances minérales de surface numéro 507
détenu par Les Carrières Bob-Son inc. À l’est de la zone d’étude
se trouve la concession minière numéro 441 détenue par Pavage
du golfe inc. Aucune mention n’est faite par l’initiateur de
l’existence de ces titres d’exploitation. L’initiateur doit élaborer
sur les possibilités d’ententes avec ces exploitants pour combler
ses besoins en matériaux d’emprunt.

Réponse :
Mine Arnaud prend bonne note de ce commentaire. L’entreprise prévoit toutefois
répondre à ses besoins en matériaux d’emprunt à partir du mort terrain et des
stériles extraits de la fosse.
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QC-2.8

Selon l’initiateur, dix milieux humides potentiels ont été identifiés
et visités en octobre 2010. Cependant, dans les documents
fournis, il n’y a pas d’inventaire de la composition floristique pour
ces milieux humides et donc il n’est pas possible d’analyser
l’impact qu’aura la perte des milieux humides. Conséquemment,
l’initiateur doit fournir une caractérisation des milieux humides
directement affectés par les composantes (incluant les pessières
noires à sphaignes) du projet qui contient les éléments suivants :
• Une cartographie détaillée du milieu humide affecté par le projet
et l’identification et la délimitation des associations végétales.
• La stratégie d’échantillonnage doit être adaptée au contexte
biophysique révélé par la photo-interprétation ainsi qu’au
nombre d’associations végétales identifiées (richesse), et à leur
superficie. L’échantillonnage doit être stratifié en utilisant les
associations végétales préalablement délimitées.
• Un tableau identifiant pour chaque strate de végétation, le
pourcentage de recouvrement de chaque espèce présente afin
d’évaluer l’abondance relative. Les espèces qui seraient
observées dans l’association végétale, mais qui ne seraient pas
présentes dans la placette doivent être listées sans spécifier de
pourcentage de recouvrement.
• Une photographie (avec orientation de la photo) pour chaque
point de validation.
• Identification et localisation de manière précise de toutes les
espèces floristiques menacées, vulnérables ou susceptibles de
l’être.
• La présence ou non d’un lien hydrologique de surface (pour
l’ensemble du milieu).
• L’épaisseur du sol organique, s’il y a lieu.
La photo-interprétation (à l’échelle du milieu humide) et la
stratégie d’échantillonnage doivent être déposées.

Réponse :
La réponse à cette question est intégrée au rapport complémentaire traitant des
impacts du projet sur les milieux humides, présenté à l’annexe 3.
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CHAPITRE 3 : INFORMATION, CONSULTATION ET
PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES
QC-3.1

L’initiateur a, jusqu’à présent, mené deux vagues d’information et
de consultation du public. Une première vague, nommée activités
préliminaires d’information et de consultation, visait à documenter
les principaux enjeux perçus par la population par rapport à la
réalisation du projet et de les traiter à même l’étude d’impact. La
seconde vague, le programme de préconsultation, porte sur
l’étude d’impact et est réalisée au cours de l’étape de l’analyse de
la recevabilité conduite par le MDDEP. Selon l’initiateur, les
résultats aux diverses activités du programme de préconsultation
(rencontres sectorielles, ateliers thématiques, séance de
validation des résultats) seront « pris en considération par
l’initiateur pour finaliser l’étude d’impact et compléter le projet en
vue de sa présentation finale au MDDEP » (p. 3-17 du volume 1).
Le MDDEP estime qu’il aurait été préférable que ce programme de
préconsultation sur l’étude d’impact soit mené préalablement à
son dépôt au MDDEP, en y intégrant les perceptions et les points
de vue des différents intervenants rencontrés. D’autre part,
considérant la démarche actuelle choisie par l’initiateur, celui-ci
doit déposer l’ensemble des résultats obtenus à la suite des
activités d’information et de consultation dans le cadre de son
programme de préconsultation avec les réponses aux questions
et commentaires du MDDEP. De nouvelles questions et
commentaires pourront alors être adressés à l’initiateur. En outre,
il doit s’assurer que l’évaluation des impacts demeure juste et que
les mesures d’atténuation et de compensation sont toujours
pertinentes et doit aussi démontrer, le cas échéant, que la mise en
place d’autres mesures n’est pas justifiée. L’ensemble de ces
renseignements et données fera l’objet d’une consultation intra et
interministérielle et fera partie du dossier constituant l’étude
d’impact qui sera rendu public par le BAPE.

Réponse :
Tel qu’indiqué au chapitre 3 de l’étude d’impact sur l’environnement, Mine Arnaud a
mis en place une démarche de préconsultation qui avait pour objectif, d'une part, de
donner l’occasion aux personnes et aux groupes intéressés de prendre
connaissance des résultats de l’étude d’impact et, d’autre part, de leur permettre de
participer concrètement à enrichir le projet en exprimant leurs observations,
suggestions et commentaires. Les consultations menées jusqu’à présent par Mine
Arnaud ont permis de faire cheminer le projet. Suite à l’apport des citoyens lors des
consultations, plusieurs modifications ont été apportées au projet de manière à
l'harmoniser au milieu dans lequel il s'insère. De même, Mine Arnaud a élaboré des
mesures additionnelles et a contracté de nouveaux engagements.
Mine Arnaud – Réponses au MDDEP
121-17926-00

GENIVAR
Novembre 2012
23

D'abord, la première étape, nommée « activités préliminaires d’information et de
consultation », a permis de documenter les enjeux perçus par la population face à la
réalisation du projet et de les traiter à même l’étude d’impact. Le tableau 3.2.3 de
l’étude d’impact fait état de l'ensemble des bonifications au projet suite à cette étape.
Celles-ci touchent autant les composantes environnementales que sociales du
milieu. Mine Arnaud s’est notamment engagée à :
•

mettre en œuvre un processus d’échanges et de communication afin de
répondre aux interrogations de la population;

•

favoriser l’utilisation des meilleures pratiques applicables pour la conception des
infrastructures dans une optique de réduire les nuisances telles le bruit et les
poussières;

•

construire une usine d’assainissement de l’eau;

•

aménager un accès à la piste de motoneige et de VTT, en concertation avec les
intervenants du milieu;

•

procéder à la restauration progressive des cellules du parc à résidus;

•

proposer différentes variantes pour le chemin d’accès à la mine.

La seconde phase de consultation, nommée préconsultation, comprend trois volets,
soit :
•

les rencontres sectorielles;

•

les ateliers thématiques publics;

•

une séance de validation des résultats.

Suite aux rencontres sectorielles qui se sont terminées en juin 2012, Mine Arnaud a
été en mesure de formuler des mesures et des engagements plus précis pour tenir
compte des préoccupations et suggestions exprimées par les intervenants du milieu.
Les comptes rendus complets des rencontres sectorielles, ainsi que les réponses de
Mine Arnaud aux suggestions et préoccupations exprimées sont disponibles à
l’annexe 1. Soulignons notamment que Mine Arnaud :
•

a réalisé des études sectorielles additionnelles pour caractériser davantage la
dispersion des poussières, la flore à statut particulier et la faune, notamment le
poisson et son habitat, les mammifères ainsi que les oiseaux;

•

a élaboré un programme de suivi de la qualité de l’air incluant un état de
référence de la qualité de l’air à Sept-Îles;

•

a procédé à l’identification du meilleur tracé permettant l’accès à la piste de
motoneige et de VTT, en concertation avec les intervenants du milieu;
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•

a élaboré et présenté un programme d’ententes et d’acquisitions préliminaires
aux citoyens du Canton Arnaud; les citoyens concernés ont bénéficié d’une
période de sept semaines pour formuler des commentaires et/ou des
propositions pour bonifier le document;

•

s’est engagée à ne pas renouveler ses droits sur le claim no 2259403, qui
recoupe le parc Aylmer-Whittom; signalons que ce claim arrive à échéance en
novembre 2012;

•

s’est engagée, dans la mesure du possible, à répondre à l’ensemble des
questions et préoccupations exprimées par les parties prenantes et la
population, en parallèle aux travaux menés dans le cadre du processus
d’analyse environnementale mené par le MDDEP et l’ACEE.

Mine Arnaud évalue déjà que les étapes 1 et 2 de la démarche ont permis de
prendre acte et de réfléchir à la plupart des préoccupations, questions et
suggestions du milieu.
Les phases 2 et 3 de la préconsultation se sont déroulées en octobre et
novembre 2012. Celles-ci avaient pour objectif :
•

d’informer la collectivité de Sept-Îles des engagements et des réflexions de Mine
Arnaud concernant les préoccupations exprimées lors des rencontres
sectorielles;

•

de partager l'information et les résultats des études complémentaires;

•

de répondre aux questions et préoccupations plus pointues sur le projet en
rendant accessibles et disponibles les experts qui ont travaillé sur les différentes
études liées au projet;

•

de prendre en compte les nouvelles préoccupations et suggestions exprimées.

Pour Mine Arnaud, il importe de faire participer la collectivité de Sept-Îles à
l'évaluation environnementale de son projet. La démarche qui a été mise de l'avant
de bonne foi et de façon volontaire a permis d'ores et déjà de le bonifier
grandement.
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CHAPITRE 4 : ANALYSE DES VARIANTES DE PROJET
QC-4.1

À la page 4-3 du volume 1, il est mentionné que deux accès
desservent présentement le site visé, soit les chemins Allard et
Californien. Ceux-ci ne pourront demeurer en place à cause de la
présence de la fosse. Pour remédier à cette situation, deux
nouvelles possibilités d’accès permanent au site s’offrent à
l’initiateur, soit un accès par l’ouest et un accès par l’est. À la
page 4-10 du volume 1, il est mentionné que l’initiateur a pris la
décision de ne pas déterminer immédiatement l’option à retenir
puisqu’il veut obtenir le point de vue de la population sur cette
question lors des consultations et des échanges qui sont prévus
dans les prochains mois. Le choix de l’option sera communiqué à
la population et aux autorités avant la tenue d’une éventuelle
audience publique du Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE). Selon les directives du MDDEP, les
options envisagées et la solution choisie doivent être
mentionnées dans l’étude d’impact, ce qui n’est pas le cas ici. En
ce qui concerne le choix du chemin d’accès au site, l’initiateur doit
se conformer aux exigences du MDDEP et déposer dès
maintenant l’option retenue.

Réponse :
Mine Arnaud est en mesure de confirmer que la variante ouest est celle retenue pour
la route d’accès au site minier. Une évaluation récente des coûts a démontré que
l’option est serait plus coûteuse que prévu, notamment en ce qui a trait aux coûts de
construction du pont pour franchir la rivière des Rapides. Étant donné la nécessité
de construire ce pont, cette option pourrait également impliquer une plus longue
période de construction et causer des délais dans l’échéancier de réalisation du
projet.
D’autre part, Mine Arnaud entend discuter avec le responsable régional du MTQ afin
de proposer une option de raccordement de la route d’accès à la route 138 qui soit
acceptable pour le Ministère, tant sous l’angle environnemental que de la sécurité
routière et de la fluidité.
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QC-4.2

À la page 4-25 du volume 1, dans le volet socioéconomique, il est
mentionné que l’impact sur des sites archéologiques ou sur le
patrimoine culturel n’a pas été analysé parce qu’il n’y a pas
d’information sur cet indicateur. Pourtant, en page 9-53 et
suivantes du volume 1, l’étude d’impact comporte une section
intitulée « Détermination des zones de potentiel archéologique ».
L’initiateur doit rectifier cette incohérence.

Réponse :
L’étude d’impact comporte effectivement une section intitulée « Détermination des
zones de potentiel archéologique ». Cette section est basée sur une étude de
potentiel archéologique traitant de l’occupation amérindienne et eurocanadienne
préparée par Jean-Yves Pintal (2011), archéologue consultant senior, présentée en
annexe de l’étude d’impact.
La zone d’étude définie pour l’étude de potentiel ne couvre toutefois pas le territoire
où sont situés les variantes B et C du parc à résidus. Considérant la disparité des
données disponibles concernant le potentiel archéologique, l’analyse comparative
des variantes n’a pas retenu ce critère. Cependant, la variante retenue (A) lors de
l’étude d’impact est située à l’intérieur du territoire couvert par l’étude de potentiel
archéologique.
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QC-4.3

L’initiateur doit indiquer quelles sont les sources d’émission
considérées, les combustibles (types et quantités), les procédés
ainsi que les méthodes, les hypothèses et les facteurs d’émission
utilisés dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre (GES),
et ce, pour toutes les étapes d’opération de la mine, de l’extraction
du minerai (dynamitage, transport), le concassage et la
concentration du minerai jusqu’à l’expédition du concentré.
L’information doit clairement présenter la nature et la quantité de
chaque type de GES émis et aussi en faire la somme en équivalent
CO2 en séparant les GES associés au procédé de ceux associés à
l’utilisation de combustibles.

Réponse :
Les émissions de GES ont été estimées sur toute la durée du projet, soit durant la
phase de construction, la phase d’exploitation et la phase de restauration/fermeture
du site. La section suivante donne le détail des émissions par source ainsi que par
type de GES.
Définition des types d’émissions
Émissions directes de GES et suppressions
Les émissions directes sont des émissions provenant de sources qui appartiennent
ou qui sont contrôlées par Mine Arnaud pendant toute la durée du projet. Ainsi, ces
émissions incluent celles provenant d’activités sous-traitées sur le site de
l’installation.
Émissions de GES à énergie indirecte
Les émissions de GES à énergie indirecte sont des émissions pour lesquelles Mine
Arnaud a un contrôle indirect. En d’autres termes, il s’agit de la production
d’électricité, de vapeur ou de chaleur achetée et consommée par Mine Arnaud. Afin
d’être conformes aux critères de déclaration obligatoire des émissions de GES au
niveau fédéral (Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre
[PDGES]) et au niveau provincial (Règlement sur la Déclaration Obligatoire de
Certaines Émissions de Contaminants dans l’Atmosphère [RDOCÉCA]), ces
émissions sont exclues de la quantification.
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Autres émissions indirectes
Les autres émissions indirectes sont toutes les autres émissions de GES liées aux
activités de Mine Arnaud, mais qui appartiennent ou qui sont contrôlées par un autre
organisme. Ces émissions ont lieu à l’extérieur des limites de la quantification des
émissions de GES et peuvent être rapportées de façon optionnelle afin d’avoir une
indication de l’impact des activités de Mine Arnaud à l’extérieur de l’installation.
Cette catégorie d’émission n’est pas incluse dans le cadre de cette évaluation.
Identification des sources et des puits de GES
Par définition de la norme ISO 14064-1, une source de GES est une unité physique
ou un processus rejetant un GES dans l’atmosphère. Un puits de GES est une unité
physique ou un processus retirant un GES de l’atmosphère. Le tableau 4.3.1
identifie les sources et puits de GES par étape de projet ainsi que par activité.
Exclusions des sources d’émissions
Durant la phase de construction des installations minières, les activités suivantes
sont exclues de l’étude sur les émissions de GES :
•

démantèlement et relocalisation de 8 km de voies ferrées, puisque ces
infrastructures n’appartiendront pas et ne seront pas gérées par Mine Arnaud;

•

relocalisation d’une piste de motoneige, puisque ces
n’appartiennent pas et ne sont pas gérées par Mine Arnaud.

infrastructures

Durant la phase d’exploitation de la mine, les activités suivantes sont exclues :
•

transport du concentré de la mine aux installations portuaires de Sept-Îles par
train, puisque cette activité est gérée par une autre entité que Mine Arnaud et est
en dehors des limites opérationnelles d’exploitation de la mine;

•

toute consommation électrique provenant des installations minières, car ces
émissions sont des émissions indirectes (non contrôlées par Mine Arnaud). De
plus, au Québec, cette énergie étant de l’hydroélectricité, les émissions reliées à
sa consommation seraient négligeables.

•

les activités de transbordement aux installations portuaires de Sept-Îles
appartenant à Mine Arnaud utiliseront de l’énergie de source hydroélectrique
dont les émissions sont aussi indirectes et négligeables.
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Étape 1 : phase de construction (Septembre 2013 à mars 2015)
Combustion de carburant fossile
Construction de la route
(diesel) par les équipements de
d’accès à la mine
construction
Combustion de carburant fossile
(diesel) par les équipements de
Déboisement et
décapage
décapage du site
Suppression d’un puits de carbone
Construction de l’usine de
Combustion de carburant fossile
traitement du minerai (incluant
(diesel) par les équipements de
concasseur et convoyeur)
construction
Combustion de carburant fossile
Construction de l’usine de
(diesel) par les équipements de
traitement des eaux usées
construction
Étape 2 : phase d’exploitation (mars 2015 à 2038)
Combustion de carburant fossile
Extraction du mort terrain,
par des équipements mobiles
du minerai et du stérile
Utilisation d’explosif
Transport du minerai, du stérile, du Combustion de carburant fossile
mort terrain et des résidus miniers par des équipements mobiles
Étape 3 : phase de restauration (2038-2040)
Démantèlement de l’usine de
traitement et bâtiments connexes Combustion de carburant fossile
(incluant les entrepôts d’explosif
par des équipements mobiles
et les réservoirs pétroliers)
Démantèlement des installations
sanitaires et de traitement des
eaux usées industrielles
Démantèlement des installations
électriques
Restauration des haldes et
des parcs à résidus

Source

Re-végétalisation
des lieux

Pas de puits identifié

Pas de puits identifié

Pas de puits identifié

Pas de puits identifié

Valorisation et utilisation
du bois provenant du
déboisement (transformation
en scierie)

Pas de puits identifié

Puits

Détail des sources et puits de GES par étape et activité du projet

Activité

Tableau 4.3.1
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Type de GES

Utilisation d’explosifs
Le projet minier Mine Arnaud utilisera des explosifs lors de la phase d’extraction du
minerai. La combustion des produits réactifs des explosifs est une source
d’émissions de CO2 et de CH4.
Les explosifs utilisés sur le site seront principalement de type ANFO (Ammonium
Nitrate Fuel Oil), c’est-à-dire que le réactif est composé d’un mélange de nitrate
d’ammonium, d’huiles minérales et de carburant diesel. Les émissions de GES se
calculent en multipliant la quantité de réactif par le facteur d’émission du réactif.
À ce jour, aucun facteur d’émission de source reconnue n’est disponible en
Amérique du Nord (Canada et États-Unis) pour l’utilisation d’ANFO.
Étant donné que l’utilisation d’explosifs est une source d’émissions de GES, les
mises à jour des facteurs d’émissions dans ce domaine seront surveillées
annuellement afin d’en évaluer l’impact sur le projet lors de la phase d’exploitation.
Les sources reconnues à consulter sont :
•

US EPA, AP-42 pour les explosifs :
http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch13/final/c13s03.pdf;

•

Les fiches techniques des fournisseurs d'explosif;

•

Guide pour carrière et sablière INRP:
http://www.ec.gc.ca/inrp-npri/default.asp?lang=Fr&n=A9C1EE34-1#s8_4;

•

Environnement Canada, Inventaire National 1990-2010 des sources et des puits
de GES, annexe 8 – Facteurs d’émissions;

•

Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux d’émissions de
GES, http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/french/index.html.

Résultats d’émissions de GES
Le tableau 4.3.2 donne les résultats de quantification à chacune des phases du
projet.
Le Rapport sur la performance du secteur minier 1998-2008, publié par Ressource
Naturelles Canada, indique qu’en 2008, les émissions de GES du secteur des mines
et carrières étaient de 0,475 kt CO2 eq/kt de production.
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Tableau 4.3.2
Année

Résultats de quantification à chacune des phases du projet
Phase

Émissions
CO2
(tonnes)
13 857

Émissions
CH4
(tonnes)
0,78

2013-2014 Construction
Total construction
2015
19 756
1,11
2016
26 002
1,46
2017
27 614
1,56
2018
28 293
1,59
2019
29 148
1,64
2020
31 739
1,79
2021
32 201
1,81
2022
32 958
1,86
2023
35 489
2,00
2024
36 715
2,07
2025
37 289
2,10
2026
Exploitation
39 465
2,22
2027
41 028
2,31
2028
42 516
2,39
2029
42 997
2,42
2030
42 900
2,42
2031
42 428
2,39
2032
38 221
2,15
2033
32 007
1,80
2034
29 800
1,68
2035
28 089
1,58
2036
28 108
1,58
2037
26 238
1,48
Total Exploitation
2038-2040 Restauration
N/D
N/D
Total restauration
Grand Total
784 858
44,19
*
Excluant l’électricité
** Basé sur les émissions de la phase de construction
*** Ne tient pas compte de la restauration

Émissions
N2O
(tonnes)
5,72
8,16
10,74
11,41
11,69
12,04
13,11
13,30
13,61
14,66
15,17
15,40
16,30
16,95
17,56
17,76
17,72
17,53
15,79
13,22
12,31
11,60
11,61
10,84
N/D
324,20

Émissions
Intensité des
CO2eq
émissions
(tonnes)
(t CO2eq/TJ)*
15 648
81,3
15 648
81,3
22 309
81,3
29 362
81,3
31 183
81,3
31 950
81,3
32 914
81,3
35 841
81,3
36 363
81,3
37 217
81,3
40 075
81,3
41 460
81,3
42 108
81,3
44 565
81,3
46 330
81,3
48 011
81,3
48 553
81,3
48 444
81,3
47 911
81,3
43 160
81,3
36 143
81,3
33 651
81,3
31 719
81,3
31 741
81,3
29 629
81,3
870 639
81,3
N/D
(<= 16 000)**
886 286***
81,3

Les activités de Mine Arnaud produiront en moyenne 38 000 t CO2eq/an, pour une
production moyenne de 1,3 Mt de concentré/an. Ainsi, les émissions de GES en
intensité de Mine Arnaud seraient de 0,029 kt CO2 eq/kt de production, ce qui
représente des émissions de GES en moyenne plus de 16 fois inférieures à la
moyenne du secteur.
RÉFÉRENCES
ENVIRONNEMENT CANADA
http://www.ec.gc.ca/ges-ghg/default.asp?lang=Fr&n=0A6D96FB-1
Ministère du Développement durable de l’Environnement et des Parcs (MDDEP),
http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/declar_contaminants/index.htm
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QC-4.4

L’initiateur doit démontrer que l’usine opérera avec les meilleures
technologies et combustibles disponibles concernant l’émission
de GES. Il doit justifier que les technologies et les combustibles
choisis sont ceux qui minimiseront les émissions de GES et que
toutes les avenues possibles ont été étudiées.

Réponse :
Dans la mesure du possible, Mine Arnaud a considéré l’utilisation des meilleures
technologies et combustibles concernant l’émission de GES. Par exemple, le séchoir
du concentré de minerai a fait l’objet d’une analyse comparative et la technologie
électrique a été retenue (15 MW/an de consommation). L’électricité qui alimentera le
site de Mine Arnaud proviendra du réseau de transport d’énergie d’Hydro-Québec
qui traverse directement le site du projet. L’énergie électrique fournie par
Hydro-Québec est de source hydroélectrique, une des sources d’énergie qui produit
le moins de GES.

QC-4.5

L’initiateur doit expliquer dans quelle mesure il peut remplacer le
carburant fossile comme source d’énergie par d’autres filières
énergétiques telle que la biomasse forestière. Le choix de cette
source d’énergie permettrait aux industriels forestiers de la CôteNord de trouver un débouché à proximité de leurs installations.

Réponse :
Machinerie et véhicules
L’essence et le diesel alimenteront la machinerie et les véhicules. À première vue,
les alternatives envisageables sont le gaz naturel et le biodiesel.
Un examen plus approfondi montre que plusieurs types de véhicules peuvent
actuellement être équipés d’une motorisation alimentée au gaz naturel compressé
(GNC) ou liquéfié (GNL) : autobus scolaire et autobus urbains, tracteurs routiers,
camions à ordure et véhicules légers. Les équipements miniers n’en font toutefois
pas partie, bien que des projets de recherche et développement aient été annoncés
très récemment par Westport Innovations et Caterpillar (Westport, 2012),
d’importants manufacturiers de véhicules hors route. La disponibilité commerciale de
moteurs à grande puissance pour la machinerie (ex. : les camions miniers ou les
locomotives) n’est prévue que dans cinq ans. De plus, l’approvisionnement en gaz
naturel reste à développer, puisque le gazoduc de Gaz Metro ne dessert pas la

Mine Arnaud – Réponses au MDDEP
121-17926-00

GENIVAR
Novembre 2012
34

Côte-Nord pour le moment. La livraison de GNL par Gaz Metro dès l’automne 2013
dans la région de Tadoussac (Gaz Metro, 2011) pourrait faciliter un éventuel
approvisionnement sur la Côte-Nord. De plus, un projet de Gaz Métro visant le
prolongement de son réseau de distribution actuel afin d’approvisionner la région de
la Côte-Nord en gaz naturel est actuellement sous étude par l’Agence canadienne
d’évaluation environnementale. Le projet Prolongement Côte-Nord prévoit la
construction d’un gazoduc d’environ 450 km reliant les villes de Saguenay
(arrondissement de Jonquière) et de Sept-Îles, en passant par Baie-Comeau et
Port-Cartier.
L’usage du biodiesel est une option permettant de réduire les émissions de GES. En
effet, l’émission de CO2 provenant de la combustion de la fraction de carburant
d’origine renouvelable est considérée biogénique et ne doit pas être comptabilisée.
Le facteur d’émission est de 8 % inférieur (Environnement Canada, 2012), soit
2 449 gCO2/litres plutôt que 2 663 gCO2/l. Les émissions de CH4 et de N2O
dépendent uniquement des équipements antipollution et sont considérées
équivalentes. De nombreux essais ont démontré qu’un carburant composé de 5 ou
10 % de biodiesel (B5 et B10) peut être transporté, entreposé et utilisé sans
précaution additionnelle par rapport au pétrodiesel conventionnel. Dans l’exploitation
minière, le biodiesel est utilisé sous diverses concentrations (B20, B50, B100). Pour
les mines souterraines, cette pratique a comme principal avantage d’améliorer la
qualité de l’air intérieur puisque la combustion du biodiesel produit moins de
matières particulaires (U.S. Department of Energy, 2009). Plusieurs mines à ciel
ouvert utilisent également le biodiesel comme carburant. Au Québec, le biodiesel est
actuellement distribué par quelques détaillants, notamment, et sans s’y limiter, par
Olco et Sonic. Compte tenu des quantités de carburant prévues pour l’exploitation
du projet minier Arnaud, la disponibilité du carburant reste à confirmer avec les
détaillants. Le projet de construction d’une usine de fabrication de biodiesel à partir
de biomasse forestière par la compagnie Choren (Le Quotidien, 2010) pourrait
éventuellement représenter une occasion pour les industriels forestiers de la CôteNord. Mine Arnaud pourrait alors s’approvisionner auprès de Choren; ce projet de
valorisation de la biomasse reste à ce jour très hypothétique.
Bâtiment
Il est prévu que la source d’énergie utilisée pour le chauffage et la ventilation des
bâtiments sera hydroélectrique. Le mazout léger n’a pas été considéré, et le gaz
naturel n’est pas disponible sur la Côte-Nord pour le moment. L’utilisation de
biomasse forestière n’a pas été envisagée, puisqu’elle n’apporte pas davantage
environnemental dans la mesure où l’électricité utilisée dans le projet est produite à
partir d’une source renouvelable émettant très peu de GES (Environnement
Canada, 2012), soit 2 g/kWh.
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QC-4.6

À la page 4-7 du volume 1, au tableau 4.2.2, l’initiateur doit
mentionner la longueur du trajet en considérant l’aller-retour, soit
le double des distances indiquées dans le tableau.

Réponse :
Les émissions de GES qui seront générées par le transport routier en phase
d’exploitation de la mine ont été mises à jour au tableau 4.2.2 (dans le cadre de ce
document, il s’agit du tableau 4.6.1) afin de considérer l’aller et le retour des
véhicules pour chacune des variantes étudiées. Ainsi, pour l’option ouest, la distance
aller-retour est de 34 km, alors que pour l’option est, elle est de 22 km. Le comparatif
entre les deux trajets est calculé pour un véhicule (véhicule léger ou camion léger).
Il est important de noter que le bilan d’émissions de GES de la mine n’est pas
affecté par cette modification dans aucune des phases du projet, puisque les
équipements et la machinerie utilisés n’ont pas à emprunter les voies d’accès. Le
transport routier des employés et visiteurs de la mine n’est pas à l’intérieur des
limites opérationnelles de la mine.
Tableau 4.6.1

Résultats d’évaluation des émissions de GES pour un trajet entre
l’intersection de la route 138 et le boul. Vigneault et le site du projet
selon les deux variantes de tracé

Élément
Longueur du trajet (km)
Consommation d’essence estimée (l)
Émissions de CO2 (g)
Émissions de CH4 (g)
Émissions de N2O (g)
Émissions de GES totales (g CO2 eq)
Émissions de GES totales (t CO2 eq)
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Option ouest

Option est

34
4,42
10 118
0,62
0,098
10 160
0,0102

22
2,86
6 546
0,40
0,062
6 574
0,0066
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QC-4.7

Très peu d’information est fournie sur les étapes que subiront les
eaux usées en provenance de la mine. Il est indiqué que l’unité
physico-chimique visera à contrôler le pH, les solides totaux en
suspension et les métaux totaux et dissous, alors que l’unité de
type nano filtration sur membranes visera une réduction des
concentrations en sels dissous, notamment le calcium et les
sulfates. L’initiateur doit préciser les concentrations attendues de
l’effluent minier à la sortie du système de traitement prévu.

Réponse :
Une conception préliminaire du système de traitement des eaux usées a été
effectuée par AXOR inc. de manière à évaluer la faisabilité d’un approvisionnement
en eau pour le processus industriel à partir des eaux minières recirculées. L’objectif
de cette conception préliminaire était de déterminer si les technologies de traitement
disponibles sur le marché sont en mesure d’assurer l’assainissement des eaux en
vue de leur utilisation dans le procédé industriel et d’obtenir un ordre de grandeur
pour les coûts d’un tel système de traitement. L’initiateur est confiant que le système
retenu pour le traitement de l’eau en vue de son utilisation dans le procédé répondra
aux normes de rejet exigées par le MDDEP. Pour y parvenir Mine Arnaud prendra
en considération la meilleure technologie disponible et économiquement réalisable
(MTDER).

QC-4.8

À plusieurs endroits dans le texte, il est mentionné que les
caractéristiques des eaux usées traitées rejetées au ruisseau Clet
respecteront les objectifs environnementaux de rejet (OER).
Maintenant que ces valeurs sont connues (annexe 3), l’initiateur
doit mentionner si le système de traitement des eaux minières
assurera le respect des OER.

Réponse :
Les technologies actuellement projetées dans le cadre du projet permettront de
respecter la plupart des objectifs de rejet du MDDEP, à l’exception du phosphore
total, lequel s’appuiera sur la meilleure technologie disponible et économiquement
réalisable (MTDER). Il faut cependant préciser que les métaux suivants (argent,
baryum, sélénium et uranium) n’ont pas été analysés dans l’eau brute et l’effet du
traitement prévu avec l’usine projetée sur le rabattement de ces contaminants n’est
pas connu. Des essais pilotes de traitement seraient à prévoir pour mieux préciser
l’efficacité du traitement projeté. Suite aux résultats de l’essai pilote, la conception de
l’usine de traitement s’appuiera sur les meilleures technologies disponibles et
économiquement réalisables (MTDER) de manière à respecter les normes de rejet.
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QC-4.9

Des précisions quant à la gestion des eaux usées du lavage des
membranes doivent être transmises notamment sur la fréquence à
laquelle les membranes de nano filtration seront nettoyées et les
volumes d’eau nécessaire associés à cette opération.

Réponse :
La fréquence de nettoyage des membranes de nano filtration dépend de plusieurs
facteurs dont, notamment, la qualité des eaux entrant, le débit minimum attendu, la
capacité du système de traitement sur membranes à traiter ce débit, etc. Ces
facteurs seront déterminés plus en détail lors de la conception détaillée du système
de traitement. La fréquence de nettoyage peut donc difficilement être évaluée à ce
stade.
Selon notre compréhension des documents fournis par Axor inc., les volumes d’eau
utilisés pour le lavage des membranes sont évalués à plus ou moins 35 % du
volume d’eau total (8 500 m3/d) traité par l’usine de nano-filtration, soit environ
3 000 m3/d. Par ailleurs, les volumes d’eau nécessaires sont variables en fonction de
la taille du système retenu et seront donc déterminés lors de la conception détaillée.
Le système de traitement sera conçu de façon à ce que les eaux de nettoyage
soient retournées au système de traitement physico-chimique situé à l’amont de
l’unité de nano filtration. Des informations supplémentaires au sujet de la fréquence
de nettoyage des membranes et les volumes d’eau nécessaires à cette opération
seront fournies lors de la conception détaillée du système de traitement.
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QC-4.10

Considérant le contexte socioéconomique actuel de la région de la
Côte-Nord, alors que plusieurs projets de développement
d’envergure sont annoncés, en cours de construction ou
d’exploitation ou requérant des ajustements de la part de
l’ensemble des acteurs concernés (citoyens, entrepreneurs, élus,
etc.), l’initiateur doit être plus affirmatif, en prenant ou non
l’engagement ferme concernant certaines mesures importantes. Il
doit, en outre, pour chacune de ces mesures qu’il a effectivement
prévu mettre en place, présenter sa description et fournir les
détails de l’évaluation des impacts possibles ou des retombées
positives potentielles. L’application ou non de telles mesures
pourraient modifier l’évaluation des impacts. Ces mesures sont :
La mise en place d’un service de navette pour ses travailleurs
(p. 4-8 du volume 1).
La construction d’un campement de travailleurs pour la phase de
construction (p. 5-85 du volume 1).
La mise en place d’un comité de maximisation des retombées
économiques locales et régionales (p. 9-11 du volume 1) et autres
mesures de bonification envisagées en matière économique et
d’emploi (p. 9-12 du volume 1).
Le choix entre l’option ouest ou l’option est pour la route d’accès
au site minier (p. 4-3 à 4-11 du volume 1), ainsi que l’aménagement
d’une piste cyclable le long de cette route (p. 5-71 du volume 1) et,
pour cette dernière, en présenter sa justification étant donné la
vocation de la route d’accès.

Réponse :
La description révisée des mesures importantes que Mine Arnaud prévoit mettre en
place est présentée ci-dessous, incluant les impacts qui y sont rattachés.
Mise en place d’un service de navette pour ses travailleurs (p. 4-8 du volume 1)
Mine Arnaud s’engage à rédiger un plan de mobilité pour l’entreprise, lequel inclurait
notamment le choix et la fréquence du ou des modes de transport et les différents
trajets possibles. Ce plan de mobilité comprendra, notamment, la mise en place d’un
système de navette pour les travailleurs et des mesures incitatives au covoiturage.
Mine Arnaud mettra en place une campagne de sensibilisation auprès de ses
employés afin de mettre en valeur les avantages liés à l’utilisation du système de
navette ou du covoiturage.
Plusieurs impacts positifs sont appréhendés suite à la mise en place d’un service de
navette. D’abord, la diminution du nombre de véhicules aura pour effet de diminuer
la circulation locale dans le secteur de Pointe-Noire, ce qui constitue une
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préoccupation citoyenne importante. Le système de navettage pourrait également
permettre de renforcer le sentiment d’appartenance des employés envers Mine
Arnaud.
Enfin, il est supposé que des équipements mobiles seront utilisés lors de la phase
de restauration, pour :
•

le démantèlement de l’ensemble des infrastructures (usine de traitement du
minerai et bâtiments connexes, entrepôts d’explosifs, réservoirs de produits
pétroliers, installations sanitaires, usine de traitement des eaux usées
industrielles et installations électriques);

•

la restauration des différentes haldes (à mort-terrain, à stériles, à minerai basse
teneur), du parc à résidus miniers et du bassin de polissage;

•

la re-végétalisation de l’ensemble des espaces restaurés.

Faute de données détaillées sur la machinerie utilisée ainsi que sur son taux
d’utilisation, il est présentement difficile d’évaluer les émissions de GES liées à cette
phase du projet sans y associer une incertitude trop élevée qui rendrait le résultat
non pertinent. Il est néanmoins anticipé que cette phase sera moins énergivore que
la phase de construction.
Quantification des émissions de GES
Équipements mobiles
La section ci-avant a montré que les GES émis sont essentiellement du CO2, du CH4
et du N2O et proviennent de la consommation de diesel par des équipements
mobiles et l’utilisation d’explosifs.
Le calcul des émissions de GES est réalisé à partir de l’équation suivante :
Émissions GES = ∑ (Carburantj * FEj)
(Environnement Canada 2012, Annexe 2, Équation A2-1))
Où :
•

Carburantj = quantité de carburant j consommé (en litres, kg ou m3);

•

FEj = facteur d'émission (g GES/litre, kg ou m3 de carburant);

•

j = type de carburant.

Les données de consommation de carburant diesel utilisées sont présenté au
tableau suivant.
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Tableau 4.10.1

Données de consommation de carburant diesel utilisées

Quantité de diesel consommé
Énergie
(Litres)
(TJ)*
2013-2014
Construction
5 203 649
192
2015
Exploitation
7 418 529
274
2016
Exploitation
9 764 164
361
2017
Exploitation
10 369 624
383
2018
Exploitation
10 624 603
393
2019
Exploitation
10 945 379
405
2020
Exploitation
11 918 595
441
2021
Exploitation
12 092 126
447
2022
Exploitation
12 376 138
458
2023
Exploitation
13 326 654
493
2024
Exploitation
13 787 141
510
2025
Exploitation
14 002 562
518
2026
Exploitation
14 819 614
548
2027
Exploitation
15 406 577
570
2028
Exploitation
15 965 635
590
2029
Exploitation
16 145 917
597
2030
Exploitation
16 109 707
596
2031
Exploitation
15 932 294
589
2032
Exploitation
14 352 471
531
2033
Exploitation
12 019 061
444
2034
Exploitation
11 190 324
414
2035
Exploitation
10 547 738
390
2036
Exploitation
10 555 188
390
2037
Exploitation
9 852 762
364
2038-2040
Restauration
Non déterminé
Non déterminé
Total
294 726 452
10 899
Basé sur un Pouvoir Calorifique Net de 43 TJ/tonne de diesel (GIEC, 2006) et une densité de
0,86 kg/litre.
Année

*

Phase

Les facteurs d’émissions utilisés sont les suivants :
•

FECO2diesel = 2 663 gCO2/litre de diesel (Environnement Canada, 2012);

•

FECH4diesel = 0,15 gCH4/litre de diesel (Environnement Canada, 2012);

•

FEN2Odiesel = 1,1 gN2O/litre de diesel (Environnement Canada, 2012).

La construction d’un campement de travailleurs pour la phase de construction
(p. 5-85 du volume 1).
Mine Arnaud participe présentement à une étude menée par la Ville de Sept-Îles et
d’autres intervenants économiques visant à évaluer la possibilité de construire un
camp de travail évolutif qui permettrait de desservir plusieurs projets tout en pouvant
être converti, à terme, en unités d’habitations permanentes pour atténuer la pression
sur le marché immobilier local. Si un tel projet devait se réaliser, Mine Arnaud
privilégierait l’utilisation de cette nouvelle construction pour combler ses besoins en
matière de logement lors de la phase de construction de la mine.
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Si aucun projet ne voit le jour avant le début de la phase de construction de la mine,
Mine Arnaud compte aller de l’avant avec la construction d’un camp de travailleurs
temporaire situé sur le site de la mine. Ce camp, d’une capacité de 400 chambres,
serait doté d’une salle commune, d’une salle de loisir, d’une cafétéria ainsi que de
blocs sanitaires. Doté d’une installation sceptique indépendante, ce camp
posséderait son propre système de gestion des résidus, recyclage, compostage et
ordures. Il serait connecté au réseau électrique et à l’aqueduc situés à proximité. Ce
camp temporaire serait situé dans la partie ouest de la future fosse, au sud des
lignes à haute tension, à l’est du ruisseau Clet et au nord de la voie ferrée. Ce camp
serait d’abord accessible par le chemin Allard, pour ensuite être relié au chemin
d’accès permanent de la mine. De plus, un chemin serait construit entre le camp et
le concentrateur afin d’y assurer la liaison. Les impacts humains et les mesures
d’atténuation concernant la présence du camp de travailleurs sont décrits dans le
document des impacts sur les déterminants de la santé présenté à l’annexe 4.
En ce qui à trait à l’exploitation de la mine, prévue pour 2015, Mine Arnaud bénéficie
d’un laps de temps qui lui permettra de procéder aux ajustements nécessaires afin
de minimiser à terme les impacts sur le marché locatif. Comme il est difficile de
prédire la situation économique et le besoin en logement en 2015, Mine Arnaud
compte poursuivre le suivi de la situation du logement en collaboration avec les
autorités de la Ville de Sept-Îles. Advenant que la pression exercée sur le marché
locatif n’ait pas diminué, et ce, malgré les efforts avoués des secteurs public et privé
visant à augmenter l’offre de logements, le camp de travailleurs, qu’il soit construit
par Mine Arnaud ou d’autres intervenants, pourrait offrir une solution temporaire le
temps que la situation s’améliore.
Le choix entre l’option ouest ou l’option est pour la route d’accès au site
minier (p. 4-3 à 4-11 du volume 1)
Mine Arnaud est en mesure de confirmer que la variante ouest est celle retenue pour
la route d’accès au site minier. Une évaluation récente des coûts a démontré que
l’option est serait plus coûteuse que prévu, notamment en ce qui a trait aux coûts de
construction du pont pour franchir la rivière des Rapides. Étant donné la nécessité
de construire ce pont, cette option pourrait également impliquer une plus longue
période de construction et causer des délais dans l’échéancier de réalisation du
projet.
D’autre part, Mine Arnaud entend discuter avec le responsable régional du MTQ afin
de proposer une option de raccordement de la route d’accès à la route 138 qui soit
acceptable pour le ministère, tant sous l’angle environnemental que de la sécurité
routière et de la fluidité.
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L’aménagement d’une piste cyclable le long de cette route (p. 5-71 du
volume 1) et, pour cette dernière, en présenter sa justification étant donné la
vocation de la route d’accès.
Étant donné, le choix de l’option ouest pour la route d’accès et la distance plus
importante à franchir (à partir du centre de Sept-Îles) pour se rendre au complexe
minier, Mine Arnaud évaluera la possibilité d’aménager une piste cyclable le long de
la route d’accès, une fois que le projet sera en exploitation, et si les travailleurs
voient une telle initiative de façon favorable. Mine Arnaud s’assurera que la route
soit construite de façon à ce qu’une éventuelle piste cyclable puisse y être
aménagée de façon sécuritaire.

QC-4.11

Si les résidus magnétiques étaient valorisés, l’initiateur doit
présenter les modifications à envisager sur la structure de la
fosse, le plan minier et les impacts associés à une valorisation de
ces résidus ainsi que les alternatives des techniques
d’exploitation de la fosse à ciel ouvert et les impacts de ces
alternatives sur la durée de l’exploitation de la mine et sa capacité
d’exploitation ultérieure.

Réponse :
L’extraction de minerai sera exclusivement basée sur des paramètres de la
minéralisation phosphatée.
La valorisation éventuelle de la fraction magnétique n’aurait aucune incidence sur le
plan de minage. Celui-ci sera défini pour soumettre au traitement du minerai du
matériel respectant les paramètres minéralurgiques et économiques de la
valorisation de l’apatite seulement. La fraction magnétique présente doit être
enlevée pour permettre la concentration de l’apatite. Elle sera essentiellement
entreposée de façon séparée (d’où la désignation de résidu) pour permettre, le cas
échéant, de la reprendre pour commercialisation.
Advenant le cas où cette fraction magnétique demande du traitement additionnel
pour respecter des critères commerciaux, les seules incidences seraient au niveau
d’un éventuel traitement minéralurgique.
Mine Arnaud n’a aucune intention ni besoin de modifier le plan minier tel qu’il sera
au terme du processus d’évaluation environnementale et d’approbation des plans et
devis définitifs. Aucune alternative de techniques d’exploitation ni impact sur la
capacité et l’exploitation additionnelle de la mine n’est associé à une
commercialisation éventuelle de la magnétite.
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Si la demande le justifiait, les « résidus » pourraient être vendus et acheminés par
train et bateau. La magnétite, dans l’état des connaissances actuelles, serait
acheminée sans traitement supplémentaire.
À titre indicatif, la teneur en magnétite récupérable est également plutôt faible. À
2,3 Mt de tonnes récupérées par année (étude d’impact, section 2.2.1.2) dans
11,25 Mt de minerai traité, la magnétite récupérable représente 20 % du minerai, à
une teneur en fer équivalente à un peu moins de 15 % Fe. Une telle teneur est
beaucoup plus faible que celle des gisements de fer exploités au Québec et au
Labrador, qui est de l’ordre de 30-35 % Fe.
L’étude de faisabilité et le plan minier est entièrement fonction de la production d’un
concentré d’apatite. La magnétite sera accumulée dans une cellule dédiée du parc à
résidus.
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CHAPITRE 5 : DESCRIPTION DU PROJET
QC-5.1

Aux pages 1-1, 2-2, 2-16, 7-8 et 7-9 du volume 1, l’emplacement du
projet est décrit. Toutefois, certaines exigences des directives
émises par le MDDEP dans le cadre de l’étude d’impact
concernant la localisation et la description du territoire visé ne
sont pas rencontrées. Ainsi, sont absentes de l’étude d’impact la
localisation cadastrale (lots, blocs), la présence de territoire non
organisé, l’identification de la tenure (privée, publique) ainsi que
l’identification des propriétaires (État, municipalité, privé).
L’initiateur doit fournir ces renseignements.

Réponse :
L’annexe 5 présente la localisation cadastrale (lots et blocs), la présence de territoire
non organisé et l’organisation de la tenure (privée, publique), au sein de la zone
d’étude. L’identification des propriétaires est fournie au tableau présenté en
complément de la carte.

QC-5.2

À la section 5.1.2, il est mentionné que « seule l’apatite est
actuellement considérée dans l’étude de faisabilité du projet ».
Cependant, il est prévu d’accumuler dans une aire distincte la
portion magnétique des résidus dans l’éventualité où elle pourrait
être valorisée ultérieurement. Cependant, les données concernant
le potentiel de valorisation et l’influence de la présence de ce
produit sur la structure de la fosse et du plan minier ne sont pas
clairement énoncées. Ainsi, aucune évaluation des impacts qui
pourraient être associés à une valorisation de ces résidus ne
semble avoir été faite. D’ailleurs, l’ampleur et la durée des
activités d’exploitation minière pourraient être affectées par des
fluctuations du marché mondial des métaux. L’initiateur doit
présenter la raison pour laquelle la valorisation des résidus
magnétiques n’a pas été considérée dans l’analyse des variantes
du projet.

Réponse :
Plan minier
Les réponses aux questions QC-2.1, QC-2.2 et en particulier QC-4.11 s’appliquent
ici.
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L’éventuelle commercialisation de la magnétite n’aura aucune incidence sur le plan
minier, la structure de la fosse ou la durée de l’exploitation minière. L’exploitation
sera uniquement fonction des paramètres minéralurgiques et économiques de la
phase phosphatée, qui vise la production d’un concentré d’apatite.
Les seuls impacts potentiels de la valorisation de la magnétite seraient liés aux
activités de reprise du matériel, entreposé en cellules distinctes suite à sa séparation
dans le concentrateur. L’opération de reprise, ou la commercialisation directe sans
accumulation en cellules, demanderait possiblement un égouttage du matériel
excavé par tamisage, puis le chargement en wagons pour rejoindre le port. Une pile
tampon ou un silo pourraient être utilisés entre l’opération de tamisage et le
chargement en wagons.
Analyse de variantes
En l’absence actuelle d’opportunités commerciales pour la magnétite, une variante
qui comprendrait sa valorisation n’est pas pertinente. De plus, ainsi que décrit aux
réponses des questions identifiées ci-dessus, une telle valorisation n’aurait aucune
incidence ni sur le plan minier, ni sur les opérations au concentrateur. Advenant que
Mine Arnaud trouve preneur pour la magnétite, les principaux impacts seraient la
non utilisation des cellules d’accumulation prévues (donc une réduction de
l’empreinte du parc à résidus), et l’utilisation d’une installation d’égouttage et de
chargement de wagons. Ce sont les seuls changements qui devraient être apportés
aux installations de traitement du minerai. Si dans le futur, un acheteur se montre
intéressé par la valorisation de la magnétite, Mine Arnaud demandera les
autorisations requises pour les quelques modifications au projet qui pourraient être
nécessaires pour acheminer ce produit à l’extérieur du site.
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QC-5.3

Aux pages 5-1 à 5-5 du volume 1, l’initiateur présente
adéquatement la géologie. Toutefois, il est difficile de faire le lien
entre les éléments du contexte géologique, les éléments de la
description du gisement et la figure 5.1.1 intitulée « Coupe
stratigraphique du gisement ». L’initiateur doit mettre davantage
en perspective la géologie du gisement par rapport au contexte
géologique local. Par ailleurs, le texte, tel que rédigé, donne
l’impression que les connaissances sur les limites de la zone à
exploiter sont insuffisantes. L’initiateur doit apporter plus de
précision.

Réponse :
Le texte suivant remplace la section 5.1.2 de l’étude d’impact :
Le gisement de Mine Arnaud se situe dans un horizon lithologique au niveau de la
Zone Critique (schéma des figures no 4 et no 5 tirées de SOQUEM). C’est au niveau
de la zone critique que la différenciation des horizons enrichis en apatite s’est
développée.

Figure 5.3.1 Section idéalisée du Complexe de Sept-Îles
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Figure 5.3.2 Séquence stratigraphique du Complexe de Sept-Îles
Seuls les horizons enrichis en apatite sont actuellement considérés dans l’évaluation
du projet. Toutefois, en plus de l’apatite, il existe d’autres éléments potentiellement
valorisables présents dans le minerai d’apatite localisé à l’intérieur de l’excavation
actuellement définie. Ces éléments sont l’ilménite et la magnétite. La figure 5.3.3
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représente une coupe schématisée de la position du minerai d’apatite. On peut y
observer la position des trois zones minéralisées constituant le dépôt de Mine
Arnaud (Nelsonite, Railroad, Upper). Une quatrième zone, appelée California,
présente des teneurs en apatite, mais n’est pas considérée pour l’instant dans
l’évaluation du projet. La cause principale de son exclusion réside dans son
pourcentage élevé en chlore et sa plus faible teneur en P2O5. On note une
décroissance de la teneur en P2O5 et en magnétite/ilmenite ainsi qu’une
augmentation de la teneur en chlore, et ce, de la base ( Nelsonite) au sommet
(California) stratigraphique.

Figure 5.3.3

Coupe stratigraphique schématisée du gisement
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La dernière évaluation des ressources (incluant les ressources mesurées, indiquées
et présumées en date du 25 novembre 2011 par la firme G-Mining) fait état de
251 Mt de minerai à une teneur moyenne de 5 % P2O5. Certaines limites physiques
sont à considérer, dont le ruisseau Clet à l’ouest et les lignes à haute tension
d’Hydro-Québec, au nord. La zone considérée comme économiquement exploitable
est contenue dans une fosse de 800 m de large par 3 500 m de long et d’une
profondeur de 150 m par rapport au niveau de la mer, soit une profondeur maximale
de 250 m par rapport à la topographie la plus élevée. En effet, la topographie du
secteur varie de 30 m à 100 m au-dessus du niveau de la mer pour l’empreinte de la
fosse actuellement considérée. Comme la littérature le démontre, ce type de
gisement montre de grandes continuités, autant latérales qu’en profondeur.
Toutefois, les différentes contraintes économiques et de terrain limitent la croissance
de la portion exploitable de ce dépôt.

QC-5.4

À la page 5-5 du volume 1, le texte est incohérent dans l’utilisation
des termes suivants : réserves minières, ressources minières et
minerai. Habituellement, il est question de réserves minérales et
de ressources minérales et non pas de réserves minières ou de
ressources minières. Par ailleurs, le terme minerai n’est pas
approprié lorsqu’il est question de ressources minérales.
L’initiateur doit vérifier et corriger le texte en se référant aux
définitions et utiliser les termes appropriés.

Réponse :
Mine Arnaud est d’accord pour utiliser les termes proposés dans le futur. Par
ailleurs, il a été convenu avec le MDDEP qu’il n’était pas requis de préparer une
version corrigée de l’étude d’impact.
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QC-5.5

Aux pages 5-5 à 5-8 du volume 1, on mentionne que les logiciels
Whittle et Gemcom ont été utilisés dans le cadre de cette étude.
Toutefois, aucun détail n’est fourni par l’initiateur quant au type de
logiciel, aux hypothèses de base considérées, au niveau de
confiance des résultats ou aux résultats obtenus pour différents
scénarios. L’initiateur doit préciser si le plan minier permet de
justifier la taille de la fosse (800 m de largeur par 3,5 km de
longueur, d’une profondeur de 240 m), ainsi que le niveau de
précision associé à ces logiciels.

Réponse :
Gemcom est une compagnie qui propose des logiciels spécialisés destinés au
monde minier. Jusqu’à tout récemment, Gemcom était une compagnie canadienne
basée à Toronto. Toutefois, depuis le 26 avril 2012, Dassault (France) s’est porté
acquéreur de Gemcom. Gemcom s’est bâti une solide réputation sur le plan mondial
en intégrant toutes les spécialités (par exemple ingénierie, géologie, arpentage,
minage) sous une même plateforme. Pour le projet minier Arnaud, deux modules ont
été utilisés :
1. GEMS : Ce module est la plaque centrale de GEMCOM. C’est dans ce module
que l’on retrouve les éléments suivants :
a) base de données;
b) modélisation en trois dimensions;
c) interpolation et modèle de blocs;
d) design de fosse et infrastructure de surface (haldes, routes, etc.);
e) planification minière (court, moyen et long terme).
2. WHITTLE 4X : Ce module est le cœur de l’optimisation du calcul d’une
excavation à ciel ouvert. En effet, ce logiciel permet, par itération, de définir une
ouverture optimale dans laquelle les paramètres de contrainte (physiques,
opérationnels et économiques) sont combinés. Seule la solution optimale sera
utilisée pour les prochaines étapes. Whittle 4X utilise comme point de départ le
modèle de blocs défini dans GEMS par la géologie. Une fois la coquille théorique
optimale trouvée, elle est importée dans GEMS pour servir de base de
modélisation pour la fosse à ciel ouvert.
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Tout le travail de planification minière prend sa source dans le modèle de blocs qui,
lui, est fondé sur les résultats d’analyses des forages aux diamants. Pour l’exercice
présenté dans l’étude d’impact, le modèle de blocs a été réalisé par Roscoe Postle
Associates (RPA). Ce groupe a utilisé des paramètres très stricts, ce qui fait que le
modèle de blocs utilisé pour la planification minière est considéré comme très
conservateur. Concernant le niveau de précision de la conception de la fosse, la
maille minimale de conception se situe sur la dimension unitaire des blocs du
modèle, soit 5 m de haut x 5 m de large x 10 m de long. La longueur du bloc est
parallèle à l’axe du gisement.
L’ampleur de l’excavation est supportée par la genèse même de ce type de
gisement. En effet, les gisements de type intrusifs lités montrent une grande
continuité latérale. Les éléments décris à la question 5.3 représentent bien cette
continuité. De plus, les forages effectués ont bien fait ressortir la continuité de la
teneur qui se retrouve exprimée dans le modèle de blocs. Toutefois, il est à noter
que toutes les catégories de ressources (mesurées, indiquées et présumées) ont été
utilisées dans l’exercice de conception de fosse. Des forages additionnels ont été
réalisés à l’hiver 2012 afin de convertir les ressources présumées et ainsi pouvoir
actualiser l’ensemble des travaux de planification minière sur des réserves
probables rencontrant les critères du NI43-101 (rapport standard pour le dépôt, sur
les marchés financiers, de projets minéraux).
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QC-5.6

L’initiateur doit détailler les démarches entreprises auprès :
• du MTQ (sécurité routière aux abords du site minier, capacité
hydraulique du ponceau du ruisseau Clet);
• d’Hydro-Québec (déplacement de la ligne 161 kV existante,
changement du tracé de la ligne provenant de la Romaine,
alimentation du site minier);
• de la compagnie Chemin de fer Arnaud (déplacement de la voie
ferrée, responsabilité de la gestion des sols contaminés,
disponibilité de transport par rapport à ceux du propriétaire);
• des propriétaires de lots avoisinant la fosse.

Réponse :
MTQ : Mine Arnaud entend discuter avec le responsable régional du MTQ afin de
proposer une option de raccordement de la route d’accès à la route 138 qui soit
acceptable pour le Ministère, tant sous l’angle environnemental que de la sécurité
routière et de la fluidité. Des contacts auprès du Ministère ont été initiés par Mine
Arnaud pour planifier une première rencontre de discussion.
Hydro-Québec : Mine Arnaud et Hydro-Québec ont initié des discussions en 2011
concernant le déplacement de la ligne 161 kV située au sud des trois lignes de
735 kV. La validation de nouvelles informations géologiques ont été complétées au
mois d’octobre 2012 et elles confirment que la quantité de ressources situées sous
l’emprise du corridor des lignes hydroélectriques est de faible importance. À la
lumière de ces informations et des confirmations de la largeur du corridor requis
pour implanter le tracé de la quatrième ligne de transport d’énergie en provenance
du projet de la Romaine, Mine Arnaud et Hydro-Québec ont conclu qu’il n’est pas
nécessaire de déplacer la ligne 161 kV compte tenu du faible volume des ressources
enclavées sous l’emprise du corridor. Le corridor demandé par Hydro-Québec tient
compte de la distance requise pour assurer la sécurité de la ligne no 4 de 735 kV en
fonction de la proximité du périmètre de la fosse à ciel ouvert.
Chemin de fer Arnaud : Des discussions sont également en cours depuis 2011 entre
Mine Arnaud et Chemin de fer Arnaud concernant deux ententes spécifiques, soit
une entente pour le déplacement de la voie ferrée sur une distance de 8 km, et une
autre pour le transport du concentré d’apatite produit par Mine Arnaud entre les
installations de Mine Arnaud et le terminal de Pointe-Noire du Port de Sept-Îles. Ces
ententes font l’objet de négociations entre les parties, et la signature sera effectuée
lorsque les partenaires du projet minier Arnaud prendront la décision d’aller de
l’avant et que la demande des permis d’autorisation aura été acheminée aux
autorités compétentes.
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Les propriétaires de lots avoisinant la fosse : plusieurs rencontres ont eu lieu avec la
plupart des propriétaires situés aux abords de la future fosse. Voir les différentes
initiatives d’information et de consultation décrites à la section 3.2 de l’étude
d’impact. Depuis la sortie de l’étude d’impact en mars 2006, Mine Arnaud a tenu
plusieurs rencontres sectorielles, notamment deux rencontres avec les résidents du
Canton Arnaud. Une rencontre supplémentaire s’est également tenue le 20 juin
dernier, spécifiquement pour présenter un cadre d’entente et d’acquisition
préliminaires aux résidents du Canton Arnaud. Vous trouverez à l’annexe 1 les
bilans de ces rencontres. La zone 1 spécifiée dans le cadre d’entente et d’acquisition
préliminaire concerne particulièrement tous les propriétaires dont l’acquisition de
parcelle de terrain serait nécessaire pour l’opération de la mine. Suite à cette
réunion et aux commentaires obtenus sur le cadre d’entente et d’acquisition, Mine
Arnaud est à finaliser le Cadre. Le cadre d’entente et d’acquisition préliminaire est
présenté à l’annexe 6 de ce document.

QC-5.7

À la page 5-77 du volume 1, l’étude d’impact révèle que la
construction d’un quai multifonctionnel serait assurée par
l’Administration portuaire de Sept-Îles. Il y aurait alors une
évaluation environnementale distincte. L’initiateur doit indiquer si
une entente avec l’Administration portuaire de Sept-Îles a été
signée. Le cas échéant, l’initiateur doit présenter le calendrier de
réalisation. Dans le projet initial, un partage des coûts de
construction d’un quai avait été prévu entre l’initiateur et
l’Administration portuaire de Sept-Îles. L’initiateur doit mentionner
si c’est toujours le cas. Également, l’initiateur doit fournir l’avis du
gouvernement fédéral dans ce dossier, puisque les installations
portuaires relèvent de sa juridiction.

Réponse :
L’Administration portuaire de Sept-Îles (APSI) sera responsable de la construction
d’un quai multifonctionnel requis pour assurer la croissance du secteur de la
Relance. Il est prévu par l’APSI que ce quai pourrait desservir les besoins de
l’expansion prévue par l’aluminerie Alouette (phase 3), le besoin accru et prévisible
de réception de marchandises avec le développement de nombreux projets miniers
et de seconde transformation, et pour des utilisateurs tels que Mine Arnaud.
L’APSI a confirmé qu’elle procédera à l’évaluation environnementale du quai
proprement dit. Cette évaluation sera réalisée en fonction des lois fédérales. L’APSI
a débuté l’ingénierie conceptuelle en 2012. Le tout se poursuivra en 2013 afin que la
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construction puisse potentiellement être complétée vers l'horizon 2014-2015. Mine
Arnaud devra conclure avec l’APSI les ententes commerciales pour l’utilisation du
quai ainsi que du terminal (bail). Les discussions progressent pour obtenir une
entente signée vers le mois de juin 2013, lorsque les autorités portuaires
auront eu en main les coûts de construction du quai, le calendrier de
construction et la garantie de la contribution financière du gouvernement
fédéral.
Mine Arnaud sera responsable de mener l’évaluation environnementale pour ses
propres installations (chargeur à navire et convoyeur qui seront requis dans
l’enceinte du Port de Sept-Îles). Une étude supplémentaire a par ailleurs été produite
pour définir avec plus de précision les impacts des installations de Mine Arnaud au
Port. D’autre part, le gouvernement fédéral, par l’entremise de l’Agence canadienne
d’évaluation environnementale, mène également une étude approfondie sur
l’ensemble du projet minier Arnaud. L’avis du gouvernement fédéral concernant le
projet minier Arnaud pour les installations qui relèvent de sa juridiction sera donc
émis lorsque le rapport d’étude approfondie aura été rendu public.

RÉFÉRENCE
GENIVAR. 2012. Projet minier Arnaud. Complément no 3 à l’étude d’impact sur
l’environnement. Étude complémentaire portant sur les infrastructures
portuaires et le transport maritime au terminal La Relance. Rapport de
GENIVAR présenté à Mine Arnaud inc. 57 p. et annexes.
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QC-5.8

Aux pages 5-86 à 5-93 du volume 1, certains points sont
manquants
ou
incomplets.
Le
plan
préliminaire
de
réaménagement et de restauration doit être suffisamment détaillé
pour permettre d’en évaluer les composantes et la conformité
avec les critères permettant d’atteindre l’état satisfaisant, tel que
décrit dans le Guide et modalités de préparation du plan et
exigences générales en matière de restauration des sites miniers
au Québec publié par le MRNF.

Réponse :
Les pages décrivant le plan préliminaire de restauration avaient pour objectif
d’énoncer les grandes lignes du plan de restauration. Il n’était pas envisagé
d’élaborer, à même l’étude d’impact, le plan de restauration selon le Guide et
modalités de préparation du plan et exigences générales en matière de restauration
au Québec du MRNF.
Le plan de restauration sera élaboré en 2013, conformément au guide, afin de
répondre à l’ensemble des exigences le plus précisément possible.
Rappelons également que le plan de restauration devra être suffisamment détaillé
pour permettre au promoteur d’obtenir son bail minier. Ce plan devra par la suite
être révisé à une fréquence maximale de cinq ans où lors de changements
importants aux activités minières, nouvelles technologies ou si le Ministère le juge
nécessaire. Les dispositions envisagées actuellement sont celles prescrites dans la
version actuelle de la Loi sur les Mines, sauf pour le calendrier de paiement de la
garantie financière. En effet, dans l’étude d’impact, Mine Arnaud précise qu’elle
s’engage à respecter le dépôt de la garantie financière, couvrant la totalité des coûts
de restauration au cours des trois premières années d’exploitation de la Mine.
La note technique sur la gestion de l’eau insérée à l’annexe 7 présente le point de
rejet de la fosse à la fermeture (carte 5).
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QC-5.9

Selon l’information de la page 5-88 du volume 1, l’initiateur doit
préciser si le projet de piste cyclable envisagé dans l’étude
d’impact est destiné à permettre aux employés du projet de
l’utiliser pour se rendre au travail. Si la réponse à cette question
est négative, l’initiateur doit discuter de l’intérêt d’aménager une
piste cyclable le long de la route d’accès. Il doit aussi présenter
les mesures qui seront adoptées afin de s’assurer que la piste
cyclable sera sécuritaire dans un environnement à vocation
industrielle.

Réponse :
Le projet de piste cyclable envisagé est destiné à permettre aux employés du projet
de l’utiliser pour se rendre au travail. La conception de la piste cyclable sera
conforme aux normes, ce qui va assurer la sécurité des usagers.

QC-5.10

Il est mentionné dans l’étude d’impact qu’à cause de la possibilité
de lixiviation du cuivre, les eaux de drainage de surface issues de
l’aire d’accumulation devraient être captées dans le but de
s’assurer que cette eau transitera dans le bassin de polissage
pour traitement si nécessaire. L’initiateur doit préciser s’il s’agit
uniquement des eaux de ruissellement des haldes à minerai qui
sera extraites plus d’un an et demi avant le début de la période de
production.

Réponse :
L’eau des aires d’accumulation de stérile et de minerai basse teneur sera captée et
pompée pour revenir au bassin d’accumulation avant d’être décantée et acheminée
à l’usine de traitement.
Il est important de préciser que l’aire d’accumulation où sera située une petite pile de
minerai devant le concasseur sera une zone de transition et permettra de faire le
mélange du minerai provenant des différentes zones de la mine. Il y aura donc du
minerai tout au long de la vie de la mine sur cette aire, qui sera constamment
remaniée. D’autre part, la halde à minerai basse teneur sera en place pour une
dizaine d’années avant d’être acheminée à l’usine. Dans tous les cas, l’eau
provenant des piles de minerai ou de stériles, peu importe laquelle, sera captée.
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QC-5.11

L’étude d’impact mentionne que la consommation en eau potable
au site minier est estimée à 40 m³/d. L’alimentation en eau potable
pour les besoins des travailleurs serait assurée par un ou des
puits qui seraient forés à proximité des installations. L’idée de se
connecter au réseau de la ville de Sept-Îles serait également une
possibilité qui pourrait être envisagée puisque le réseau
d’aqueduc de la ville passe à proximité des installations minières
(le long de la route 138) et que cela ne nécessiterait qu’un
raccordement d’environ 3 km. L’étude d’impact doit préciser les
avantages et les inconvénients de chacune des deux options ainsi
que le choix retenu.

Réponse :
L’alimentation en eau potable de l’usine à des fins domestiques est évaluée à
40 m3/d, soit un débit de 125 l/employé au plus fort de l’occupation de l’usine.
Actuellement, nous évaluons quatre possibilités au niveau de la fourniture de cette
eau potable, soit :
•

alimentation par l’eau souterraine - forage d’un puits;

•

alimentation par l’eau de surface;

•

alimentation par traitement de l’effluent du surnageant du bassin de polissage;

•

alimentation par le réseau de la ville de Sept-Îles, situé à environ 3 000 m de
l’usine.

Nous passerons en revue chacune de ces options dans le but d’évaluer la faisabilité
et d’établir quelle option devrait être privilégiée.
1- Alimentation par l’eau souterraine - forage d’un puits
Dans l’ordre de grandeur des débits requis pour ce projet, l’alimentation en eau
souterraine est toujours évaluée d’emblée et est en général une très bonne option. Il
s’agit de l’option qui présente le meilleur potentiel d’obtenir une eau de bonne
qualité, si on exclut la possibilité de se raccorder à un réseau où l’eau est déjà
traitée. Le forage d’un puits permettant de produire un débit de 40 m3/d n’est pas
problématique en général et se réalise aisément, puisqu’il s’agit d’un faible débit.
Cependant, dans le cas du projet minier Arnaud, des activités de dénoyage de la
fosse seront pratiquées dès le départ des opérations de la mine. Les activités de
pompage nécessaires pour assurer le dénoyage entraîneront des changements
significatifs dans le régime d’écoulement des eaux souterraines. Le niveau de l’eau
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sera maintenu au niveau du fond de l’excavation, pour une profondeur finale prévue
entre 180 et 240 m. Un rabattement de la nappe phréatique se produira dans un
rayon d’influence propre au site. Pour évaluer ce rayon d’influence, une modélisation
hydrogéologique a été effectuée dans le cadre de l’étude d’impact. Les résultats des
simulations numériques sont montrés à la carte 7.6.3 de l’étude d’impact. Il faut
toutefois prendre en compte que les rayons montrés sur cette carte ont été calculés
avec une fosse d’une profondeur de 115 m. Cette valeur a été modifiée depuis, mais
la carte n’a pas été retouchée. On peut s’attendre à ce que le rayon d’influence soit
beaucoup plus grand et que le rabattement anticipé, soit substantiellement supérieur
à ce qui a été calculé (une étude est présentement en cours et sera complétée pour
le mois de décembre 2012). Pour les raisons de variabilité importante de la nappe et
l’incertitude au niveau des effets directs du dénoyage sur un puits potentiel, nous ne
recommandons pas cette option actuellement pour un usage à long terme.
2- Alimentation par eau de surface
L’alimentation d’un bâtiment par l’eau de surface à un faible débit est une option qui
est souvent mise de côté puisque le traitement requis par ce type d’eau est
complexe et nécessite plusieurs étapes, la qualité de l’eau étant variable dans le
temps et généralement moins bonne qu’en eau souterraine. Il s’agit donc d’une
option dispendieuse, demandant un entretien important et peu adapté au débit
requis dans le cadre de ce projet. Nous ne retiendrons donc pas cette option
puisqu’elle présente trop peu d’avantages et assurément des coûts élevés.
3- Alimentation par traitement de l’effluent du surnageant du bassin de polissage
Le projet minier Arnaud a choisi d’installer une usine de traitement de l’eau. Ce
traitement consiste en une unité principale d’une capacité de 17 000 m3/d permettant
le traitement de l’eau par un procédé de décantation, neutralisation et coagulationfloculation, suivie d’une décantation avec épaississement des boues. Ce traitement
permettra un contrôle du pH, des solides totaux en suspension et des métaux totaux
et dissous. Une seconde unité de traitement de l’eau par nanofiltration, d’une
capacité de 8 500 m3/d, complétera l’unité principale en permettant de réduire les
concentrations en sels dissous. La qualité de l’eau à traiter est présentée au
tableau 5.4.14 de l’étude d’impact. Principalement, les paramètres problématiques
sont le pH (10.6), les solides totaux en suspension (21 mg/l) et l’aluminium
(0,29 mg/l). Les autres paramètres évalués dans le cadre de cette étude cadrent
avec une utilisation en eau potable, sauf pour la DBO5 qui est à 52 mg O2/l. La
matière organique associée à la présence de DBO5 est assurément reliée à
l’utilisation d’amidon de blé et d’huile de soya lors de l’étape de la flottation et de la
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précipitation des différents minéraux libérés. La DBO5 pourra être corrigée au
moment du traitement de l’eau. Une campagne de caractérisation de cette eau serait
requise pour affirmer que son utilisation est possible, mais cette campagne n’est pas
réellement envisageable tant que l’usine n’est pas démarrée. Lorsque l’usine sera
démarrée, l’eau potable sera requise pour les travailleurs. Pour l’instant, nous ne
pouvons donc pas recommander cette option.
4- Alimentation par le réseau de la ville de Sept-Îles, situé à environ 3 000 m de
l’usine
Cette option est intéressante puisqu’elle assure aux employés une eau de qualité
constante, sans suivi ou opération importante de la part du propriétaire, à faible coût
d’achat.
Une conduite d’eau potable de la ville se situe à environ 3 km du site minier sur la
route 138. Sur cette route, les élévations sont de l’ordre de 10 à 15 m, alors que le
site minier projeté au nord de la servitude d’Hydro-Québec se situe à une élévation
de l’ordre de 80 à 100 m. Un surpresseur est assurément à prévoir.
Pour réduire les pertes de charge par friction (dynamique), une conduite de 75 mm
de diamètre serait adéquate pour véhiculer le débit moyen journalier. Un réservoir
serait à prévoir à l’usine, avec un système de surpression.
De même, étant donné que l’eau puisée au réseau est probablement en bout de
réseau, donc avec une concentration en chlore résiduel très faible, une injection de
chlore peut être requise au surpresseur afin d’assurer une eau avec un résiduel
de chlore en tout temps, tel que demandé par la règlementation sur l’eau potable.
Ainsi, le raccordement au réseau de la ville, sous réserve de leur approbation, risque
d’être un peu plus onéreux que les autres options, mais a l’avantage d’offrir une eau
de qualité constante et sure, tout en demandant peu d’entretien.
Globalement, on peut estimer la pose d’une conduite de la sorte, hors chaussée,
avec mécanique à l’usine (réservoir, pompes de surpression), chambre de
surpression, chloration, instrumentation et contrôle, à près de 1 200 000 $, incluant
les taxes. Il s’agit d’une évaluation très préliminaire, le tracé n’étant pas connu.
Le tableau qui suit résume les avantages et inconvénients de chacune des options
discutées.
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Tableau 5.11.1
Options

Avantages et inconvénients des options discutées
Coût

Entretien

Eau souterraine
(puits)

+

Minimum

Eau de surface

++

Élevé

Eau traitée à partir
du surnageant
traité du bassin
de polissage

++

Élevé

Réseau de la ville

+++

Minimum

Qualité
de l’eau

Vulnérabilité de
la ressource
Vulnérable
(variation importante
Excellente
de la nappe d’eau –
hauteur et qualité)
Vulnérable
Bien
(qualité)

Contrainte majeure
Source d’approvisionnement
peu fiable dans le temps

Dispendieux pour le débit
requis –Entretien important
Méconnaissance de la
qualité de l’eau à traiter –
Vulnérable
Variabilité dans le temps –
Bien
(qualité)
Présence de minéraux
dissous
Coût élevé – La ville
a été contactée et des
Excellente N’est pas vulnérable
discussions sont en
cours à ce sujet.

En conclusion, nous recommandons l’alimentation en eau potable de l’usine pour les
besoins domestiques (40 m3/d) via le réseau de la ville de Sept-Îles, sous réserve de
leur approbation. En effet, cette option assure une eau d’une excellente qualité en
tout temps, de même qu’un entretien minimum de la part du propriétaire de l’usine.
Le coût de mise en place est probablement plus dispendieux que les autres options,
mais la ressource n’est pas vulnérable et sa qualité sera constante au fil des
années.

QC-5.12

Un bilan des eaux a été établi au début, au milieu et à la fin de la
phase d’exploitation. Plusieurs intrants sont considérés dans ces
bilans, notamment les précipitations et le ruissellement dans la
fosse et les aires d’accumulations (minerai, stériles, parc à
résidus et bassin de polissage). L’initiateur doit préciser sur
quelles bases les débits d’eau de ruissellement ont été estimés
(récurrence et durée des pluies, coefficient de ruissellement, etc.).

Réponse :
L’ensemble du bilan d’eau a été révisé au cours de l’été 2012. Les résultats de ce
nouveau bilan d’eau sont présentés à l’annexe 8. La méthodologie est décrite dans
la note technique et permet de répondre à la présente question.
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QC-5.13

L’étude d’impact précise que la halde à stériles située au nord des
infrastructures se drainera naturellement vers l’est. Afin d’éviter
de rejeter des eaux de drainage dans le bassin versant de la
rivière des Rapides, via le ruisseau sans nom, un bassin de
sédimentation serait aménagé en aval de la halde et l’eau de
drainage superficiel s’y accumulant serait pompée vers la cellule
numéro 2 du parc à résidus. De plus, les eaux de drainage
superficiel en provenance de la pile de minerai de basse teneur
seraient acheminées vers un petit bassin de sédimentation et
pompées dans le bassin de sédimentation de la halde à stériles. Il
faut inclure, dans les schémas du bilan des eaux, la présence de
ces bassins de sédimentation de même que tous ceux qui seront
érigés pour capter les eaux de drainage qui n’ont pas été
contaminées par les opérations sur le site minier.

Réponse :
Une note technique intitulée « Plan de gestion des eaux » est inséré à l’annexe 7.
Cette note décrit le plan de gestion des eaux aux étapes suivantes : Construction,
0-7 ans, 8-14 ans et 15 à 23 ans.
Les fossés permanents, les fossés temporaires et les bassins de sédimentation/
station de pompage y sont présentés sur des cartes, et le texte décrit la stratégie
globale de gestion des eaux.
Dans ce plan de gestion, le bassin spécifique à la pile de minerai basse teneur n’a
pas été retenu; le fossé se dirige directement vers celui de la halde à stérile.
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QC-5.14

Durant l’exploitation de la mine Arnaud, il est prévu que les
besoins en eau du concentrateur, soit 17 500 m3/jour, soient
comblés par la recirculation des eaux non traitées provenant de la
cellule numéro 2 du parc à résidus de flottation et des eaux
traitées provenant de la première unité de traitement de l’effluent
minier. Selon les figures 5.6.1 à 5.6.4, le besoin en eau du
concentrateur est constant alors que la capacité d’extraction du
minerai est variable selon les différentes phases du projet (des
périodes de production à 75 %, à 90 %, puis à 100 % de la capacité
de l’usine sont prévues, page 5-7 du volume 1). L’initiateur doit
indiquer à quelle capacité d’extraction du minerai correspond les
besoins en eau du concentrateur. Il doit aussi mentionner si les
besoins en eau seront supérieurs lorsque le concentrateur
fonctionnera à sa pleine capacité. Il doit, de plus, préciser si les
besoins en eau du concentrateur seront entièrement comblés par
la recirculation de l’eau du site minier lorsque la capacité de
l’usine sera à 100 % ou si un apport d’eau externe sera nécessaire.
Des précisions quant à la variabilité (minimum, maximum,
moyenne) du débit de l’effluent minier rejeté dans le ruisseau Clet,
pour l’ensemble des périodes d’exploitation, doivent également
être transmises.

Réponse :
D’une part, il faut distinguer les périodes de production de celles de pré-production.
Le tableau 5.14.1 présente de façon plus détaillée les premiers 18 mois de
pré-production où l’usine n’est pas en opération et où le minerai est seulement
accumulé. Dès que l’usine est mise en marche, la période est définie comme étant
celle de production jusqu’à la fin des opérations 23 ans plus tard. L’usine sera donc
en production à partir du mois 19 (de la pré-production) ou du mois 0 de la période
production. Dans la période production, l’usine opérera à 75 % de sa capacité pour
les six premiers mois et augmentera à 90 % pour les mois 7 à 18.
Enfin, le volume d’eau constant de 17 552 m3/d présenté pour l’ensemble du projet
(an 1 à an 23) doit être perçu pour l’usine de traitement de minerai qui fonctionne à
100 % de sa capacité.
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Tableau 5.14.1 Pourcentage de la capacité de l’usine utilisée au cours des
périodes de pré-production et de production
Année
-1
0
1
2 à 23

Mois
0 à 12 – Préproduction
13 à 18 - Préproduction
0 à 6 - Production
7 à 18 - Production
Production

Pourcentage de la capacité de l’usine
(%)
0
0
75
90
100

Les besoins en eau du concentrateur sont établis pour une capacité de l’usine à
100 %. Selon ce bilan, aucun apport d’eau externe ne sera requis. Les besoins en
eaux seront entièrement comblés par la recirculation de l’eau du site minier lorsque
la capacité de l’usine sera à 100 %.
La note technique sur le bilan d’eau révisé est présentée à l’annexe 8. Ce dernier
tient compte des quantités de minerai prévu au concentrateur des deux premières
années.
Les précisions quant à la variabilité (minimum, maximum, moyenne) du débit de
l’effluent minier rejeté dans le ruisseau Clet sont discutées dans la note technique
sur le bilan d’eau inséré à l’annexe 8.
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QC-5.15

L’usine de traitement d’eau fonctionnerait en deux étapes, la
première étape serait de type physico-chimique et la seconde
étape, de type nano filtration sur membranes. La seconde étape de
traitement serait réalisée uniquement pour l’eau servant à la
préparation des réactifs et pour remplacer les pertes en eau des
joints d’étanchéité des pompes. Le suivi de l’effluent serait réalisé
conformément à la Directive 019. L’étude d’impact doit préciser la
quantité d’eau traitée à cette seconde étape de traitement. De plus,
la Directive 019 ne précise aucune exigence de rejet pour le
phosphore total (sauf un suivi une fois l’an). L’initiateur doit
préciser les concentrations en phosphore attendues à la sortie du
traitement.

Réponse :
Les besoins en eau filtrée sont estimés à 5 500 m³/d pour la préparation des réactifs
et pour remplacer les pertes en eau des joints d’étanchéité des pompes. L’unité de
nano filtration sera donc conçue pour fournir ce débit. Les besoins en eau pour le
nettoyage des filtres seront ajoutés à ce débit pour déterminer la capacité totale de
l’unité de filtration. Aux fins d’évaluation de la faisabilité du système, une capacité
totale de 8 500 m³/d a été considérée.
Le système de traitement sera conçu de manière à ce que les rejets à l’effluent
respectent les normes de rejets pour le phosphore, qui seront déterminées de
concert avec le MDDEP, en utilisant la meilleure technologie disponible et
économiquement réalisable (MTDER). Dans le cas du phosphore, les concentrations
attendues à la sortie du traitement seront de l’ordre de 1 mg/l à 0,1 mg/l selon les
meilleures technologies disponibles.
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QC-5.16

Le système de traitement des eaux usées minières est constitué
d’unités de type physico-chimique et de type nano filtration sur
membranes. Ce système de traitement nécessitera l’utilisation de
produits chimiques, notamment des agents floculants, coagulants
et régénérateurs de membranes. Aucune information n’a été
transmise concernant la nature de ces produits. Les fiches
signalétiques complètes, ainsi que les quantités utilisées
annuellement de tous les produits chimiques utilisés lors du
traitement des eaux minières ou de l’entretien de ces systèmes
doivent être transmises.

Réponse :
La nature des agents coagulants et floculants est fonction de la nature des
contaminants à retirer de l’eau. Des essais pilotes de traitement de l’eau sont
généralement recommandés de manière à déterminer les types de produits
chimiques et les quantités qui seront nécessaires. Dans le cadre du projet minier
Arnaud, ces essais n’ont pas encore été réalisés et la nature et la quantité de
produits coagulants et floculants ne sont pas déterminées à ce stade.
Quant aux agents régénérateurs de membranes, des essais en laboratoire devront
être réalisés pour déterminer s’ils sont nécessaires et les quantités requises, si
applicable.
Les fiches signalétiques des produits ainsi que les quantités utilisées seront
précisées à l’étape de réalisation des plans et devis détaillés.
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QC-5.17

Selon l’étude d’impact, les eaux huileuses seraient acheminées à
un séparateur d’huile qui permettrait d’extraire l’huile de l’eau et
l’envoyer avec les autres huiles usées. L’eau restante serait
acheminée aux installations de traitement des eaux du parc à
résidus. L’initiateur doit indiquer l’emplacement et le type de
séparateur d’huile qui serait installé à cet endroit de même que
tous ceux que l’on devrait retrouver aux endroits créant un
mélange eau-huile, tel que les garages, le lieu d’entretien des
véhicules ou les postes de transformation électrique.

Réponse :
En général, dans les garages et ateliers mécaniques, les eaux huileuses sont
principalement produites par le lavage des planchers ou par des fuites et
déversements accidentels. Pour éviter que l’eau contaminée ne se retrouve dans le
réseau ou dans la nature, des séparateurs eau-huile sont mis en place. Il existe une
multitude de séparateurs eau-huile gravitaires, avec plusieurs variantes. Les
séparateurs les plus fréquemment utilisés sont les séparateurs gravitaires
classiques. Ces séparateurs seront installés aux endroits où il est susceptible que
des eaux huileuses soient produites, tels que la salle de lavage des véhicules, le
garage, etc.
À l’extérieur, là où des eaux de ruissellement peuvent être chargées en huiles et/ou
sédiments, des séparateurs eau-huile de type « stormceptor » seront mis en place
afin d’éviter que des contaminants se retrouvent dans les cours d’eau.
Il est actuellement trop tôt pour indiquer les endroits précis de ces appareils. Dès
que des plans préliminaires des installations seront réalisés, la localisation de ces
systèmes de traitement pourra être ciblée.

QC-5.18

Il est mentionné que l’agent floculant FLOMIN 905 MC sera utilisé
lors du processus de flottation et de précipitation de l’apatite.
Toutefois, la fiche signalétique transmise dans l’annexe 5.3.1
(Fiches signalétiques des réactifs) est celle du produit FLOMIN AN
905 SH. L’initiateur doit indiquer si les formulations de ces deux
floculants sont identiques.

Réponse :
Le floculant utilisé sera le FLOMIN AN 905 SH tel qu’indiqué à l’annexe 5.3.1.
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QC-5.19

En phase d’exploitation, un réseau de captage des eaux de
ruissellement non contaminées, constitué de fossés de drainage
et de petits bassins de sédimentation, sera érigé. Il est prévu de
rejeter les eaux non contaminées par les infrastructures et les
activités minières directement à l’environnement, dans les
ruisseaux existants. Il est généralement demandé de respecter
dans les eaux de ruissellement une moyenne de 10 mg/L
(maximum de 30 mg/L) en matières en suspension et une
moyenne de 2 mg/L en hydrocarbures pétroliers (C10-C50). Ces
valeurs assurent la protection de l’environnement. L’initiateur doit
indiquer si les petits bassins de sédimentation prévus permettront
de respecter ces valeurs. Il doit également mentionner le volume
de ces petits bassins de sédimentation. Un schéma détaillé du
réseau de captage, localisant l’ensemble des bassins de
sédimentation et des fossés de drainage, doit être présenté. La
localisation des points de rejet à l’environnement de ces eaux doit
également y être précisée.

Réponse :
La note technique intitulée « Plan de gestion de l’eau » insérée à l’annexe 7 localise
le réseau de fossés et les bassins de sédimentations.
Les bassins de sédimentation serviront de point de contrôle permettant de confirmer
la qualité des eaux accumulées avant leur rejet. Dans le cas où les résultats ne
respectaient pas les critères mentionnés, cette eau serait pompée vers le parc à
résidus adjacent et pourrait être utilisée comme abat poussière dans le parc à
résidus en période sèche.
Le bassin à proximité de la halde à stériles a été conçu dans l’étude de faisabilité de
Roche Ausenco, p. 311. Ses caractéristiques sont les suivantes :
Bassin de sédimentation
Capacité
Surface du bassin
Revanche
Seuil déversoir
Hauteur de la digue
Pentes

17 500
12 100
1
1,5
3
3H :1V

Unités
3
m
2
m
m
m
m

Les autres bassins seront conçus dans la phase d’ingénierie détaillée et seront
adaptés à leur bassin versant drainés.
Dans le cas où les contrôles analytiques confirmaient le respect des normes, les
points de rejet seraient au droit des bassins d’accumulation. Ces points de rejet sont
indiqués sur les cartes de la note technique.
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QC-5.20

Les eaux de ruissellement potentiellement contaminées par les
infrastructures et les activités minières seront quant à elles
acheminées au bassin de sédimentation/polissage ou à la cellule
numéro 2 du parc à résidus de flottation. L’initiateur doit préciser
à partir de quelles concentrations ou en fonction de quels critères
les eaux contaminées seront acheminées à l’une ou l’autre des
installations citées.

Réponse :
L’objectif est de minimiser l’effort de traitement de l’usine par la décantation dans
des bassins d’accumulation. Ainsi, les eaux fortement chargées seront d’abord
acheminées vers le parc à résidus. Cette étape augmentera le temps de résidence
et permettra une pré-décantation des MES. En contrepartie, les eaux pompées de la
fosse, soit les eaux d’exhaure, seront dirigées vers le bassin de décantation. Il est
attendu que les eaux d’exhaure seront peu chargées en MES.
Les résultats préliminaires des eaux du surnageant des résidus miniers présentés
dans l’étude d’impact indique des résultats de l’ordre de 24 mg/l. Cet ordre de
grandeur est relativement faible et les efforts de décantation des MES ne devrait pas
être problématique.
Donc à partir des résultats actuellement disponible, le critère déterminant la direction
des eaux sera les MES.
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QC-5.21

Il est prévu que les eaux de drainage superficiel du site minier
(incluant celles en provenance de la pile à minerai de basse
teneur) soient dirigées vers de petits bassins de sédimentation,
puis vers le bassin de sédimentation récoltant les eaux de
drainage en provenance de la halde à stériles, avant d’être
pompées vers la cellule numéro 2 du parc à résidus de flottation.
Un schéma détaillé du réseau de captage des eaux de
ruissellement contaminées et de drainage superficiel, localisant
l’ensemble des bassins de sédimentation et des fossés de
drainage, doit être présenté. La distinction entre les réseaux de
captage des eaux contaminées et des eaux non contaminées doit
être faite.

Réponse :
La note technique « Plan de gestion de l’eau » présentée à l’annexe 7 permet de
répondre à cette question. Des figures présentent le plan de gestion des eaux en
fonction de l’évolution du projet, soit pour les années 0-7, 8-14 et 15-23.
Le site se trouvant sur un plateau surélevé, la majorité des eaux sont exfiltrées du
site minier. Ainsi, peu de fossés de dérivation des eaux n’ayant pas été en contact
avec les aménagements miniers sont présents. En début de projet, l’ensemble des
eaux seront contrôlées, et dans le cas où les résultats le permettent, ces eaux seront
rejetées directement au cours d’eau adjacent, tel qu’indiqué à la réponse QC-5.19.

Mine Arnaud
121-17926-00

GENIVAR
Novembre 2012
71

QC-5.22

À la page 5-58, il est mentionné que les concentrations en
aluminium mesurées dans les échantillons d’eau des résidus sont
supérieures au critère d’eau souterraine, mais qu’au point de
déversement de l’effluent minier, les concentrations devraient être
réduites à des niveaux acceptables. Il est à noter que les
concentrations au point de déversement de l’effluent minier
doivent être comparées au critère de qualité de l’eau de surface, et
non pas au critère d’eau souterraine, afin d’en évaluer leur impact
sur le milieu récepteur. Dans ce contexte, l’initiateur doit spécifier
si l’OER établi pour l’aluminium sera respecté.

Réponse :
Tel que présenté au tableau 5.4.14 de l’étude d’impact sur l’environnement
(Roche, 2012), la concentration moyenne de trois échantillons d’eau associée aux
résidus (surnageant) est de 0,29 mg/L d’aluminium total dissous. Les OER pour le
projet minier Arnaud ont été déterminés selon l’état des connaissances actuel des
ministères. Il appert que la concentration du milieu récepteur est supérieure au
critère de qualité de l’eau de surface. Ainsi, pour l’aluminium, la concentration limite
à respecter devient la concentration médiane du milieu récepteur, soit 0,665 mg/L.
Par ailleurs, cette concentration doit être divisée en deux (0,333 mg/L) pour être
comparée à la concentration moyenne à long terme. La concentration moyenne
d’aluminium dans l’eau de résidus miniers est donc en deçà de l’OER. Sur la base
de ces tests préliminaires, le projet minier Arnaud respecterait l’OER pour
l’aluminium lors des opérations de la mine.
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QC-5.23

Dans le tableau 5.6.1, il est indiqué, pour les années 8 à 14
d’exploitation, que l’augmentation du débit du ruisseau Clet sera
amoindrie par le détournement d’une partie du bassin versant de
ce ruisseau au profit du ruisseau R10. L’initiateur doit évaluer et
présenter les répercussions de cette augmentation de débit sur le
ruisseau R10 et il doit indiquer à quel endroit ce détournement
sera fait, soit plus précisément en amont ou en aval du point de
rejet de l’effluent minier. L’emplacement exact du point de rejet
(ou des points de rejet, le cas échéant) de l’effluent minier doit
être indiqué sur une carte.

Réponse :
Veuillez noter que dans le tableau 5.6.1, la phrase s’applique pour les années 15
à 23 et non 8 à 14.
D’autre part, dans la note technique « Plan de gestion des eaux », un puisard
(identifié no 2 sur la carte 2 de la note technique) est prévu au sud de la cellule de
flottation est. Ultimement, si la qualité de l’eau à ce point permettait son rejet à
l’environnement, Mine Arnaud opterait alors pour cette option. Le cas échéant, le
débit alors rejeté au ruisseau R-10 devrait être considéré comme un débit
additionnel.
Rappelons qu’entre les années 8 et 14 d’opération, le sous-bassin versant du
ruisseau R-10 aura été réduit par l’aménagement de la cellule de flottation est. Ainsi,
le rejet dans le ruisseau R-10 permettrait alors de redonner au ruisseau R-10 son
débit original.
Le débit original du ruisseau R-10 est évalué à 0,073 m3/s et son débit en condition
aménagé est évalué à 0,040 m3/s (réf. : étude hydrologique inséré à l’annexe 9).Si la
qualité de l’eau de la station de pompage no 2 (réf : figures de la note technique;
annexe 7) au sud de la cellule de flottation est, permet son rejet à l’environnement,
le débit de rejet d’eau propre dirigé vers le ruisseau R-10 serait alors contrôlé à la
station de pompage, de façon à ne pas augmenter le débit moyen annuel du
ruisseau R-10, évalué en condition naturelle.
Le point de rejet dans le ruisseau R-10, le cas échéant, sera situé à quelques mètres
à l’aval de la station no 2.
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QC-5.24

Il est mentionné qu’à la fin de l’exploitation, les eaux du bassin de
polissage seront pompées, traitées et rejetées dans le ruisseau
Clet. L’initiateur doit préciser davantage l’ensemble des
conditions du rejet des eaux à la fin de l’exploitation minière.

Réponse :
À la fin de l’exploitation minière, le site aura fait l’objet d’une restauration
progressive. Les travaux de démantèlement finaux seront amorcés dans le secteur
du complexe industriel (démantèlement des bâtiments, nivellement, ensemencement
des zones, etc). L’usine de traitement d’eau demeurera fonctionnelle, si requis,
jusqu'à la confirmation que les eaux de ruissellement du site respecte les critères de
rejet au ruisseau Clet. Enfin, en respect du plan de fermeture qui sera alors
approuvé et mis en oeuvre, l’eau du bassin d’accumulation sera traitée et rejetée au
ruisseau Clet, tout en respectant les débits de rejets autorisés, lesquels permettront
d’éviter tout dommage ou érosion.
Les différents points de rejets feront ensuite l’objet d’un suivi environnemental
pendant la période prescrite par le plan de restauration.

QC-5.25

À la section 5.4.2.1, on mentionne que « En considérant les
valeurs moyennes, tous les éléments analysés respectent leur
critère A respectif de la Politique de protection des sols, exceptés
le manganèse, le cobalt et le cuivre. » Ce ne sont pas les valeurs
« moyennes » qui doivent être comparées aux critères de la
Politique, mais les valeurs individuelles. L’initiateur doit modifier
le texte de l’étude d’impact aux endroits qui comparent des
valeurs moyennes avec des critères, d’autant plus que la moyenne
calculée n’est pas basée sur un nombre suffisant de données.
L’initiateur doit fournir une explication à ces dépassements.

Réponse :
L’interprétation des résultats a été revue et la section 5.4 de l’étude d’impact a été
entièrement modifiée pour tenir compte de ce commentaire et assurer une
uniformité.
La section 5.4 révisée est jointe à l’annexe 10 insérée à la fin de ce document.

Mine Arnaud – Réponses au MDDEP
121-17926-00

GENIVAR
Novembre 2012
74

QC-5.26

À la section 5.4.2.1, on indique que « Le critère A représente les
teneurs naturelles maximales du substratum rencontrées dans les
cinq provinces géologiques du Québec ». Les critères A présentés
dans la grille de la Politique pour les métaux et métalloïdes
résultent essentiellement de l’examen des distributions des
teneurs de fond calculées par le MRNF. Les valeurs attribuées aux
critères A sont généralement de l’ordre du 90e centile des
distributions. L’initiateur doit ajuster l’affirmation.

Réponse :
En effet, la note 8 au bas de la page 5-28 et la note 1 au bas du tableau 5.4.1
auraient dû faire référence à la distribution des valeurs et au centile 90 plutôt qu’aux
valeurs maximales.
L’interprétation des résultats a été revue et la section 5.4 de l’étude d’impact a été
entièrement modifiée pour tenir compte de ce commentaire et assurer une
uniformité.
La section 5.4 révisée est jointe à l’annexe 10 insérée à la fin de ce document.
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QC-5.27

À la section 5.4.3.1, il est dit que « Le tableau 5.4.4 présente la
composition chimique élémentaire du mort-terrain. Les résultats
montrent que tous les paramètres analysés des échantillons sont
en dessous du critère de qualité usuel, à l’exception du baryum,
qui excède quelquefois le critère A de protection des sols
provinciaux ainsi que le bore qui excède parfois la
recommandation fédérale sur la qualité des sols pour la protection
de l’environnement et la santé humaine (pour une utilisation
agricole). » L’interprétation du tableau 5.4.1 doit être revue, car les
critères A utilisés pour As, Ba, Cd, Cr, Cu et Ni ne sont pas ceux
de la province géologique du Grenville. L’initiateur doit utiliser les
mêmes valeurs que celles du tableau 5.4.1. Au niveau des
nombreux tableaux présentés dans l’étude d’impact, l’initiateur
doit clairement faire ressortir non seulement les valeurs qui
excèdent l’un des critères de la portion gauche des tableaux, mais
également indiquer (par une trame, figure ou autrement) quels
sont ceux qui sont dépassés.

Réponse :
Les critères A ont été modifiés et les tableaux sont corrigés en conséquence.
L’interprétation des résultats a été revue et la section 5.4 de l’étude d’impact a été
entièrement modifiée pour tenir compte de ce commentaire et assurer une
uniformité.
La section 5.4 révisée est jointe à l’annexe 10 insérée à la fin de ce document.

QC-5.28

À la section 5.4.3.1, on mentionne que « La teneur moyenne en
baryum demeure en dessous du critère A. » La teneur moyenne
inférieure au critère A ne doit pas gommer les dépassements
ponctuels observés. Ces derniers devront donc faire l’objet d’une
attention particulière et être gérés adéquatement.

Réponse :
L’interprétation des résultats a été revue et la section 5.4 de l’étude d’impact a été
entièrement modifiée pour tenir compte de ce commentaire et assurer une
uniformité.
La section 5.4 révisée est jointe à l’annexe 10 insérée à la fin de ce document.
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QC-5.29

À la section 5.4.3.1, on mentionne qu’« il n’existe aucune
recommandation sur la qualité des sols pour la protection
environnementale et la santé humaine (pour les utilisations
industrielles et/ou commerciales). » L’initiateur doit préciser de
quel paramètre il est question.

Réponse :
Cette remarque concerne le bore.

QC-5.30

À la section 5.4.4.1, on indique que « Le tableau 5.4.6 présente la
composition chimique élémentaire des stériles. Certains métaux
analysés (manganèse, cobalt et cuivre) excèdent rarement le
critère provincial B pour la protection des sols, pendant que
quelques autres éléments (cobalt, vanadium, bore, cuivre, nickel
et sélénium) peuvent excéder au moins une des recommandations
fédérales sur la qualité des sols pour la protection
environnementale et la santé humaine. » Dans le tableau 5.4.6,
l’initiateur doit utiliser les critères A de la province géologique du
Grenville et apporter les modifications nécessaires dans le texte
explicatif. Il doit remplacer également « peuvent excéder » par
« excèdent ».

Réponse :
L’interprétation des résultats a été revue et la section 5.4 de l’étude d’impact a été
entièrement modifiée pour tenir compte de ce commentaire et assurer une
uniformité.
La section 5.4 révisée est jointe à l’annexe 10 insérée à la fin de ce document.
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QC-5.31

À la section 5.4.4.1, on mentionne que « En moyenne, cependant,
le cobalt est le seul élément qui excède le critère A sur la
protection des sols (mais demeure en dessous du critère B), et
aucun élément n’excède les recommandations fédérales pour une
utilisation industrielle et commerciale du terrain. » L’initiateur doit
enlever toute référence à la valeur moyenne. L’interprétation des
données du tableau est par ailleurs incomplète. En effet,
l’échantillon 24574 excède le critère B en cobalt. Le cuivre excède
également le critère B dans deux échantillons (27266 et 24541).
L’échantillon 21205 atteint même le critère C en manganèse.

Réponse :
Concernant le manganèse, le MDDEP a émis un projet de modification du critère
pour le manganèse en septembre 2012 et les nouvelles valeurs ont été considérées
dans le texte corrigé.
L’interprétation des résultats a été revue et la section 5.4 de l’étude d’impact a été
entièrement modifiée pour tenir compte de ce commentaire et assurer une
uniformité.
La section 5.4 révisée est jointe à l’annexe 10 insérée à la fin de ce document.

QC-5.32

À la section 5.4.4.2 on indique que « Comme pour l’aluminium, la
concentration moyenne dans le lixiviat du test TCLP est en
dessous du critère de protection des sols, mais ce n’est pas le cas
pour les tests SPLP et CTEU-9. On devrait noter aussi que le
cobalt n’est pas lessivé, quoiqu’il soit présent dans le matériau à
des concentrations excédant le critère A pour la qualité des sols. »
L’initiateur doit remplacer « critère de protection des sols » par
« critère de protection des eaux souterraines ».

Réponse :
En effet, il faut lire « critère de protection des eaux souterraines » au lieu de « critère
de protection des sols ».
L’interprétation des résultats a été revue et la section 5.4 de l’étude d’impact a été
entièrement modifiée pour tenir compte de ce commentaire et assurer une
uniformité.
La section 5.4 révisée est jointe à l’annexe 10 insérée à la fin de ce document.
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QC-5.33

À la section 5.4.4.3, il est mentionné que « les stériles ne
présentent aucun potentiel de génération d’acide, excepté pour un
échantillon (échantillon 24574) sur les 12 analysés. En observant
la moyenne des résultats, les stériles ne montrent aucun potentiel
de génération d’acide. » Outre la référence usuelle à la moyenne
des résultats, on notera que l’échantillon 24574 est souvent
impliqué dans des dépassements de critère. Un examen attentif de
ce dernier (lithologie, minéralogie, etc.) doit donc être entrepris
pour apprécier son importance, par rapport au volume, et voir s’il
est possible de mieux gérer environnementalement ce dernier.

Réponse :
L’échantillon no 24574 provient du forage no 1166-10-89 qui se situe entre les
métrages 185,5 m et 186,9 m. Cet échantillon se situe stratigraphiquement sous
l’horizon de Nelsonite, soit dans la magnétite du mur inférieur de la fosse projetée.
La figure suivante montre l’emplacement de l’échantillon sur la section 10160E (tiré
de : SOQUEM, rapport de forage 2010, Mai 2011 par Yvon Trudeau) :

Figure 5.33.1

Section transversale

Considérant la position de cet échantillon, à savoir dans l’encaissant du mur inférieur
de la fosse, il ne représente qu’un infime pourcentage de la quantité totale de stérile
qui sera extraite de la fosse. De plus, même si un agrandissement de la fosse devait
survenir dans ce secteur, la magnétite du mur inférieur resterait intouchée, car cette
expansion se ferait du côté sud-est en suivant la limite inférieure de la Nelsonite.
Dans l’éventualité de l’exploitation future de la magnétite comme ressource, d’autres
tests de lixiviation devraient être effectués pour déterminer s’il y a présence de
cuivre dans la magnétite du mur inférieur. Toutefois, il est important de préciser que
l’exploitation de la magnétite n’est aucunement envisagée par Mine Arnaud.
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QC-5.34

À la section 5.4.7, la conclusion de la caractérisation
environnementale (page 5-53 du volume 1) doit être retravaillée en
fonction des commentaires formulés précédemment.

Réponse :
L’interprétation des résultats a été revue et la section 5.4 de l’étude d’impact a été
entièrement modifiée pour tenir compte de ce commentaire et assurer une
uniformité.
La section 5.4 révisée est jointe à l’annexe 10 insérée à la fin de ce document.

QC-5.35

À la section 5.4.7.1, on indique que « La moyenne du contenu en
métaux et métalloïdes totaux respecte tout le critère A pour la
protection des sols, à l’exception du manganèse, cobalt et
cuivre. » L’initiateur doit revoir cette discussion en fonction des
commentaires précédents concernant la moyenne des valeurs
mesurées.

Réponse :
L’interprétation des résultats a été revue et la section 5.4 de l’étude d’impact a été
entièrement modifiée pour tenir compte de ce commentaire et assurer une
uniformité.
La section 5.4 révisée est jointe à l’annexe 10 insérée à la fin de ce document.

QC-5.36

À la section 5.4.7.3, on constate que l’échantillon 24574 (page 5-45
du volume 1) est générateur d’acide. Ses caractéristiques doivent
être examinées par l’initiateur pour améliorer la gestion de ce
matériel.

Réponse :
Voir la réponse à la question 5.33 qui traite de cette question.
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QC-5.37

À la section 5.4.7, on indique que les stériles miniers « Présentent
un contenu moyen en soufre total inférieur à 0,2 % et n’ayant
aucun potentiel de génération d’acide […]; Présentent des lixiviats
pour les trois tests réalisés (TCLP, SPLP et CTEU-9) avec des
concentrations en dessous des normes du Québec pour l’eau
potable; ». L’initiateur doit éviter ici une interprétation des
résultats par comparaison avec le contenu moyen. En ce qui
concerne les tests de lixiviation, l’initiateur doit expliquer
pourquoi faire une comparaison avec les normes d’eau potable au
lieu des critères de Résurgence dans les eaux de surface ou
infiltration dans les égouts (RESIE).

Réponse :
L’interprétation des résultats a été revue et la section 5.4 de l’étude d’impact a été
entièrement modifiée pour tenir compte de ce commentaire et assurer une
uniformité. La section 5.4 révisée est jointe à l’annexe 10 insérée à la fin de ce
document.
Effectivement, dans le tableau 5.4.8, les résultats montrent des concentrations en
soufre inférieures à 0,2 % pour 11 des 12 échantillons analysés.
Les comparaisons avec le critère d’eau potable ont été réalisées dans le cadre de la
valorisation des matériaux selon le guide de valorisation.
Cependant, tel que spécifié dans la Directive 019, les résultats doivent être
comparés avec les critères de Résurgence dans les eaux de surface et d’infiltration
dans les égouts (RESIE), ce qui a par ailleurs été fait au tableau 5.4.11 de l’étude
d’impact.
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QC-5.38

À la section 5.4.7.4, on indique que les résidus « Présentent un
contenu moyen en éléments chimiques toujours inférieurs au
critère provincial A de protection des sols (excepté le cuivre dans
les résidus de flottation, qui demeure en dessous du critère C, et
le cuivre et cobalt dans les résidus magnétiques, qui demeurent
en dessous du critère B); ». L’initiateur doit ajouter le cobalt à
« excepté le cuivre dans les résidus de flottation », ainsi que le
chrome à « le cuivre et cobalt dans les résidus magnétiques ».

Réponse :
Les précisions sur le chrome et le cobalt ont été ajoutées. Voir la section 5.4 révisée
(annexe 10).

QC-5.39

À la section 5.10.2, on indique que les sols sous la voie ferrée ont
fait l’objet d’« une caractérisation environnementale a été réalisée
au mois de juillet 2011 par Roche ltée - Ausenco Sandwell, afin de
s’assurer de la bonne gestion des matériaux que l’on devra
éliminer dans le cadre des travaux de démantèlement du tronçon
de la voie ferrée traversant la future fosse. » Cette étude de
caractérisation doit être déposée au MDDEP pour évaluation avant
la tenue d’une éventuelle audience publique. Cette étude
permettra, entre autres, de statuer si l’utilisation possible des sols
en place sous et dans l’emprise de la voie ferrée existante incluant
le ballast et le lit de pierre ou de gravier. Comme il s’agit d’un
tracé linéaire, la procédure de caractérisation recommande un
échantillonnage au 25 m, voire plus resserré dans les zones où
une contamination est appréhendée. Cette section doit inclure une
carte de localisation des échantillons prélevés, un tableau des
résultats d’analyse obtenus et les critères applicables.

Réponse :
La mise en place du projet minier Arnaud nécessite le déplacement de la voie ferrée
actuelle qui appartient à Chemin de fer Arnaud, propriété de Mine Wabush (filiale de
Cliffs Natural Resources). Un nouveau tronçon d’une longueur de 7,2 km devra être
construit au nord du tracé actuel, pour contourner l’emplacement de la future fosse.
Ce faisant, un tronçon de l’actuelle voie ferrée ayant environ 6,1 km devra être
démantelé par la suite pour laisser place à l’excavation de la fosse. La voie ferrée
actuelle est utilisée pour transporter le minerai de fer provenant de Fermont vers les
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installations portuaires de Cliffs Natural Resources à Pointe-Noire, près de Sept-Îles.
Ce chemin de fer a été construit au début des années 1960 pour relier la voie ferrée
QNSL 3 aux nouvelles installations portuaires de Wabush Mines, à Pointe-Noire. Ces
dernières ont été ouvertes en 1965. À notre connaissance, cette voie ferrée aurait
été construite en plein secteur forestier à partir de matériaux granulaires naturels, et
non pas de matériaux issus d’activités minières comme des stériles miniers. A priori,
le tracé n’a franchi aucune propriété industrielle active et il n’y avait aucune activité
minière en exploitation dans ce secteur et à moins d’une centaine de kilomètres à la
ronde au moment de la construction de ce tronçon.
La connaissance de la qualité environnementale des matériaux en place sous la
voie ferrée sera nécessaire afin d’en réaliser une gestion efficace et conforme à la
réglementation lors du démantèlement du tronçon de voie ferrée. Une étude de
caractérisation environnementale 4 a été réalisée en 2011 par la firme RocheAusenco. Cette étude a consisté à réaliser des sondages manuels sur des
profondeurs variant entre 30 et 60 cm, à environ tous les 400 m le long du tronçon
de voie ferrée à démanteler. Les travaux visaient les sols présents sous la couche
de ballast à des profondeurs successives de 0-5 cm, 5-10 cm; 10-30 cm et
30-60 cm. Les paramètres analysés couvrent toutes les sources de contamination
potentielles identifiées, soit :
•

les hydrocarbures pétroliers (C10-C50);

•

les hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM);

•

les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP);

•

les biphéniles polychlorés (BPC);

•

les métaux (Al, Ag, As, Ba, B, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Se, Sb, Mn, Mo, Zn);

•

mercure (Hg);

•

soufre (S);

•

composés phénoliques;

•

Test EPA 1311 sur les échantillons (pour identifier d’éventuelles scories) et
analyse du lixiviat pour les métaux (As, Ba, B, Cd, Cr, Mn, Pb, Se, U) et mercure
(Hg).

3
4

Quebec North Shore and Labrador
Roche-Ausenco Sandwell, 2012, section 7. de l’Étude de base sur l’environnement – Caractérisation du milieu
biophysique – Été 2011 présentée à l’annexe 7.8.2 des l’étude d’impact sur l’environnement du Projet minier
Arnaud
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Les résultats obtenus indiquent qu’aucun résultat ne dépasse le critère « C » de la
Politique 5, alors que seule une contamination par des HAP et des hydrocarbures
pétroliers (C10-C50) a été trouvée au-delà du critère « B » de la Politique 6. Le niveau
de contamination est égal au critère « C » de la Politique pour les HAP, alors qu’il
correspond à la plage « B-C » pour les hydrocarbures pétroliers (C10-C50). Ces
dépassements ont été constatés en position du sondage S-12, où se trouve un
appareil de graissage. La contamination observée est superficielle (0-5 cm). Tous
les autres résultats obtenus sont égaux ou inférieurs au critère « A », à l’exception
du molybdène (Mo) en position du sondage S-12. Le niveau de contamination trouvé
correspond à la plage « B-C ». Les résultats des analyses EPA 1311 indiquent que
les matériaux analysés (trois échantillons) ne sont pas des matières dangereuses.
Globalement, les résultats de cette étude préliminaire indiquent qu’il n’y aurait pas
de problématique environnementale particulière touchant les sols présents le long
du tronçon de voie ferrée à démanteler. Seul le secteur où se trouve l’appareil de
graissage démontre une contamination par des produits pétroliers. Ce constat nous
apparaît suffisant pour qualifier l’état environnemental général du tronçon à ce
stade-ci du processus d’évaluation du projet.
Des travaux additionnels de caractérisation environnementale seront tout de même
requis lors des travaux de démantèlement. En effet, la densité actuelle des
sondages réalisés est insuffisante pour respecter les recommandations préconisées
dans le Guide de caractérisation (2003) du MDDEP. Par contre, la réalisation de
travaux, en considérant un espacement systématique de l’ordre de 25 m, n’apparaît
pas nécessaire. L’analyse des activités comportant des risques de contamination
pour les matériaux de construction de la voie ferrée doit être faite d’abord pour
préciser la variabilité de ces risques le long du tracé afin d’établir la densité
appropriée.
Le tronçon de voie ferrée à démanteler est utilisé presqu’exclusivement à des fins de
transport de minerai. Il ne s’y effectue aucun transbordement ni entretien de matériel
ferroviaire et il ne s’y trouve pas de voie d’évitement où des convois pourraient être
immobilisés pour des périodes prolongées. De plus, le tronçon en question ne peut
être considéré comme servant au support à des activités ferroviaires tel qu’indiqué à
l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT) et
de ce fait, il n’est pas visé par les dispositions de la section IV.2.1 de la Loi sur la
Qualité de l’environnement (LQE).

5
6

MENV, 1998, Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés
MENV, 1998, Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés
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Le risque environnemental présent sur le tronçon est associé aux activités ou
événements suivants :
•

fuites ou épanchement de produits pétroliers provenant du matériel roulant
(wagons, locomotives);

•

application de lubrifiants sur le matériel roulant pour réduire l’usure par
frottement dans les courbes (appareil de graissage);

•

éclaboussures et entraînement de lubrifiants dans les secteurs situés
immédiatement après leur application (appareil de graissage);

•

épandage de pesticides, souvent soufrés, pour le contrôle de la végétation dans
l’emprise de la voie ferrée;

•

suintement de la créosote appliquée sur les dormants de chemins de fer pour les
protéger contre la pourriture et comme vermifuge;

•

présence potentielle de scories utilisées comme matériau granulaire à même la
couche de ballasts ou de gravier en position de la voie ferrée.

Le risque environnemental associé à ces activités ou événements est relativement
uniforme tout le long de la voie ferrée, exception faite pour l’appareil de graissage.
Ce dernier constitue un type de risque ponctuel qui devra faire l’objet d’un
échantillonnage de type ciblé. Les autres secteurs seront caractérisés selon une
approche aléatoire systématique. Aussi, comme les sources potentielles de
contamination se retrouvent au-dessus et en position de la voie ferrée, ce sont plus
particulièrement les matières présentes près de la surface qui seront considérées.
La réalisation de travaux de caractérisation de cette envergure pourra
avantageusement être réalisée une fois que le nouveau tronçon de voie ferrée sera
construit et que les rails et les dormants auront été démantelés. La caractérisation
pourra alors se faire en toute sécurité et sans interruption, en raison de l’absence de
circulation ferroviaire. La qualité globale des travaux de caractérisation des sols sera
grandement améliorée grâce au recours à des tranchées et leur réalisation
directement en position de la voie ferrée. Dans ces conditions, Mine Arnaud est
disposée à s’engager à réaliser les travaux en tenant compte des recommandations
et à la satisfaction des représentants du MDDEP.
La caractérisation complémentaire proposée se fera en deux étapes. Une première
consistera à réaliser des sondages par tranchées avec un espacement de 100 m
pour compléter l’échantillonnage existant réalisé aux 400 m. Ces sondages
permettront de caractériser toutes les couches de matériaux constituant
l’infrastructure de la voie ferrée jusqu’au sol naturel sous-jacent. Les tranchées
seront réalisées en position de la voie ferrée afin d’obtenir des échantillons les plus
représentatifs possible des matières à gérer.
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Cette première étape fournira une grande quantité d’informations complémentaires,
notamment sur la présence d’indices visibles de contamination (taches
d’hydrocarbures, présence de débris, de scories, etc.) sur le nombre et les
épaisseurs des différentes couches de matériaux présents, leur granulométrie, leur
qualité environnementale, la variabilité des résultats obtenus, etc.
L’analyse des résultats obtenus permettra d’identifier, le cas échéant, des secteurs
contaminés pour lesquels des travaux de caractérisation plus intensifs (avec
espacements de l’ordre de 25 m et moins, si nécessaire) seront requis afin
d’effectuer une gestion appropriée des matières excavées. Aussi, des travaux
additionnels pourraient être requis advenant une variabilité suffisamment importante
dans les résultats d’un secteur pour que des doutes subsistent quant au niveau de
contamination à considérer lors de la gestion des matériaux excavés. Des travaux
pourraient alors être recommandés.
Les paramètres analysés seront les mêmes que ceux retenus dans l’étude initiale
réalisée par la firme Roche-Ausenco Sandwell.
Aussi, si la réutilisation des ballasts est envisagée plutôt que la disposition dans un
site de récupération autorisé, certaines analyses complémentaires devront être
réalisées sur les lixiviats des ballasts afin de préciser les possibilités de leur
réutilisation en fonction du « Guide de valorisation des matières résiduelles
inorganique non dangereuses de source industrielle comme matériau de
construction » (MDDEP, 2002).
Vous trouverez ci-dessous la carte illustrant la position des sondages réalisés par la
firme Roche-Ausenco Sandwell dans leur étude de 2011, ainsi que celle des
sondages additionnels proposés (points kilométriques mineurs).
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QC-5.40

En complément à la section 5.13.2, une étude de caractérisation
doit être effectuée au préalable pour l’usine et les bâtiments
connexes. La même remarque s’applique pour le secteur où sera
localisée la halde à minerai de basse teneur (section 5.13.5). Ces
études de caractérisation doivent être déposées au MDDEP pour
évaluation avant la tenue d’une éventuelle audience publique.

Réponse :
Effectivement, il est prévu de réaliser de telles études permettant d’obtenir la qualité
environnementale des sols et de l’eau souterraine dans les conditions actuelles,
c'est-à-dire avant la construction de l’usine.
Dans le cadre de l’ingénierie détaillée, des travaux de géotechnique sont prévues
en 2013, notamment pour valider les capacités portantes. Mine Arnaud entend
profiter de ces travaux pour réaliser les études de caractérisation environnementales
requises.
Une évaluation environnementale de site, phase I ainsi qu’une caractérisation
environnementale des sols et de l’eau souterraine du secteur où seront construits et
aménagés l’usine de traitement et les bâtiments connexes sera planifiée. Les
données obtenues permettront de déterminer les objectifs de réhabilitation à
atteindre en fin de projet.
Il en est de même pour le secteur de la halde de minerais basse teneur.
Toutefois, Mine Arnaud ne prévoit pas réaliser ces études avant la tenue d’une
éventuelle audience publique puisque nous considérons que les résultats de ces
études n’auront pas d’influence sur l’évaluation des impacts sur l’environnement.
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QC-5.41

À la section 5.13.15.5, on indique qu’« une étude de
caractérisation sera réalisée dans les secteurs industriels
susceptibles d’avoir été contaminés par les activités minières,
excluant les aires d’accumulation. » Tel que mentionné
précédemment, le secteur de la halde à minerai de basse teneur
doit être caractérisé de nouveau.

Réponse :
Mine Arnaud prend bonne note de ce commentaire et procédera tel que requis par le
MDDEP. Cet aspect sera ainsi intégré au plan de restauration.

QC-5.42

Aux sections 5.4.4, 5.4.5, 5.4.7.3 et 5.4.7.4, il ne faut pas utiliser les
moyennes des résultats, mais plutôt le 90è centile, afin d’établir la
classification des stériles, des résidus de flottation et des résidus
magnétiques. Une fois cet exercice fait, l’initiateur doit vérifier si
cela modifie les conclusions en regard de la classification pour les
utilisations.

Réponse :
L’interprétation des résultats a été revue et la section 5.4 de l’étude d’impact a été
entièrement modifiée pour tenir compte de ce commentaire et assurer une
uniformité.
La section 5.4 révisée est jointe à l’annexe 10 insérée à la fin de ce document.

QC-5.43

La section 5.4.7.3 doit être complétée avec des tests d’altération
où les spécifications géotechniques de l’ouvrage (par exemple, un
étalement granulométrique pour le compactage) qui sont
nécessaires afin d’établir le classement final des stériles en
catégorie 1 selon le Guide de valorisation des matières résiduelles
inorganiques non dangereuses de source industrielle comme
matériau de construction publié par le MDDEP.

Réponse :
Mine Arnaud s’engage à procéder aux tests requis s’il y avait un projet de
valorisation des stériles.
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QC-5.44

À la section 5.10.2, l’initiateur doit vérifier les éléments de la
section 4.6 portant sur la réutilisation du bois traité usagé par
rapport aux Lignes directrices relatives à la gestion du bois traité
afin d’établir les utilisations possibles pour les dormants.

Réponse :
En application des articles 20 et 22 de la LQE, toute activité à l’égard de l’utilisation
du bois traité est soumise à l’obtention d’un certificat d’autorisation, à l’exception des
utilisations courantes telles que les dormants de chemin de fer, les poteaux de ligne
de services, les patios et les clôtures.
Le MDDEP encourage et favorise la réutilisation et le recyclage du bois traité.
Les dormants seront enlevés lors du démantèlement de la voie ferrée actuelle. De
ce fait, les dormants en bon état pourront avantageusement être réutilisés, si
possible, pour la construction d’une autre voie ferrée. Les dormants en surplus ou
abimés pourront être recyclés conformément aux directives du MDDEP dans les
Lignes directrices relatives à la gestion du bois traité ou être utilisés ailleurs sur le
site de la mine pour l’installation d’ouvrages de soutènement. Il faudra par contre
éviter de les utiliser dans des milieux sensibles, par exemple à proximité d’un cours
d’eau. Si les dormants sont traités au pentachlorophénol ou à la créosote, il faudra
éviter de les utiliser dans des ouvrages de terrassement en raison de problèmes
d’odeur et des risques de lixiviation et de contamination subséquente des sols. Il
n’est pas recommandé non plus d’utiliser du bois traité pour une construction sans
recouvrement intérieur « étanche ».
L’entreposage de plus de 50 m³ de bois traité pour une période de plus de
deux semaines nécessite l’obtention d’un certificat d’autorisation, à moins que
l’entreposage se fasse dans l’emprise d’une voie ferrée ou en bordure d’un chemin
en attente de transport. Le délai et la procédure d’entreposage doivent être déposés
au Ministère et être approuvés au préalable. L’entreposage de bois traité doit se
faire de préférence dans un endroit protégé des intempéries.
L’enfouissement de bois traité doit être fait dans un lieu autorisé régi par le
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (REIMR).
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QC-5.45

À la section 5.5.2, l’initiateur mentionne qu’« aucune source d’eau
extérieure ne sera nécessaire au bon fonctionnement des activités
minières » grâce à « la recirculation des eaux usées
industrielles », il n’apparaît pas clair d’où proviendra l’eau
accumulée initialement dans les cellules numéro 1 et numéro 2.
L’initiateur doit préciser s’il compte uniquement sur l’eau de pluie
et de ruissellement pour remplir son réservoir d’eau. Sinon, il doit
mentionner sur quelles autres sources d’eau il compte
s’approvisionner. Considérant le cycle de l’eau et la recharge
naturelle des cours d’eau environnants, l’initiateur doit expliquer
comment cette accumulation d’eau pourrait avoir un impact sur
l’hydrologie environnante et, par le fait même, sur la quantité
d’eau de qualité disponible pour les usages de la population
environnante. Il doit, enfin, présenter les mesures d’atténuation
associées, le cas échéant.

Réponse :
En effet, aucune source d’eau extérieure n’est requise pour palier aux besoins d’eau
du procédé du concentrateur. La note technique sur le bilan d’eau présenté à
l’annexe 8 donne plus de détails sur le circuit de l’eau.
Effectivement, l’eau de pluie et la recirculation des eaux usées à partir des parcs à
résidus sont suffisantes pour répondre aux besoins des opérations minières, et ce,
en condition moyenne annuelle ainsi qu’en condition de faible débit (années dont
les précipitations ont été les plus faibles dans le secteur de Sept-Îles entre 1945
et 2001).
Il est prévu que le bassin d’accumulation permettra d’accumuler l’eau en début de
projet. Ce dernier sera aménagé sur le ruisseau Clet, et selon les débits mesurés
lors de l’étude d’hydrologie 2012, il serait possible d’accumuler les quantités d’eau
nécessaire au démarrage du concentrateur.
Les effets relatifs à l’impact sur l’hydrologie environnante à la suite de l’implantation
du projet minier Arnaud sont détaillés dans le rapport sur l’hydrologie 2012 joint
également à l’annexe 9.

Mine Arnaud – Réponses au MDDEP
121-17926-00

GENIVAR
Novembre 2012
90

QC-5.46

À la section 5.4.1.3, il est mentionné que « le mort-terrain, les
stériles, le minerai et les résidus miniers ne peuvent être
considérés comme matières dangereuses. » L’initiateur doit
élaborer si leur dégradation ou leur mélange avec certaines
substances utilisées peuvent créer des sous-produits qui eux
pourraient être considérés comme des matières dangereuses.

Réponse :
Tel que spécifié à l’article 2 du Règlement sur les matières dangereuses
(c. Q-2, r. 32), ces substances ne sont en effet pas considérées comme des
matières dangereuses. Aucun mélange avec des substances pouvant générer
des sous-produits considérés comme des matières dangereuses n’est prévu.
Pour ce qui est de la dégradation de ces substances, le principal élément à
considérer est le lixiviat. Un lixiviat pourrait être considéré comme une matière
dangereuse s’il présentait des concentrations excédant les normes établies à
l’article 3 de ce Règlement. Toutefois, dans le cas des résidus miniers, un tel lixiviat
mènerait à la classification des résidus miniers comme étant à risques élevés, selon
la définition présentée dans la Directive 019 sur l’industrie minière. Dans le cas
présent, des essais de lixiviabilité ont été effectués sur des échantillons de minerai,
de mort-terrain, de stériles miniers et de résidus de flottation. Les conclusions de ces
essais indiquent que ces substances sont considérées « lixiviables », mais non « à
risques élevés ». Ces lixiviats ne sont donc pas des matières dangereuses.
Enfin, plusieurs sections traitent des autres matières dangereuses générées par le
projet, notamment la section 5.12.3.
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CHAPITRE 6 : MÉTHODE D’ANALYSE DES IMPACTS
DU PROJET
QC-6.1

Il est mentionné à la section 6.1.4 que la zone d’étude qui sert à
l’analyse des impacts du projet sur le milieu humain est utilisée en
regard du milieu social et économique uniquement. Pour ce faire,
la zone d’étude comprend la municipalité de Sept-Îles et la réserve
de Uashat, alors que les zones résidentielles sont exclues de la
zone évaluant les impacts directs et indirects sur les composantes
physiques et biologiques. De plus, dans les principaux impacts et
enjeux du projet, les impacts sur la santé humaine ne sont pas
explicitement identifiés, alors que les éléments à considérer
semblent plutôt toucher le milieu physique. Or, la proximité des
zones résidentielles présentées avec la limite de la zone d’étude
est assez importante, sans compter qu’en octobre 2011, le
règlement 05-2011, consistant en l’agrandissement du périmètre
urbain dans la zone ouest du Parc Ferland, est entré en vigueur et
que les cartes présentées dans l’étude d’impact ne semblent pas
tenir compte de cet aspect. L’initiateur doit élaborer sur les
raisons pour lesquelles les zones résidentielles situées dans le
périmètre d’urbanisation n’ont pas été incluses en ce qui a trait
aux impacts physiques et biologiques et indirectement, à la santé
humaine.

Réponse :
Les limites spatiales sont décrites à la section 6.1.4 de l’étude d’impact
(Roche ltée, 2012) et illustrées sur la carte 1.1.1. Le tableau 6.1.1 présente un
sommaire de ces limites de même que leur justification.
Dans le cas de la qualité de l’air, l’évaluation des impacts a été réalisée
conformément à la méthodologie du Guide de la modélisation de la dispersion
atmosphérique, Leduc, 2005 :
http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/atmosphere/guide-mod-dispersion.pdf).
La modélisation débute avec une zone minimale de 10 x 10 km, qui doit être
agrandie au besoin selon les résultats obtenus. La zone d’étude utilisée pour la
modélisation de la qualité de l’air est conforme au Guide, et permet de prévoir les
effets du projet sur la qualité de l’air dans les zones résidentielles.
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Soulignons que Mine Arnaud accorde à la santé de la population une valeur très
importante. C’est pourquoi elle a prévu, dans le cadre du projet, mettre en œuvre
une série de mesures ayant pour but d’assurer la protection de la santé publique,
notamment en ce qui concerne la qualité de l’eau, la qualité de l’air et le bruit.
Tableau 6.1.1

Tableau synthèse des limites spatiales de l’étude d’impact sur
l’environnement

Zone d’étude
Milieu humain

Limites spatiales

Justification

La zone englobe, du côté ouest, limite Cette limite englobe l’ensemble des
de la municipalité de Sept-Îles et la rive activités projetées et leurs effets directs et
droite de la rivière Saint-Marguerite; au indirects sur le milieu humain.
nord, les lacs Hingan et Curot; à l’est, la
municipalité de Sept-Îles jusqu’à
La zone Canton Arnaud, le parc Ferland, la
l’aéroport; au sud, Pointe-Noire, et les ville de Sept-Îles et Uashat ainsi que la
partie sud de la Zec Matimek et du territoire
îles La Petite Basque et La Grosse
non organisé du Lac Walker.
Boule.

La zone d’étude couvre une superficie Cette zone est plus grande que celle
2
retenue pour le milieu biophysique, ce qui
de près de 800 km .
est généralement le cas dans les études
d’impact sur l’environnement. Par exemple,
les impacts socio-économiques s’exercent
sur un territoire plus vaste que ceux sur la
faune et la flore.
Milieu biophysique Les limites correspondent, à l’ouest, au La zone d’étude inclut l’ensemble des
lac Hall et à la Réserve naturelle de la composantes minières et portuaires et les
plaine de Checkley; au nord, au lac
installations connexes. Elle englobe en
Hall; à l’est, la partie ouest du lac à
outre l’ensemble du milieu terrestre et
l’Outarde et le Parc Aylmer-Whittom; au aquatique susceptible d’être touché
sud, Pointe-Noire et l’ensemble de la directement ou indirectement par le projet.
baie des Sept-Îles.

Qualité de l’air
(particules)

La zone couvre une superficie d’environ
2
202 km .
Zone de 10 x 10 km, agrandie si requis La zone de modélisation a été définie
selon les résultats de modélisation
conformément au guide proposé par le
MDDEP.

En complément de l’étude d’impact, Mine Arnaud a par ailleurs fait réaliser une
évaluation des impacts du projet sur les déterminants de la santé qui comprend,
entre autres, une évaluation des effets cumulatifs sur les services sociaux et de
santé des projets susceptibles de se concrétiser dans la région de Sept-Îles
(annexe 4).
D’autre part, Mine Arnaud participe à la « Table de concertation sur la qualité de l’air
à Sept-Îles » avec de nombreux partenaires : Ville de Sept-Îles, Corporation de
protection de l’environnement, Aluminerie Alouette, Compagnie minière IOC, Cliffs
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Mines Wabush, Comité de défense de l’air et de l’eau, Centre de santé et de
services sociaux de Sept-Îles, Agence de la santé et des services sociaux de la
Côte-Nord, Développement économique Sept-Îles. La table est assistée de
représentants du MDDEP. La table a notamment pour objectifs d’établir un portrait
global de la qualité de l’air à Sept-Îles, d’identifier les problématiques en lien avec
l’enjeu de la qualité de l’air, et d’élaborer, le cas échéant, des pistes de solutions
visant à atténuer ces problématiques.

Mine Arnaud – Réponses au MDDEP
121-17926-00

GENIVAR
Novembre 2012
95

CHAPITRE 7 : MILIEU PHYSIQUE : DESCRIPTION DU MILIEU
ET ANALYSE DES IMPACTS
QC-7.1

Dans l’étude d’impact, il y a des cartes qui illustrent le rabattement
maximal des niveaux de l’eau souterraine provoqué par le projet
(voir la figure 4-5 du Draft Hydrogeology Investigation Report au
volume 2 – Annexes du chapitre 7 et la carte 7.6.3 du volume 1).
L’initiateur doit décrire l’impact potentiel à long terme des
rabattements de la nappe phréatique provoqués par les activités
de dénoyage sur les milieux humides à l’intérieur de cette zone de
rabattement. Il est demandé à l’initiateur de fournir davantage
d’information à ce sujet, incluant les mesures d’atténuation qui
pourraient être proposées.

Réponse :
Une nouvelle modélisation est en cours afin d’intégrer les nouvelles composantes du
projet et l’information obtenue de l’étude hydrogéologique de l’été 2012. Les
résultats de cette modélisation permettront de fournir l’information pertinente à cette
question.

QC-7.2

Un rapport de caractérisation documenté sur quelques périodes
de 24 heures au cours d’une année du climat sonore initial des
zones sensibles situées à la périphérie du site d’exploitation de la
mine est requis. L’initiateur doit s’attarder à caractériser les cours
arrières des habitations adjacentes ainsi que les zones de
villégiature habitées situées à la périphérie des lieux d’activités
minières. L’initiateur doit prendre en considération le déplacement
projeté de la voie ferrée et il doit joindre les données
météorologiques, les graphiques des mesures sonores ainsi que
les niveaux de bruit résiduel diurne et nocturne retenus pour les
points d’évaluation considérés.

Réponse :
D’emblée, force est d’admettre qu’il n’est pas possible de réaliser des mesures
sonores en tout point sur de longues périodes de temps sans générer des dépenses
importantes. Il est donc normal d’utiliser les connaissances techniques d’un domaine
pour optimiser les coûts liés à la mesure de certains paramètres (le bruit résiduel
dans le cas actuel) et extrapoler certaines conclusions à partir d’un nombre suffisant
de mesures.
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Or, l’étude d’impact sonore décrit les différentes conditions de mesure sonores
effectuées dans le Canton Arnaud et Sept-Îles avant projet. Pour répondre
adéquatement aux problématiques soulevées par le MDDEP, une seconde séance
de mesure a été réalisée en octobre 2012 pour bonifier celle de juillet 2011. La
seconde séance de mesure a spécifiquement été ciblée pour démontrer deux
éléments : la représentativité des mesures de 2011 et valider le calcul du critère de
bruit résiduel.
Pour les deux points de mesures au Canton Arnaud, ceux-ci ont été réalisés (2011
et 2012) en période de semaine, ainsi qu’à une distance connue de la route 138.
Ces deux éléments nous permettent d’estimer le niveau de bruit résiduel avant projet
dans chacune des cours arrière des résidences du Canton Arnaud : les mesures ont
démontré que le climat sonore du Canton Arnaud est dicté par la circulation routière
de la route 138. Donc, le bruit résiduel à chacune des résidences est directement en
lien avec la distance de la route 138. Les mesures réalisées à 35 m de la route 138
en 2011 ont affiché un niveau sonore horaire moyen minimum de 63 dBA (jour) et
52 dBA (nuit). Les mesures en octobre 2012 au même point ont affiché des valeurs
de 64 dBA (jour) et 52 dBA (nuit). Ceci permet de confirmer que la campagne de
mesure de 24 h au mois de juillet 2011 était représentative. De plus, ces valeurs ont
été mesurées en période de semaine pour une raison précise : ce sont les journées
où la circulation est concentrée à certaines heures et minimale à d’autres. Lors des
jours ouvrables, les gens se déplacent généralement en début de matinée pour aller
travailler et se déplacent pour retourner à leur domicile en soirée. Le nombre de
déplacements est généralement minimal en période de nuit vers 3 h du matin, car
les gens travaillent le lendemain. Cette routine est répétée du lundi au vendredi. Il
peut y avoir des légères variations en raison d’occupations diverses, mais les
emplois dans le domaine industriel (représentatif des activités commerciales
réalisées autour du Canton Arnaud telles que Pointe-Noire) sont souvent selon ce
cycle. En période de fin de semaine, les gens se déplacent pour d’autres raisons et
la circulation routière durant la nuit est généralement plus importante à ces périodes.
En ce qui concerne le calcul du critère de bruit, les cours arrière habités du Canton
Arnaud ont une profondeur allant jusqu’à 135 m de la route 138. À l’intérieur de la
première version de l’étude d’impact, on corrigeait par la distance les valeurs
horaires minimums mesurées à 35 m de la route 138 pour obtenir une valeur de
46 dBA en période de nuit et 57 dBA en période de jour à 135 m. Or, les mesures au
point P2b à l’intérieur de la campagne de mesures d’octobre 2012 ont présenté des
valeurs inférieures à ce calcul : les niveaux sonores horaires moyens minimums
mesurés à 135 m de la route 138 ont été de 42 dBA (nuit) et 49 dBA (jour). Les
mesures démontrent qu’à cette distance, le calcul du critère de bruit aurait dû
prendre en considération l’absorption du sol et de l’air, ainsi que les conditions
climatiques (vents non porteurs).
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Ces nouveaux éléments ont été pris en considération dans la mise à jour de l’étude
d’impact sonore (Critère de bruit à 49 dBA de jour et 42 dBA de nuit en phase
d’exploitation). La mise à jour de l’étude sonore est présentée à l’annexe 11 de ce
document.
Réponse concernant la prise en compte du déplacement du chemin de fer :
Le projet minier Arnaud prévoit le déplacement du chemin de fer au nord des lignes
électriques d’Hydro-Québec. Ce changement de parcours a pour effet d’éloigner le
chemin de fer des résidences, d’environ 1 km vers le nord. En effet, la distance entre
les résidences et le chemin de fer sera doublée. Deuxièmement, en plus de
l’éloignement des voies ferroviaires, le retrait d’un passage à niveau, à la croisée du
chemin Allard dans le canton Arnaud, permet de diminuer l’utilisation de sifflets pour
avertir les automobilistes ou piétons. Ces sifflets sont de loin la principale
composante audible d’un convoi ferroviaire. Cette réduction s’appliquera à
l’ensemble des convois ferroviaires passant dans le Canton Arnaud. Troisièmement,
le projet minier Arnaud va mettre en place une butte-écran d’une hauteur variant
entre 45 et 60 m de hauteur sur toute la longueur de la fosse d’exploitation. Cette
mesure d’atténuation viendra réduire davantage le bruit ferroviaire pour les résidents
du canton Arnaud.
Dans la condition actuelle, il y a six passages de train par jour sur la voie ferroviaire.
Les activités de mine Arnaud nécessiteront un aller-retour par jour. Pour les
résidences à l’ouest du projet minier Arnaud, où la voie ferroviaire actuelle
conservera son tracé, la prédominance du bruit routier sur celui du trafic ferroviaire
est telle que l’impact sonore sera bien inférieur à 1 dBA. Tandis que pour les
résidences et chalets situés du côté est du projet minier Arnaud, l’impact sonore est
nul, car le train supplémentaire que nécessitera le projet minier Arnaud se déplacera
seulement du côté ouest de la mine.
Finalement, d’un point de vue légal, Mine Arnaud n’est responsable que du bruit qui
est produit sur sa propriété. Or, dès que le convoi ferroviaire sort du territoire de
Mine Arnaud, le bruit produit par le convoi est imputable au propriétaire du chemin
de fer qui relève plutôt de la juridiction fédérale, et n’est pas soumis aux mêmes
critères de bruit qu’un projet minier.
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QC-7.3

L’initiateur doit joindre le tableau récapitulatif de l’inventaire des
équipements, du taux d’exploitation et des mesures d’atténuation
sonores considérés aux différents scénarios d’exploitation
modélisés pour le jour et la nuit. Il doit aussi préciser si certaines
activités ne peuvent pas être réalisées simultanément avec
d’autres activités minières.

Réponse :
Les mesures d’atténuation utilisées sont décrites dans l’étude sectorielle sur le bruit
(annexe 11). Mine Arnaud s’engage à respecter les niveaux sonores décrits dans
cette étude et arrêtera les équipements les plus susceptibles d’occasionner des
dépassements la nuit, au besoin.
Dans cette étude sectorielle, tous les équipements sont utilisés, en même temps,
pour simuler le pire cas. En réalité, ils ne travailleront pas tous nécessairement en
même temps.

QC-7.4

L’initiateur doit déterminer les périodes projetées de dynamitage
au cours de la journée et il doit présenter l’horaire journalier
(allées et retours de jour et/ou de nuit) des transports ferroviaires
du minerai aux installations portuaires de Sept-Îles.

Réponse :
Les dynamitages seraient réalisés environ une fois par jour, en fin de journée et
avant la tombée du jour, principalement au moment du changement de quart des
travailleurs de la mine. L’heure exacte du dynamitage sera déterminée au moment
de la mise en production de la mine et sera communiquée aux résidents du Canton
et à la population de Sept-Îles.
Pour ce qui est du transport du minerai aux installations portuaires de Sept-Îles, les
discussions sont présentement en cours avec la compagnie Chemin de fer Arnaud
qui assurerait le transport du minerai. L’horaire journalier pour le transport du minerai
n’a pas encore été discuté.
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QC-7.5

Au MDDEP, l’acceptabilité des rejets à l’environnement aquatique est
évaluée sur la base des objectifs environnementaux de rejet (OER).
Ceux-ci définissent les concentrations et charges maximales de
contaminants qui peuvent être rejetées dans un plan d’eau tout en
respectant les critères de qualité à la limite d’une zone de mélange
restreinte (MDDEP, 2007, annexe 3). Ils sont établis à partir de la
sensibilité du milieu récepteur, du débit de l’effluent, des données
représentatives de la qualité de l’eau du milieu et des critères de qualité
de l’eau (MDDEP, 2009, annexe 3) permettant la protection des usages
présents dans le milieu. Les OER propres à un projet sont établis par le
MDDEP, et doivent être présentés dans l’étude d’impact. L’évaluation des
impacts des rejets sur le milieu aquatique est réalisée en comparant les
caractéristiques attendues à chacun des points de rejet aux OER propres
à chacun de ceux-ci. Les OER propres aux eaux usées minières du projet
Arnaud se trouvent à l’annexe 3 du présent document. Ces derniers ont
été établis selon les caractéristiques transmises dans l’étude d’impact.
Dans le projet proposé, le point de rejet de l’effluent minier de la mine
Arnaud sera situé dans le ruisseau Clet. À ce point, la superficie
approximative du bassin versant est inférieure à 3 km2. Or, compte tenu
des incertitudes liées à l’estimation des débits d’étiage dans de très
petits bassins versants et de la possibilité d’assèchement de ceux-ci, le
Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) ne calcule pas de débits
d’étiage pour les bassins versants dont la superficie est inférieure à
5 km2. De plus, compte tenu de l’importance du débit de l’effluent minier
par rapport au débit moyen du ruisseau Clet, notamment en ce qui a trait
à la période d’exploitation couvrant les années 8 à 23 où le débit de
l’effluent minier représentera près de 70 % du débit moyen du ruisseau
Clet, les débits d’étiage sont considérés nuls dans le calcul des OER et
aucune zone de mélange n’est accordée. Conséquemment, les OER
transmis reflètent la contrainte associée aux cours d’eau intermittents et
correspondent aux critères de qualité de l’eau applicables (MDDEP, 2009,
annexe 3). L’évaluation des impacts résiduels du projet doit être
actualisée sur la base de ces OER. De plus, il est mentionné à l’initiateur
que les débits d’étiage présentés à la section 7.7.1 auraient dû être
calculés selon la superficie en amont du point de rejet de l’effluent minier
et auraient dû tenir compte de la réduction de la superficie due à
l’installation des cellules du parc à résidus selon les différentes périodes
d’exploitation du site minier. Les débits d’étiage transmis par l’initiateur
sont donc surestimés et doivent être corrigés.

Réponse :
Les débits d’étiage ont été ré-estimés dans une nouvelle étude hydrologique réalisée
en 2012 (annexe 9). Les débits d’étiage en conditions actuelles et projetées y sont
notamment présentés en tenant compte de la diminution de la superficie du bassin
versant du ruisseau Clet en conditions projetées. Les débits d’étiage estimés n’ont
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cependant pas d’incidence sur les OER tels que définis par le MDDEP, puisque pour
les bassins versants de moins de 5 km2, le Ministère considère que le débit d’étiage
est nul.
Les OER définis par le MDDEP pour le projet minier Arnaud correspondent aux
valeurs des critères de protection de la vie aquatique, effet chronique, établis par le
MDDEP, ou encore aux valeurs mesurées dans le ruisseau Clet lorsque celles-ci
sont supérieures au critère. Dans ce cas, un rejet respectant les OER n’aurait en
principe pas d’effets néfastes importants sur les organismes aquatiques. Toutefois,
les OER ont été évalués par Mine Arnaud et il s’avère impossible de respecter celui
du phosphore en appliquant les meilleures technologies disponibles.
Mine Arnaud s’engage donc à respecter la réglementation applicable eu égard à
l’effluent. En ce qui concerne les OER, Mine Arnaud comprend qu’il s’agit d’objectifs
qu’elle doit s’efforcer d’atteindre et non d’une exigence réglementaire. Également,
ces objectifs ne tiennent pas compte des contraintes analytiques, économiques et
technologiques. Mine Arnaud utilisera donc la meilleure technologie disponible et
économiquement réalisable (MTDER) pour se rapprocher le plus possible des OER.
Dans le cas du phosphore, les concentrations mesurées en 2011 et 2012 dans l’eau
du ruisseau Clet étaient toutes inférieures à l’OER (OER = 0,03 mg/L du 15 mai au
14 octobre). Des valeurs supérieures à l’OER ont toutefois été rapportées pour les
ruisseaux R6, R8 et R9 (valeurs de 0,04 à 0,11 mg/L) (Roche ltée, 2012,
tableau 7.8.2).
RÉFÉRENCES
GENIVAR, 2012. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Hydrologie. Rapport de
GENIVAR à Mine Arnaud inc. 47 p. et annexes.
ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL. 2012. Projet minier Arnaud – Étude d’impact
sur l’environnement. Rapport préparé pour Mine Arnaud inc. 3 Vol.
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QC-7.6

7
8
9

Les résultats d’analyse de métaux dans les eaux de surface (tableaux
7.8.2 et 2.2 de l’annexe 7.8.1) sont, pour la plupart, inférieurs aux limites
de détection des méthodes d’analyse retenues. Pour plusieurs métaux
dont l’argent, le cadmium, le chrome, le cuivre, le mercure, le nickel et le
plomb, les limites de détection sont insuffisantes pour quantifier le
niveau de fond du milieu récepteur et vérifier le respect des critères de
qualité de l’eau de surface. Il faut noter que les critères dont la toxicité
varie en fonction de la dureté doivent être corrigés en fonction d’une
dureté de 10 mg/L de CaCO3, soit la dureté minimale pouvant être
utilisée dans les équations. Cette correction est justifiée par les
concentrations naturelles du ruisseau Clet de 3 mg/L et de 4 mg/L CaCO3
rapportées respectivement dans les tableaux 7.8.2 et 2.2 (de l’annexe
7.8.1).
Pour les métaux, l’utilisation de méthodes dites « traces » est
absolument obligatoire pour mesurer le niveau de fond du plan d’eau. À
cet effet, il est nécessaire de suivre les recommandations sur les
méthodes de conservation des échantillons qui sont données dans le
document DR-09-107 disponible sur le site Internet du Centre d’expertise
en analyse environnementale du Québec (CEAEQ) et d’utiliser pour le
dosage une méthode d’analyse équivalente à celle décrite dans la
méthode MA. 203 – Mét.Tra. 1.08 dans un environnement respectant les
directives du CEAEQ portant sur l’analyse en conditions propres9. Le
suivi de ces différentes recommandations permet d’obtenir des données
fiables et à un niveau de l’ordre de grandeur des critères de qualité de
l’eau et du bruit de fond.
Les seuils de détection pour certains paramètres conventionnels
analysés, soit le phosphore et l’azote ammoniacal, sont également trop
élevés et ne permettent pas de connaître les caractéristiques des eaux
de surface au temps zéro, c’est-à-dire avant l’implantation de la mine. Il
est donc également nécessaire d’utiliser des méthodes dites « traces »
pour la caractérisation du phosphore et des méthodes analytiques ayant
les meilleurs seuils de détection possible pour l’azote ammoniacal. À cet
effet, des méthodes d’analyse équivalentes à celles décrites dans la
méthode MA. 303 – P 5.2 et dans la méthode MA. 303–N 1.0 du CEAEQ
doivent être utilisées respectivement pour le phosphore et l’azote
ammoniacal. Ainsi, les limites de détection pour le phosphore
(actuellement de 0,02 mg/L) et l’azote ammoniacal (actuellement de
0,05 mg/L) devront être changées pour 0,002 mg/L et 0,02 mg/L,
respectivement.

http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/documents/publications/echantillonnage/dr09_10eauxsurf.pdf.
http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/methodes/pdf/MA203MetTra10.pdf.
http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/analyses/conditions_propres.htm.
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Une nouvelle campagne d’échantillonnage doit donc être réalisée dans le
ruisseau Clet avant le début de l’exploitation de la mine. Dans cette
nouvelle campagne, le carbone organique dissous doit être ajouté à la
liste des paramètres à caractériser dans les eaux de surface. Pour
obtenir le protocole d’échantillonnage pour l’analyse des métaux en
traces, l’initiateur peut communiquer avec le service des avis et des
expertises du milieu récepteur eau (SAVEX-EAU) de la direction du suivi
de l’état de l’environnement (DSÉE).

Réponse :
Une nouvelle campagne d’échantillonnage a été réalisée pour caractériser l’eau du
ruisseau Clet. Les échantillons ont été prélevés le 28 septembre 2012. Les
paramètres analysés incluent les métaux, l’azote ammoniacal, le phosphore total, le
carbone organique et d’autres paramètres permettant de compléter les
renseignements sur les principaux constituants de l’eau dans les conditions
actuelles. Dans le cas des métaux, les prélèvements ont été réalisés selon le
protocole fourni par SAVEX-EAU pour les métaux en traces (MDDEP, 2012a). Les
analyses ont été réalisées au Centre d’expertise en analyse environnementale du
Québec (CEAEQ), en utilisant des limites de détection suffisamment basse pour
pouvoir comparer les résultats aux critères de qualité de l’eau de surface du
Québec. Le phosphore total et l’azote ammoniacal ont également été analysés en
utilisant les limites de détection spécifiée par le Ministère (0,002 mg/L pour le
phosphore et 0,02 mg/L pour l’azote ammoniacal).
Les échantillons ont été prélevés à deux stations, à l’amont et à l’aval du point prévu
de rejet de l’effluent sur le ruisseau Clet. L’échantillon à l’amont a été prélevé et
analysé en duplicata (duplicata terrain). Les mesures in situ suivantes ont de plus
été réalisées, à l’aide d’un instrument multisonde de marque YSI : température de
l’eau, pH et concentration en oxygène dissous. La conductance spécifique 10 a été
mesurée en laboratoire.
Un blanc de transport et un blanc de terrain ont aussi été analysés (métaux
seulement). Les résultats des blancs sont inférieurs ou près de la limite de détection,
ce qui indique que les échantillons n’ont pas été contaminés lors du transport ou de
l’échantillonnage.
Le tableau 7.6.1 donne les résultats d’analyse. Les certificats d’analyse en
laboratoire sont fournis à l’annexe 12.

10

Conductance spécifique : conductivité électrique à une température de 25 °C
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Tableau 1

Résultats d'analyse de l'eau du ruisseau Clet, septembre 2012
Station

Analyte

Limite de
détection
rapportée

Unité

Ruisseau Clet Amont (CLET AM2A)
Échantillon
28-sept-12

Ions majeurs
Calcium
Chlorures
Fluorures
Magnésium
Potassium
Sodium
Sulfates

Duplicata
terrain
28-sept-12

Ruisseau Clet
Aval (CLET VOIE
FERRÉE)

Moyenne
28-sept-12

µg/L
mg/L
mg/L
µg/L
µg/L
µg/L
mg/L

500
1
1
500
500
500
2

1870
2
<1
695
<500
1490
2

1910
2
<1
702
<500
1490
2

1890
2
<1
698,5
<500
1490
2

2060
2
<1
752
<500
1560
3

mg/L CaCO3
mg/L CaCO3
mg/L CaCO3
µmhos/cm
mg/L CaCO3
°C
% saturation
N/A

5,0
5,0
5
10
1,0
N/A
N/A
N/A

6,0
6,0
<5
24
7,5
6,9
94,1
5,5

5,5
5,0
<5
23
7,7
N/A
N/A
N/A

5,8
5,5
<5
24
7,6
6,9
94,1
5,5

6,3
6,0
<5
25
8,2
7,4
109,2
6,0

Métaux
Argent
Aluminium
Arsenic
Bore
Baryum
Béryllium
Cadmium
Cobalt
Chrome
Cuivre
Fer
Manganèse
Molybdène
Nickel
Plomb
Antimoine
Sélénium
Strontium
Uranium
Vanadium
Zinc

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

0,002
2
0,03
0,9
0,02
0,008
0,006
0,007
0,04
0,05
0,5
0,004
0,003
0,15
0,03
0,004
0,2
0,05
0,001
0,01
0,3

0,002
680
0,33
3,8
4,5
0,015
0,019
1,1
0,42
0,58
1300
19
0,027
0,95
0,40
0,029
<0,2
13
0,011
1,4
2,9

0,002
680
0,31
3,6
4,5
0,011
0,021
1,1
0,43
0,57
1300
19
0,027
0,97
0,40
0,029
<0,2
13
0,012
1,4
2,7

0,002
680
0,32
3,7
4,5
0,013
0,020
1,1
0,43
0,58
1300
19
0,027
0,96
0,40
0,029
<0,2
13
0,012
1,4
2,8

<0,002
620
0,29
3,6
5,2
0,016
0,020
1,2
0,47
0,62
1500
28
0,046
1,0
0,31
0,028
<0,2
14
0,016
1,5
3,6

Nutriments
Azote ammoniacal
Azote total
Nitrate et nitrite
Phosphore total

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0,02
0,02
0,02
0,002

<0,02
0,37
0,04
0,010

<0,02
0,37
0,06
0,011

<0,02
0,37
0,05
0,011

0,02
0,35
0,04
0,009

Autres paramètres
Carbone organique dissous
Matières en suspension (MES)
Solides dissous totaux
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
Turbidité

mg/L
mg/L
mg/L
µg/L
NTU

0,5
2
25
100
0,3

40,8
<2,0
80
<100
1,3

20,4
2,8
84
<100
1,4

30,6
<3,0
82
<100
1,4

18,8
2,8
74
<100
2,0

Physico-chimie
Alcalinité
Bicarbonates
Carbonates
Conductivité (laboratoire)
Dureté totale
Température
Oxygène dissous
pH

Dépassement de
a
critère

CVAC (6,5 à 9,0)

(CVAC, 87)
PC (0,3)

CVAC (0,0071)

PC (300)

CVAC (0,17)

a: CVAC: critère pour la protection de la vie aquatique, effet chronique, PC: critère pour la prévention de la contamination
Source: MDDEFP. 2012. Critères de qualité de l'eau de surface. http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/criteres_eau/index.asp. Consulté le 31 octobre 2012.

L’eau du ruisseau Clet est jugée très douce (dureté inférieure à 10 mg/L CaCO3),
acide (pH de 5,5 à 6,0), et peu minéralisée. Les concentrations en carbone
organique dissous sont élevées et très variables (18,8 à 40,8 mg/L).
Les concentrations en aluminium et en fer sont élevées, ce qui est généralement le
cas sur la Côte-Nord. Les concentrations en aluminium dépassent le critère de
protection de la vie aquatique, effet chronique, du MDDEP (2012b) aux deux stations
(en tenant compte du facteur de correction de 0,66, voir MDDEP, 2012b). Dans de
telles situations, le MDDEP précise que les concentrations en conditions naturelles
peuvent être utilisées comme valeur de référence. Les concentrations en fer
dépassent le critère de prévention de la contamination, mais pas ceux concernant la
protection de la vie aquatique (compte tenu du facteur de correction de 0,5).
La plupart des valeurs sont comparables à celles mesurées en juillet 2011 et
présentées par Roche ltée (2012). Les concentrations en fer, en ions majeurs, en
solides dissous ainsi que la conductivité sont plus légèrement élevés dans les
échantillons prélevés en 2012. De telles variations pourraient être liées à des
différences de débit entre les deux périodes d’échantillonnage.
Par ailleurs, les analyses de 2012, réalisées à l’aide de limites de détection plus
faibles pour les métaux, ont permis de mieux quantifier les concentrations. Alors que
la plupart des métaux n’avaient pas été détectés dans l’échantillonnage précédant,
tous ont pu être quantifiés en 2012. Cette plus grande précision permet de constater
des dépassements de critères pour trois métaux supplémentaires, en plus de
l’aluminium et du fer. Ainsi, l’arsenic dépasse légèrement le critère pour la
prévention de la contamination (0,32 µg/L à la station amont, critère de 0,3 µg/L).
Les concentrations en béryllium et en plomb dépassent le critère de protection de la
vie aquatique aux deux stations. Les normes de rejet qui seront établies pour
l’effluent devraient donc tenir compte des dépassements de critère pour ces
éléments en conditions actuelles.

RÉFÉRENCES
MDDEP (MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DES PARCS). 2012a. Protocole d’échantillonnage de l’eau de surface
pour l’analyse des métaux traces, Québec, ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs, Direction du suivi de l’état de
l’environnement, ISBN-xxx.
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MDDEP (MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DES PARCS). 2012b. Critères de qualité de l'eau de surface.
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/criteres_eau/index.asp. Consulté le 31
octobre 2012.
ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL. 2012. Projet minier Arnaud – Étude d’impact
sur l’environnement. Rapport préparé pour Mine Arnaud inc. Mars 2012. 3
Vol.

QC-7.7

Aucun suivi du phosphore total à l’effluent minier ne semble être
prévu. Ainsi, le suivi annuel proposé dans la Directive 019 sur
l’industrie minière n’est pas suffisant pour une mine d’apatite pour
laquelle la fréquence de suivi pour le phosphore doit plutôt
correspondre à la fréquence établie pour un paramètre normé ou
de conception. L’initiateur doit s’engager à suivre ce paramètre
une fois par semaine.

Réponse :
Mine Arnaud s’engage à effectuer le suivi de ce paramètre une fois par semaine. Si
toutefois le suivi effectué démontre que ce paramètre ne cause aucun problème,
l’effort d’échantillonnage pourra être diminué en conséquence. Le plan de suivi final
de l’effluent (section 14 et réponse à la QC-7.8) sera mis à jour en conséquence.
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QC-7.8

De plus, dans une situation où il n’y a pas de dilution de l’effluent
minier dans le milieu récepteur et notamment lorsque l’effluent est
dominant, comme c’est le cas pour le projet minier Arnaud,
l’absence de toxicité aiguë à l’effluent (mortalité de 50 % des
organismes vivants) n’assure pas l’absence d’effet sur les
organismes aquatiques du milieu récepteur. En effet, seule
l’absence d’effet chronique à l’effluent permet d’acquérir une plus
grande certitude de l’absence d’effet sur les organismes du milieu
récepteur. Le suivi de la toxicité chronique est donc essentiel.
L’initiateur doit ajuster le tableau 14.1.1 en ajoutant le suivi de la
toxicité chronique, laquelle doit être accompagnée du suivi de
quelques éléments nécessaires à l’interprétation d’une toxicité
mesurée, le cas échéant. Ces paramètres sont, entre autres, la
dureté, les solides dissous totaux, la conductivité et l’alcalinité.

Réponse :
Le tableau 14.1.1 (dans le cadre de ce document, il s’agit du tableau 7.8.1) a été
ajusté en tenant compte des OER émis dans le cadre du projet minier Arnaud.

QC-7.9

L’initiateur doit compléter le tableau 14.1.1 en s’engageant à
ajuster la fréquence du suivi pour tous les contaminants faisant
l’objet d’un OER à quatre fois par année. Le suivi des solides
dissous totaux doit être réalisé au même moment que les essais
de toxicité chronique. Les limites de détection des méthodes
d’analyse utilisées doivent permettre de vérifier, dans la mesure
du possible, le respect des OER. Dans le cas où l’OER d’un
contaminant est inférieur au seuil de détection, le seuil de
détection identifié au bas du tableau des OER devient
temporairement l’OER à respecter.

Réponse :
Le tableau 14.1.1 a été complété (tableau complété en réponse à la question
QC-7.8). Les OER seront suivis quatre fois par année. De plus, la dureté, les solides
dissous totaux, la conductivité et l’alcalinité seront suivis lors de chacune des
campagnes d’échantillonnage des OER de manière à faciliter l’interprétation des
résultats des essais de toxicité.
Le seuil de détection de chacun des paramètres sera choisi de manière à permettre
la vérification du respect des OER. Dans le cas où l’OER d’un contaminant est
inférieur au seuil de détection, le seuil de détection identifié au bas du tableau des
OER deviendra temporairement l’OER à respecter.
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Tableau 7.8.1

Paramètres

Alcalinité
Conductivité
Débit
Turbidité
pH
Dureté

Paramètres et fréquence d’échantillonnage et de mesure des paramètres inclus dans le plan de surveillance
de l’effluent minier final selon les exigences gouvernementales

Unités

mg/l de HCO3
µohms/cm
m³/j
UTN
pH
Mg/l de
CaCO3
mg/l
mg/l

DBO5
DCO
MES (matières en
mg/l
suspension)
Solides dissous totaux
mg/l
Solides totaux
mg/l
(3)
Nutriments et ions
Azote ammoniacal
mg/l de NH3-N
Azote total Kjeldahl
mg/l N
Nitrates
mg/l N
Nitrates + nitrites
mg/l N
Nitrites
mg/l N
Phosphore total
mg/l P
Chlorures
mg/l
Fluorures
mg/l
Sulfates
mg/l
Sulfures
mg/l
Thiosulfates
mg/l
Métaux et métalloïdes
Aluminium
mg/l
Argent
mg/l
Arsenic
mg/l
Baryum
mg/l
Cadmium
mg/l
Calcium
mg/l
Chrome
mg/l
Cobalt
mg/l
Cuivre
mg/l
Fer
mg/l
Magnésium
mg/l
Manganèse
mg/l
Mercure
mg/l
Molybdène
mg/l
Nickel
mg/l
Plomb
mg/l
Potassium
mg/l
Sélénium
mg/l
Silice
mg/l
Sodium
mg/l
Uranium
mg/l
Zinc
mg/l
Composés organiques
Substances phénoliques
mg/l
Hydrocarbures (C10 –
mg/l
C50)
Autres
Radium 226
Essais de toxicité
Toxicité aiguë
UTa
Toxicité chronique
UTc

Fréquence de mesure ou d’échantillonnage
Suivi régulier
Engagement
ESEE
(1)
(5)
Directive 019
REMM
(9)
(6)
EIE
(mines)
En continu
3 fois/sem.
1 fois/sem. 1 fois/sem.
1 fois/sem.
4 fois/an
Paramètres physico-chimiques de base
X
X

(2)

X

X

(2)

X

Suivi annuel
OER
4 fois/an
(10)

X
(10)
X

X
X

X
X

X

(10)

Directive 019
1 fois/an
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

(10)

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

(7)

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
(4)
X
(4)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

(8)

X
X

Note
(1) MDDEP, 2005. Directive 019 sur l’industrie minière. 66 pages +VII annexes. [En ligne] http://www.mddep.gouv.qc.ca/milieu_ind/directive019/directive019.pdf
(2) Dans le cas d’une usine de traitement du minerai générant un effluent ou d’une mine générant un effluent de plus de 1000 m³/jour, les mesures de pH et de
débit en continu sont exigées.
(3) Le suivi des cyanures n’est pas requis puisqu’ils ne seront pas utilisés come réactif dans le procédé (Environnement Canada, 2011).
(4) Le suivi des sulfures et des thiosulfates n’est exigé que si le minerai traité est sulfureux.
(5) Règlement sur les effluents des mines et métaux (REMM)
(6) Étude du suivi des effets sur l’environnement aquatique (ESEE) par les mines de métaux.
(7) La surveillance pour le mercure peut être abandonnée si sa concentration est inférieure à 0,0001 mg/l dans 12 échantillons consécutifs.
(8) La fréquence de suivi du radium 226 sera réduite à une fois semaine par trimestre civil si la limite permise en vertu du REMM est respectée dans 10 essais
consécutifs.
(9) Le suivi du phosphore total sera effectué 1 fois par semaine tel que suggéré par la Direction de l’évaluation environnementale des projets nordiques et
miniers à la question 7.7 présenté dans son document intitulé « Questions et commentaires pour le projet d’exploitation d’un gisement d’apatite sur le
territoire de la municipalité de Sept-Îles par Mine Arnaud inc., dossier 3211-16-006 » et daté du 10 juillet 2012.
(10) Aucun objectif environnemental de rejet n’est fixé pour ces paramètres, mais ils seront analysés à chaque échantillonnage des OER de manière à faciliter
l’interprétation des résultats des essais de toxicité.

(1)

QC-7.10

Le soufre, le baryum et l’argent doivent être ajoutés à la liste des
paramètres de suivi des sédiments présentée au tableau 14.2.2.

Réponse :
Le soufre, le baryum et l’argent ont été ajoutés dans la liste des autres paramètres
d’intérêt au tableau 14.2.2 (dans le cadre de ce document, il s’agit du
tableau 7.10.1).
Tableau 7.10.1 Paramètres inclus dans le plan de suivi des sédiments du projet
Indicateur de suivi
Paramètres requis par le
Autres paramètres
guide des ESEE
d’intérêts
Paramètres physico-chimiques de base
(1)
Distribution granulométrique
X
pH
X
Nutriments
Azote total
X
Phosphore total
X
Métaux et métalloïdes
Aluminium
X
Argent
X
Arsenic
X
Baryum
X
Cadmium
X
Calcium
X
Chrome
X
Cobalt
X
Cuivre
X
Fer
X
Magnésium
X
Manganèse
X
Mercure
X
Molybdène
X
Nickel
X
Plomb
X
Sélénium
X
Soufre
X
Zinc
X
Composés organiques
Carbone organique total
X
Hydrocarbures pétroliers (C10 – C50)
X
Matière organique (perte au feu à 550 °C)
X
(1) Selon l’échelle de Wentworth : argile (<0,0039 mm), limon (0,0039 à 0,062 mm), sable fin
(0,062 mm à 0,2 mm), sable grossier (0,2 mm à 2 mm) et gravier (2 mm à 16 mm)
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QC-7.11

Selon le tableau 7.7.3, dans le meilleur des cas, soit la période
d’exploitation minière allant de l’an 0 à l’an 4, le débit de l’effluent
minier représentera 47 % du débit moyen circulant dans le
ruisseau Clet. Le milieu récepteur n’offrira donc aucune dilution
pour l’effluent minier. Par ailleurs, il faut noter que pour les quinze
dernières années d’exploitation, il est prévu que près de 70 % du
débit moyen circulant dans le ruisseau Clet proviendra de
l’effluent minier. L’initiateur doit expliquer comment il entend
s’assurer que la vie aquatique sera maintenue dans le ruisseau
Clet puisqu’elle sera en contact permanent avec l’effluent minier
jusqu’à l’embouchure du ruisseau Clet. Enfin, il doit démontrer
qu’il sera en mesure de respecter les OER durant ces périodes
d’exploitation.

Réponse :
Lors de la conception détaillée du système de traitement, les OER seront utilisés
pour dimensionner les équipements afin d’assurer le respect de ces exigences. S’il
advenait que des limitations technologiques ne permettent pas l’atteinte des OER, la
meilleure technologie disponible et économiquement réalisable (MTDER) sera
utilisée. Peu importe la technologie retenue, les normes de rejet qui seront établies
de concert avec le MDDEP devront être respectés afin d’assurer que la vie
aquatique soit maintenue dans le ruisseau Clet.

QC-7.12

Afin d’assurer l’écoulement naturel lors des périodes de crues
printanières (page 7-64 du volume 1) et de maintenir la capacité de
dilution du ruisseau Clet lors des périodes d’étiage en fonction de
son patron hydrologique naturel (page 14-9 du volume 1), il est
prévu de moduler le débit de l’effluent minier et de conserver une
charge proportionnelle à la capacité de dilution du milieu
récepteur. L’initiateur doit préciser comment il prévoit pouvoir
modifier le taux de rejet de l’effluent minier et il doit indiquer à
quel endroit il est prévu accumuler ces eaux lorsqu’il ne sera pas
possible de les rejeter.

Réponse :
L’étude hydrologique réalisée en 2012 et présentée à l’annexe 9 a permis d’évaluer
les débits en condition actuelle. De plus, cette même étude a permis d’évaluer les
débits en conditions projetées, c'est-à-dire lorsque l’implantation du projet aura pour
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effet de réduire les bassins versants naturels des cours d’eau. Enfin, la note
technique sur les bilans d’eau permet pour sa part d’évaluer le débit de rejet au
ruisseau Clet, lequel est estimé pour les sept premières années du projet à environ
14 360 m3/jr ou 166 L/s.
Le débit annuel moyen a ainsi été distribué proportionnellement pour chaque mois
de l’année. Le tableau suivant indique la distribution proposée.
Dans des cas extrêmes (principalement à la crue printanière du mois de mai), le
débit de rejet pourrait être exceptionnellement augmenté jusqu’au débit de crue de
récurrence 1 : 2 ans évalué dans l’étude à 3 600 L/s. Autrement, les eaux seront
accumulées dans le bassin d’accumulation ou dans les parcs à résidus (avec des
critères de conception permettant de contenir une pluie 1 :1000 ans). Concernant le
niveau de l’eau dans les parcs à résidus, ceux-ci devront respecter les niveaux
critiques identifiés par le concepteur.
Tableau 7.12.1 Évaluation du débit du ruisseau Clet en période d‘opération
minière, incluant le débit d’effluent minier modulé- Condition
moyenne

Site

Bassin versant
(km²)
Débit unitaire
Période
(L/s/km²)
Janvier
8,7
Février
6,7
Mars
6,8
Avril
29,4
Mai
104,1
Juin
45,3
Juillet
24,6
Août
17,8
Septembre
19,4
Octobre
29,5
Novembre
27,6
Décembre
18,1
Moyenne
28,2
annuelle

Clet
Conditions actuelles
(avant projet)

Clet
Débit moyen naturel,
réduit avec empreinte
maximale du projet

5.4

1,93

L/s
47
36
37
159
562
245
133
96
105
159
149
97

L/s
17
13
13
57
201
87
47
34
37
57
53
35

153

55
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L/s
118.3
114.3
114.3
223.2
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253.2
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200.2
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QC-7.13

Advenant que les résidus magnétiques soient valorisés, les
cellules dédiées à ce type de résidus seront utilisées afin
d’accumuler les résidus de flottation. L’aménagement des cellules
ouest et est de résidus de flottation prévu pour les mois 90 à la fin
de l’exploitation ne sera plus nécessaire. Ainsi, le débit du
ruisseau Clet sera supérieur à celui prévu, notamment en raison
de l’augmentation de la superficie drainée en amont du point de
rejet de l’effluent minier. La même situation se présente advenant
que les résidus soient accumulés dans la fosse à ciel ouvert afin
de diminuer l’impact de la gestion des résidus sur l’habitat du
poisson. L’initiateur doit présenter la variabilité du débit de
l’effluent minier selon ces scénarios. Dans la situation où les
résidus seraient accumulés dans la fosse, l’initiateur doit indiquer
de quelle façon les eaux usées minières seront gérées et si un
second bassin de polissage sera aménagé.

Réponse :
Effectivement, dans le cas où la cellule de flottation Est n’est pas requise, le bassin
versant du ruisseau Clet est moins touché par le projet. Conséquemment, son débit
en condition aménagée (avec empreinte du projet) sera supérieur à ce qu’il aurait
été si la cellule est avait été aménagée.
Tel que décrit dans l’étude hydrologique (annexe 9) et dans la note technique sur la
gestion de l’eau (annexe 8), le bassin versant du ruisseau Clet en condition futur
sera réduit de 64 %, affectant le débit moyen annuel de 0,153 m³/s (condition
naturelle actuelle) à 0,055 m³/s dans le cas de l’expansion maximale du projet. Ce
débit exclu l’ajout de l’effluent; il considère seulement la diminution de bassin
versant. Afin de tenir compte spécifiquement de la réduction de bassin versant
excluant la cellule de flottation est, une superficie de 1,16 km2 doit être ajoutée au
bassin naturel du ruisseau Clet. Ainsi, la réduction du bassin versant serait de 43 %,
affectant le débit de 0,153 m³/s à 0,087 m³/s.
Pour sa part, le débit de l’effluent minier du cas décrit dans la question serait
représentatif de la situation à l’année 7 traitée dans la note technique sur le Bilan
d’eau (annexe 8), soit pour un débit de rejet moyen annuel de 14 360 m³/jr
(0,16 m³/s). La note technique sur les bilans d’eau jointe en annexe adresse plus en
détail les variabilités du débit de l’effluent minier.
Suite à l’examen détaillé du plan minier et une validation additionnelle des
ressources réalisée récemment, Mine Arnaud considère maintenant qu’il serait
difficile d’accumuler des résidus de flottation dans la fosse, vers la fin de
l’exploitation. Cette option est généralement privilégiée pour les projets ayant
plusieurs fosses ou dans le cas où l’extraction cesse avant la fin du traitement du
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minerai, ce qui ne serait pas le cas du projet miner Arnaud. La conception optimisée
de la fosse ne permettrait plus d’isoler une partie de cette dernière pour
l’entreposage de résidus de flottation. De plus, compte tenu des ressources
potentielles présentent au fond de la fosse, il n’est pas envisagé d’y ajouter des
résidus de flottation, ceux-ci condamnant par le fait même ces ressources
potentielles.

QC-7.14

Selon les résultats de la caractérisation de 2011, présentés au
tableau 7.8.3, la station R8 se démarque des autres stations par
des teneurs nettement plus élevées pour plusieurs contaminants,
notamment le phosphore et le manganèse. L’initiateur doit
indiquer si, parmi les stations où des échantillons de sédiments
ont été prélevés, certaines ont été influencées par des activités
anthropiques. L’échantillon duplicata DP-1 présente des teneurs
nettement différentes de celles mesurées dans le premier
échantillon de la même station (R10-Am). Les concentrations
mesurées dans le duplicata sont souvent inférieures de 50 % à
celles mesurées dans l’échantillon R10-Am. L’initiateur doit
indiquer si ces résultats ont été validés.

Réponse :
Pour la station R8, aucune activité de nature anthropique ou autre pouvant
influencer les résultats d’analyse n’a été mentionnée. En ce qui a trait à la station
R10-AM, les résultats ont été validés par le laboratoire (voir l’annexe 7.8.1 de l’étude
d’impact sur l’environnement.
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QC-7.15

Aux pages 7-81 et 8-26 du volume 1, il est indiqué que l’effluent
minier, en raison de son pH plus élevé que le milieu récepteur,
risque d’affecter les poissons du ruisseau Clet qui sont habitués à
vivre dans un milieu acide (les valeurs de pH naturel du ruisseau
Clet rapportées aux tableaux 7.8.2 et 2.2 de l’annexe 7.8.1 sont de
l’ordre de 4,8 à 6,03. Par la suite, l’initiateur affirme que « la zone à
proximité du rejet n’est pas considérée comme étant un habitat du
poisson » et que l’effet du pH est peu probable. Pourtant, dans
l’annexe 7.8.1 (Caractérisation du milieu biophysique – Octobre
2010) aux pages 14 et 15, il est mentionné que « des pêches
expérimentales dans ce cours d’eau (ruisseau Clet) ont permis de
capturer de l’omble de fontaine sur l’ensemble du cours d’eau ». Il
serait important que l’initiateur clarifie ce point et indique ses
intentions par rapport à cette problématique.

Réponse :
L’omble de fontaine a été observé à différents endroits sur le ruisseau Clet,
notamment dans le tronçon situé à l’aval du point de rejet prévu. En vertu de la
Directive 019, le pH de l’effluent devra être compris entre 6,5 et 9,0. L’omble de
fontaine tolère des valeurs de pH relativement faibles, mais la gamme optimale
définie par Raleigh (1982) est de 6,5 à 8,0, ce qui est plus élevé que les valeurs
actuelles dans le ruisseau Clet. La gamme de valeurs de pH tolérée par l’omble de
fontaine serait de 4,0 à 9,0 (Raleigh, 1982). Donc, si le pH de l’effluent est inférieur
à 8,0, il n’y a pas d’effet néfaste anticipé pour l’omble de fontaine et il est même
attendu que le pH deviendra plus favorable pour l’omble de fontaine. Si le pH se
situe entre 8,0 et 9,0, il serait tolérable, mais non optimal pour l’omble de fontaine. Si
le pH se situe entre 9,0 et 9,5, il est possible que des effets néfastes surviennent.
Comme Mine Arnaud construira une usine de traitement de l’eau, le contrôle du pH
de l’effluent ne devrait pas être problématique. Conformément au Règlement sur les
effluents de mines de métaux, un suivi du ruisseau Clet sera réalisé pour s’assurer
que le projet ne cause pas d’effet néfaste sur l’omble de fontaine.
RÉFÉRENCES
RALEIGH, R.F 1982. Habitat suitability index models : Brook trout. U.S. Fish Wildl.
Serv. FWS/OBS-82/10-24. 12 p.
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QC-7.16

En complément à la section 7.6.2, intitulée « Analyse des
impacts », sous-section « Modification de la qualité des eaux de
dénoyage », page 7-57 du volume 1, l’initiateur doit mentionner s’il
prévoit mettre en place un suivi sur l’évolution de l’interface eau
salée/eau douce.

Réponse :
Le modèle hydrogéologique réalisé par Ausenco et Vector (2011) ne prévoit pas de
déplacement de l’interface eau salée/eau douce en raison du drainage de la fosse.
Tel que mentionné à la section 7.6.2, des travaux de caractérisation
hydrogéologique supplémentaires ont été réalisés en 2012 pour raffiner le modèle
hydrogéologique. Le rapport hydrogéologique est présenté à l’annexe 13. Un suivi
de la qualité et du niveau de l’eau dans des puits d’observation durant l’exploitation
et après la fermeture est prévu, tel que mentionné à la section 7.6.2 et à la
section 14.2.5. Ce suivi sera élaboré en fonction des résultats du modèle
hydrogéologique. Si un impact sur l’interface eau salée/eau douce était prédit par le
modèle hydrogéologique en cours, des éléments appropriés seront ajoutés au suivi.

QC-7.17

Le lac des Rapides constitue la source d’eau potable de la ville de
Sept-Îles. Considérant les nombreux facteurs liés à l’implantation
possible de la mine pouvant affecter la qualité de l’eau (lixiviat,
effluents, potentiel de génération acide, utilisation de matières
dangereuses et autres substances chimiques), un des impacts
attendus sur l’hydrologie est la modification des limites des sousbassins versants, des propriétés des surfaces de ruissellement et
du régime d’écoulement des eaux souterraines, en plus du
changement local de la configuration de certains sous-bassins
versants. L’initiateur doit fournir tous les détails pertinents
concernant la relation dynamique actuelle du bassin versant de ce
lac avec ceux présentés à la carte 7.8.1.

Réponse :
Le bassin versant du lac des Rapides n’est pas touché par le projet.
Quoique certaines limites des sous-bassins versants soient effectivement modifiées,
celles-ci n’affectent pas le bassin versant du lac des Rapides. Tel que présenté sur
les cartes évolutives des bassins versants en fonction des principales étapes du
projet (annexe 7), un seul sous-bassin versant s’écoule vers l’est. En effet, le
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sous-bassin versant du ruisseau sans nom (ruisseau Gamache) sera légèrement
affecté par l’emplacement de la halde à stériles et de la halde à minerai basse
teneur. Cependant, ce sous-bassin versant fait partie du bassin versant de la rivière
des Rapides, mais n’affecte pas celui du lac des Rapides. Le ruisseau sans nom
rejoint la rivière des Rapides à environ 800 m de l’embouchure du golfe SaintLaurent, soit à 4 km en aval de la prise d’eau du lac des Rapides.
La note technique sur la gestion de l’eau (annexe 7) et le rapport hydrologique
(annexe 9) permettent de fournir les détails pertinents démontrant que le bassin
versant du lac des Rapides n’est pas touché par le projet.

QC-7.18

L’initiateur doit préciser et fournir tous les détails pertinents sur
les moyens qu’il entend mettre en place pour assurer le suivi de la
qualité de la source d’eau potable pour la population de Sept-Îles
(fréquence, stations d’échantillonnage, paramètres, etc.).

Réponse :
Le projet n’est pas situé dans le bassin versant du lac des Rapides et aucun impact
n’est appréhendé sur la source d’eau potable, tant en provenance de l’atmosphère
que par les eaux souterraines ou de surface. La responsabilité du suivi de la qualité
de l’eau du lac des Rapides ne revient pas à Mine Arnaud.
Pour les raisons énumérées ci-bas, Mine Arnaud ne prévoit pas mettre en place un
suivi de l’eau potable de la prise d’eau potable de Sept-Îles :
Règlementation en vigueur
Rappelons que le règlement sur la qualité de l’eau potable exige un contrôle de l’eau
brute aux responsables de certains systèmes de production d’eau potable. Les
systèmes visés sont :
•

les responsables de systèmes approvisionnés en eau souterraine n’appliquant
aucune désinfection doivent réaliser un suivi mensuel de différents indicateurs
de contamination fécale si leurs systèmes sont considérés comme vulnérables et
qu’ils ont, dans leurs aires de protection bactériologique et virologique, des
sources de contamination fécale;

•

les responsables de systèmes approvisionnés en eau de surface et ne disposant
pas des équipements de traitement requis doivent réaliser un suivi périodique de
Escherichia coli à l’eau brute de leur installation et les intégrer à un rapport
transmis de façon trimestrielle au Ministère.
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Or, la prise d’eau potable de la ville de Sept-Îles n’est pas alimentée par de l’eau
souterraine. Donc le premier point mentionné ci-haut ne s’applique pas. D’autre part,
la ville de Sept-Îles dispose des équipements de traitement requis et même si ce
n’était pas le cas, le règlement stipule que le paramètre à suivre serait les bactéries
E. Coli, donc le second point ne s’applique pas non plus.
Soulignons que certaines exigences supplémentaires sont prévues au règlement à
partir du 8 mars 2013. Cependant, elles ne s’appliquent pas aux éléments de suivi
pouvant provenir du projet minier Arnaud, soit les paramètres inorganiques.
Il n’y a donc pas de suivi réglementaire de paramètres inorganiques à réaliser à
l’endroit de l’eau brute.
Retombées atmosphériques
Certaines préoccupations ont été soulevées par le milieu quant à la contamination
possible de la prise d’eau par les émissions atmosphériques qui proviendraient du
projet.
Les modélisations de dispersion atmosphérique des poussières et des métaux
réalisées selon les standards actuels permettent de calculer des concentrations
anticipées de particules et de métaux en air ambiant et ainsi de les comparer aux
normes de qualité de l’air du MDDEP.
Il est important de préciser qu’au Québec, les normes de qualité de l’air sont
évaluées et déterminées par le MDDEP et correspondent à des concentrations sans
effet nocif. Cette concentration est en effet la concentration la plus élevée d’un
contaminant dans l’air, permettant d’éviter l’apparition prédite ou démontrée d’un
effet nocif sur la santé humaine, le bien-être ou l’écosystème. Quatre grands types
d’effets sont évalués : les effets obtenus par exposition directe (inhalation), les effets
obtenus par exposition indirecte, les nuisances et les effets sur les écosystèmes.
Dans ce contexte, on peut en déduire que le respect de ces normes assure un
environnement sécuritaire pour la santé humaine et pour l’environnement.
Conséquemment, les effets appréhendés des composés particulaires et gazeux sur
la santé humaine et sur l’environnement peuvent être considérés négligeables
lorsque les normes sont respectées.
Les résultats des modélisations indiquent que les normes de qualité de l’air sont
respectées à la prise d’eau au lac des Rapides (2,5 µg/m3 vs la norme de
120 µg/m3). Ainsi, la qualité de l’air ambiant au lac des Rapides est conforme aux
normes de qualité de l’air, et ce, pour les concentrations maximales calculées dans
les conditions météorologiques les plus défavorables à la dispersion.
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De plus, il n’y a pas de protocole établi à ce jour pour mesurer l’impact des
poussières retombées dans un lac dont une partie serait dissoute. Bien que le taux
de particules totales respectent amplement les normes de qualité de l’air (28 fois en
dessous de la norme) dans le secteur du lac des Rapides, Mine Arnaud et GENIVAR
travaillent actuellement avec le MDDEP afin d’établir une méthodologie permettant
d’évaluer cette situation.
Soulignons aussi que la prise d’eau est située en profondeur et que la colonne d’eau
entre la surface et la prise d’eau sera considérée.
Étude hydrogéologique complémentaire
Certaines préoccupations ont été soulevées quant à une contamination possible de
la source d’eau potable située au lac des Rapides qui proviendrait du secteur de la
mine par l’entremise des eaux souterraines. L’hypothèse que le lac des Rapides
pourrait être affecté par le rabattement de la nappe phréatique qui serait causé par
le dénoyage de la fosse a également été soulevée. L’étude hydrogéologique
complémentaire réalisée à l’été 2012 a permis de déterminer la conductivité
hydraulique du roc; celle-ci varie de 4,85 x 10-9 à 3,67 x 10-9 m/s dans le secteur de
la fosse. Ces conductivités hydrauliques sont faibles et ne permettent pas un
rabattement de la nappe d’eau ayant un large rayon d’influence. Dans un tel aquifère
de roc à faible conductivité hydraulique, le régime d’écoulement est habituellement
contrôlé par les plans de faiblesse, comme les fractures ou les failles. Le réseau de
failles identifiées dans le secteur de la fosse est d’orientation nord-ouest, sud-est,
soit dans l’axe du ruisseau Clet, lequel serait d’ailleurs formé à l’endroit de ce type
de discontinuité. Des forages additionnels sont planifiés au premier quart 2013 pour
déterminer la conductivité hydraulique des failles présumées. L’orientation des failles
présumées n’indique pas de connectivité potentielle en direction du lac des Rapides.
De plus, l’écoulement de l’eau souterraine du secteur de la fosse est en direction
sud-est, alors que le lac des Rapides est à 6 km au nord-est du centre de la fosse.
Une modélisation hydrogéologique est en cours pour quantifier le rayon d’influence
du rabattement en fonction des conductivités hydrauliques obtenues. Cependant, de
façon générale, dans ce genre de conditions de roc compétent peu perméable,
aucun impact n’est appréhendé au-delà de 1 km de la fosse. Ainsi, aucun impact
n’est appréhendé sur le lac des Rapides par le dénoyage de la fosse, dont le centre
est situé à 6 km du lac. La modélisation permettra de valider cette situation.
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Éléments de l’étude d’impact
À la section 7.6.1 de l’étude d’impact, il est indiqué que « La population de la ville de
Sept-Îles est alimentée par une prise d’eau de surface située dans le lac des
Rapides. Cette prise d’eau se situe en amont du site du projet, à une distance
suffisante du site pour ne pas être affectée par le projet. » L’hydrologie du secteur
est décrite à la section 7.7.1. Dans les prémisses utilisées pour la sélection du site
pour le projet, il était d’ailleurs déjà prévu d’éviter l’entreposage dans le bassin
versant du lac des Rapides et le rejet des eaux de drainage dans un bassin versant
alimentant cette source. Un suivi de la qualité et du niveau de l’eau dans des puits
d’observation durant l’exploitation et après la fermeture est prévu, tel que mentionné
à la section 7.6.2 et à la section 14.2.5.
Activités actuellement en cours dans le secteur du lac des Rapides
Actuellement, le lac des Rapides est utilisé par la population pour des activités
récréatives telles que la navigation et la pêche. De plus, une compagnie d’hydravion
y réalise des départs fréquents. Ces activités sont à risque pour la qualité de l’eau
du lac des Rapides (notamment déversement de produits pétroliers).
Une carrière est en opération à moins de 1,5 km au sud du lac des Rapides. Cette
activité émet des poussières qui pourraient affecter le lac des Rapides de façon plus
importante que le projet minier Arnaud dû à sa proximité du lac. La circulation par la
population sur les chemins de graviers ceinturant le lac émet également des
poussières qui peuvent retomber dans le lac des Rapides.
Toutes ces activités en cours actuellement sur le lac des Rapides sont des sources
qui peuvent affecter la qualité de ce dernier. Il est peu probable que les quantités
infimes de particules dans l’air qui pourraient être liées au projet minier Arnaud,
(rappelons que celles-ci respectent amplement les normes de qualité de l’air) et qui
se dirigeraient vers le lac des Rapides (soit, 2,5 µg/m³ dans le pire des cas) ait un
impact sur la qualité de l’eau du lac et que cette fraction puisse être distinguées des
autres sources potentielles dans le cadre d’un suivi de l’eau brute.
Conclusion
Bien qu’aucun impact ne soit anticipé dans le secteur du lac des Rapides, Mine
Arnaud est prête à collaborer avec la Ville de Sept-Îles pour réaliser une campagne
de caractérisation des paramètres inorganiques du lac des Rapides représentative
de la situation actuelle afin d’établir l’état avant projet.
Toutefois, puisqu’ aucun impact n’est appréhendé sur la qualité de l’eau du lac des
Rapides, Mine Arnaud n’envisage pas de réaliser un suivi de la qualité de l’eau du
lac des Rapides pendant les opérations minières.
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QC-7.19

La carte 7.6.1 identifie la localisation d’un puits privé et la section
7.6.2 mentionne la possibilité qu’un « puits privé soit affecté par
les activités au site ». Cependant, l’information disponible à ce
sujet semble limitée. L’initiateur doit préciser si la liste des puits
privés et autres sources d’eau potable utilisées par la population
est exhaustive et, sinon, il doit indiquer précisément combien de
résidences risquent d’être affectées. En outre, il doit élaborer sur
comment la qualité de l’eau des puits privés pourrait être affectée
par le projet et quelles mesures de surveillance doivent être prises
pour éviter des impacts sur les résidents concernés.

Réponse :
Une vérification a été réalisée afin de répertorier tous les puits privés présent dans le
secteur. Tous les puits d’eau potable répertoriés dans la base de données du
Système d’information hydrogéologique (SIH) du MDDEP sont présentés à la
figure 1. Ces puits sont situés à plus de 7 km de distance du site minier et se
trouvent à l’extérieur des sept sous-bassins versants de la propriété. Le risque de
contamination de ces puits liée à l’activité minière est donc quasi nul.
Les propriétés privées, situées en aval de la propriété minière en bordure de la
route 138, sont desservies par le service d’égout et aqueduc de la ville de Sept-Îles.
Toutefois, des résidants ont mentionné lors des rencontres l’existence et l’utilisation
de trois puits de surface. Le tableau 7.19.1 présente les coordonnées et profondeurs
des puits. Ces puits sont peu profonds, soit à moins de 6 m de profondeur. En
fonction de la profondeur des puits et de leur situation géographique, les puits
seraient aménagés dans un aquifère granulaire de surface. Ces puits de surface
sont donc vulnérables à la contamination aéroportée, ainsi qu’à la contamination par
le drainage des eaux de surface. Les impacts potentiels sur ces puits et qui
pourraient être liés aux activités minières sont de deux natures : (1) impact sur la
quantité d’eau lié au rabattement de la nappe créé par dénoyage de la fosse et
(2) impact sur la qualité d’eau lié aux activités minières.
Le premier impact potentiel (impact du dénoyage) est considéré comme nul pour au
moins deux des trois puits étant donné la distance de ces puits privés de la fosse et
parce que ceux-ci sont situés hors des bassins versant concernés. De plus, les liens
hydrauliques entre l’aquifère granulaire et le roc sont présumés nuls considérant la
présence d’un important dépôt de silt argileux (peu perméables) entre les deux
unités. Le 3e puits (4 000, route 138) est situé plus près des installations et en aval
des activités. L’impact potentiel est considéré faible à nul étant légèrement plus à
risque à cause de sa proximité et étant situé en aval des installations. Par contre, le
contexte stratigraphique est, selon les informations répertoriées, similaire aux deux
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autres puits (présence d’un dépôt argileux limitant les liens hydrauliques avec
l’aquifère rocheux), l’impact attendu devrait donc être également nul. Les travaux de
modélisation numérique en cours confirmeront ces hypothèses.
Tableau 7.19.1 Liste des puits privés répertoriés
No
civique

Route

4000
4540
4550

Route 138 (boulevard Laure)
Route 138 (boulevard Laure)
Route 138 (boulevard Laure)

Profondeur Distance
du puits de la fosse
(m)
(m)
1
5à6
5

1822,00
3459,00
3493,00

Coordonnées géographiques
Latitude
Longitude
DMS
DMS
50° 13' 49,739" N 66° 32' 5,513" W
50° 13' 30,534" N 66° 33' 49,412" W
50° 13' 29,751" N 66° 33' 50,509" W

L’impact sur la qualité d’eau est improbable puisque les eaux de drainage sur le site
seront contrôlées et que deux des trois puits ne se situent pas directement en aval
du projet. Finalement, le programme de surveillance des eaux souterraines prévu
autour des aménagements à risque pouvant nuire à la qualité de l’eau permettra de
prévenir toute progression de contaminant vers les puits privés. Pour le 3e puits
(4 000, route 138), un suivi initial de la qualité de l’eau de ce puits d’eau de surface
pourraient être réalisé afin de connaître la situation initiale et ainsi obtenir une base
de comparaison pour le futur.
Selon la carte de dispersion atmosphérique pour les particules totales, des
concentrations de l’ordre de 10 à 20 µg/m3 pourraient être présentes dans l’air
ambiant à l’endroit du puits situés au 4 000, route 138 lors de l’exploitation (pire
scénario). Ces concentrations sont bien au-dessous de la concentration acceptable,
de 120 µg/m3. L’impact attendu sur la qualité de l’eau du puits serait donc faible.
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QC-7.20

Concernant le ruisseau Clet, il est mentionné à la section 7.8.2 que
l’effluent minier traité retrouvera les « conditions initiales de la
qualité de l’eau dans ce cours d’eau ». Cependant, la plupart des
paramètres associés aux effluents (tableau 7.8.4) ne sont pas
disponibles dans le tableau 7.8.2, associé aux eaux de surface,
incluant le ruisseau Clet. L’initiateur doit indiquer sur quelles
données il s’appui pour faire cette affirmation.

Réponse :
L’affirmation est simplement basée sur le fait qu’une fois que les opérations
cesseront, il n’y aura plus de rejet en provenance du concentrateur. L’ensemble du
site sera alors restauré et revégétalisé. L’eau qui s’accumulera sur le site pendant
cette phase sera dirigée vers le bassin d’accumulation et l’usine de traitement de
l’eau aussi longtemps qu’il sera nécessaire pour que l’on puisse confirmer que cette
eau respecte les normes spécifiées par le Ministère ou les conditions initiales dans
le ruisseau Clet, et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de la traiter.
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QC-7.21

Au chapitre 7, on modélise la dispersion des contaminants
atmosphériques jusqu’à une distance de 200 km du site minier.
Toutefois, concernant les matières particulaires en suspension
totale et les particules fines (PM 2,5), on se limite au site même de
l’exploitation pour une surveillance environnementale, faisant
valoir que les résultats de la modélisation ne font entrevoir aucun
problème au-delà de ces limites. Considérant que le centre-ville de
Sept-Îles est situé à une distance à vol d’oiseau de 7 km de la
propriété minière et que le réseau de surveillance
environnementale dans la phase exploitation doit prendre en
considération les populations périphériques, des mesures
d’atténuation supplémentaires pourraient alors être prises en cas
de dépassement des normes. Ainsi, l’initiateur doit indiquer s’il a
l’intention d’étendre son réseau de surveillance jusqu’à la ville de
Sept-Îles et, si oui, combien de temps il compte l’exploiter, compte
tenu de la variabilité annuelle de ces paramètres. À la section
7.2.2, il est mentionné à deux reprises que la concentration de
particules totales serait inférieure à la norme actuelle dans les
zones habitées alors qu’un dépassement est observé au tableau
7.2.3. Le texte doit être clarifié, en tenant compte également du
commentaire ci-dessus.

Réponse :
activités de Mine Arnaud ont été modélisées conformément à la réglementation.
Dans le cas de la modélisation réalisée pour le projet minier Arnaud, les courbes
d’isoconcentration indiquent que les teneurs calculées diminuent en fonction de la
distance par rapport au site. Pour l’année 2007, les résultats du scénario 6
démontrent que les concentrations calculés de PMT et PM2.5 sont respectivement
inférieures à 5 µg/m3 et à 1 µg/m3 à l’est des activités. Cette concentration
journalière correspond à la valeur maximale calculée sur l’ensemble des conditions
météorologiques, soit 1 journée par année. L’impact des activités de Mine Arnaud
sur le quartier Ferland (plus de 3 km du site) peut être considéré négligeable.
Conséquemment, les concentrations de particules calculées dans l’air ambiant sont
inférieures aux normes à Sept-Îles, puisque la ville est située à environ 9.3 km de la
propriété minière.
De plus, tel que mentionné dans l’étude d’impact, Mine Arnaud s’engage à installer
des stations d’échantillonnage de la qualité de l’air dans le cadre de son programme
de suivi. Les stations permettront de vérifier si les activités de la mine respectent les
normes de qualité de l’air édictées dans le Règlement de l’assainissement de
l’atmosphère (RAA). Les stations de qualité de l’air seront installées en périphérie du
site selon les directions des vents dominants afin de vérifier la contribution du site
sur la qualité de l’air. Le programme de suivi de la qualité de l’air sera préalablement
soumis au MDDEP pour approbation.
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Actuellement, Mine Arnaud ne prévoit pas étendre son réseau de surveillance
jusqu’à la ville de Sept-Îles considérant que les concentrations de particules
calculées par modélisation indique que l’impact des activités de Mine Arnaud peut
être considéré négligeable dans ce secteur.
À la section 7.2.2, il est mentionné à deux reprises que la concentration de
particules totales serait inférieure à la norme actuelle dans les zones habitées,
alors qu’un dépassement est observé au tableau 7.2.3.
Afin de bien documenter la qualité de l’air ambiant et surtout d’établir un niveau de
référence représentatif à proximité de ses futures installations, Mine Arnaud a
installé en juin 2012 deux stations de mesures de poussières et de métaux, soit les
particules totales, les particules fines (PM2,5), l’Aluminium (Al), le Bariyum (Ba), le
Bore (B), le Chrome (Cr), le Cobalt (Co), le Cuivre (Cu), le Fer (Fe), le Manganèse
(Mn), le Nickel (Ni), le Stromtium (Sr), le Titane (Ti), le Vanadium (V) et le Zinc (Zn).
Le plan d’échantillonnage décrivant la méthodologie, les équipements utilisés, la
localisation des stations, le calendrier et le suivi qualité a été approuvé par le
MDDEP.
À partir des mesures effectuées de juin à novembre 2012, le niveau en air ambiant a
été établi dans le canton Arnaud. Les niveaux sont les suivants :
Concentration initiale
Quotidienne
Annuelle
µg/m3

µg/m3

PST

38

n.a.

PM2,5

15

n.a.

Aluminium (Al)

0,1590

0,0630

Baryum (Ba)

0,0046

0,0018

Bore (B)

0,0174

0,0069

Chrome (Cr)

0,0056

0,0022

Cobalt (Co)

0,0016

0,0006

Cuivre (Cu)

0,0602

0,0238

Fer (Fe)

0,8800

0,3480

Manganèse (Mn)

0,0444

0,0176

Nickel (Ni)

0,0050

0,0020

Strontium (Sr)

0,0017

0,0007

Titane (Ti)

0,0149

0,0059

Vanadium (V)

0,0036

0,0014

Zinc (Zn)

0,0432

0,0171

Métaux
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Suite aux questions et demandes du Ministère, l’étude a été ajustée et est présentée
à l’annexe 15. La modélisation évaluera l’impact sur la qualité de l’air des émissions
de particules (PMtot et PM2.5), des métaux, de dioxyde d’azote (NOx) et de dioxyde
de soufre (SO2) émises par les activités du projet minier, soit le dynamitage,
l’opération des équipements miniers, le routage ainsi que le parc à résidus.
Pour évaluer les impacts de l’exploitation de la mine sur la qualité de l’air, deux
scénarios ont été déterminés.
Le premier scénario correspond à la 6e année de production (probablement
en 2020). Cette période a été retenue en raison du tonnage élevé (25 310,5 kt/an)
qui sera extrait et de l’emplacement (centre de l’empreinte finale de la fosse) et la
profondeur des activités de forage (-50 m par rapport au site), de sautage et de
chargement dans la fosse. Le taux d’extraction moyen prévu pour cette année selon
le plan minier se situe autour de 70 000 tonnes métriques/jour. Les principales
sources d’émissions considérées sont le forage, le sautage, le routage, les gaz
d’échappements des équipements, le chargement et déchargement du minerai, du
mort-terrain et des stériles, l’érosion des parcs à résidus, de la halde à stériles, des
piles de mort-terrain.
Le second scénario correspond à l’année 10 d’exploitation de la mine. Le taux
d’extraction est également élevé (27 442,6 kt/an soit 75 000 t/jour) et l’emplacement
des activités dans la fosse se situe à l’est de l’empreinte final de la fosse, à environ
600 m des premières résidences et à une profondeur de -30 m par rapport à
l’élévation du site. Par ailleurs, les cellules à résidus utilisées seront localisées au
sud du parc à résidus. Les principales sources d’émissions considérées sont le
forage, le sautage, le routage, les gaz d’échappement des équipements, le
chargement et déchargement du minerai et des stériles, l’érosion des parcs à
résidus, de la halde à stériles, des piles de mort-terrain. Il est à noter que les piles de
mort-terrain seront complétées, aucun déchargement de mort-terrain sur les piles
n’est prévu.
Les modifications demandées par le MDDEP ainsi que les résultats qui en découlent
sont présentés dans la version révisée de l’étude de modélisation de la dispersion
atmosphérique qui peut être consultée à l’annexe 15.
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QC-7.22

L’exploitation de gisement minier à ciel ouvert et la circulation de
la machinerie sur le site sont susceptibles d’émettre des
poussières de silice. Or, la silice a seulement été traitée lorsqu’il
était question de qualité de l’effluent minier ou de l’eau de surface.
Compte tenu des prévisions d’émissions de particules aux
premières résidences, l’initiateur doit indiquer s’il prévoit faire
l’évaluation de la présence de silice dans l’air en lien avec le
risque pour la santé de la population limitrophe aux installations
minières.

Réponse :
Il est important de préciser en premier lieu que la silice cristalline la plus abondante
se retrouve naturellement sous forme de quartz. Or, la nature du minerai et de la
roche en place au site du projet minier Arnaud indique une faible teneur en quartz.
Conséquemment, il est improbable que les faibles teneurs en silice cristalline
contenues dans les particules émises dans le cadre des activités minières causent
des problèmes de santé à la population limitrophe aux installations.
Lors de l’évaluation de l’impact des activités sur la qualité de l’air, les résultats
préliminaires des modélisations de dispersion atmosphérique démontrent que les
concentrations de PM2.5 sont inférieures aux normes de qualité de l’air. Selon Santé
Canada, « les particules plus fines sont plus dangereuses pour la santé humaine, car
elles peuvent pénétrer plus profondément dans les poumons ».
Mentionnons en terminant qu’aucune norme de silice cristalline en air ambiant n’est
précisée dans le Règlement de l’assainissement de l’atmosphère (RAA).
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QC-7.23

Il est mentionné à la section 7.2.2, lorsqu’il est question des
impacts en période de fermeture, qu’il pourrait y avoir des
« émissions fugitives provenant de l’érosion éolienne des aires
d’accumulation non encore restaurées ». L’initiateur doit préciser
si ces émissions fugitives ont été considérées dans les deux
autres phases et, le cas échéant, de quelle façon.

Réponse :
Les émissions fugitives provenant des aires de stockage, des haldes ou du parc à
résidus ont été modélisées pour la période d’exploitation. Les émissions pour la
période de fermeture seront moindres que celles prévues durant la phase
d’exploitation, puisque l’on prévoit la restauration de l’ensemble des aires
d’accumulation qui n’auraient pas encore été revégétées. Pour cette raison, les
émissions fugitives pour la période de fermeture n’ont donc pas été modélisées.

QC-7.24

À la section 5.4.1.1, il est mentionné que l’extraction des stériles et
du minerai nécessitera l’usage d’explosifs à base de nitrate
d’ammonium et de diesel. Ces substances sont reconnues pour
pouvoir générer des oxydes d’azote lors de la réalisation de
travaux de sautage quand la réaction de détonation se produit
avec un excès d’oxygène. Lorsque la réaction se produit en
conditions d’anoxie, le monoxyde de carbone est produit au
détriment des NOx. Bien qu’à la section 7.2.1 l’initiateur soulève la
présence de ces deux contaminants, aucune mesure préventive
n’est associée à cet état de fait. L’initiateur doit préciser comment
il entend s’y prendre pour éviter des évènements problématiques
pour la santé publique lors des périodes de sautage. Il doit
également mentionner si une analyse de risques à la santé
humaine a été réalisée. Enfin, il doit préciser les quantités de
nitrate d’ammonium et de diesel qui seront entreposées sur le site
et la localisation des réservoirs.

Réponse :
En premier lieu, nous tenons à souligner que l’explosif de type ANFO ne sera pas
utilisé pour les sautages de production à la future mine. L’explosif utilisé
correspondra plutôt à un explosif de type émulsion en vrac également à base de
nitrate d’ammonium, mais sous forme non solide et résistant à l’eau contrairement à
l’ANFO.
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Les fumées de type NOx peuvent être causées par trois facteurs potentiels :
1. une mauvaise balance en oxygène lors de la fabrication de l’explosif;
2. la contamination de l’explosif par l’eau, normalement observé lorsque l’explosif
est chargé trop longtemps avant sa mise à feu;
3. la perte de produit en vrac à travers des fissures pouvant causer une
déflagration de l’explosif au lieu d’une détonation à plus haute vélocité.
Dans le premier cas, la fabrication de l’émulsion en vrac est exclusivement fabriquée
par un manufacturier reconnu qui procède à des contrôles de qualité rigoureux,
incluant le balancement en oxygène du produit lors de sa combustion.
Dans le second cas, le produit initialement prévu sera soit de l’émulsion pure à
100 %, soit de l’émulsion dopé au nitrate en vertu d’un ratio 80 % émulsion
20 % AN. Ces deux produits possèdent une excellente résistance à l’eau. En
complément, et pour minimiser tout risque d’exposition du produit à long terme en
présence d’eau, il est généralement prévu de procéder à la mise à feu de sautage
sur une base quotidienne. Dans les cas où la météo ne permettrait pas la mise à feu,
nous ne prévoyons pas avoir un temps d’exposition du produit chargé de plus de
72 heures avant sa mise à feu.
Pour prévenir les NOx qui pourraient être causé par le troisième facteur énuméré
plus haut, chaque trou foré sera identifié et évalué en vertu d’un rapport de forage
dûment rempli par le foreur. Le suivi de ces rapports permettra d’identifier toute
présence d’anomalies géologiques (failles, fissures et/ou cavités ouvertes) avant le
chargement des explosifs. Dans l’éventualité d’un trou présentant des risques de
surcharge d’explosifs en vrac, l’explosif en vrac devra être chargé à l’intérieur d’une
gaine de plastique ou remplacé par l’utilisation d’explosifs encartouchés.
Les explosifs en vrac utilisés par Mine Arnaud ne seront pas entreposés sur le site.
Ils seront livrés à tous les jours, par camion spécialisé appartenant au fournisseur, à
partir d’un point de transfert situé à Sept-Îles.

Mine Arnaud – Réponses au MDDEP
121-17926-00

GENIVAR
Novembre 2012
134

QC-7.25

Dépendamment de la structure de la masse rocheuse à dynamiter,
l’utilisation de matelas pare-éclats ou de membrane géotextile
pourrait favoriser l’infiltration de monoxyde de carbone (CO) dans
des bâtiments avoisinants. Des cas d’intoxication au CO ont été
observés à quelques reprises dans des habitations localisées à
proximité de travaux de dynamitage de surface, jusqu’à 150
mètres des lieux de dynamitage. L’initiateur doit indiquer
comment il prévoit s’assurer que les gaz ne pourront pas rejoindre
les bâtiments limitrophes. L’initiateur doit aussi mentionner par
quels moyens il entend faire une surveillance des teneurs des
différents gaz toxiques durant les travaux de dynamitage et, d’une
manière ou d’une autre, quelles seraient les mesures d’atténuation
à prévoir.

Réponse :
Les plus proches bâtiments habités sont situés à environ 800 m, ce qui est bien
davantage que la distance soulignée de 150 m pour laquelle des cas d’intoxication
au CO ont été observés à quelques reprises dans des habitations localisées à
proximité de travaux de dynamitage de surface. D’autre part, les dynamitages qui
nécessiteront des matelas pare-éclats ou des membranes géotextile sont ceux qui
seront effectués près des lignes de transport d’énergie d’Hydro-Québec. La distance
de ces dynamitages aux plus proches résidences est de l’ordre de 1,2 km. Compte
tenu de ces distances, on ne prévoit aucun risque d’intoxication au monoxyde de
carbone.
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CHAPITRE 8 : MILIEU BIOLOGIQUE : DESCRIPTION DU
MILIEU ET ANALYSE DES IMPACTS
QC-8.1

À la page 8-17 du volume 1, la période de montaison et de fraie
de l’éperlan arc-en-ciel, soit du 15 mai au 30 juin, n’a pas été
ciblée dans les inventaires de poisson et de leur habitat. La
présence de cette espèce ainsi que de frayères n’a donc pu être
détectée. Des inventaires supplémentaires sont nécessaires dans
les plans d’eau concernés afin d’évaluer adéquatement l’impact
du projet.

Réponse :
Dans son ensemble, la baie des Sept Îles reçoit de l’eau douce d’un petit nombre
d’affluents. Ces affluents sont, d’est en ouest dans la baie, le ruisseau Bois-Joli, la
rivière du Poste, la rivière au Foin, le ruisseau du parc Ferland, la rivière des
Rapides située au fond de la baie, le ruisseau Clet et la rivière Hall. Des frayères à
éperlan arc-en-ciel ont été répertoriées dans le ruisseau Bois-Joli et les rivières du
Poste, au Foin, et Hall (Calderon, 1996; Guérin, 2001; MDDEP, 2009). Seuls le
ruisseau Clet et une partie de la rivière des Rapides se retrouvent dans les limites de
la zone d’impact du projet minier Arnaud. Quoique la pêche sportive soit pratiquée
de manière courante dans la rivière des Rapides, il est connu qu’aucun habitat
propice pour la fraie de cette espèce n’y soit présent (Guérin, 2001). Selon
l’information disponible, aucun cours d’eau n’abrite à ce jour de frayères à éperlan
arc-en-ciel dans la zone d’étude du projet.
Des inventaires supplémentaires ont été réalisés par GENIVAR du 27 juin au
7 juillet 2012 (GENIVAR, 2012), dont un inventaire du ruisseau Clet, détenant un
potentiel pour la fraie d’éperlan arc-en-ciel à son embouchure. Il est important de
noter qu’il est possible d’observer des signes de fraie (œufs et enveloppes vides) de
cette espèce jusqu’à environ 14 jours après la fraie. D’ailleurs, dans le cas d’une
étude de suivi de la fraie de l’éperlan arc-en-ciel dans l’estuaire de la rivière
Sainte-Marguerite, des œufs ont été observés jusqu’au 11 juillet (Simard et
coll., 2009).
L’objectif de l’inventaire dans l’estuaire du ruisseau Clet était de déterminer s’il y
avait des signes de fraie de l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax). À cette fin, le
ruisseau Clet a fait l’objet d’une caractérisation en segments homogènes sur une
distance de 810 m vers l’amont à partir de la ligne des plus hautes marées, juste au
nord de la route 138 dans la baie des Sept Îles, jusqu’au premier obstacle
infranchissable par le poisson. Les tronçons caractérisés ont été divisés en
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segments homogènes définis par leur faciès d’écoulement. Une attention particulière
a été portée pour déterminer la limite des hautes marées dans le ruisseau Clet, soit
au-delà de la limite d’incursion de l’eau salée dans les sites potentiels de fraie de
l’éperlan arc-en-ciel. Pour chaque segment homogène du ruisseau Clet, la
morphométrie (longueur et largeur) a été déterminée, ainsi que le faciès
d’écoulement et la composition du substrat. Toute autre remarque pertinente
(obstacle à la circulation des poissons, érosions, etc.) a été notée.
Suite à cet inventaire, aucun signe de fraie par l’éperlan arc-en-ciel n’a été observé
dans le ruisseau Clet. D’ailleurs, l’absence d’éperlan arc-en-ciel dans le ruisseau
Clet a été confirmée par Stéphane Guérin du MRNF à Sept-Îles (communication
personnelle, juillet 2012).
De plus, aucun éperlan arc-en-ciel n’a été capturé dans les cours d’eau et lacs
de la zone d’étude lors de l’inventaire complémentaire (rapport complémentaire de
GENIVAR pour la localisation des sites d’inventaire complémentaires
(GENIVAR, 2012).
RÉFÉRENCES
CALDÉRON, I., 1996. Caractérisation de la végétation et de la faune ichthyenne de
la baie de Sept-Îles. Document réalisé par la Corporation de protection de
l’environnement de Sept-Îles, avec l’aide du ministère des Pêches et des
Océans dans le cadre du programme « Biodiversité », Mise en valeur des
habitats du poisson, Saint-Laurent Vision 2000, 47 p.

GENIVAR. 2012. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Poisson et habitat
du poisson. Rapport de GENIVAR à Mine Arnaud inc. 61 p. et
annexes.
GUÉRIN, S. 2001. Premier bilan des connaissances sur l’éperlan arc-en-ciel
(Osmerus mordax) anadrome de la Côte-Nord. Faune et Parcs
Québec, Direction de l’aménagement de la faune de la Côte-Nord.
101 p. et annexes.
MDDEP, 2009. Fiche #8. Baie des Sept-Îles. 15 p. Site web.
http://www.protegerlenord.mddep.gouv.qc.ca/memoires/baie-septiles-fiche-info.pdf
SIMARD, I., J. MALOUIN et M. BELLES-ISLES. 2009. Aménagement
hydroélectrique Sainte-Marguerite-3. Suivi environnemental 2008 en
phase exploitation – Fraie de l’éperlan arc-en-ciel dans l’estuaire de
la rivière Sainte-Marguerite. Rapport présenté à Hydro-Québec par
GENIVAR. 47 pages et annexes.
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QC-8.2

À la page 8-19 du volume 1, une campagne de pêche réalisée sous
la glace qui y est décrite n’est pas suffisante et ne respecte pas
les méthodes usuelles pour caractériser les populations de
poisson et leurs habitats (comparativement, par exemple, à la
pêche aux filets maillants et à la pêche électrique dans des
conditions estivales). Des inventaires supplémentaires sont
nécessaires afin d’évaluer adéquatement l’impact du projet.

Réponse :
Une caractérisation détaillée a été réalisée à l’été 2012 en complément à l’étude
d’impact sur l’environnement (Roche, 2012) déposée au printemps 2012. Ce rapport
sectoriel vise notamment à répondre à la présente question. Plus particulièrement,
les huit lacs directement touchés par le projet, deux autres lacs indirectement
touchés ainsi que le littoral de la baie des Sept Îles ont fait l’objet d’une
caractérisation morphométrique et limnologique. Les méthodes utilisées ont été la
pêche aux filets maillants expérimentaux, la pêche électrique, la pêche au lancé
léger et la pêche à l’aide de bourroles.
RÉFÉRENCE

GENIVAR. 2012. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Poisson et habitat
du poisson. Rapport de GENIVAR à Mine Arnaud inc. 61 p. et
annexes.

QC-8.3

Aux pages 8-19 et 8-20 du volume 1, contrairement à ce qui est
mentionné, les cours d’eau R3 et R9 sont des habitats du poisson,
puisque des captures d’épinoches à neuf épines y ont été faites
en 2010, selon la page 21 de l’annexe 7.8.1. L’initiateur doit
comptabiliser les habitats concernés dans le bilan des pertes.

Réponse :
À la page 8-20 du volume 1, il est mentionné que les cours d’eau R3 et R9 ne sont
pas des habitats du poisson uniquement dans leur section amont, étant donné
l’absence de lit défini. La section aval du cours d’eau R3 est effectivement un habitat
du poisson, mais comme ce cours d’eau ne sera pas impacté par le projet, il n’a pas
été comptabilisé dans les pertes d’habitat du poisson. Par ailleurs, à la suite des
inventaires supplémentaires réalisés par GENIVAR à l’été 2012, le cours d’eau R9
(maintenant nommé R9.5) a été considéré comme étant un habitat du poisson pour
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l’épinoche à neuf épines tout au long de son tracé. Le bilan des pertes présenté
dans le rapport sectoriel préparé en complément de l’étude d’impact en fait mention
(GENIVAR, 2012).
RÉFÉRENCE

GENIVAR. 2012. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Poisson et habitat
du poisson. Rapport de GENIVAR à Mine Arnaud inc. 61 p. et
annexes.

QC-8.4

Aux pages 8-26 et 8-27 du volume 1, il est mentionné, par rapport
à la Directive 019 du MDDEP, que l’effluent qui se jettera dans le
ruisseau Clet doit respecter le critère d’un pH de 8,5. À la page 548 du volume 1, il est pourtant indiqué que « Les eaux associées
aux résidus présentent un pH de 10,4 à 10,7 correspondant au pH
auquel l’apatite est flottée. Durant l’exploitation, ce pH chutera
naturellement sous 9,5 avant que l’effluent final ne soit déversé
dans l’environnement, notamment à cause des pluies acides… ».
Le ruisseau Clet a un pH naturel de 5. L’initiateur doit évaluer
l’impact de ce changement drastique de pH (de 3,5 ou 4,5 unités)
sur la faune aquatique du ruisseau. Il est également mentionné
que « la zone à proximité du rejet n’est pas considérée comme
étant un habitat du poisson… ». Le ruisseau Clet est un habitat du
poisson dans son entièreté. D’ailleurs, selon la page 13 de
l’annexe 7.8.1, des captures de cette espèce ont été faites dans le
lac PE-1, situé plus en amont du bassin hydrographique du
ruisseau Clet. L’omble de fontaine peut donc au moins dévaler du
lac PE-1 vers la baie de Sept-Îles.

Réponse :
Rappelons qu’il est mentionné à la note 19 au bas de la page 5-48 du volume 1 de
l’étude d’impact que le pH de l’eau pourra être ajusté à la baisse à un niveau plus
compatible avec le milieu récepteur par un traitement de l’eau dans le bassin
d’accumulation par barbotage de CO2. Cette méthode de neutralisation du pH est
utilisée dans un grand nombre de systèmes de traitement d’eaux usées puisqu’elle
ne cause pas de dérivés toxiques et durables pour l’environnement.
Finalement, si le pH demeurait plus élevé que 5 à l’effluent, et ce, malgré les
traitements apportés au niveau du bassin d’accumulation, normalement aucun effet
notable sur la vie aquatique ne sera observé si l’effluent respecte les critères de
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qualité de l’eau de surface. En effet, les critères de qualité de l’eau de surface ont
été établis par les instances gouvernementales à la suite de nombreuses études des
effets sur la vie aquatique. Le respect des ces critères, soit un pH entre 6,5 et 8,5
dans le ruisseau Clet n’induira donc pas d’effet sur la vie aquatique.
En ce qui concerne le ruisseau Clet, il est effectivement considéré comme étant un
habitat du poisson dans son entièreté.

QC-8.5

À la page 8-27 du volume 1, le débit réservé écologique présenté
dans l’avant-dernier paragraphe, soit 25 % du débit moyen annuel
ou 0,25 QMA (Caissie et al., 1998) ne serait pas adéquat pour le
Québec11. Ce débit serait trop contraignant pour les poissons
dans les rivières du Québec, vraisemblablement du fait que le
climat y est plus continental et que le régime hydrologique des
rivières y est quelque peu différent. Afin de compléter le tableau
8.2.2, l’initiateur doit indiquer les valeurs de débit réservé
écologique calculé à partir de 0,50 QMA et compléter la discussion
présentée à la page 8-27 du volume 1.

Réponse :
Les valeurs de débit réservé écologique ont été recalculées à partir du
0,30 QMA et du 0,50 QMA. Les résultats de l’étude sectorielle sur le bilan d’eau
(annexe 8) complète la discussion présentée à la page 8-27 du volume 1 de l’étude
d’impact sur l’environnement.

11

Selon Belzile, L., Bérubé, P., Hoang, V. D., and Leclerc, M. (1997). Méthode écohydrologique de détermination
des débits réservés pour la protection des habitats du poisson dans les rivières du Québec, INRS-Eau et
Groupe-conseil Génivar inc., pour le ministère de l’Environnement et de la Faune et Pêches et Océans
Canada.
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QC-8.6

Aux pages 8-27 et 8-28 du volume 1, on explique que les
conditions hydrodynamiques seront énormément modifiées sur le
ruisseau Clet, car une digue sera construite dans son cours amont
et le débit augmentera considérablement en aval pendant la phase
exploitation. Ces changements perturberont également la faune
aquatique du ruisseau. Il est d’ailleurs mentionné à la page 8-28
du volume 1 qu’« Une augmentation du débit risque également de
modifier la composition des organismes benthiques fréquentant le
ruisseau Clet et, par conséquent, l’alimentation des poissons. »
L’initiateur doit évaluer l’impact de ces changements sur la faune
aquatique du ruisseau Clet.

Réponse :
Description de l’impact résiduel
Le débit du ruisseau Clet, pour les conditions actuelles et projetées, est discuté à la
réponse 7.12 du présent document.
Il est prévu que le débit moyen du ruisseau Clet augmentera durant la phase
exploitation, car l’effluent minier y sera déversé. On ne prévoit cependant pas de
changement important du débit maximum du ruisseau, car le débit sera régularisé
par le transit de l’eau dans le bassin d’accumulation et le parc à résidus. Les débits
seront donc moins variables qu’en conditions naturelles : les débits faibles et
moyens seront plus élevés, alors que les débits élevés changeront peu.
L’augmentation des débits faibles et moyens aura pour effet d’augmenter la
superficie mouillée du cours d’eau et d’atténuer l’effet des étiages ce qui, en
principe, augmente la superficie d’habitat disponible dans le cours d’eau.
L’augmentation du débit fera aussi en sorte que la vitesse d’écoulement sera plus
élevée dans les conditions de débit faible et moyen. Le changement dans les
vitesses pourra modifier les conditions très localement dans le cours d’eau, à
l’échelle du microhabitat. Il est ainsi possible que la répartition de certains
organismes change le long de la section d’écoulement et qu’ils se déplacent du
centre du chenal vers les bordures du cours d’eau, où les vitesses sont moins
élevées. Le gain d’habitat aux bordures du cours d’eau pourrait donc être atténué
par des conditions moins favorables au centre. Les vitesses maximales ne devraient
toutefois pas augmenter sensiblement par rapport aux conditions actuelles, car peu
de changements sont anticipés dans les débits élevés.
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À la page 8-28 du volume 1, dans le troisième paragraphe, ainsi
qu’à la page 8-29 du volume 1, dans le tableau 8.2.2, on indique
qu’une attention particulière doit être portée au ruisseau R11,
fortement altéré compte tenu que 59 % de son bassin versant est
empiété. Une forte baisse de son débit moyen est à prévoir
pendant l’exploitation de la mine. Ce ruisseau se jette dans la
rivière Hall près de son embouchure et non loin d’une zone de
fraie de l’éperlan arc-en-ciel. Cette frayère de la rivière Hall est
située dans la zone d’influence de la marée, ce qui fait en sorte
qu’elle risque d’être très sensible aux variations et aux
diminutions d’apport d’eau douce. Les œufs d’éperlans ne
supportent pas la dessiccation et une forte salinité. En outre, cette
frayère compte pour 80 % (2 617 m2) de toutes les superficies de
fraie de la population d’éperlans de la baie de Sept-Îles, selon
l’état actuel des connaissances. L’initiateur doit évaluer
adéquatement cet impact et l’atténuer. Aussi, l’initiateur doit
évaluer les impacts possibles sur la fraie de l’omble de fontaine, à
la suite des diminutions de débits de tributaires des lacs Hall et
Castor présentés à la page 5-63 du volume 1, dans le tableau 5.6.1.

QC-8.7

Réponse :
Selon l’étude complémentaire sur l’hydrologie (annexe 9), le bassin versant du cours
d’eau R11 sera réduit de 65 %. Par ailleurs, son bassin versant d’environ 6,2 km2
représente environ 6 % du bassin versant de la rivière Hall (bassin versant d’environ
103 km2). Le tableau suivant présente les superficies perdues de bassin versant de
la rivière Hall à la suite de la construction des installations minières.
Tableau 8.7.1

Superficies perdues du bassin versant de la rivière Hall

Sous-bassin versant
de la rivière Hall
1 - Lac de la Cache
2 - Petit lac du Portage
Secteur au sud du lac Ben
3 - Affluent de la rivière Hall (R11)
6 - Affluent de la rivière Hall (R10)

Superficie en
Superficie en
conditions actuelles conditions projetées
(km²)
(km²)
2,38
1,44
7,93
6,40
--6,24
2,21
2,57
1,39
TOTAL

Pertes
(km²)
-0,94
-1,52
-0,54
-4,04
-1,18
-8,22

Éperlan arc-en-ciel
Selon la méthode de débit réservé pour la fraie et l’incubation, des œufs d’éperlan
arc-en-ciel serait de 0,5 QMP pour la période du 1er mai au 30 juin (Belzile et
coll., 1997). D’après nos calculs de débit réservé écologique (0,5 QMP), la rivière
Hall aura tout de même un débit largement supérieur au débit réservé écologique
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lors de la mise en exploitation de la mine. En effet, le débit moyen de la rivière Hall
au droit de la frayère, en conditions actuelles, est de 7,37 m3/s alors que le débit
moyen sera approximativement de 6,77 m3/s en opération, ce qui est bien au-delà
du 0,5 QMP (tableaux suivants pour détails). En fait, environ 92 % du débit de la
rivière Hall sera conservé lors de l’exploitation de la mine.
Tableau 8.7.2

Débit moyen actuel et projeté de la rivière Hall pour la période du
1er mai au 30 juin:
Conditions actuelles
1

Débit unitaire moyen (m³/s/km²)
Superficie totale du bassin versant (km²)
Superficie du bassin versant au droit de la
frayère (km²)
Débit moyen au droit de la frayère (m³/s)
1 Voir annexe 9

Conditions projetées
0,07518

103

95

98

90

7,37

6,77

Il est donc peu probable que la réduction des débits influence de manière
significative le débit moyen de la rivière Hall et ainsi la frayère à éperlan située en
aval de l’embouchure des cours d’eau R11 et R10.
Omble de fontaine
Selon la méthode de débit réservé pour la fraie des salmonidés (dont l’omble de
fontaine) serait le débit médian du mois de septembre (Q50 sept) (Belzile et
coll., 1997). Le débit réservé pour l’incubation des œufs est 0,25 QMA (débit moyen
annuel), tandis que le débit réservé pour l’émergence des alevins est le même que
pour la fraie et l’incubation de l’éperlan arc-en-ciel. D’après nos calculs, les débits
réservés écologiques (Q50 sept, 0,25 QMA et 0,5 QMP), la rivière Hall aura tout de
même un débit largement supérieur au débit réservé écologique pour l’omble de
fontaine lors de la mise en exploitation de la mine. En effet, les débits moyens de la
rivière Hall au droit de l’embouchure des cours d’eau R10 et R11 seront conservés à
environ 92 % durant tout le cycle vital de l’omble de fontaine après la mise en
exploitation de la mine (tableaux suivants).
Tableau 8.7.3

Débit moyen actuel et projeté de la rivière Hall durant la fraie des
salmonidés (Q50 sept)
Conditions actuelles

Débit unitaire moyen (m³/s/km²)

1

Conditions projetées
0,01549

Superficie totale du bassin versant (km²)
Superficie du bassin versant au droit de
l’embouchure du cours d’eau R10 (km²)
Débit moyen au droit de l’embouchure du
cours d’eau R10 (m³/s)
1 Voir annexe 9
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Tableau 8.7.4

Débit moyen actuel et projeté de la rivière Hall durant l’incubation
des œufs de salmonidés (0,25 QMA)
Conditions actuelles

Débit unitaire moyen (m³/s/km²)

1

0,0282

Superficie totale du bassin versant (km²)
Superficie du bassin versant au droit de
l’embouchure du cours d’eau R10 (km²)
Débit moyen au droit de l’embouchure du
cours d’eau R10 (m³/s)
1 Voir annexe 9

Tableau 8.7.5

Conditions projetées

103

95

98

90

2,76

2,54

Débit moyen actuel et projeté de la rivière Hall pour l’émergence
des alevins (période du 1er mai au 30 juin)
Conditions actuelles

Débit unitaire moyen (m³/s/km²)

1

Conditions projetées
0,07518

Superficie totale du bassin versant (km²)
Superficie du bassin versant au droit de la
frayère (km²)

103

95

98

90

Débit moyen au droit de la frayère (m³/s)
1 Voir annexe 9

7,37

6,77

Il est donc peu probable que la réduction des débits influence de manière
significative le débit moyen de la rivière Hall et ainsi les frayères à omble de fontaine
située dans la rivière Hall.
RÉFÉRENCE
BELZILE, L., BÉRUBÉ, P., HOANG, V. D., AND LECLERC, M. (1997). Méthode
écohydrologique de détermination des débits réservés pour la protection
des habitats du poisson dans les rivières du Québec, INRS-Eau et Groupeconseil Génivar inc., pour le ministère de l’Environnement et de la Faune et
Pêches et Océans Canada.

Mine Arnaud – Réponses au MDDEP
121-17926-00

GENIVAR
Novembre 2012
145

QC-8.8

À la page 8-42 du volume 1, ainsi que sur la carte 8.4.1 de la page
8-45 du volume 1, on remarque que la zone d’inventaire des
oiseaux est trop restreinte et peut entraîner des biais quant aux
résultats et aux conclusions sur la biodiversité du secteur. La
zone d’inventaire aurait dû être représentée au minimum par la
propriété minière à laquelle est ajoutée la bordure de la baie.
D’ailleurs, selon des commentaires obtenus d’ornithologues, un
nid de balbuzard est présent sur la ligne électrique au nord de la
route longue épée et au sud de la route 138. Un autre nid d’espèce
inconnue est également présent sur cette ligne entre la route
longue épée et le ruisseau Clet. Finalement, il y a aussi le nid situé
à l’est de la zone d’inventaire, à proximité de la route 138, qui est
largement connu du public. Ces nids vont vraisemblablement
subir les impacts du projet de mine et l’initiateur doit les évaluer.
Une bonne partie du territoire situé en bordure de la baie n’a pas
été considérée, malgré un potentiel appréciable en espèces à
statut précaire comme le bruant de Nelson, le râle jaune et le
hibou des marais. Par exemple, le bruant de Nelson est recensé
sur la batture du Parc-Ferland et le râle jaune est répertorié en
bordure de la baie, du côté ouest de la rivière des Rapides. Quant
au hibou des marais, il devrait avoir des habitats propices dans la
zone d’inventaire à cause de la présence de tourbières. Des
inventaires supplémentaires, dont un inventaire héliporté de nids
de rapaces, sont nécessaires afin d’évaluer adéquatement l’impact
du projet.

Réponse :
Un inventaire des oiseaux de proie a été effectué à l’été 2012 (GENIVAR, 2012). Le
tableau ci-dessous présente le résumé de l’inventaire des couples nicheurs
d’oiseaux de proie dans la zone d’étude. On note la présence de 11 couples
nicheurs dans cette zone, dont cinq nids actifs de balbuzard pêcheur. L’ensemble
des 11 couples nicheurs d’oiseaux de proie présents dans la zone d’étude est
susceptible d’être affecté par le projet, que ce soit via la perte d’habitat de
nidification et d’alimentation ou via le dérangement occasionné par les activités de la
mine en période d’exploitation (bruit et poussière). Le projet minier Arnaud
entraînera la perte d’un nid de balbuzard pêcheur situé dans la zone
d’aménagement de la butte-écran (carte 1). Les autres nids actifs de balbuzard
pêcheur se trouvent à plus de 2 km de la fosse et ne devraient pas subir de
dérangement associé au bruit et à la poussière. Leur zone d’alimentation est
majoritairement concentrée dans la baie des Sept Îles. Pour les espèces forestières
comme la buse à queue rousse, la crécerelle d’Amérique, le faucon émerillon et le
grand-duc d’Amérique, le projet entraînera un déplacement de leur territoire puisque
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ceux-ci y utilisaient le milieu forestier. La restauration progressive permettra à ces
espèces d’utiliser graduellement les habitats restaurés. À la fin de la restauration,
lorsque les habitats forestiers auront été recréés, l’ensemble de ces espèces pourra
utiliser le secteur de nouveau. Aucun hibou des marais n’a été observé lors des
différents inventaires. La tourbière à l’extrémité ouest de la zone d’étude (en rive est
de la rivière Hall) a été parcourue lors des survols ainsi qu’à pied. Cette tourbière est
le seul habitat de nidification potentiel à l’espèce dans la zone d’étude. Par ailleurs,
aucun impact n’est appréhendé sur cette tourbière. Elle est fortement perturbée par
l’exploitation commerciale de la tourbe. Il s’agissait probablement d’un bon habitat
pour la reproduction de l’espèce en raison de sa taille considérable. Par ailleurs, le
milieu côtier est fort probablement utilisé par l’espèce, à la fois en période de
migration et de nidification pour l’alimentation.
Tableau 8.8.1

Observations d’oiseaux de proie adultes durant la période de
nidification et nombre de couples nicheurs estimés
Couple nicheur
Site
occupé Confirmé Potentiel Total

Adulte

Couple

Site
inoccupé

Buse à queue rousse

3

-

-

-

-

Balbuzard pêcheur

8

5

-

5

Crécerelle d'Amérique

1

-

-

-

Faucon émerillon

1

-

-

Faucon pèlerin

1

-

Grand-duc d’Amérique

3

Total

17

Espèce

3

3

5

-

5

-

1

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

5

-

5

5

6

11

Le milieu côtier a été inventorié afin de déterminer la présence du bruant de Nelson
et du râle jaune. Des transects en milieu côtier ont été parcourus pour identifier la
présence des deux espèces, et trois stations d’écoute nocturnes ont été implantées
afin d’y détecter le râle jaune. Une des stations était d’ailleurs située en bordure de
la baie, là où l’espèce a déjà été observée. Le littoral à cet endroit a par ailleurs été
parcouru durant la soirée. Bien que ces deux espèces n’aient pas été répertoriées
lors de l’inventaire, il n’est pas impossible qu’elles puissent y nicher. Effectivement,
en raison de la précarité des populations et des faibles concentrations d’individus
nicheurs sur la Côte-Nord, des sites de nidification passés ne sont peut-être pas
occupés toutes les années. L’impact sur ces espèces est jugé négligeable
puisqu’aucune modification d’habitat n’est prévue le long du littoral de la baie des
Sept Îles.
RÉFÉRENCE

GENIVAR. 2012. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Faune aviaire.
Rapport de GENIVAR à Mine Arnaud inc. 48 p. + annexes.
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QC-8.9

Aux pages 8-74 et suivantes du volume 1, à la lecture de la
section, on constate qu’il n’y a pas eu d’inventaire dédié
spécifiquement aux mammifères, ce qui constitue un manquement
à une bonne description des espèces et de leurs habitats dans la
zone d’étude. De même, aux pages 8-34 et suivantes du volume 1,
il est évident qu’il n’y a pas eu d’inventaire dédié spécifiquement
aux amphibiens et reptiles, ce qui constitue un manquement à une
bonne description des espèces et de leurs habitats dans la zone
d’étude. L’initiateur doit procéder à ces inventaires afin de
compléter la caractérisation du milieu.

Réponse :
Le site du projet se situe à proximité de zones habitées et se trouve en bonne partie
sur le territoire de la ZEC Matimek, où sont pratiquées la chasse, la pêche et
diverses activités récréatives. En outre, la zone environnante est fréquentée depuis
de nombreuses années par des trappeurs (Messieurs J. et J.G. Vigneault) qui ont
collaboré à l’étude en fournissant des renseignements sur le milieu, la faune et en
participant aux inventaires et travaux d’échantillonnage avec les équipes de terrain.
Il ne s’agit donc pas d’un milieu éloigné ou peu fréquenté dont la faune ne serait pas
bien connue. Les connaissances sur les espèces de mammifères présentes sont
jugées suffisantes aux fins de l’évaluation des impacts du projet, sans que des
inventaires supplémentaires ne soient réalisés. Compte tenu de ces particularités, et
suite à des discussions avec les représentants du MRNF, il a été convenu qu’il
n’était pas nécessaire de réaliser de nouveaux inventaires de mammifères.
Pour ce qui est des amphibiens et des reptiles, l’étude d’impact énumère et décrit
l’habitat type des différentes espèces susceptibles d’être présentes sur le territoire.
La seule espèce de reptile qui y soit connue est la couleuvre rayée, qui y a été
observée fréquemment, notamment lors des divers inventaires réalisés au cours de
l’été 2012. Il demeure que les connaissances sur les amphibiens dans le secteur du
projet sont limitées. Étant donné que ces connaissances sont limitées et que le
projet touchera des milieux humides, Mine Arnaud réalisera un inventaire des
amphibiens. Il n’a pas été possible de réaliser cet inventaire en 2012, car la
demande du MDDEP a été faite après la saison propice pour cet inventaire. Mine
Arnaud propose donc de le réaliser au printemps 2013.
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QC-8.10

Comme il est indiqué dans l’étude d’impact (à partir de la page 8-1
du volume 1), deux principaux types de communautés végétales
sont présentes, soit la végétation terrestre (les peuplements
forestiers) et les milieux humides. Pourtant, les peuplements
forestiers sont constitués de six communautés végétales, dont
une catégorie s’apparentant davantage aux milieux humides, soit
la pessière noire à sphaigne. Cette description fait directement
référence à un milieu humide selon la Fiche d’identification et de
délimitation des écosystèmes aquatiques, humides et riverains12
du Ministère et également selon le livre sur l’Écologie des
tourbières du Québec-Labrador de Payette et Rochefort. En
conséquence, l’initiateur doit inclure la catégorie de pessière noire
à sphaigne comme milieu humide dans l’analyse des impacts du
projet sur le milieu biologique. Ceci portera la perte de milieux
humides à 75,1 ha. La carte 8.1.1 doit d’ailleurs être modifiée en
conséquence.

Réponse :
La réponse à cette question est intégrée au rapport complémentaire traitant des
impacts du projet sur les milieux humides, présenté à l’annexe 3.

QC-8.11

L’information concernant les composantes du projet et les milieux
humides doit être présentée sur une seule carte (actuellement les
infrastructures du projet ne sont pas délimitées sur la carte 8.1.1
des communautés végétales dans la zone d’étude).

Réponse :
La réponse à cette question est intégrée au rapport complémentaire traitant des
impacts du projet sur les milieux humides, présenté à l’annexe 3.

12

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rives/delimitation.pdf.
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QC-8.12

L’initiateur a omis d’inclure les milieux humides le long du littoral
de la baie de Sept-Îles dans son analyse des milieux humides au
chapitre 8 de l’étude d’impact. Pourtant, ce secteur est reconnu à
l’échelle provinciale pour la présence de milieux humides
d’importance écologique (tel que cité à la page 8-35 du volume 1)
et il est composé des prairies salées, des marais salés et de
l’herbier aquatique. L’étude d’impact y réfère à la section 8.6 sur
l’habitat littoral et la faune marine, mais une description devrait
également se trouver dans la section 8.1 surtout étant donné que
les eaux de surface se drainent vers la baie de Sept-Îles (selon la
page 7-74 du volume 1). La carte 8.1.1 doit être modifiée en
conséquence.

Réponse :
La réponse à cette question est intégrée au rapport complémentaire traitant des
impacts du projet sur les milieux humides, présenté à l’annexe 3.

QC-8.13

Dans l’étude d’impact, l’initiateur fait mention de la valeur
écologique des milieux humides. Il semble que cette évaluation
est basée sur la rareté du milieu à l’échelle locale et régionale et le
nombre d’espèces vasculaires présentes. L’initiateur doit tenir
compte d’autres biens et services écologiques que ces milieux
rendent. Les milieux humides, comme les tourbières, sont des
écosystèmes qui ont plusieurs fonctions écologiques et ainsi
contribuent à la qualité de vie en générale. Voici quelques-unes de
ces fonctions communément citées dans la littérature, soit : la
régularisation du climat et des crues, la contribution à la
biodiversité régionale, des lieux privilégiés pour la cueillette de
petits fruits, la chasse, un attrait esthétique, un lieu éducatif et
elles constituent des archives paléoécologiques. Pour plus de
détails sur ces fonctions, il est possible de consulter Quinty et
Rochefort (2003)13. L’initiateur doit ajuster l’étude d’impact en
conséquence.

Réponse :
La réponse à cette question est intégrée au rapport complémentaire traitant des
impacts du projet sur les milieux humides, présenté à l’annexe 3.

13

Quinty, F. et L. Rochefort. (2003). Guide de restauration des tourbières, deuxième édition. Association
canadienne de mousse de sphaigne et ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick. Québec.
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QC-8.14

L’initiateur doit présenter les efforts faits pour éviter de détruire
les milieux humides ou minimiser les effets du projet. Les milieux
humides perdus à la suite du développement devront être
compensés. L’initiateur doit présenter ce qu’il entend faire en
matière de compensation des milieux humides. Si la restauration
de milieux humides est retenue, il doit en présenter les grandes
étapes et le protocole de suivi à mettre en place pour en évaluer le
succès.

Réponse :
En vertu de la Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de
projets affectant un milieu humide ou hydrique sanctionnée le 23 mai 2012, le
ministre dispose d’un pouvoir habilitant lui permettant, dans le cas d’une demande
d’autorisation faite en vertu de l’un ou l’autre des articles 22 et 32 de la Loi sur la
qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), d’exiger du demandeur des
mesures de compensation.
La compensation regroupe un ensemble de mesures permettant de compenser les
dommages causés sur l’environnement par des impacts d’un projet qui n’ont pu être
évités ou limités. La mesure de compensation doit faire l’objet d’un engagement écrit
du demandeur et elle est réputée faire partie des conditions de l’autorisation ou du
certificat d’autorisation. Ces mesures peuvent inclure, notamment, la restauration, la
création, la protection ou la valorisation écologique d’un milieu humide, hydrique ou
terrestre, dans ce dernier cas, à proximité du milieu affecté.
Dans ce contexte, Mine Arnaud entend réaliser un programme de compensation des
milieux humides. Les projets de compensation qui seront mis de l’avant seront
identifiés avec le milieu. Mine Arnaud a identifié un certain nombre de
compensations possibles et déjà entrepris des démarches à leur endroit. Ainsi, des
discussions ont été initiées avec les principaux intervenants concernés afin de
déterminer d’éventuelles options de compensation qui répondront non seulement
aux normes définies par le MDDEP, mais aussi aux attentes de ces mêmes
intervenants. À ce jour ont été rencontrés la Corporation de protection de
l’environnement de Sept-Îles (CPESI; contact : madame Stéphanie Prévost),
l’Organisme de bassins versants Duplessis (OBVD; monsieur Philippe Bourdon), la
Direction de l'expertise faune, forêts et territoire de la Côte-Nord du MRNF
(monsieur Stéphane Guérin), le Groupe de recherche en écologie des tourbières
(GRET) de l’université Laval (madame Line Rochefort) et le Comité ZIP Côte-Nord
du Golfe (madame Aurore Pérot).
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Suite à ces rencontres, différents projets de compensation ont été identifiés. L’un
d’entre eux consiste en la restauration de tourbières ayant fait les frais d’une
exploitation passée pour leur tourbe. L’expertise du GRET dans ce domaine n’est
aujourd’hui plus à démontrer, et ce tout particulièrement à la lumière des résultats
obtenus sur les nombreux sites où cette équipe a œuvré (Quinty et Rochefort, 2003;
http://www.gret-perg.ulaval.ca). Mine Arnaud pourrait ainsi financer des activités de
restauration en cours dans la région de la Côte-Nord ou encore rendre
financièrement possible la restauration de sites autrefois exploités à l’échelle
régionale (environs de Sept-Îles, Baie-Comeau et Pointe-Lebel).
La baie des Sept Îles, secteur au sein duquel le projet susmentionné se situe, est
reconnue à l’échelle provinciale pour la présence de milieux humides d’importance
écologique. Ce secteur est compris dans la zone importante pour la conservation
des oiseaux (ZICO) de Sept-Îles, laquelle couvre une superficie d’environ 242 km2 et
est administrée par le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe. Cette ZICO, avec le marais,
les prairies salées de sa baie et de ses îles ainsi que sa tourbière, la plaine
Checkley, constitue un site de grand intérêt pour les oiseaux aquatiques et la
conservation des milieux humides. Ce secteur a toutefois subi l’influence de la
présence humaine au cours des dernières décennies de sorte qu’ont été recensés
quelques milieux humides de plus faibles dimensions (marais et marécages
riverains) ayant été perturbés; des travaux de restauration seraient requis pour la
majorité d’entre eux. La CPESI et l’OBVD ont tous deux identifiés des milieux
humides où de tels travaux pourraient être réalisés et ceux-ci ont été présentés à
Mine Arnaud.
Si le projet obtient les autorisations pour sa réalisation, Mine Arnaud tiendra des
discussions plus approfondies avec la direction régionale du MDDEP et les
intervenants mentionnés précédemment, afin de déterminer l’option de
compensation des milieux humides la plus appropriée.
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QC-8.15

À la page 8-26 du volume 1, l’initiateur mentionne un
développement possible de périphyton et d’algues dans les petits
cours d’eau à la suite des apports potentiellement plus importants
de matières organiques et de phosphore. L’initiateur doit
présenter ce qui est prévu pour diminuer cet apport en phosphore
ainsi que la concentration attendue de ce contaminant à l’effluent
minier.

Réponse :
Le système de traitement de l’effluent permettra la réduction des concentrations en
phosphore de façon à respecter les normes de rejets précisées par le MDDEFP pour
le phosphore total.

QC-8.16

L’initiateur doit produire et transmettre la cartographie des
habitats potentiels de plantes menacées ou vulnérables, en se
basant sur la liste des espèces floristiques menacées ou
vulnérables (EFMVS) fournie à l’annexe 2. Pour les secteurs
géologiques à tendance basique, il doit aussi considérer les fens
riches et les dénudés secs (carte 8.1.1) comme deux habitats
potentiels dans la zone d’étude. La cartographie à produire doit
mettre en évidence les habitats potentiels ainsi que les
infrastructures du projet.

Réponse :
La réponse à cette question a été transmise le 20 novembre 2012, de façon
confidentielle, à la direction du patrimoine écologique et des parcs, tel que demandé
à la question 8.18.
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QC-8.17

L’initiateur doit porter une attention particulière à la végétalisation
rapide des sols mis à nu lors de la construction des chemins
d’accès, des chemins miniers et de la relocalisation de la voie
ferrée. L’initiateur mentionne qu’une telle végétalisation sera faite
lors des travaux en cours d’eau, mais il doit également s’engager
à procéder à une végétalisation progressive de tous les secteurs
perturbés.

Réponse :
Une végétalisation progressive de tous les secteurs où il y a eu une mise à nu des
sols sera effectuée dès que les conditions le permettent.

QC-8.18

L’initiateur doit s’engager à réaliser les inventaires exhaustifs aux
périodes propices à cette latitude pour les habitats potentiels de
EFMVS qui seront impactés par les infrastructures ou la
réalisation du projet. L’initiateur doit transmettre le rapport
confidentiellement et directement à la Direction du patrimoine
écologique et des parcs (DPÉP) incluant, outre la localisation des
populations d’espèces relevées, la méthodologie utilisée, les
données de terrain (incluant, dans la mesure du possible, un
shapefile), les dates précises et l’identification de l’expert(e) ayant
réalisé(e) les inventaires.

Réponse :
La réponse à cette question a été transmise le 20 novembre 2012, de façon
confidentielle, à la direction du patrimoine écologique et des parcs, tel que demandé
ci-haut.
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QC-8.19

Dans la mesure du possible, les EFMVS doivent être évitées, par
exemple, par la pose de clôtures de protection, le déplacement
d’infrastructure, etc. L’initiateur doit élaborer sur la possibilité
d’application du principe dans le contexte de son projet.

Réponse :
La réponse à cette question a été transmise le 20 novembre 2012, de façon
confidentielle, à la direction du patrimoine écologique et des parcs, tel que demandé
à la question 8.18.

QC-8.20

S’il s’avère impossible d’éviter les EFMVS et que des espèces
et/ou habitats seraient perturbés ou détruits pendant les travaux,
l’initiateur doit préconiser un programme de conservation et de
suivi environnemental, incluant des mesures d’atténuation
particulières ou de compensation conformes au Guide 14
recommandé. Un engagement de l’initiateur est demandé.

Réponse :
La réponse à cette question a été transmise le 20 novembre 2012, de façon
confidentielle, à la direction du patrimoine écologique et des parcs, tel que demandé
à la question 8.18.

14

COUILLARD, L. (2007). Les espèces floristiques menacées ou vulnérables : guide pour l’analyse et
l’autorisation de projets en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, Québec, gouvernement du Québec,
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, version préliminaire, 26 pages.
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CHAPITRE 9 : MILIEU HUMAIN : DESCRIPTION DU MILIEU ET
ANALYSE DES IMPACTS

QC-9.1

Le chapitre 9 décrit le milieu humain pour l’ensemble de la zone
d’étude, laquelle englobe la ville de Sept-Îles. Il est approprié de
détailler et de cartographier le secteur habité compris dans la
zone dite « propriété minière Arnaud », car cette zone traverse la
route 138 où se trouvent des résidences. Ces renseignements
sont nécessaires à la compréhension de l’annexe 7.4.1 relative à
l’utilisation d’explosifs lors du forage et à celle de l’annexe 15.5.2
portant sur l’onde de rupture et la stabilité des digues. Ils
permettraient de mieux voir les zones qui pourraient être affectées
et de mieux cibler les interventions en cas de sinistre.

Réponse :
La carte sur la tenure des terres présentées à l’annexe 5 illustre le secteur visé de
manière détaillée, soit : le cadastre, les lots, la tenure (publique ou privée) ainsi que
les bâtiments.

QC-9.2

À la page 9-16 du volume 1, il est mentionné dans l’impact numéro
1 qu’aucune résidence et aucun bâtiment ne seraient directement
touchés par le projet. Toutefois, le projet empiétera sur les
portions nord de certains des terrains du Canton Arnaud.
L’initiateur doit fournir la description cadastrale des lots privés
visés par cet empiètement. De plus, selon les articles 65 et 235 de
la Loi sur les mines, l’initiateur ne peut exercer ses droits d’accès
aux terrains privés et procéder à l’exécution de travaux
d’exploration ou d’exploitation minière sans avoir obtenu le
consentement des propriétaires visés.

Réponse :
La carte sur la tenure des terres présentées à l’annexe 5 illustre le secteur visé de
manière détaillée, soit : le cadastre, les lots, la tenure (publique ou privée) ainsi que
les bâtiments. Le tableau A-1 présenté à la suite de la carte donne la description
cadastrale des lots privés visés par l’empiètement des infrastructures projetées.
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QC-9.3

Aux pages 9-16 à 9-18 du volume 1, l’étude d’impact prévoit la
perte de valeur des propriétés, des mesures d’atténuation ou de
compensation des impacts et l’évaluation de l’impact résiduel.
Ces mesures ne peuvent avoir lieu sans le consentement des
propriétaires visés. Or, l’étude d’impact ne contient aucune
mention de consentement des propriétaires des terrains ni
d’ententes avec ceux-ci. Cet élément doit être rectifié par
l’initiateur.

Réponse :
Mine Arnaud a entrepris d’élaborer une proposition de cadre d’ententes et
d’acquisitions. La synthèse des propositions élaborées (annexe 6) par Mine Arnaud
a été présentée aux citoyens concernés lors d’une rencontre tenue le 20 juin 2012 à
Sept-Îles. Dans le cadre de ce processus, les citoyens ont été invités à formuler des
commentaires visant la finalisation du cadre d’ententes et d’acquisitions. Ces
commentaires seront intégrés afin d’achever le document au cours de
l’automne 2012. Des ententes préliminaires pourront ensuite être convenues entre
Mine Arnaud et les citoyens concernés. Les ententes qui seront convenues ne
prendront effet que si le projet obtient les autorisations requises pour aller de l’avant.

QC-9.4

À la page 9-63 du volume 1, dans le premier paragraphe de la
section impact numéro 2, l’étude d’impact souligne que la
construction du site minier et l’exploitation du parc à résidus
empièteront sur des cours d’eau qui pourraient être des voies
navigables. L’initiateur doit préciser davantage l’impact des
activités minières dans des cours d’eau.

Réponse :
De manière générale, il n’y a pas d’activités nautiques pratiquées sur le territoire visé
pour la construction du site minier et l’exploitation du parc à résidus. Soulignons
toutefois que la pratique du kayak est effectuée sur la rivière des Rapides, soit à
l’extérieur de la zone d’influence du projet. Par ailleurs, tous les lacs qui sont situés
vis-à-vis les infrastructures minières sont, au sens de la Loi sur la protection des
eaux navigables, des plans d’eau navigables. De manière générale, ces lacs ne sont
pas accessibles, bien qu’on note la présence de deux camps de chasse dans le
secteur. Leurs propriétaires seront compensés pour la perte de leurs camps.
L’unique possibilité d’impact des activités minières dans un cours d’eau navigable se
situait ainsi au niveau de la rivière des Rapides dû à l’aménagement d’un pont pour
le chemin d’accès à la mine. Cet impact relatif à la construction du pont a été
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éliminé, compte tenu du fait que le promoteur a depuis choisi la variante ouest pour
l’aménagement du chemin d’accès au site minier, et que celle-ci ne nécessite
aucune construction de pont pour franchir la rivière des Rapides.

QC-9.5

Il est mentionné à la section 9.5.2 qu’un des impacts sera « la
perte de secteurs d’exploitation des ressources fauniques
(chasse, pêche) », bien qu’aucune description plus étoffée de cet
impact ne soit faite spécifiquement pour la pêche. De plus,
l’initiateur reconnaît que, parmi les impacts possibles sur les
poissons d’eau douce, une pression de pêche accrue sera
observée sur leurs populations. L’initiateur doit évaluer et décrire
les impacts cumulatifs de ces deux éléments sur la disponibilité
du poisson et indiquer et les mesures d’atténuation et de
compensation actuellement envisagées.

Réponse :
Les secteurs où l’on prévoit une perte pour la pêche sportive sont ceux situés à
l’intérieur de l’empreinte du projet, essentiellement les lacs et cours d’eau situés là
où le parc à résidus sera aménagé : lacs PE-1, -2, -3, -4, -5, -6 et -7. Les lacs qu’on
y retrouve sont de petits lacs dont la superficie varie entre 1,2 et 3,4 ha. Deux
espèces de poissons ont été recensées dans ces secteurs, soit l’omble de fontaine
et l’épinoche à neuf épines. Seul l’omble de fontaine est recherché par les pêcheurs
récréatifs. Lors des inventaires réalisés par Roche ltée (Roche, 2012ab) et
GENIVAR (2012), l’omble de fontaine a été recensé dans les lacs PE-1, -2 et -3.
Ces trois lacs possèdent donc un certain potentiel pour la pêche récréative et les
rendements théoriques en omble de fontaine, de même que les pertes anticipées,
ont été estimés par GENIVAR (2012).
Par ailleurs, la ZEC Matimek a fourni l’ensemble des données disponibles sur les
prélèvements par la pêche récréative dans l’ensemble de la zone. Ces données
concernent le nombre de captures d’ombles de fontaine enregistrés dans différents
lacs. Il n’existe cependant pas de données sur les lacs PE-1, -2 et -3. Ces lacs sont
difficiles d’accès et l’absence de données sur l’exploitation laissent croire que la
pêche récréative y est au mieux marginale. Ainsi, en dépit d’une perte de ressources
ichtyennes, la perte pour la pêche récréative, telle que pratiquée actuellement, n’est
pas jugée importante.
Pour ce qui est de la pêche qui sera pratiquée par les travailleurs, tel qu’indiqué
dans l’étude d’impact, il est vraisemblable que le nombre de captures augmentera
sur le territoire, mais l’exploitation sera toujours gérée par la ZEC, auprès de laquelle
les captures devront être enregistrées.
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En somme, la pratique de la pêche sportive devrait s’accroître et non diminuer sur le
territoire, malgré la perte de plans d’eau peu fréquentés. En ce qui concerne la
disponibilité de poissons, en vertu de la Loi sur les Pêches, le projet ne doit pas
engendrer une perte nette de production. Par le biais d’un programme de
compensation, le MPO veille à ce que la perte de production soit entièrement
compensée. À cette fin, un programme de compensation a été proposé par Roche
ltée (2012) et a été révisé par GENIVAR (2012) à la demande du MPO.
RÉFÉRENCES
GENIVAR. 2012. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Poisson et habitat du
poisson. Rapport de GENIVAR à Mine Arnaud inc. 61 p. et annexes
ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL. 2012a. Projet minier Arnaud – Étude d’impact
sur l’environnement. Rapport préparé pour Mine Arnaud inc. 3 Vol.
ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL. 2012b. Projet minier Arnaud. Caractérisation
des plans d’eau PE-4 à PE-7.
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QC-9.6

À la suite des activités préliminaires d’information et de
consultation du public menées jusqu’à ce jour par l’initiateur, ce
dernier aborde succinctement la question des aspects sociaux en
lien avec son projet en rapportant que de nombreux intervenants
rencontrés ont soulevé être mécontents au sujet d’une baisse de
la qualité de vie, du stress occasionné et de l’incertitude vécue,
ainsi qu’être préoccupés par la pénurie de logements, la sécurité
et le respect du principe de l’acceptabilité sociale dans la mise en
place du projet (tableau 3.2.1). Hormis ces mentions, le chapitre 9
de l’étude d’impact, portant sur la description du milieu humain et
l’analyse des impacts sur celui-ci, ne présente pas les résultats
d’une évaluation des impacts sociaux et psychosociaux associés
aux principales sources d’impact du projet. Dans ce contexte,
l’initiateur doit décrire, sur la base de la littérature existante et les
points de vue exprimés lors des consultations du public qu’il a
réalisées, les impacts sociaux et psychosociaux liés notamment
aux sources d’impact suivantes :
• flux entrant et sortant de travailleurs temporaires;
• perception des risques à la santé et à la sécurité;
• nuisances dues à la construction et à l’exploitation du projet
(incluant la circulation routière).
Par ailleurs, à la lumière des nouveaux renseignements mis en
relief une fois cette évaluation des impacts sociaux et
psychosociaux réalisée, l’initiateur doit présenter toute nouvelle
mesure d’atténuation ou de compensation, le cas échéant, qui
s’ajouterait à celles déjà annoncées au tableau 3.2.3 et à la page
9.17 du volume 1.

Réponse :
La réponse à cette question est intégrée au rapport complémentaire traitant des
impacts du projet sur les déterminants de la santé, présenté à l’annexe 4.
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QC-9.7

L’initiateur doit mentionner s’il entend offrir des horaires de travail
de type « fly in fly out » et, dans l’affirmative, indiquer dans
quelles proportions et selon quel modèle.

Réponse :
De manière générale, Mine Arnaud compte maximiser l’emploi local et minimiser le
recours au « fly-in/fly-out », tant en phase de construction que d’exploitation.
En phase de construction, Mine Arnaud vise à ce que la majorité des travailleurs
proviennent de la région. Cependant, vu le nombre de travailleurs requis et le
nombre de travailleurs disponibles sur la Côte-Nord, Mine Arnaud devra faire appel
à des travailleurs provenant de l’extérieur.
Selon des hypothèses basées sur des projets similaires, sur les 800 à
1000 travailleurs employés lors de la construction, un peu plus de 60 % proviendront
de la région. Les travailleurs provenant de l’extérieur seront logés dans un camp de
travailleurs qui sera construit, soit par un promoteur local indépendant ou, si cette
option n’est pas disponible en temps opportun, un camp de travailleurs construit par
Mine Arnaud sur le site. Les horaires des travailleurs seront dictés par les différentes
entreprises qui œuvreront au chantier.
En ce qui à trait à la phase d’exploitation, Mine Arnaud compte limiter au maximum
le nombre de travailleurs pratiquant ce type d’horaire. Bien qu’une partie de la
main-d’œuvre provienne de l’extérieur de la région, Mine Arnaud vise à ce que ces
travailleurs s’installent de manière permanente dans la région. Au besoin, le camp
de travailleurs permettra d’assurer la transition pour les besoins en logement qui
pourraient survenir durant la phase d’exploitation.
Pour favoriser l’implantation des travailleurs dans la région et maximiser l’emploi
régional, Mine Arnaud compte :
•

insérer des clauses de sous-traitance régionales;

•

puiser dans le bassin de main-d’œuvre autochtone par l’entremise d’une entente
sur les répercussions et les avantages;

•

diffuser dans les médias une liste détaillant les emplois disponibles et les
prérequis;

•

développer des programmes de formation dans les communautés locales et
autochtones de la région, en collaboration avec les institutions locales, afin de
répondre aux critères des emplois requis par le projet;
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•

participer à Côte-Nord Économique afin de maximiser les retombées
économiques régionales;

•

offrir un soutien à la recherche d’emploi pour les conjoints des travailleurs
recrutés hors région;

•

soutenir les organismes communautaires qui travaillent à répondre à la
problématique du logement, en concertation avec les intervenants du milieu.

QC-9.8

Le projet nécessitera l’embauche de 330 personnes en phase
d’exploitation, ce qui haussera l’achalandage sur la route 138.
L’initiateur doit détailler les mesures qu’il entend prendre (mise en
place de navettes, horaires de travail décalés par rapport au trafic,
etc.) pour atténuer cet impact.

Réponse :
L’étude impact (9-36) ainsi que le document sur les déterminants de la santé
(annexe 4) présentent l’analyse des impacts et les mesures d’atténuation que Mine
Arnaud compte mettre de l’avant en phase d’exploitation et en phase de
construction. Afin de réduire la circulation et assurer la sécurité du réseau routier,
Mine Arnaud s’engage à :
•

mettre sur pied un programme de mobilité durable visant à favoriser le
covoiturage des employés et la réduction du nombre de déplacements par les
travailleurs;

•

mettre en place un service de navettes en période de construction, si le
campement de travailleurs est situé dans le noyau urbain de Sept-Îles;

•

dans la mesure du possible, moduler l’horaire des travailleurs affectés à la
construction et à l’exploitation de la mine afin que les changements de quart de
travail ne coïncident pas, ou le moins possible, avec ceux des travailleurs de
Pointe-Noire (aluminerie Alouette, usine de bouletage de Cliffs Natural
Resources, Port de Sept-Îles, etc.);

•

en collaboration avec la Sûreté du Québec et le MTQ, développer un programme
de prévention et de sécurité routière qui serait mis en œuvre durant les phases
de construction et d’exploitation. L’objectif du programme serait d’amener les
travailleurs à adopter un comportement responsable sur le réseau routier et, par
conséquent, de créer un milieu de vie sécuritaire pour tous;

•

informer à l’avance la population locale des activités de transport en période de
construction qui pourraient entraver temporairement ou nuire à la circulation sur
la route 138.
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QC-9.9

L’étude d’impact présente une analyse socioéconomique reposant
en grande partie sur la création d’emplois et l’arrivée massive de
dollars dans la région et le tout s’avère fortement positif, de telle
sorte que l’on serait porté à conclure que la santé des individus et
des populations allochtones et autochtones ne tiendrait qu’à
l’emploi et aux revenus qu’on en retire. Considérant ces éléments,
l’initiateur doit également discuter des impacts négatifs possibles
pour les personnes et leur famille du fait d’occuper un emploi
rémunéré.

Réponse :
La réponse à cette question est intégrée au rapport complémentaire traitant des
impacts du projet sur les déterminants de la santé, présenté à l’annexe 4.

QC-9.10

Un développement rapide et intense attribuable à une conjoncture
économique particulière résulte en des conditions souvent
précaires pour une région-ressource basée sur une structure
industrielle peu diversifiée. Tel qu’il est mentionné à la section
9.1.1.2 de l’étude d’impact, « l’activité économique de la Côte-Nord
repose principalement sur l’exploitation des richesses
naturelles ». Lors de la fermeture de la mine, il est pertinent
d’établir des scénarios qui tiennent compte des problèmes
sociaux que cet état de fait va engendrer et les mesures
correctives et de compensation que l’initiateur entend mettre en
place pour en atténuer les effets.

Réponse :
La réponse à cette question est intégrée au rapport complémentaire traitant des
impacts du projet sur les déterminants de la santé, présenté à l’annexe 4.
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QC-9.11

L’initiateur doit évaluer les impacts sur l’économie, l’emploi et la
qualité de vie des citoyens de la ville de Sept-Îles dans un
contexte moins favorable à l’exploitation de la mine, nécessitant
un ralentissement de ses opérations ou encore obligeant à cesser
son exploitation.

Réponse :
Les retombées économiques associées à la réalisation du projet minier Arnaud font
l’objet d’un rapport complémentaire complet présenté à l’annexe 14.
Peu importe le contexte économique, Mine Arnaud participera activement au
développement de la région de Sept-Îles. Pour ce faire, Mine Arnaud élaborera un
plan de fermeture sensible aux réalités et aux défis socioéconomiques propres à la
région de Sept-Îles. Ce plan sera rédigé dans une optique de développement
durable, notamment via le département environnement de la mine.
Premièrement, Mine Arnaud envisage la mise sur pied d’un fonds de diversification
économique qui aura comme mission d’œuvrer aux priorités de la région, durant la
phase d’exploitation. Ce fonds pourrait notamment être utilisé pour l’entreprenariat,
dans un esprit de création de nouvelles entreprises. Mine Arnaud fournirait ainsi un
instrument favorisant l’apparition de nouveaux débouchés et la diminution de la
dépendance économique de la région face à la mine. Finalement, en participant à
Côte-Nord économique, Mine Arnaud soutiendra l’organisme dans ses mandats
visant à concerter les intervenants de la région, donner des avis au gouvernement et
élaborer un plan quinquennal de développement au profit de la région. Bref, par ses
actions dans la communauté, Mine Arnaud contribuera à l’émergence d’une
économie secondaire et tertiaire plus diversifiée.
Par ailleurs, Mine Arnaud compte permettre à ses travailleurs d’atteindre leur plein
potentiel en mettant sur pied un programme normé de formation et de réorientation
de carrière, avec les institutions d’enseignement existantes.
Advenant un contexte moins favorable à l’exploitation de la mine, Mine Arnaud
compte déployer différentes mesures visant à maximiser l’emploi et la qualité de vie.
Afin de minimiser les périodes d’incertitude liées à l’emploi qui nuisent à la qualité de
vie des citoyens, Mine Arnaud avisera le plus tôt possible des périodes prévues de
ralentissement et/ou de la cessation des activités de la mine en fournissant de
l’information constante et continue aux employés via des bulletins et des rencontres.
Advenant des mises à pied massives, Mine Arnaud offrira un soutien psychologique
aux travailleurs et participera activement à la création d’un comité de reclassement
afin d’assurer aux employés licenciés, l’opportunité d’exploiter ailleurs l’expérience
acquise chez Mine Arnaud.
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QC-9.12

L’initiateur doit indiquer les paramètres quantitatifs (nombre de
résidences et de résidents, permanents ou vacanciers, superficies
de terrains) associés à l’acquisition potentielle de terrains.
Advenant la relocalisation de certains bâtiments ou résidences, il
n’est pas spécifié si les conditions de qualité de l’air et de l’eau,
de même que l’ambiance sonore allaient être analysées à l’endroit
de leur relocalisation avant et après les travaux. Il se peut donc
que ces personnes soient affectées par la mine à la suite de leur
déplacement.

Réponse :
Le tableau suivant présente les paramètres quantitatifs associés à l’acquisition
potentielle de terrains. En somme, on dénombre 39 parcelles et/ou propriétés
privées ainsi que deux parcelles publiques et une propriété publique. Les parcelles
et terrains à acquérir totalisent une superficie de 502,10 ha. Signalons que Mine
Arnaud possède deux propriétés non incluses dans les 39 propriétés mentionnées
précédemment.
Dans le cadre de ce projet, la relocalisation de bâtiment ou de résidence ne
constitue pas une condition de réalisation du projet. Mine Arnaud prévoit néanmoins
offrir cette option aux résidants visés qui le désireront. Les propositions de Mine
Arnaud ont été regroupées à l’intérieur d’un cadre d’ententes et d’acquisitions
préliminaire présenté aux résidants du Canton Arnaud le 20 juin 2012 (annexe 6).
Une version finale du document est présentement en préparation à la suite de la
réception des commentaires des résidants.
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Superficies des terrains à acquérir à l'intérieur de la zone 1
ADRESSE

Numéro
de lot

TENURE

3 931 542
3 669 284
3 931 540
3 669 273
3 669 310
3 669 265
3 940 941
3 669 243
3 669 263
3 669 289
3 669 244
3 669 241
3 700 701
3 669 239
3 708 223
3 669 235
3 669 224
3 669 234
3 669 232
3 669 230
3 669 222
3 669 221
3 669 211
3 708 316
3 669 219
3 669 210
3 669 208
3 669 207
3 669 206
3 669 205
3 669 204
3 669 203
3 669 202
3 669 201
3 940 942
3 669 200
3 669 179
3 669 169
3 669 168
3 669 161
3 669 158
3 669 182
3 669 183
3 669 157
3 669 156
3 931 542

PRIVÉE
PUBLIQUE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PUBLIQUE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PUBLIQUE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE
PRIVÉE

NO
CIVIQUE
-3000
---3068
-3092
3094
-3140
3150
3242
3208
-3240
3330
3250
3270
3278
3346
3352
3370
-3400
3432
3414
3436
3438
3440
3442
3444
3446
3448
-3480
3540
3580
3590
3636
3662
3576
3570
3694
3710
--

RUE
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
ROUTE 138 OUEST
TOTAL

SUPERFICIE TOTALE DES
LOTS

SUPERFICIES À ACQUÉRIR

m²

ha

m²

ha

52 401
1 229 828
125 591
314 561
37 598
316 912
20 235
33 231
237 223
78 494
347 879
97 907
15 620
132 981
859 036
35 724
169 539
41 170
43 657
43 363
44 079
28 233
232 487
96 042
22 104
17 244
17 100
16 966
17 894
17 776
17 674
17 599
17 562
17 433
9 354
201 651
221 347
141 802
58 375
227 182
187 740
20 375
28 249
31 444
72 461
102 714
6 115 841

5,24
122,98
12,56
31,46
3,76
31,69
2,02
3,32
23,72
7,85
34,79
9,79
1,56
13,30
85,90
3,57
16,95
4,12
4,37
4,34
4,41
2,82
23,25
9,60
2,21
1,72
1,71
1,70
1,79
1,78
1,77
1,76
1,76
1,74
0,94
20,17
22,13
14,18
5,84
22,72
18,77
2,04
2,82
3,14
7,25
10,27
611,58

52 401
1 103 699
125 591
291 901
37 598
261 342
20 235
33 231
237 223
78 494
232 924
66 882
15 620
132 981
415 846
21 655
131 738
21 958
21 429
22 158
37 994
21 208
172 393
66 994
15 183
15 022
14 862
14 701
15 444
15 262
15 081
14 908
14 756
14 411
6 562
140 132
151 238
116 696
38 136
163 175
128 577
5 448
2 635
22 380
49 978
52 401
4 650 482

5,24
110,37
12,56
29,19
3,76
26,13
2,02
3,32
23,72
7,85
23,29
6,69
1,56
13,30
41,58
2,17
13,17
2,20
2,14
2,22
3,80
2,12
17,24
6,70
1,52
1,50
1,49
1,47
1,54
1,53
1,51
1,49
1,48
1,44
0,66
14,01
15,12
11,67
3,81
16,32
12,86
0,54
0,26
2,24
5,00
5,24
465,05

QC-9.13

L’initiateur doit expliquer clairement ce qu’il entend par
« Développer un processus d’acquisition des terrains qui permet
aux résidents de demeurer sur la propriété selon une formule à
négocier entre les parties » (tableau 3.2.3).

Réponse :
Dans le cadre du processus de préconsultations entrepris à la suite du dépôt de
l’étude d’impact (réponse à la question QC-3.1), Mine Arnaud a procédé à
l’élaboration d’un cadre d’ententes et d’acquisitions. La version préliminaire
(annexe 6) a été présentée aux résidents visés lors d’une rencontre tenue à SeptÎles le 20 juin 2012. Les résidents ont alors été invités à transmettre leurs
commentaires à Mine Arnaud, qui est présentement à étudier et analyser ces
commentaires afin de produire une version finale répondant au mieux aux attentes
des propriétaires visés.
Il est à souligner que la réalisation du projet minier Arnaud ne requiert l’acquisition
d’aucune résidence, incluant celles situées dans le Canton Arnaud. Cependant,
l’aménagement de la fosse et des infrastructures afférentes nécessitent l’acquisition
de parcelles de lots. Le cadre d’ententes et d’acquisitions préliminaire élaboré par
Mine Arnaud donne ainsi aux résidents situés dans les zones 1 et 2 la possibilité de
procéder ou non à la vente de leurs propriétés.
De plus, dans son cadre d’ententes et d’acquisitions préliminaire, Mine Arnaud
s’engage à maintenir son offre d’entente et d’acquisitions et de garantir un prix
minimum de la valeur du marché en vigueur au moment de la signature de l’entente,
et ce, pour une période de 5 ans, à partir de la diffusion du cadre final.

QC-9.14

L’initiateur doit mentionner selon quels critères les bâtiments ou
résidences pourraient être déplacés et spécifier dans quel rayon
de distance de la mine ils pourraient l’être.

Réponse :
Considérant la distance entre ses installations et les résidences ainsi que tous les
moyens mis en place pour minimiser les impacts sonore, auditif, visuel ou sur la
qualité de l’air, Mine Arnaud n’envisage pas le déplacement d’aucun bâtiment et/ou
résidence.
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QC-9.15

L’initiateur doit mentionner les impacts sur le milieu humain d’un
report du projet en lien avec le processus d’acquisition des
terrains résidentiels.

Réponse :
Aucun report du projet n’est prévu puisque le projet minier Arnaud pourrait débuter
en dépit d’ententes avec certains propriétaires, qui seraient manquantes au début de
la phase de construction. De plus, il est prévu que les propriétaires visés par le
cadre d’ententes et d’acquisitions puissent se prévaloir pour une période de cinq ans
des clauses prévues au cadre d’ententes et d’acquisitions, que ce soit lors de la
phase de construction ou d’exploitation du projet. La version préliminaire du cadre
d’ententes et d’acquisitions est disponible à l’annexe 6.

QC-9.16

Il faudrait porter autant d’attention à la santé de la population du
milieu où s’insère le projet, qu’on en porte à la dimension
économique et écologique. Pour ce faire, il serait nécessaire de
mettre en place un processus de suivi de l’évolution du milieu
social, mais également une caractérisation de ce milieu qui prend
en compte les différents déterminants de la santé avant
l’implantation du projet. Il est maintenant universellement admis
que la notion de santé ne recouvre pas simplement l’absence de
maladie, mais bien la santé globale, physique, mentale et
psychosociale. À cet effet, l’initiateur peut se référer au Guide
canadien d’évaluation des incidences sur la santé (Santé Canada,
2004). Ainsi, les impacts sur les déterminants de la santé doivent
aussi être documentés par l’initiateur. Parmi ceux-ci, notons les
notions associées aux quatre différents champs à considérer, soit
ceux du contexte global (politique, démographique, social,
culturel, etc.), des systèmes (éducation, santé, aménagement,
etc.), des milieux de vie (familial, scolaire, hébergement, etc.) et
des caractéristiques individuelles (biologiques, sociales, etc.)
(Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2012).

Réponse :
La réponse à cette question est intégrée au rapport traitant des impacts du projet sur
les déterminants de la santé, présenté à l’annexe 4.
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QC-9.17

La mine à ciel ouvert, qui couvrira une superficie de 800 m de
largeur par 3,5 km de longueur, est située dans le canton Arnaud,
à 15 km de la ville de Sept-Îles. Des sites de villégiature, des
habitations résidentielles et des entreprises privées se trouvent à
proximité de cette mine. L’initiateur doit exposer les moyens qu’il
compte mettre en place pour régler les différents conflits d’usage
reliés à l’exploitation de la mine. Par exemple, il doit préciser les
actions visant à relocaliser, le cas échéant, des résidents et doit
également préciser quelles seront les mesures d’atténuation des
impacts environnementaux liés à l’implantation de l’usine pour les
sites de villégiature.

Réponse :
À l’exception de deux camps de villégiature, il importe de souligner qu’aucune
relocalisation de bâtiment ou de résidence n’est nécessaire dans le cadre de ce
projet. Toutefois, Mine Arnaud offre aux résidants visés par le Cadre d’entente et
d’acquisition préliminaire (annexe 6) qui le désirent de se relocaliser sans frais. Une
version finale du document, qui tiendra compte des commentaires reçus lors de la
consultation sur le cadre préliminaire, est présentement en préparation. Mine Arnaud
prévoit également offrir des compensations si des dommages pouvant être associés
au projet sont constatés par les résidants. Durant la construction, des mesures de
suivi (qualité de l’air, bruit et vibrations) seront mises en place par Mine Arnaud.
Concernant les détenteurs de baux de villégiature impactés par le projet (page 9-21
de l’étude d’impact), Mine Arnaud versera une compensation financière aux
propriétaires concernés pour leur permettre de s'établir ailleurs sur le territoire. Mine
Arnaud s’est également entendue avec les gestionnaires de sentiers récréatifs sur la
variante à retenir pour la relocalisation du sentier à un emplacement alternatif. Un
nouveau sentier qui s’amorcera dans la partie inférieure du chemin Allard et se
dirigera vers l’ouest afin de rejoindre le sentier Trans-Québec 3 sera également
aménagé pour desservir les usagers qui empruntaient auparavant le chemin Allard
pour rejoindre le sentier Trans-Québec 3. Un stationnement sera également
aménagé au point de départ de ce nouveau sentier.
Considérant les impacts des activités de la mine sur la superficie des terrains de
trappage, des discussions sont en cours avec la ZEC Matimek, ainsi qu’avec les
trappeurs touchés, afin de déterminer la nature des compensations qui seront mises
de l’avant.
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En dernier lieu, tel que spécifié au chapitre 3 de l’étude d’impact, Mine Arnaud
compte mettre en place un comité de consultation et de suivi représentatif des
parties prenantes du milieu. Ce comité aura pour objectif d’offrir aux résidents, aux
citoyens et aux organismes concernés les moyens concrets de s’informer et d’être
consultés sur l’évolution du projet.
En amont de l’amorce de la période de construction, le comité sera appelé à évoluer
et à être transformé en comité de suivi. Toujours de nature consultative, son mandat
sera alors de :
•

faire les recommandations concernant l’élaboration et la mise en œuvre de
mesures propres à améliorer le fonctionnement des installations, et à atténuer
les impacts de la construction et de l’exploitation sur le voisinage et
l’environnement;

•

donner à des représentants du voisinage et des organismes les moyens
concrets de s’informer, d’évaluer les conséquences et d’assurer le suivi des
activités de la mine;

•

veiller à ce que l’exploitation s’effectue dans le respect des engagements de
l’initiateur et en conformité avec les normes en vigueur, dans le respect des
exigences environnementales, et en encourageant l’utilisation des meilleures
pratiques environnementales.

QC-9.18

À la page 9-13 du volume 1, l’initiateur doit ajouter la zone de
pêche blanche (éperlan arc-en-ciel) à l’embouchure de la rivière
Hall à la carte 9.2.1.

Réponse :
La carte 9.2.1 de la page 9-13 de l’étude d’impact (volume 1) a été révisée afin d’y
ajouter la zone de pêche blanche (éperlan arc-en-ciel) à l’embouchure de la rivière
Hall. Elle est présentée ci-après.
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CHAPITRE 11 : ÉVALUATION DES EFFETS CUMULATIFS
QC-11.1

En raison de la pénurie actuelle des unités locatives et
résidentielles de la ville de Sept-Îles, en lien avec les travailleurs
devant être logés temporairement ou de façon permanente, bien
que l’initiateur entend suivre de près la situation du logement (p.
11-22 et p. 14-27 du volume 1), celui-ci doit préciser de quelles
façons il entend le faire et il doit en fournir les détails. Cela est
d’autant plus nécessaire compte tenu de l’incertitude entourant la
mise en place ou non de mesures particulières, comme la
construction d’un campement de travailleurs géré par l’initiateur
et de l’évaluation des impacts associés.

Réponse :
Mine Arnaud prend part au Comité sur le logement initié par Développement
Économique Sept-Îles. Constitué de représentants municipaux, de la scène
économique régionale, d’entrepreneurs, d’architectes, de délégués de la grande
entreprise et de certaines firmes de génie conseil, ce comité a pour but d’identifier
les besoins en logements durant la phase de construction des grands projets dans la
région.
Par le biais de cette initiative, Mine Arnaud participe au financement d’une étude
portant sur un concept d’habitation évolutive permettant de répondre à la demande
des travailleurs de construction provenant de l’extérieur pour ensuite se transformer
en immeuble pouvant loger, à coût abordable, les résidents permanents et ainsi
atténuer la pression sur le marché immobilier local. Cette étude est actuellement en
cour et est dirigée par M. Avi Friedman de l’Université McGill.
Si un tel projet devait se réaliser, Mine Arnaud privilégierait l’utilisation de cette
nouvelle construction pour combler ses besoins en matière de logement lors de la
phase de construction de la mine.
Si aucun projet ne voit le jour avant le début de la phase de construction de la mine,
Mine Arnaud compte aller de l’avant avec la construction d’un camp de travailleurs
temporaire situé sur le site de la mine. Les impacts et les mesures d’atténuation
concernant la présence du camp de travailleurs sont décrits dans le document des
impacts sur les déterminants de la santé présenté à l’annexe 4.
En ce qui à trait à l’exploitation de la mine, prévue pour 2015, Mine Arnaud bénéficie
d’un laps de temps qui lui permettra de procéder aux ajustements nécessaires afin
de minimiser à terme les impacts sur le marché locatif. Comme il est difficile de
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prédire la situation économique et le besoin en logement en 2015, Mine Arnaud
compte poursuivre le suivi de la situation du logement en collaboration avec les
autorités de la Ville de Sept-Îles. Advenant que la pression exercée sur le marché
locatif n’ait pas diminué, et ce, malgré les efforts avoués du secteur public et privé
visant à augmenter l’offre de logements, le camp de travailleurs, qu’il soit construit
par Mine Arnaud ou d’autres intervenants, pourrait offrir une solution temporaire le
temps que la situation s’améliore (annexe 4).

QC-11.2

L’initiateur indique, à la section 11.1.1, que la démographie de la
ville est modulée au rythme des fluctuations de l’économie des
ressources primaires. Cependant, il n’aborde pas les
modifications de la pyramide des âges et de l’équilibre entre les
genres qui résultent de l’arrivée de jeunes familles et de
travailleurs. Or, ces modifications pourraient avoir des impacts
sur la communauté. D’ailleurs, selon la directive du MDDEP, les
horaires de travail lors de la phase d’exploitation doivent être
précisés. L’initiateur doit discuter de la modification de la
démographie attendue associée à la main-d’œuvre nécessaire au
projet minier.

Réponse :
La réponse à cette question est intégrée au rapport complémentaire traitant des
impacts du projet sur les déterminants de la santé, présenté à l’annexe 4.

QC-11.3

L’initiateur doit davantage évaluer les possibles impacts du projet
sur les différents services publics (garderie, santé, voirie) sur le
territoire de la ville de Sept-Îles en raison, notamment, de l’arrivée
de travailleurs temporaires et permanents provenant de l’extérieur
de la région, et ce, pour les phases de construction et
d’exploitation. Il doit aussi, s’il y a lieu, présenter et décrire les
mesures d’atténuation et de compensation pour limiter une
éventuelle pression sur ces services.

Réponse :
La réponse à cette question est intégrée au rapport complémentaire traitant des
impacts du projet sur les déterminants de la santé, présenté à l’annexe 4.
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CHAPITRE 12 : BILAN DES IMPACTS ET DES MESURES
D’ATTÉNUATION
QC-12.1

L’initiateur mentionne que le transport des marchandises et de
l’équipement vers le site du projet pourrait contribuer à
l’introduction de graines de certaines espèces exotiques
envahissantes (EEE) qui pourraient, par la suite, s’établir le long
des emprises, des fossés routiers et aussi dans les aires
récemment perturbées dans le cadre du projet. Il juge toutefois
que l’intensité de ces impacts est faible en indiquant que les
conditions climatiques prévalant dans la région sont peu
favorables à l’implantation d’EEE. Bien que les conditions
climatiques soient moins favorables que dans le sud du Québec,
le roseau commun exotique envahissant, la renouée japonaise et
la berce du Caucase sont des espèces qui peuvent s’établir et
proliférer sous des conditions difficiles. Leur potentiel
d’envahissement soit par reproduction végétative, soit sexuée est
non négligeable et la durée des impacts serait à long terme et non
pas à moyen terme comme l’indique l’initiateur. L’initiateur doit
donc s’engager à nettoyer la machinerie avant son arrivée sur les
sites des travaux pour limiter l’introduction d’EEE par la
machinerie lourde souillée par de la boue, des animaux ou des
fragments de plantes.

Réponse :
Tel que précisé à la page 8-16 de l’étude d’impact sur l’environnement, Mine Arnaud
s’engage à prévoir des mesures contractuelles avec les entrepreneurs afin de
s’assurer du nettoyage de la machinerie avant son arrivée sur les sites des travaux
pour limiter l’introduction d’EEE par la machinerie lourde souillée par de la boue, des
animaux ou des fragments de plantes.
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CHAPITRE 13 : PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE
ET SOCIALE

QC-13.1

Les phases de construction, d’exploitation et de fermeture du
projet pourraient engendrer des inconvénients et des nuisances
pour les citoyens de proximité du site minier, affectant leur qualité
de vie et la réalisation de certaines de leurs habitudes de vie. Dans
cette optique, advenant l’autorisation du projet par les instances
gouvernementales responsables et en complément au Plan
d’intégration et d’insertion sociales (p. 13-9 du volume 1) et à la
création d’un Comité consultatif des parties prenantes du milieu,
qui devrait se transformer en Comité de suivi préalablement au
début des travaux de construction (p. 3-20 du volume 1),
l’initiateur doit s’engager à mettre en place un système de
réception et de gestion des plaintes et commentaires provenant
de la population au cours des trois phases du projet. En vue de
limiter le plus possible les impacts sociaux et psychosociaux
relatifs aux inconvénients et aux nuisances dus au projet, ce
système doit avoir comme principal objectif de gérer les incidents
relatifs à l’environnement et les plaintes reliées aux diverses
activités, ainsi que d’apporter une écoute active aux
commentaires et préoccupations des citoyens. Chacun des
commentaires ou des plaintes serait ainsi documenté dans des
registres où les détails concernant l’événement, les actions
entreprises ou non, les mesures correctrices apportées ou non,
leurs justifications et les communications avec les citoyens ou
groupes seraient consignées. Enfin, l’initiateur doit s’engager à
déposer auprès du MDDEP, copie des registres, sans données
nominatives et, le cas échéant, les mesures additionnelles qu’il
pourrait mettre en place.

Réponse :
Mine Arnaud s’engage à mettre en place un système de réception et de gestion des
plaintes et commentaires provenant de la population au cours des trois phases du
projet.
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CHAPITRE 14 : SURVEILLANCE ET
SUIVI ENVIRONNEMENTAL
QC-14.1

L’initiateur doit préciser si la surveillance acoustique du chantier
de construction sera réalisée conformément aux dispositions du
document intitulé : « Limites et lignes directrices préconisées par
le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs relativement aux niveaux sonores provenant d’un chantier
de construction ».

Réponse :
L’étude d’impact sonore tient compte effectivement des critères de bruit de ce
document pour les années de construction/préproduction du projet. Le détail du
programme de suivi sonore en phase de construction et d’exploitation peut-être
consulté à partir du programme de suivi acoustique joint à l’annexe 11.

QC-14.2

L’initiateur doit fournir le calendrier et la description des activités
et des paramètres de suivi du climat sonore au cours de la phase
d’exploitation.

Réponse :
L’étude sonore tient compte des critères de bruit de la Directive 019 sur l’industrie
minière. Le détail du programme de suivi sonore d’exploitation peut-être consulté à
partir du programme de suivi acoustique joint à l’annexe 11.

QC-14.3

La nature des produits chimiques utilisés dans le système de
traitement des eaux usées minières n’est pas présentée dans
l’étude d’impact. L’initiateur doit indiquer si les produits utilisés,
notamment en ce qui a trait au floculant, sont susceptibles d’être
une source supplémentaire en phosphore.

Réponse :
Ordinairement, le coagulant utilisé dans l’unité Densadeg est l’alun ou le chlorure
ferrique. Ces composés permettent entre autres de faire précipiter le phosphore. Ils
ne seront assurément pas une source de phosphore.
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QC-14.4

En ce qui concerne la circulation sur la route 138, l’initiateur doit
s’engager à suivre l’accroissement prévu sur la route durant les
phases de construction, d’exploitation et de fermeture dues aux
déplacements des travailleurs et des camions nécessaires au
transport des matériaux requis. Cet engagement de suivi de la
circulation sur la route 138 en raison du projet s’avère d’autant
plus essentiel compte tenu de l’absence de décision finale quant à
la mise en place ou non de mesures particulières, telles qu’une
navette pour les travailleurs et donc, de l’évaluation des impacts
associés. Enfin, les impacts sociaux et psychosociaux possibles
reliés aux principales sources d’impact du projet (flux entrant et
sortant de travailleurs temporaires; perception des risques à la
santé et à la sécurité; nuisances dues à la construction et à
l’exploitation du projet) doivent également faire l’objet d’un suivi
environnemental.

Réponse :
Mine Arnaud a poursuivi ses consultations et sa réflexion sur le projet et s’engage à
mettre sur pied des initiatives visant à atténuer les impacts du projet sur la circulation
routière sur la route 138. Mine Arnaud s’engage ainsi à :
•

mettre en place un service de navettes en période de construction si le
campement de travailleurs est situé dans le noyau urbain de Sept-Îles, ainsi que
la mise sur pied d’un programme de mobilité durable, qui pourrait être poursuivi
durant la phase d’exploitation;

•

dans la mesure du possible, moduler l’horaire des travailleurs affectés à la
construction et à l’exploitation de la mine afin que les changements de quart de
travail ne coïncident pas, ou le moins possible, avec ceux des travailleurs de
Pointe-Noire (aluminerie Alouette, usine de bouletage de Cliffs Natural
Resources, Port de Sept-Îles, etc.).

•

en collaboration avec la Sûreté du Québec et le MTQ, développer un programme
de prévention et de sécurité routière qui serait mis en œuvre durant les phases
de construction et d’exploitation. L’objectif du programme serait d’amener les
travailleurs à adopter un comportement responsable sur le réseau routier et, par
conséquent, de créer un milieu de vie sécuritaire pour tous et permettrait
d’assurer un suivi de la situation.

En ce qui à trait au suivi des impacts sociaux et psychosociaux, Mine Arnaud, via la
table municipalité-entreprise et le comité de consultation et de suivi (voir également
la réponse à la question QC-9.17), aura un interlocuteur de choix pour suivre
l’évolution de cette composante du milieu social. Enfin, les impacts sociaux et
psychosociaux sont traités au rapport complémentaire sur les déterminants de la
santé, présenté à l’annexe 4.
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QC-14.5

À la Section 14.2.5.3 – Programme analytique (page 14-10 du
volume 1), on mentionne que « Les paramètres physicochimiques
analysés seront les suivants : arsenic, cuivre, fer, nickel, plomb,
zinc, cyanures totaux, hydrocarbures pétroliers (C10-C50) et
matières en suspension (MES). » L’initiateur doit analyser aussi
tous ceux qui excèdent les critères de comparaison. Le cobalt et
l’aluminium, par exemple, sont présents à des niveaux supérieurs
aux critères.

Réponse :
Les paramètres physicochimiques analysés seront les suivants : arsenic, cuivre,
fer, nickel, plomb, zinc, cyanures totaux, hydrocarbures pétroliers (C10-C50) et
matières en suspension (MES). En outre, les paramètres excédant les critères
applicables pour les eaux souterraines lors des essais de lixiviabilité, mais non listés
au tableau 2.1 de la Directive 019 seront analysés, soit : l’aluminium, le mercure
(dépassement des critères RESIE) et le cobalt, le manganèse et les fluorures
(dépassements des critères d’eau de consommation).
L’eau des puits d’observation situés en aval de la fosse sera également
échantillonnée et analysée pour les ions majeurs (calcium, magnésium, potassium,
sodium, bicarbonates, chlorures, sulfates), la conductivité et la dureté.

Mine Arnaud – Réponses au MDDEP
121-17926-00

GENIVAR
Novembre 2012
183

CHAPITRE 15 : GESTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

QC-15.1

Selon le texte de la page 15-35 du volume 1, la digue du bassin de
polissage aura un radier construit en bois et sera en contact avec
l’eau. L’initiateur doit préciser si le bois utilisé sera traité. Il doit
également expliquer son choix en le comparant à des concepts
d’ouvrage en matériel granulaire ou en béton. Étant donné la
durée de vie limitée du bois, l’initiateur doit indiquer comment il
garantira l’intégrité de l’infrastructure de bois dans le temps. De
plus, si la digue est en bois traité, il y a risque d’émission de
contaminants dans l’eau. Si, dans le futur, l’infrastructure devait
être démantelée, on devra gérer la matière résiduelle.

Réponse :
La conception de la digue du bassin d’accumulation sera revue à l’ingénierie
détaillée. Il est certain que l’ouvrage ne sera pas construit avec du bois,
contrairement à ce qui est écrit à la page 15-35 du volume 1. L’ouvrage sera
construit avec des matériaux ayant le moins d’impact possible sur l’environnement.

QC-15.2

L’initiateur doit présenter les mesures de prévention prévues pour
limiter les conséquences de déversements de produits toxiques,
pétroliers ou autres matières dangereuses durant leur transport
ou à la suite d’un incident.

Réponse :
Ces mesures de prévention sont présentées à plusieurs reprises dans le rapport de
l’étude d’impact, soit aux sections suivantes :
•

Section 7.5.2;

•

Section 8.3.2, paragraphe « Prévention de la contamination par les
hydrocarbures »;

•

Section 15.5.4, constituant un résumé des résultats de l’étude HAZID, présentée
à l’annexe 15.5.1;

•

Section 13.3.5 (plan de gestion spécifique des matières résiduelles et
dangereuse, qui sera élaboré avant le début des opérations).
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QC-15.3

Le réaménagement du territoire génèrera d’autres types de
risques dont la rupture de digues. Par exemple, il pourrait survenir
un écoulement majeur des eaux suivi de boues pouvant engendrer
une rupture du service électrique, téléphonique ou une coupure
de route isolant une partie de la population. Il est donc requis
d’élaborer des scénarios afin d’identifier l’ampleur des impacts et
de pouvoir mettre en place les mesures d’atténuation appropriées.

Réponse :
Ces scénarios sont analysés au tableau 5 de l’annexe 15.5.1 de l’étude d’impact
(étude HAZID). Les conséquences, les niveaux de risque, les mesures de protection
et d’atténuation prévues et les recommandations liées à une rupture des digues et à
l’écoulement des eaux de surface y sont présentés. Les risques de rupture du
service électrique, de coupure du réseau ferroviaire et de coupure de route ont été
pris en compte.
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ANNEXE 7 (CHAPITRE 7)
QCA-7.1

À la page 15 de l’annexe 7.8.1, dans le troisième paragraphe et
les suivants, au moins quatre ruisseaux n’ont pas été étudiés,
soit les ruisseaux R7, R5, R4 et un ruisseau sans nom officiel et
sans dénomination situé à l’est de R3. L’initiateur doit procéder
à des études supplémentaires sur ces ruisseaux afin de
permettre une évaluation adéquate des impacts du projet.

Réponse :
Une étude hydrologique a été entreprise à l’été 2012 et les résultats sont présentés
dans un rapport joint à l’annexe 9 du présent document.
L’ensemble des ruisseaux du secteur ont fait l’objet de mesure de débit et
d’évaluation des conditions hydrologiques. Ce rapport permet l’évaluation adéquate
des impacts du projet.

QCA-7.2

Aux pages 31 et suivantes de l’annexe 7.8.2, dans le cadre du
programme de compensation de l’habitat du poisson et au
niveau des aménagements de frayères, l’initiateur doit présenter
et décrire l’ensemble des activités qu’il entend faire visant à
entretenir ces aménagements pendant plusieurs années (par
exemple, pour la période d’exploitation de la mine).

Réponse :
Le programme de compensation présenté dans l’étude d’impact a été révisé à la
demande du MPO. Le programme révisé, incluant le suivi proposé des
aménagements, est présenté dans GENIVAR (2012).
RÉFÉRENCES
GENIVAR. 2012. Projet minier Arnaud. Rapport sectoriel. Poisson et habitat du
poisson. Rapport de GENIVAR à Mine Arnaud inc. 61 p. et annexes
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QCA-7.3

L’initiateur doit fournir un rapport de modélisation acoustique
aux différents points d’évaluation considérés, notamment les
zones de villégiature (chalets) situées à la périphérie de la mine.
Il est requis de retenir des scénarios d’exploitation
défavorables, notamment au niveau supérieur du terrain naturel
et dans les paliers supérieurs de la fosse et à la limite sud de la
fosse. Les travaux de mise en valeur, d’extraction,
d’entreposage des matériaux, de traitement du minerai, de
chargement des wagons ainsi que les travaux de construction et
d’agrandissement de l’aire d’accumulation des résidus miniers
doivent être pris en compte. L’initiateur doit fournir les
coordonnées géographiques des points d’évaluation et des
équipements (X, Y, Z) pour les scénarios considérés.

Réponse :
Pour répondre aux demandes de la question ci-haut, deux points d’évaluation ont
été ajoutés à l’intérieur des mesures. Un premier point d’évaluation été placé au
camping situé au nord-ouest du parc à résidus et un deuxième point à été ajouté
près du lac Calmar (chalet le plus près de la halde à stérile). Les résultats à ces
points d’évaluation peuvent être consultés à l’intérieur de l’étude sonore.
En ce qui concerne l’évaluation de l’impact sonore des différentes activités
industrielles relié à l’exploitation du gisement, toutes ont été adressées à l’intérieur
du rapport d’étude d’impact sonore à l’exception du chargement des wagons du
convoi ferroviaire et des véhicules de services (autos, camionnettes). Le procédé de
chargement préconisé par Mine Arnaud est de remplir les wagons à l’aide de silos
surélevé placé au-dessus du chemin de fer. Ces silos sont remplis à leur tour par un
système de convoyeur. Cette méthode de remplissage est efficace et peu bruyante.
Par exemple, des convoyeurs ont déjà été modélisés à l’intérieur des simulations
pour le transfert de la pierre du concasseur principal à l’usine de traitement. Les
résultats des simulations ont démontrés que ces convoyeurs étaient une source de
bruit négligeable en comparaison aux opérations de forage ou d’extraction de
minerais. De plus, la zone de chargement est située au milieu des différentes
infrastructures du projet. La distance résultante entre les résidences/chalets et la
zone de chargement en font une activité industrielle négligeable en comparaison
avec les autres opérations prévues.
Le positionnement des différentes sources de bruit peut être observé à l’intérieur de
l’étude sonore jointe à l’annexe 11.
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QCA-7.4

L’initiateur doit illustrer, sur le plan d’exploitation de la mine, la
localisation relative et l’altitude topographique des équipements
(dans la fosse par rapport au front d’exploitation et à l’extérieur
de la fosse par rapport aux différentes aires d’entreposage des
matériaux) ainsi que les différents aménagements d’atténuation
sonores considérés pour les différents scénarios modélisés.

Réponse :
L’emplacement des sources de bruit est illustré pour chaque scénario dans
l’étude sonore jointe à l’annexe 11.

QCA-7.5

L’initiateur doit joindre les figures 4, 5 et 6 (courbes isophones)
révisées illustrant également la localisation et la contribution
sonore des activités minières aux sites de villégiature (chalets)
situés à la périphérie de la mine.

Réponse :
Les résultats des simulations indiquent que la contribution sonore au site de
villégiature (chalets) sera inférieure aux normes de bruit. La localisation et la
contribution sonore sont indiquées dans l’étude sonore jointe à l’annexe 11.

QCA-7.6

L’initiateur doit fournir le tableau de conformité du climat sonore
pour les différents points d’évaluation et scénarios considérés.
En l’absence d’un rapport documenté de caractérisation du
climat sonore initial, il doit retenir les valeurs limites du tableau
de la partie 1 de la note d’instruction 98-01. L’initiateur doit
retenir 40 dBA la nuit et 45 dBA le jour pour les zones de
villégiature (chalets).

Réponse :
Le seuil de contribution du bruit en provenance du projet minier Arnaud établissant la
conformité aux différents points d’évaluation et scénario (construction/préproduction
et exploitation) est indiqué dans l’étude sonore jointe à l’annexe 11.
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QCA-7.7

Bien que le dynamitage soit reconnu à quelques endroits dans
l’étude d’impact pour être une source de bruit, il ne semble pas
avoir été considéré dans l’étude sonore présentée à l’annexe
7.3.1. L’initiateur doit décrire l’influence du dynamitage sur le
climat sonore en phase de construction et d’exploitation et les
mesures d’atténuation associées.

Réponse :
Les sautages doivent être effectués dans le respect de la norme de surpression d’air
de 128 dB aux résidences. Les dynamitages seront réalisés le jour seulement, et de
manière à ne pas diriger les surpressions d’air en direction des résidences. En
parallèle, les conditions météorologiques feront l’objet d’un suivi pour la réalisation
des sautages.
Les sautages réalisés lors de la phase de construction et de développement du
projet minier seront effectués en préconisant des diamètres de forage limités à
100 mm. L’utilisation de pierre concassée à titre de matériau de bourre pour le
bourrage des collets de chaque trou sera exigée. Les sautages effectués à
proximité des lignes de haute tension de Hydro Québec (à moins de 100 m) seront
entièrement recouverts de matelas pare-éclats. L’ensemble des activités d’extraction
seront à l’arrêt lors des sautages. Un programme de suivi sera en place pour
confirmer le respect de la norme de surpression de 128 dB lors des sautages.
Seule l’utilisation de détonateurs à tube de choc de type Handi-Det ou de
détonateurs de type électronique seront permis, ce qui éliminera toute utilisation du
cordeau détonant en surface pouvant générer des nuisances sonores.
Finalement, les sautages préconisés lors de la phase de construction seront de plus
faibles envergures que les tirs de production et la durée totale par sautage est
normalement très courte.
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QCA-7.8

En général, la modélisation de la dispersion atmosphérique a
été réalisée selon les procédures reconnues. Cependant,
quelques options du préprocesseur CALMET doivent être
modifiées. En effet, les paramètres de pondération R1 et R2
associés à la réintroduction des observations météorologiques
dans CALMET doivent être diminués à 3 km. Une valeur trop
élevée de ces paramètres annule, à toute fin pratique, les
ajustements d’écoulement de pentes et de blocage de terrain,
réalisés par CALMET à l’étape précédente. De plus, deux erreurs
se sont glissées dans le tableau des caractéristiques de surface.
En effet, l’albédo d’une forêt mixte à l’automne devrait être de
0,14 et le rapport de Bowen de milieux arbustifs et/ou herbacés
au printemps devrait être de 0,4. L’initiateur doit recommencer
l’exercice en utilisant ces paramètres.

Réponse :
Les modifications demandées par le MDDEP ainsi que les résultats qui en découlent
sont présentés dans la version révisée de l’étude de modélisation de la dispersion
atmosphérique qui peut être consultée à l’annexe 15.

QCA-7.9

La modélisation des particules fines (PM2.5) ne tient pas compte
des émissions des moteurs des différents engins de la mine. Or,
étant donné la quantité élevée de machinerie lourde nécessaire
à l’exploitation de la mine, ces émissions sont significatives et
pourraient avoir un impact important sur la qualité de l’air
ambiant. Ainsi, ces sources doivent être ajoutées à la
modélisation. Par le fait même, la modélisation des NOX et du
SO2 doit aussi être réalisée en prenant en compte l’ensemble
des sources de la mine, y compris les émissions provenant de la
machinerie lourde. Finalement, les métaux doivent également
faire partie de la liste de contaminants à modéliser. L’initiateur
doit présenter les nouveaux résultats.

Réponse :
À la demande du MDDEP, les émissions de particules fines, des NOx et du SO2
découlant de l’utilisation de la machinerie lourde au site de la mine ont été
considérées dans le cadre de la révision de l’étude de modélisation.
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Les métaux et métalloïdes présents dans le minerai, le mort-terrain et les stériles,
pour lesquels une norme de qualité de l’atmosphère a été définie, ont aussi été
considérés dans le cadre de la mise à jour de l’étude de modélisation. Les
concentrations de métaux et métalloïdes dans l’air ambiant ont été déterminées par
règle de proportionnalité entre les concentrations de particules totales modélisées et
les teneurs en métaux et métalloïdes mesurées dans le minerai, le mort-terrain et les
stériles qui représentent les principales sources de poussières.
Les modifications demandées par le MDDEP ainsi que les résultats qui en découlent
sont présentés dans la version révisée de l’étude de modélisation (annexe 15).

QCA-7.10

Un certain nombre de renseignements supplémentaires sont
requis afin de porter un jugement détaillé sur la recevabilité de
la modélisation. Dans un premier temps, il est important de
mentionner que la modélisation ne porte que sur une seule
année de données météorologiques. L’initiateur mentionne que
l’étude de dispersion sera éventuellement bonifiée pour couvrir
une période de cinq années, tel que demandé dans le Guide de
modélisation de la dispersion atmosphérique publié par le
MDDEP. Ainsi, la modélisation ne sera jugée recevable que
lorsqu’elle sera réalisée sur une période de cinq années de
données météorologiques. De plus, l’initiateur mentionne que
les sondages de la station aérologique de Caribou ont été
ajustés pour tenir compte de la différence d’altitude avant d’être
utilisés pour combler les données manquantes de la station
aérologique de Sept-Îles. Ces ajustements doivent être détaillés
et justifiés.

Réponse :
Lors de l’impression en format papier de l’étude d’impact sur l’environnement, la
mauvaise version du rapport de modélisation de la dispersion atmosphérique a été
placée à l’annexe 7.2.1. Cependant, la bonne version électronique de l’étude de
modélisation de la dispersion atmosphérique couvrant une période de cinq années a
été déposée au MDDEP le 26 mars 2012 (voir le DVD qui accompagnait l’étude
d’impact / voir également à ce sujet une correspondance courriel datée du
2 août 2012).
La procédure concernant la modification des radiosondages sera bonifiée dans la
révision du rapport d’étude sur la modélisation. L’explication est la suivante :

Mine Arnaud – Réponses au MDDEP
121-17926-00

GENIVAR
Novembre 2012
192

« Les ajustements ont été effectués à l’aide de l'équation hypsométrique qui permet
de déterminer la pression atmosphérique qui serait mesurée à la station de Caribou
si son élévation était identique à celle de la station de Sept-Îles. »

QCA-7.11

Le concept de limite de propriété doit être clarifié. En effet, les
normes de qualité de l’atmosphère s’appliquent à la limite de
propriété lorsqu’une telle limite de propriété existe. Dans le cas
de projets miniers se trouvant sur des terres publiques, le
MDDEP demande que les normes soient respectées à partir
d’une distance de 300 m des différentes installations de la mine.
Dans le cas du projet minier Arnaud, il semblerait que les deux
situations prévalent puisqu’une partie du projet (au sud) est
effectuée sur la propriété de mine Arnaud, alors qu’une autre
partie (au nord) se trouve sur des terres publiques. De plus, la
limite de propriété considérée dans le rapport de modélisation
pour la portion située sur les terres publiques n’est pas établie à
une distance de 300 m des différentes installations de la mine.
Ainsi, la limite de propriété doit être redéfinie selon les critères
mentionnés et les normes de qualité de l’atmosphère doivent
être respectées à l’extérieur de cette limite.

Réponse :
Les modifications demandées par le MDDEP ainsi que les résultats qui en découlent
sont présentés dans la version révisée de l’étude de modélisation (annexe 15).
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QCA-7.12

Les différentes caractéristiques des sources surfaciques et
volumiques (hauteur et dimensions latérales des sources,
dimensions initiales du panache, etc.) doivent être spécifiées
dans le rapport de modélisation. La méthodologie employée
pour modéliser les routes doit aussi être décrite plus en détail.
Finalement, tous les paramètres nécessaires dans le calcul des
taux d’émission doivent être spécifiés, notamment ceux ayant
trait à l’érosion des haldes (tableau 9 – jours de précipitation et
fréquence des vents).

Réponse :
La révision du rapport d’étude sur la modélisation tient compte de l’ensemble de ces
commentaires. Au besoin, des tableaux ont été ajoutés au rapport afin d’indiquer les
paramètres des sources d’émission et les dimensions des sources surfaciques et
volumiques ainsi que leurs paramètres de dimensions initiales (annexe 15).

QCA-7.13

L’initiateur doit évaluer l’impact de la déposition des particules
émises lors de l’exploitation de la mine sur la qualité des eaux et
des sédiments du lac des Rapides. Une attention particulière
doit être apportée à la qualité des eaux en relation à la prise
d’eau potable de la ville de Sept-Îles. L’initiateur doit aussi
évaluer l’impact du dépôt des constituants des particules,
notamment les métaux.

Réponse :
L’impact de la déposition des particules émises lors de l’exploitation du projet minier
Arnaud a été évalué dans le cadre de la révision de la modélisation de dispersions
des polluants atmosphériques. Un récepteur a été positionné à la prise d’eau potable
de la ville de Sept-Îles (UTM zone 19U, 681671 mE, 5575138 mN) afin d’évaluer la
répercussion des retombées de poussières sur la qualité de l’eau.
Les résultats qui en découlent sont présentés dans la version révisée de l’étude de
modélisation de la dispersion atmosphérique qui peut être consultée à l’annexe 15.

Mine Arnaud – Réponses au MDDEP
121-17926-00

GENIVAR
Novembre 2012
194

QCA-7.14

Au niveau des émissions atmosphériques, l’initiateur doit
présenter une caractérisation chimique et toxicologique des
particules émises par la mine ainsi qu’une évaluation des effets
des particules et de ses constituants chimiques sur le milieu
récepteur, soit sur la santé par exposition directe (inhalation) et
indirecte ainsi que les effets de ces particules sur
l’environnement.

Réponse :
Il est important de préciser qu’au Québec, les normes de qualité de l’air sont
évaluées et déterminées par le MDDEP et correspondent à des concentrations sans
effet nocif. Cette concentration est en effet la concentration la plus élevée d’un
contaminant dans l’air permettant d’éviter l’apparition prédite ou démontrée d’un effet
nocif sur la santé humaine, le bien-être ou l’écosystème. Quatre grands types
d’effets sont évalués : les effets obtenus par exposition directe (inhalation), les effets
obtenus par exposition indirecte, les nuisances et les effets sur les écosystèmes.
Dans ce contexte, on peut en déduire que le respect de ces normes assure un
environnement sécuritaire pour la santé humaine et pour l’environnement.
Conséquemment, les effets appréhendés des composés particulaires et gazeux sur
la santé humaine et sur l’environnement peuvent être considérés négligeables
lorsque les normes sont respectées.
Dans le cadre de la révision de l’étude de modélisation, la modélisation de la
dispersion atmosphérique des émissions provenant des activités minières a été
effectuée pour les contaminants suivants : les poussières totales (PMT), les
particules fines (PM2,5), les dioxydes d’azote (NOx), le dioxyde de soufre (SO2) et
les métaux. Pour chaque contaminant, les concentrations calculées à l’extérieur des
limites de propriété ont été comparées aux normes de qualité de l’air édictées à
l’annexe K du Règlement de l’assainissement de l’atmosphère (RAA). Cette
comparaison a permis d’évaluer l’ampleur des répercussions des émissions sur la
qualité de l’air ambiant. Voir les résultats de la modélisation à l’annexe 15.
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QCA-7.15

L’information relative aux activités et aux procédés permettant
de décrire les taux d’alimentation, de transport ou de transfert
des matériaux doit être précisée. La transmission d’un
diagramme de procédé précisant ces quantités aux différentes
étapes décrivant le transport du matériel (minerai, mort-terrain,
stérile et les concentrés à basses et à hautes teneurs en P2O5)
permettrait une meilleure compréhension tout en clarifiant
l’information sur les taux d’alimentation, de transport et de
transfert du matériel. Ces informations permettent de porter un
jugement sur les émissions correspondantes à ces activités.
Bien que certaines informations se retrouvent sous forme de
tableau à l’annexe 7, il y aurait lieu d’en préciser les détails pour
pouvoir effectuer l’analyse appropriée sur les intrants de la
modélisation. Bien que des mesures d’atténuation soient
envisagées, il est observé que la modélisation ne tient pas
compte de l’entreposage du mort-terrain, le temps que la mesure
d’atténuation soit efficace.

Réponse :
Le diagramme qui suit présente le flux des quantités de matériaux qui seront
transportés à la mine lors de l’année 6.
Pile de basse
teneur de P2O5
2 060 kt
9 973 kt
Pile de stériles

Pile de haute
teneur de P2O5
12 k

FOSSE
(25 311 kt)

4 600 kt

2 598 kt

8 665 kt
Usine de
traitement

Pile de
mort-terrain

Tonnage en kt = 1000 t
P2O5 = Pentoxyde de phosphore
En ce qui a trait à l’impact des piles de mort-terrain, celui-ci a été évalué dans le
cadre de la révision de l’étude sur la modélisation qui est présenté à l’annexe 15.
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Pour le second scénario, soit l’année 10 :

Pile de basse
teneur de P2O5

14 102,6 kt
Pile de stériles

Pile de haute
teneur de P2O5

847,8 kt
FOSSE
(27 442 kt)

74,7 kt

10 340 kt
Usine de
traitement
(11263kt)
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QCA-7.16

Tableau 8 – Bien que les estimations des émissions en
concentration puissent sembler correctes, les valeurs émises
apparaissent
sous-estimées
compte
tenu
des
taux
d’alimentation impliqués, particulièrement pour les sources 1 et
10. La transmission des taux d’alimentation au procédé et à
l’équipement concerné ainsi que des taux d’émissions
correspondants plus réalistes sont demandés. Pour les sources
12 à 17, il est à noter que la concentration de 10 mg/m3 est
utilisée pour l’estimation des émissions. Malgré que cette
estimation puisse être du bon ordre de grandeur, il est
préférable de considérer 30 mg/m3, soit la norme applicable
pour ce type d’émission, ce qui accorde une certaine marge
dans le cas où les émissions seraient moindres.

Réponse :
Les modifications demandées par le MDDEP ainsi que les résultats qui en découlent
sont présentés dans la version révisée de l’étude de modélisation, qui peut être
consultée à l’annexe 15.
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QCA-7.17

Tableau 9 – L’initiateur doit fournir l’analyse granulométrique de
Mine Arnaud inc. pour les points récepteurs P4 et P5 transmise
par courriel par M. Hugo Latulippe à M. Yvon Courchesne à ce
sujet. Comme le MDDEP utilise une formule pour évaluer les
émissions qui diffèrent de celle de l’initiateur, ce dernier doit
transmettre la documentation (National Stone, Sand & Gravel
Association, Modeling Fugitive Dust Sources, 2007) qu’il a
utilisé.

Réponse :
L’analyse granulométrique des matériaux du parc à résidus correspondant aux
points d’émissions P4 et P5, provient de l’étude de faisabilité du projet minier
Arnaud.
•

Non-magnetic tailings granulometry :
Fraction
µm
mesh
+212
65
+150
100
+106
150
+75
200
+53
270
+45
325
+38
400
-38
400

•

Weight
(%)
15,0
15,3
15,7
15,6
7,4
6,0
24,9
24,9

Cumulative
retained (%)
0,0
15,0
30,3
46,0
61,6
69,0
75,1
100,0

Cumulative
passing (%)
100,0
85,0
69,7
54,0
38,4
31,0
24,9
0,0

Magnetic tailings granulometry:
Fraction
µm
mesh
+212
65
+150
100
+125
115
+106
150
+75
200
+53
270
+45
325
+38
400
-38
400

Weight
(%)
3,0
10,5
9,5
7,5
18,0
11,3
8,6
5,3
26,3

Cumulative
retained (%)
3,0
13,4
23,0
30,4
48,4
59,8
68,3
73,7
100,0

Cumulative
passing (%)
97,0
86,6
77,0
69,6
51,6
40,2
31,7
26,3
0,0

En ce qui concerne les sources surfaciques, les taux d’émissions ont été réévalués
en utilisant la formule de l’U.S. EPA (2006). Les nouveaux taux calculés ainsi que
les résultats qui en découlent sont présentés dans le rapport d’étude révisé
(annexe 15).
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QCA-7.18

Tableau 12 – L’initiateur doit reprendre ce tableau en tenant
compte des commentaires évoquer à la question QCA 7.11.

Réponse :
Les modifications demandées par le MDDEP ainsi que les résultats qui en découlent
sont présentés dans la version révisée de l’étude de modélisation (annexe 15).

QCA-7.19

À l’annexe 7.6.2, intitulée « Estimation par modélisation
numérique du débit d’eau d’exfiltration du parc à résidus de
flottation (float tails) vers les eaux souterraines du roc »,
l’initiateur n’a pas présenté la modélisation pour la cellule
numéro 3. Il doit expliquer pourquoi et faire l’exercice, le cas
échéant.

Réponse :
Au moment de l’étude d’impact, les forages réalisés permettaient la modélisation
représentative du secteur des cellules 1 et 2. Les forages réalisés dans le cadre des
études géotechniques (Journeaux et ass. et Cogemat) avaient permis d’évaluer les
épaisseurs de dépôts meubles dans le secteur du ruisseau Clet et des
cellules 1 et 2. Rappelons que deux modèles ont été réalisés, lesquels considèrent
deux profils stratigraphiques différents.
La campagne de forages hydrologique de l’été 2012 a permis d’évaluer les
conditions hydrogéologiques dans le secteur de la cellule 3. La stratigraphie du
forage PO-7 est de 0,3 m de terre végétale/matière organique suivi du socle
rocheux. Soulignons que le dépôt meuble dans ce secteur est discontinu et n’est pas
considéré significatif. La conductivité hydraulique du roc évaluée pour ce puits est de
7,87 x 10-8 m/s. L’eau, une fois dans le roc, va s’écouler lentement suivant le
gradient horizontal. Le gradient hydraulique sera alors augmenté près de la digue en
conséquence de la charge d’eau correspondant à l’épaisseur de résidus saturés. Le
gradient sera important du côté aval de la digue pour s’estomper en s’éloignant de la
digue. Considérant une distance d’écoulement de 80 m, la conductivité hydraulique
de 7,87 x 10-8 m/s et une charge hydraulique de 15 m (élévation des parcs à
résidus), le débit calculé est de 1,27 L/jour/m2, ce qui est inférieur au débit de
percolation quotidien de 3,3 l/m2 requis par la Directive 019 dans le secteur de la
cellule 3.
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QCA-7.20

À l’annexe 7.4.1, section 13.4, intitulée « Simulations de
projections de roc », malgré les mesures d’atténuation
présentées, l’initiateur doit préciser si, malgré l’installation de
tapis pare-éclats, des projections de roc sont anticipées.
L’initiateur doit s’assurer que les plans de sautage seront signés
par un ingénieur spécialisé en forage et sautage. L’initiateur doit
fournir un engagement à cet effet. De plus, l’initiateur doit
indiquer de quelle façon les conditions météorologiques seront
intégrées aux activités de sautage afin de ne pas perturber les
autres occupants ou utilisateurs de la zone à l’étude.

Réponse :
Bien que l’utilisation de matelas pare-éclats soit nécessaire pour les dynamitages qui
seront réalisés près des lignes d’Hydro-Québec, ceux-ci seront utilisés
principalement pour éviter d’endommager du matériel. Toutes les mesures de
sécurité mises en place, telle la distance d’évacuation, seront déterminées comme
s’il n’y avait pas de matelas pare-éclats, de façon à assurer la sécurité maximale des
travailleurs. De façon générale, compte tenu des mesures qui seront mises en
œuvre, des projections de roches ne sont pas anticipées. Toutefois, si dans de rares
cas, des projections devaient survenir à cause d’un matelas défectueux ou d’une
erreur humaine d’installation des matelas, les mesures qui auront été mises en place
assureront la protection des travailleurs de la Mine. Il est important de noter que les
plus proches résidences sont situées à environ 800 m de la limite ultime de la fosse.
Ainsi, aucune projection n’est anticipée aux résidences, qui seront de surcroit
protégées par une butte-écran qui sera située entre la fosse et les résidences.
Les plans de sautage seront signés par un ingénieur spécialisé en forage et
sautage. Ce dernier formera également les ingénieurs de Mine Arnaud afin qu’ils
puissent éventuellement devenir des spécialistes.
Une station météorologique sera installée au site de Mine Arnaud afin de connaitre
la direction et la vitesse des vents en temps réel. Lorsque les conditions
défavorables se présenteront (ex. : un plafond bas), le tir sera reporté à la journée
suivante. Pour le moment, il est difficile de déterminer avec exactitude quelles
pourraient être les autres conditions météorologiques défavorables. Celles-ci seront
déterminées, le cas échéant, en tenant compte des résultats du programme de suivi
sonore.
Mine Arnaud envisage de créer un inventaire de roc dynamité permettant une
autonomie de production d’environ trois semaines. Ainsi, si un tir doit être reporté
d’une journée ou plus au besoin, il n’y aura pas d’incidence sur la production.
Mine Arnaud – Réponses au MDDEP
121-17926-00

GENIVAR
Novembre 2012
201

ANNEXE 15 (CHAPITRE 15)
QCA-15.1

L’annexe 15.5.2 porte sur l’onde de rupture et la stabilité des
digues entourant les réservoirs de résidus. L’une des
conclusions indique que la rupture de la digue de retenue de la
cellule numéro 2 provoquerait, entre autres, une crue rapide
vidangeant le contenu liquide de la cellule en moins d’une
heure, que le débit maximal pourrait atteindre la dizaine de
milliers de m3/s et que la crue pourrait atteindre les zones
habitées du rivage. L’initiateur doit préciser le nombre et la
localisation des habitations qui pourraient être affectées. Il doit
aussi indiquer les moyens et les délais d’alerte de la population
susceptible d’être touchée. En outre, il doit faire mention s’il
faudrait envisager des mesures de prévention ou d’atténuation
pour ces zones. Par ailleurs, certaines recommandations sont
décrites à la section 4.2 de cette annexe, mais l’étude d’impact
n’indique pas clairement si elles ont été prises en compte dans
le projet. L’initiateur doit préciser si ces mesures ont été ou
seront appliquées et, si oui, les informations décrites à
l’annexe 15.5.2 ont été ou seront modifiées en conséquence.

Réponse :
D’une part, l’annexe 15.5.2 a été réalisée par un expert pour les bris de digue. Les
recommandations ont été reprises et décrites dans la section 15.5.4.6 de l’étude
d’impact. Cette section et l’annexe doivent être prises en compte conjointement.
Les mesures de prévention et d’atténuation qui seront mises en place sont
clairement identifiées à la page 15-30 de l’étude d’impact.

•

Aire de confinement des résidus miniers optimisée;

•

Études géologiques / hydrogéologiques y incluant une analyse de stabilité des
résidus pour déterminer la pente de la digue;

•

Procédure de construction pour assurer la stabilité de la digue;

•

Prise en compte des données sismiques du secteur pour la conception des
digues;

•

Procédures de surveillance pour repérer et atténuer à temps les conditions qui
pourraient menacer la sécurité des digues;

•

Procédure d’entretien;

•

Règle de fonctionnement en cas de crue, hauteur minimale de la revanche de la
crête de digue à 1,5 m;

•

Instrumentation de surveillance;
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•

Moyens d’alerte en cas de bris de digues (sirènes et numéros de telephone
préprogrammés) dans les secteurs habités pouvant être affectés par un bris de
digue;

•

Conception et exploitation selon les critères de l’Association canadienne des
barrages

•

(CDA/ACB 2007) et de la Loi sur la sécurité des barrages (L.R.Q., chapitre
S-3.1.01) et de son règlement (c. S-3.1.01, r.1); et,

•

Plan de mesures d’urgence avec formation et partage d’information avec les
personnes potentiellement affectées.

Rappelons que les conclusions citées dans la question réfèrent à la situation où
aucune mesure préventive et atténuante n’est mise en place. Or, les deux
principales mesures retenues par Mine Arnaud, soit la rehausse de la digue du
bassin d’accumulation et l’ajout d’une digue de dérivation, permettront de minimiser
les conséquences d’une rupture de digue et permettront de ne pas toucher les zones
habitées, tel que mentionné dans la section 2.8 de l’annexe 15.5.2.
De plus, Mine Arnaud entend mettre en place des mesures de sécurité et de
prévention afin d’alerter la population. Ces mesures sont citées dans l’étude d’impact
à la section 15.5.4.6 à la page 15-30.
De plus, Mine Arnaud entend mettre en place les recommandations énumérées
dans l’étude d’impact notamment de la section 15.5.4.6 :
•

Installer des moyens d’alerte (sirènes et numéros de téléphone préprogrammés)
dans les secteurs habités pouvant être affectés par un bris de digue;

•

Établir des moyens d’alerte du contrôle du chemin de fer Arnaud et d’HydroQuébec, de la Sûreté du Québec et du MTQ;

•

Fournir l’information sur les mesures d’urgence (alerte, points d’évacuation,
autres) aux personnes potentiellement affectées par un bris de digue;

•

Installer des prismes de surveillance de mouvement des digues;

•

Installer des puits d’observation des niveaux d’eau dans les digues;

•

Une actualisation du risque de rupture sera effectuée selon l’évolution du
développement minier.

Ces mesures seront intégrées lors de la conception détaillée du projet et lors de la
mise en place du plan final des mesures d’urgences
Enfin, un programme de suivi et l’inspection des digues est présenté à la
section 15.7
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QCA-15.2

À l’annexe 15.8.1, concernant le Plan préliminaire des mesures
d’urgence, l’initiateur doit indiquer si le MDDEP (UrgenceEnvironnement) sera contacté lors d’un déversement de
matières dangereuses.

Réponse :
D’après la procédure « MU-07 » de l’annexe 15.8.1 de l’étude d’impact, il reviendra
au coordonnateur SSE de faire appel à Urgence-Environnement pour obtenir du
soutien technique, advenant le cas où il considérerait que le déversement ne
pourrait être géré par le personnel de la mine. Autrement, il avisera le MDDEP
seulement lors d’un déversement important, pour lui transmettre une copie du rapport
d’incident environnemental, tel qu’indiqué dans la procédure.
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QUESTION ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX
QCG-1

À la page 1-3 du volume 1, sur la carte 1.1.1, la zone hachurée
verte (environ 552 ha) appelée « Réserve naturelle de la plaine
de Checkley » correspond plutôt à un projet d’aires protégées
dans la plaine Checkley. Il y a un secteur qui se dénomme
Réserve naturelle de la Plaine-Checkley, mais qui correspond à
une zone plus petite que celle hachurée (environ 51 ha).

Réponse :
Nous prenons bonne note de ce commentaire.

QCG-2

À la page 1-6 du volume 1, il est mentionné que « Le
gouvernement du Québec est l’administrateur des terres où se
trouve la propriété minière de Mine Arnaud ». Il faut plutôt
indiquer que le gouvernement du Québec est propriétaire des
terres du domaine de l’État (terres publiques) situées dans la
zone d’étude.

Réponse :
À la page 1-6 du volume 1 de l’étude d’impact, la phrase suivante :
« Le gouvernement du Québec est l’administrateur des terres où se trouve la
propriété minière de Mine Arnaud. »
devrait se lire comme suit :
« Le gouvernement du Québec est propriétaire des terres du domaine de l’État
(terres publiques) situées dans la zone d’étude. »
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QCG-3

À la page 1-6 du volume 1, il faut remplacer « Le claim confère à
son titulaire le droit exclusif de rechercher toutes les
substances minérales domaniales [...] » par « Le claim confère à
son titulaire le droit exclusif de rechercher toutes les
substances minérales appartenant au domaine de l’État [...] ».

Réponse :
À la page 1-6 du volume 1 de l’étude d’impact, la phrase suivante :
« Le claim confère à son titulaire le droit exclusif de rechercher toutes les
substances minérales domaniales, à l'exception des substances minérales de
surface (du sable, du gravier, de l'argile et autres dépôts meubles), sur le territoire
qui en fait l'objet. »
devrait se lire comme suit :
« Le claim confère à son titulaire le droit exclusif de rechercher toutes les
substances minérales appartenant au domaine de l’État, à l'exception des
substances minérales de surface (du sable, du gravier, de l'argile et autres dépôts
meubles), sur le territoire qui en fait l'objet. »

QCG-4

À la page 2-6 du volume 1, il est inexact de mentionner dans le
premier paragraphe que le gouvernement du Québec est
responsable de l’activité minière qui a lieu sur son territoire.

Réponse :
À la page 2-6 du volume 1, la phrase suivante :
« Le gouvernement du Québec est responsable de l’activité minière qui a lieu sur
son territoire. Cette activité est encadrée par la Loi sur les mines (L.R.Q., c. M-13.1)
qui définit notamment la propriété du droit aux substances minérales (claim, permis
d’exploration minière, bail minier, concession minière, etc.) et des droits et
obligations du titulaire d’un claim ou d’un autre droit minier accordé par l’État. »
devrait se lire comme suit :
« L’activité minière est encadrée par la Loi sur les mines (L.R.Q., c. M-13.1) qui
définit notamment la propriété du droit aux substances minérales (claim, permis
d’exploration minière, bail minier, concession minière, etc.), ainsi que les droits et
obligations du titulaire d’un claim ou d’un autre droit minier accordé par l’État. »
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QCG-5

En vertu de la Loi sur les mines, le rôle de l’État se limite à
octroyer des titres miniers et à contrôler l’activité minière.

Réponse :
Mine Arnaud prend bonne note de ce commentaire.

QCG-6

À la page 2-24 du volume 1, la neuvième puce fait mention d’un
« bail pour l’exploitation minière en vertu de l’article 100 de la
Loi sur les mines ». À ce jour, aucune demande de bail minier
n’a été déposée par l’initiateur au MRNF. Sur la base des
renseignements fournis dans l’étude d’impact, il s’avère que le
choix de l’emplacement pour l’obtention d’un bail minier ne
serait pas encore fixé. Seules les coordonnées du centre du
gisement y sont mentionnées, à la page 1-1 du volume 1.

Réponse :
Mine Arnaud prend bonne note de ce commentaire et soumettra sa demande pour
analyse lorsque toutes les conditions préalables à l’obtention d’un bail minier seront
réunies.

QCG-7

Actuellement, l’initiateur détient un bloc de claims contigus
couvrant une superficie d’environ 56,5 km², selon la page 1-6 du
volume 1. Aux termes de l’article 102 de la Loi sur les mines, le
terrain faisant l’objet d’un bail doit être compris dans un seul
périmètre et sa superficie ne peut excéder 100 hectares, soit
1 km². Ce n’est que lorsque les circonstances le justifient que le
MRNF peut accepter de conclure un bail sur un terrain d’une
superficie supérieure à 1 km² (alinéa 2, article 102).

Réponse :
Mine Arnaud prend bonne note de ce commentaire et soumettra sa demande pour
analyse lorsque toutes les conditions préalables à l’obtention d’un bail minier seront
réunies.
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QCG-8

Outre le bail minier et en dehors du terrain couvert par celui-ci,
l’initiateur doit s’assurer de détenir les droits miniers sur les
terrains où il entend effectuer des travaux d’exploitation de
substances minérales de surface (bancs d’emprunt) appartenant
au domaine de l’État. Celui qui extrait ou exploite de telles
substances doit avoir préalablement conclu un bail
d’exploitation avec le MRNF.

Réponse :
Mine Arnaud prend bonne note de ce commentaire et s’assura de détenir les droits
miniers sur les terrains où il entend effectuer des travaux d’exploitation de
substances minérales de surface (bancs d’emprunt) appartenant au domaine de
l’État.

QCG-9

L’exploitation du sable et du gravier est déléguée à la MRC.
C’est donc auprès de la MRC que l’initiateur devra se procurer
les baux requis pour l’exploitation de ces substances.

Réponse :
Mine Arnaud prend bonne note de ce commentaire et s’adressera éventuellement à
la MRC pour l’obtention des baux requis, le cas échéant, pour l’exploitation du sable
et du gravier.

QCG-10

À la page 4-4 du volume 1, il y a lieu de remplacer « Loi sur la
protection et la conservation de la faune » par « Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune ».

Réponse :
Mine Arnaud prend bonne note de ce commentaire.
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QCG-11

En complément à la page 15 de l’annexe 7.8.1, l’examen des
données internes du MRNF révèle également la présence
d’épinoches à trois épines dans le ruisseau Clet, à son
embouchure.

Réponse :
Les pêches expérimentales dans ce cours d’eau ont permis de capturer de l’omble
de fontaine sur l’ensemble du cours d’eau. Des épinoches à neuf épines ont aussi
été capturées dans la station aval située dans la zone d’influence des marées. Il est
possible, quoique non confirmé, que l’éperlan puisse frayer dans la partie aval.
Toutefois, selon l’inventaire menée par Calderon et Brassard (1995), les habitats
propices à la fraie dans la partie aval du ruisseau Clet se situent dans la zone de
balancement des marées, ce qui laisse entrevoir un faible taux de survie des œufs
en raison de l’exondation régulière. L’examen des données internes du MRNF révèle
également la présence d’épinoches à trois épines dans le ruisseau Clet, à son
embouchure.

QCG-12

À la page 5-13 du volume 1, un total de 255 Mt de roches stériles
sera déplacé pendant l’exploitation de la mine. L’initiateur
espère pouvoir valoriser autant que possible l’utilisation de
cette roche à des fins civiles pour les entrepreneurs de la
région, pour différents usages, tels que la construction de
routes, la préparation du béton ou la protection des berges.
Étant donné que l’initiateur se propose d’exploiter
commercialement des stériles, il doit pour ce faire obtenir au
préalable un bail d’exploitation, et ce, en plus du bail minier qu’il
détiendra déjà. Or, l’étude d’impact ne mentionne pas cette
exigence.

Réponse :
Mine Arnaud prend bonne note de ce commentaire et suivra les modalités d'octroi,
d’exercice et de renouvellement des droits liés au bail d’exploitation, tel qu’indiqué
sur le site Internet du MRNF.
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QCG-13

À la section 5.4.2.2, il est fait mention que le test de lixiviation
(TCLP) est réalisé à des conditions très acides (pH = 2,88). Par
contre, l’initiateur doit mentionner que le pH de l’essai est établi
en fonction du pouvoir neutralisant de l’échantillon. En effet, cet
essai peut aussi être réalisé à un pH de 4,93.

Réponse :
Tel qu’indiqué par le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec
dans son document intitulé MA. 100 – Lix.com. 1.1 – Protocole de lixiviation pour les
espèces inorganiques, il existe différents protocoles de lixiviation 15 reconnus par la
USEPA (Agence pour la protection de l'environnement des États-Unis) et/ou
Environnement Canada pour évaluer les caractéristiques d’un échantillon solide,
notamment :
•

la lixiviation pour l’évaluation de la mobilité des espèces inorganiques (Toxicity
Characteristic Leaching Procedure (TCLP) ou EPA 1311), qui sert à évaluer si
un résidu industriel est considéré comme une matière lixiviable. Cette lixiviation
se fait à pH très acide (pH = 2,88 ou 4,93, selon le pouvoir neutralisant de
l’échantillon, déterminé préalablement à l’essai TCLP lui-même);

•

la lixiviation simulant l’effet des pluies acides (Synthetic Precipitation Leaching
Procedure (SPLP) ou EPA 1312), qui sert à déterminer la concentration des
espèces inorganiques susceptibles d'être lixiviées par les pluies acides afin
d’évaluer les possibilités de valorisation des résidus industriels non dangereux.
Cette lixiviation se fait à pH acide (pH = 4,20);

•

la lixiviation à l’eau (CTEU-9), qui sert à déterminer la concentration des espèces
inorganiques susceptibles d’être lixiviées en contact avec l’eau afin d’évaluer les
possibilités de valorisation des résidus industriels non dangereux. Cette
lixiviation se fait à pH neutre (pH = 7,0).

Les résultats des essais de lixiviabilité TCLP, SPLP et CTEU-9 réalisés sur les
échantillons de minerai ont été comparés aux critères de résurgence dans les
eaux de surface et infiltration dans les égouts (RESIE) ainsi qu’aux fins de
consommation de la Politique, de même qu’aux valeurs du tableau 1 de l’annexe 2
de la Directive 019 sur l’industrie minière.

15

Dans tous les cas, afin de favoriser la lixiviation des éléments chimiques, le solide est broyé à
moins de 9,5 mm (pour le TCLP et le SPLP), voire 0,149 mm (pour le CTEU-9).
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Ils sont présentés au tableau 5.4.2. On y constate que :
•

les résultats des tests TCLP (EPA 1311) obtenus dépassent la valeur de RESIE
du cuivre pour six des onze échantillons et de l’aluminium pour un seul
échantillon. On note aussi des dépassements des valeurs d’eau de
consommation pour le manganèse pour tous les échantillons et du nickel pour
neuf des onze échantillons;

•

les résultats des tests SPLP (EPA 1312) obtenus dépassent la valeur de critère
RESIE en cuivre pour un seul échantillon, en mercure pour un seul échantillon et
en aluminium pour un seul échantillon. On note aussi des dépassements des
valeurs d’eau de consommation pour le manganèse pour trois échantillons et du
nickel pour un seul échantillon;

•

les résultats des tests CTEU-9 obtenus dépassent la valeur de RESIE du cobalt
et du cuivre pour un échantillon, du cobalt et du nickel pour un autre échantillon,
puis en mercure pour un seul autre échantillon. On note aussi des
dépassements des valeurs d’eau de consommation du manganèse pour trois
échantillons et du cobalt et du nickel pour deux échantillons et enfin du cuivre et
du mercure pour un autre échantillon. Les valeurs des fluorures pour l’eau de
consommation sont aussi dépassés pour cinq des onze échantillons analysés;

•

aucun résultat supérieur aux valeurs du tableau 1 de l’annexe 2 de la
Directive 019 n’a été obtenu.

À la lumière de ces résultats, six des onze échantillons de minerai ayant des
composants en concentrations supérieures aux critères génériques « A » de la
Politique ont montré des concentrations pour certains métaux supérieures aux
critères de RESIE lors d’essais de lixiviation TCLP, SPLP et CTEU-9. Tous les
échantillons ont montré des concentrations supérieures aux critères d’eau de
consommation pour au moins un métal. Le minerai est donc généralement classifié
« lixiviable », mais n’est pas considéré « à risques élevés ».
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QCG-14

Aux sections 5.4.3 et 5.4.7.2, la caractérisation et la gestion du
mort-terrain ne doivent pas être faites avec les mêmes outils que
les résidus miniers. En effet, le mort-terrain est géré en fonction
de la Politique de protection des sols et des terrains contaminés
(section 2.6 de la Directive 019).

Réponse :
Tel qu’indiqué à la section 5.4.3, le mort-terrain a été caractérisé en fonction des
critères « de protection des sols provinciaux [la Politique de protection des sols et
des terrains contaminés] et des « recommandation[s] fédérale[s] sur la qualité des
sols pour la protection de l’environnement et la santé humaine (pour une utilisation
agricole) ».
Toutefois, le mort-terrain doit en effet être géré en fonction de la Grille de gestion
des sols contaminés excavés intérimaire de la Politique du MDDEP, et non en
fonction du Guide de valorisation des matières résiduelles inorganiques non
dangereuses de source industrielle comme matériau de construction. Il s’agit en effet
de sols et non de « matières résiduelles inorganiques non dangereuses de source
industrielle ».
Certains des échantillons de mort-terrain analysés présentent des concentrations en
baryum, en chrome et/ou cobalt dans la plage « A-B » de la Politique. Ainsi, selon la
Grille, le mort-terrain peut être utilisé comme matériau de remblayage « sur les
terrains contaminés à vocation résidentielle en voie de réhabilitation ou sur tout
terrain à vocation commerciale ou industrielle, à la condition que leur utilisation n'ait
pas pour effet d'augmenter la contamination du terrain récepteur et, de plus, pour un
terrain à vocation résidentielle, que les sols n'émettent pas d'odeurs d'hydrocarbures
perceptibles ».
Ainsi, parmi les usages prévus à la section 5.4.7.2 pour le mort-terrain, seuls les
usages suivants sont compatibles avec les usages permis par la Politique :
•

utilisation pour la construction et maintenance des routes et des digues;

•

utilisation comme ballast pour la construction de chemin de fer;

•

utilisation comme matériau de remblayage de lots industriels et commerciaux;

•

utilisation comme matériau de remblayage sur des terrains contaminés à
vocation résidentielle en voie de réhabilitation.
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QCG-15

En complément de la section 5.12.2.2, les Lignes directrices
pour l’encadrement des activités de compostage ont été mises à
jour en mars 2012 et elles contiennent une section pour les
petits composteurs.

Réponse :
Mine Arnaud consultera les normes contenues dans le document « Lignes
directrices pour l’encadrement des activités de compostage » du MRNF pour les
lieux de compostage industriel de catégorie 1.

QCG-16

À la section 5.13.2, la bonne pratique voudrait que lors de la fin
de vie utile d’une installation, les structures soient démantelées
et les matériaux valorisés, car elles constituent un passif pour
un terrain qui devrait être mentionné aux futurs acquéreurs. Ces
structures peuvent toutefois demeurer en place dans la mesure
où elles ne sont pas une source de contamination au sens de
l’article 20 de la LQE et qu’elles ne fassent pas l’obligation d’un
retrait en raison d’une réglementation municipale ou d’un
certificat d’autorisation. Le MDDEP a publié en 2009 des lignes
directrices relatives à la gestion de béton, de brique et
d’asphalte issus des travaux de construction et de démolition et
des résidus du secteur de la pierre de taille :
(http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/valorisation/lignesdirect
rices/beton-brique-asphalte.htm).

Réponse :
Mine Arnaud prend bonne note de ce commentaire.
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QCG-17

Aux sections 5.13.4 à 5.13.6, 5.13.10, 5.13.13 et 7.7.2 (impact
numéro 5), l’initiateur doit prévoir, dans une perceptive de
développement durable, l’utilisation de matières résiduelles
fertilisantes (MRF) (incluant du compost) pour la mise en
végétation et non seulement des sols organiques. Le MDDEP a
publié un Guide sur l’utilisation de MRF pour la restauration de
la couverture végétale de lieux dégradés :
(http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/mat_res/fertilisantes/ve
getal/index.htm).

Réponse :
Mine Arnaud prend bonne note de ce commentaire.

QCG-18

À la page 8-31 du volume 1, dans le troisième paragraphe, la
période de fraie de l’omble de fontaine est du 1er septembre au
31 octobre.

Vu la nature intrinsèque de la qualité de l’eau de surface et de la qualité de l’habitat
du poisson, les mesures d’atténuation présentées à la section 7.8.2 sur la qualité
des eaux de surface et des sédiments sont également applicables pour les poissons.
Les différentes mesures d’atténuation préconisées dans cette section permettront de
protéger l’habitat des principales espèces de poissons d’intérêt lors de la période de
fraie, d’incubation des œufs et d’alevinage. Pour l’omble de fontaine, la période de
fraie a habituellement lieu pendant les mois de septembre, d’octobre et de novembre
et l’incubation des œufs se poursuit jusqu’au printemps (Bernatchez et
Giroulx, 2000; Scott et Crossman, 1974). Dans la mesure du possible, aucun travail
en milieu aquatique ne devra être effectué durant les périodes de fraie et
d’incubation des œufs. Ainsi, une période de restriction des travaux en milieu
aquatique s’étend entre le 1er septembre et le 31 octobre.
Cette période de restriction s’applique aux travaux effectués dans l’eau. Dans
l’éventualité où la dérivation de cours d’eau est nécessaire aux travaux pour les
traversées de cours d’eau, les dérivations devront être faites en dehors de la période
de restriction et devront permettre le libre passage du poisson en tout temps. Ainsi,
tous les travaux hors du cours d’eau dérivé pourront être effectués durant la période
de restriction. Le cours d’eau sera redirigé vers son lit naturel à la fin des travaux en
dehors de la période de restriction.
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QCG-19

À la lecture des documents, il appert que l’exploitation du projet
de Mine Arnaud est soumise à l’obtention d’une attestation
d’assainissement. Ainsi, l’entreprise devra déposer au Ministère,
via la Direction régionale de la Côte-Nord, une demande
d’attestation d’assainissement un mois après le début de
l’exploitation, une fois tous les certificats d’autorisation en main.

Réponse :
Mine Arnaud prend bonne note de ce commentaire.

QCG-20

À noter que plusieurs études et rapports ne sont pas signés par
un ingénieur. Par exemple, celui sur l’étude sonore de l’annexe
7.3.1 du volume 2 est signé par un ingénieur junior sans être
approuvé par un ingénieur. Aussi, le rapport de modélisation de
l’annexe 7.6.2 du volume 2 n’est pas signé. L’initiateur doit
déposer des versions dûment signées par les personnes visées.

Réponse :
La version finale révisée de l’étude de modélisation de la dispersion atmosphérique
est signée par le chargé de projet responsable du contenu de l’étude (annexe 15).

QCG-21

L’annexe 7.4.1 présente une expertise pour les travaux de
forage et de sautage. Elle décrit surtout les impacts des
retombées d’éclats. Le risque d’intoxication au monoxyde de
carbone et au dioxyde d’azote (CO et NO2) associé à ce type de
travaux n’est pas documenté. Il est recommandé à l’initiateur de
prendre en considération les approches prévues en la matière,
notamment dans le guide interministériel produit par le
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), « Les
intoxications au monoxyde de carbone et les travaux de sautage
— Guide de pratiques préventives ». Ce document est
disponible à l’adresse Internet suivante :
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/4b1
768b3f849519c852568fd0061480d/ae90a54c1ca3d6f2852579bf00
5d8084?OpenDocument.

Réponse :
Mine Arnaud prend bonne note de ce commentaire.
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QCG-22

Le « Plan préliminaire des mesures d’urgence » présenté à
l’annexe 15.8.1 constitue un bon départ. Quelques points seront
à clarifier dans la version définitive de ce plan, notamment
quant au rôle de la sécurité civile et des services incendies de la
ville et l’alerte aux riverains prévue à la section 14. Il en est de
même pour la Société de protections des forêts contre le feu
(SOPFEU). Par ailleurs, l’arrimage avec les partenaires externes
incluant les ministères et organismes du gouvernement du
Québec doit être précisé, notamment dans la section 12 en
précisant la coordination sur le site avec les partenaires
externes devant y réaliser des interventions. À cet égard,
l’initiateur est invité à consulter les documents de référence du
ministère de la Sécurité publique (MSP), plus particulièrement le
« Cadre de coordination de site de sinistre au Québec », que
l’on peut trouver à l’adresse Internet suivante :
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/se
curite_civile/publications/cadre_coordination_site_sinistre/cadr
e.pdf.

Réponse :
Mine Arnaud s’engage à finaliser, en temps opportun le « Plan des mesures
d’urgence » en y apportant les précisions requises à l’intérieur de la documentation
de référence du ministère de la Sécurité publique (MSP), soit :
•

le rôle de la sécurité civile et des services incendies de la ville;

•

L’alerte aux riverains;

•

L’implication de la SOPFEU;

•

L’arrimage avec les partenaires externes incluant les ministères et organismes
du gouvernement du Québec.
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Annexe 2
Table municipalité – entreprise

Démarche d’information et de consultation dans le cadre du projet minier Arnaud

Table municipalités-entreprise

Statuts et fonctionnement de la Table municipalitésentreprise

par :

28 novembre 2012
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Les éléments présentés dans ce document sont proposés à titre
indicatif afin d’alimenter les discussions. La détermination et
l’acceptation des statuts et du fonctionnement constituent une des
tâches essentielles de la Table organismes municipaux-entreprise.
La Table peut donc venir préciser ou modifier certains éléments au
besoin.

iii

1. Contexte
Mine Arnaud a initié une démarche d’information et de consultation auprès des collectivités de la MRC des SeptRivières pour son projet d’exploitation d’une mine d’apatite afin d’identifier, d’analyser et de traiter les préoccupations
et les enjeux spécifiques de la population. Dans le cadre de cette démarche, Mine Arnaud propose à ces collectivités
la création d’une Table municipalités – entreprise (ci-après « Table ») afin d’établir un cadre privilégié d'échange et de
diffusion de l'information avec les représentants des collectivités locales. Pour Mine Arnaud, cette initiative se veut une
invitation au dialogue et à la collaboration avec les interlocuteurs issus du domaine municipal et autochtone, ainsi
qu’un moyen de bonifier ses études et son projet.
La Table constitue un mécanisme d’information et d’échanges distinct du Comité consultatif et de suivis qui sera mis
sur pied par Mine Arnaud. En effet, Mine Arnaud désire créer un lieu de rencontre privilégié pour les représentants
municipaux étant donné leurs intérêts, responsabilités et besoins spécifiques dans le cadre de son projet minier.

2. Mandat
La Table a pour objectif de donner à des représentants du domaine municipal les moyens concrets de s’informer et
d’être consultés sur l’évolution du projet minier Arnaud. De plus, la Table offre la possibilité à Mine Arnaud d’ajuster
son projet en fonction des besoins et des projets de la municipalité d’accueil. Les participants à la Table sont donc
invités à contribuer des façons suivantes :


prendre connaissance de l’information et échanger sur l’évolution du projet;



donner leurs opinions et recommandations sur les différents aspects du projet;



suivre le déroulement des activités d’information et de consultation de la collectivité;



suivre le déroulement des activités et des travaux du Comité consultatif et de suivis;



relayer les renseignements obtenus auprès des concitoyens et représentants d’organismes du milieu;



rapporter et traduire les préoccupations des citoyens;



assurer le suivi de la mise en œuvre d’activités entre Mine Arnaud et les partenaires municipaux;



discuter d’enjeux de compétences municipales et supramunicipales : impacts sur la valeur foncière, impacts
sur la valeur des loyers et la disponibilité des logements, impacts sur les infrastructures municipales (route,
aqueduc, équipement communautaire, etc.), implication de l’entreprise dans la collectivité, conformité du
projet aux orientations municipales concernant l’aménagement et le développement du territoire, etc.
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3. Composition
La composition recherchée pour la Table est la suivante :
Catégorie

Organisme

Municipalité

Sept-Îles

Municipalité

Port-Cartier

Municipalité régionale de comté (MRC)

MRC Sept-Rivières

Représentants
Maire

Entreprise

Communauté autochtone

Mine Arnaud

Membres
X

Représentant de la
direction générale
Mairesse
Représentant de la
direction générale
Préfet

X
X
X
X

Directeur général

X

Directeur du projet
Directrice relations avec le
milieu et communication
Autre représentant selon
les enjeux discutés

X

Chef
Communauté Uashat mak
Représentant de la
Mani-utenam
direction générale

X
X
X
X

TOTAL

10

La Table peut, avec l’accord des membres, inviter d’autres organismes ou groupes à désigner un représentant.
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4. Règles de fonctionnement
Les règles de fonctionnement de la Table sont les suivantes :
1.

Les membres de la Table voient à favoriser un dialogue franc, honnête et courtois au cours des rencontres,
dans le respect du mandat de la Table. Les activités de la Table restent souples et sans formalité
excessive.

2.

Des documents techniques, vulgarisés et courts, peuvent servir de base des échanges et des discussions.

3.

La coordination et le soutien technique sont assurés par un représentant de Mine Arnaud.

4.

La Table n’ayant pas de pouvoir exécutif, il n’y a pas de vote et les décisions se prennent par consensus.

5.

La fréquence des rencontres et les thèmes de discussion sont approuvés et déterminés par les membres
de la Table, sur la suggestion de ces derniers.

6.

Les réunions de la Table se tiennent à Sept-Îles, puisqu’il s’agit de la municipalité d’accueil du projet.

7.

Mine Arnaud traite avec diligence l’information aux questions soulevées par les membres de la Table.
Advenant le cas ou une recommandation ne pourrait être appliquée, Mine Arnaud s’engage à informer la
Table des motifs qui déterminent cette décision.

8.

Un compte rendu sommaire est rédigé par Mine Arnaud après chaque rencontre et envoyé aux membres
de la Table pour commentaires et acceptation. Suite à la validation du document par les parties prenantes
Il est ensuite rendu public sur le site internet de Mine Arnaud.

9.

Les membres doivent définir de quelle manière l’information sera diffusée dans leur organisation
respective.

10.

La Table débute ses travaux suite à l’acceptation du contenu du présent document et sera maintenue
jusqu'à la mise en opération de la mine. Par la suite, les activités de suivis seront transférées au comité de
suivi du projet.

11.

Certains points pourraient être discutés sous réserve si la nature de ces informations se veut confidentielle.

La détermination et l’acceptation de ces règles de fonctionnement constituent une des tâches de la Table, qui peut
venir les préciser ou les modifier au besoin.

5. Rencontres
Les rencontres de la Table pourraient avoir lieu à une fréquence mensuelle ou selon les besoins.

3
Statuts et fonctionnement de la Table organismes municipaux – entreprise
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RÉSUMÉ
L’étude des milieux humides de la zone d’étude et du littoral adjacent de la baie des Sept Îles a
permis de procéder à un inventaire de ces milieux, de les caractériser et de les cartographier. À
l’intérieur des terres, les types suivants de milieux humides ont été identifiés : étang de castor,
eau peu profonde (herbier aquatique), marais, marais-marécage, marécage arbustif bas,
marécage arbustif haut, bog ouvert riverain, bog ouvert à mares, bog arbustif uniforme, bog
arborescent, fen arbustif uniforme et fen ouvert uniforme. Le long du littoral, les milieux humides
suivants ont été identifiés : eau peu profonde (herbier de zostère, marelle), bas-marais, hautmarais, marécage arbustif bas, marécage arbustif haut et rivage rocheux. À l’exception de
l’étang de castor, tous ces milieux ont été caractérisés à l’aide d’un ou plusieurs relevés. Au
total, les milieux humides cartographiés (excluant l’herbier de zostère) couvrent plus de 425 ha.
L’impact appréhendé du projet minier Arnaud dans sa conception actuelle fait état d’une perte
de 41,7 ha de milieux humides, soit 9,8 % de l’ensemble des milieux humides de la zone
étudiée. Ces pertes touchent surtout les complexes de marais et marécages qui sont les milieux
les plus répandus de la zone d’étude, et les tourbières boisées.

Mine Arnaud – Milieux humides
121-17926-00

GENIVAR
Novembre 2012
ix

1.

INTRODUCTION
Mine Arnaud inc. (Mine Arnaud) entend exploiter un gisement d’apatite situé à
l’intérieur des limites de la municipalité de Sept-Îles. Les principales activités
découlant de l’exploitation du gisement se dérouleront à l’intérieur des limites de sa
propriété minière. Cette dernière est située au nord-ouest de la baie des Sept Îles,
plus précisément entre le littoral de la baie au sud, le lac Hall au nord-ouest, la
rivière Hall à l’ouest et la rivière des Rapides à l’est.
Une étude d’impact sur l’environnement a été réalisée en 2012 (Roche, 2012) pour
obtenir les autorisations gouvernementales nécessaires à l’exploitation du gisement.
Dans le contexte de cette étude, la firme Roche ltée (2012) a procédé à une
validation de la cartographie existante des peuplements forestiers et à une
caractérisation des milieux humides dans la zone d’étude afin :


d’évaluer la richesse de la zone d’étude en termes de communautés végétales;



de caractériser la répartition et l’abondance relative des espèces;



de définir les caractéristiques biologiques et la qualité des communautés
végétales;



d’identifier les espèces et les communautés végétales les plus susceptibles
d’être affectées par le projet.

À l’aide des cartes écoforestières et d’images aériennes, 10 milieux humides
potentiels ont été retenus et visités en octobre 2010. Ces milieux se répartissent en
marécages riverains, en tourbières ombrotrophes boisées et en tourbières
ombrotrophes ouvertes (Roche ltée, 2012). Les marécages riverains se sont vus
attribuer une valeur écologique faible en raison de : 1) leur abondance élevée tant à
l’échelle locale que régionale, la faible richesse floristique qui les caractérise; et 2) la
présence de plusieurs sentiers d’origine anthropique. Une valeur écologique faible a
été attribuée aux tourbières boisées en raison de leur abondance élevée, tant à
l’échelle locale que régionale et de leur faible richesse floristique (Roche ltée, 2012).
Enfin, une valeur écologique moyenne a été attribuée à la tourbière ouverte en
raison de sa relative unicité dans la zone d’intérêt du milieu biophysique et du rôle
qu’elle y joue (Roche ltée, 2012).
À la suite du dépôt de l’étude d’impact sur l’environnement (Roche ltée, 2012), la
Direction de l’évaluation environnementale des projets nordiques et miniers du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP)1 a
formulé une série de questions et commentaires (QC) (MDDEP, 2012).

1

Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) depuis
septembre 2012.
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Parmi ces demandes, il y a notamment de fournir une description des milieux
humides (QC-2.8), laquelle se formule comme suit :
QC-2.8 – « Selon l’initiateur, dix milieux humides potentiels ont été identifiés et
visités en octobre 2010. Cependant, dans les documents fournis, il n’y a pas
d’inventaire de la composition floristique pour ces milieux humides et donc il n’est
pas possible d’analyser l’impact qu’aura la perte des milieux humides.
Conséquemment, l’initiateur doit fournir une caractérisation des milieux humides
directement affectés par les composantes (incluant les pessières noires à
sphaignes) du projet qui contient les éléments suivants :


Une cartographie détaillée du milieu humide affecté par le projet et l’identification
et la délimitation des associations végétales.



La stratégie d’échantillonnage doit être adaptée au contexte biophysique révélé
par la photo-interprétation ainsi qu’au nombre d’associations végétales
identifiées (richesse), et à leur superficie. L’échantillonnage doit être stratifié en
utilisant les associations végétales préalablement délimitées.



Un tableau identifiant pour chaque strate de végétation, le pourcentage de
recouvrement de chaque espèce présente afin d’évaluer l’abondance relative.
Les espèces qui seraient observées dans l’association végétale, mais qui ne
seraient pas présentes dans la placette doivent être listées sans spécifier de
pourcentage de recouvrement.



Une photographie (avec orientation de la photo) pour chaque point de validation.



Identification et localisation de manière précise de toutes les espèces floristiques
menacées, vulnérables ou susceptibles de l’être.



La présence ou non d’un lien hydrologique de surface (pour l’ensemble du
milieu).



L’épaisseur du sol organique, s’il y a lieu.

La photo-interprétation (à l’échelle du
d’échantillonnage doivent être déposées ».

milieu

humide)

et

la

stratégie

De plus, le MDDEP a demandé d’inclure les habitats humides littoraux à cette
caractérisation (QC-8.12) ainsi que d’ajuster l’évaluation de leurs valeurs et de leurs
fonctions (QC-8.13). Ces demandes se formulent respectivement comme suit :
QC-8.12 - « L’initiateur a omis d’inclure les milieux humides le long du littoral de la
baie des Sept Îles dans son analyse des milieux humides au chapitre 8 de l’étude
d’impact. Pourtant, ce secteur est reconnu à l’échelle provinciale pour la présence
de milieux humides d’importance écologique (tel que cité à la page 8-35 du
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volume 1) et il est composé des prairies salées, des marais salés et de l’herbier
aquatique. L’étude d’impact y réfère à la section 8.6 sur l’habitat littoral et la faune
marine, mais une description devrait également se trouver dans la section 8.1
surtout étant donné que les eaux de surface se drainent vers la baie des Sept Îles
(selon la page 7-74 du volume 1). La carte 8.1.1 doit être modifiée en
conséquence. »
QC-8.13 - « Dans l’étude d’impact, l’initiateur fait mention de la valeur écologique
des milieux humides. Il semble que cette évaluation est basée sur la rareté du milieu
à l’échelle locale et régionale et le nombre d’espèces vasculaires présentes.
L’initiateur doit tenir compte d’autres biens et services écologiques que ces milieux
rendent. Les milieux humides, comme les tourbières, sont des écosystèmes qui ont
plusieurs fonctions écologiques et ainsi contribuent à la qualité de vie en générale.
Voici quelques-unes de ces fonctions communément citées dans la littérature, soit :
la régularisation du climat et des crues, la contribution à la biodiversité régionale,
des lieux privilégiés pour la cueillette de petits fruits, la chasse, un attrait esthétique,
un lieu éducatif et elles constituent des archives paléoécologiques. Pour plus de
détails sur ces fonctions, il est possible de consulter Quinty et Rochefort (2003).
L’initiateur doit ajuster l’étude d’impact en conséquence. »
En vue de répondre à ces demandes, ce rapport comprend une cartographie des
milieux humides, une description des milieux humides identifiés ainsi qu’une
évaluation de leurs valeurs et leurs fonctions.
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2.

MÉTHODES

2.1

Zone d’étude
La zone d’étude retenue pour l’étude des milieux humides comprend la propriété
minière de Mine Arnaud, à laquelle s’ajoute le littoral adjacent de la baie des
Sept Îles. La superficie de la zone d’étude est d’environ 5 800 ha, en incluant les
habitats du littoral de la baie des Sept Îles.

2.2

Photo-interprétation et cartographie des milieux humides
Pour répondre au MDDEP, une nouvelle campagne de caractérisation des milieux
humides de la zone d’étude a été nécessaire. La photo-interprétation des milieux
humides de la zone d’étude a été réalisée par la firme Opti-Vert, en août 2012, à
partir de photographies aériennes haute résolution (pixel 10 cm, juin 2012). Cette
photo-interprétation avait pour but d’identifier et de délimiter les principaux types de
milieux humides selon la classification proposée par le MDDEP (2006), à savoir les
tourbières (ombrotrophes ou minérotrophes, boisées et non boisées), les
marécages, les marais et les étangs (aussi appelés eaux peu profondes ou herbiers
aquatiques). Pour des raisons pratiques, les milieux humides et les complexes de
milieux humides de superficie inférieure à 1 ha n’ont pas été cartographiés. Cette
cartographie a été utilisée pour validation lors des travaux de terrain visant à
caractériser les milieux humides de la zone d’étude.

2.3

Échantillonnage et caractérisation des milieux humides

2.3.1

Échantillonnage
Tel que demandé, l’étude des milieux humides a été faite selon un plan
d’échantillonnage stratifié, c’est-à-dire que les différents types de milieux humides
ont été échantillonnés proportionnellement à leur importance spatiale dans la zone
d’étude. À cet égard, la cartographie des différents milieux humides de la zone
d’étude permet d’en connaître le nombre, la répartition et l’importance relative dans
le paysage. Chaque type de milieux humides répertorié a au moins été échantillonné
une fois, indépendamment de son importance spatiale.
La campagne d’échantillonnage des milieux humides a été réalisée du 4 au
9 septembre 2012. Malgré une accessibilité restreinte à la majeure partie de la zone
d’étude, 58 points d’inventaire floristique ou de caractérisation de la végétation ont
été visités. Parmi ces points, 39 ont servi à caractériser la végétation des milieux
humides, soit 28 en milieu terrestre (hinterland) et 11 sur le littoral de la baie des
Sept Îles. Les 39 stations de caractérisation ont permis d’effectuer 51 relevés de la
végétation des milieux humides, soit 37 en milieu terrestre et 14 sur le littoral.
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2.3.2

Caractérisation des milieux humides
L’énumération suivante repose sur les classifications respectivement proposées
par le MDDEP (2006) et le Groupe de travail national sur les terres humides (1997).
Les cinq types de milieux humides sont : 1) les eaux peu profondes; 2) les marais;
3) les marécages; 4) les tourbières ombrotrophes (bogs); et 5) les tourbières
minérotrophes (fens). Les eaux peu profondes, les marais et les marécages se
rencontrent à l’intérieur des terres et en milieu côtier. Les tourbières sont confinées à
l’intérieur des terres.
Les eaux peu profondes sont des milieux inondés en permanence et comprennent
les herbiers aquatiques retrouvés dans les lacs, les cours d’eau et les étangs. Les
marais (incluant certaines prairies humides) sont des formations à dominance
herbacée occupant des sites inondés sur des périodes fréquentes ou relativement
longues. Les marécages sont des formations à dominance ligneuse inondées sur de
courtes périodes. Enfin, les tourbières se caractérisent par une accumulation
progressive de matière organique non décomposée (tourbe).
Afin de pouvoir décrire les milieux humides, des relevés y ont été effectués. Chaque
relevé visait à rendre compte du contexte physique et biologique du milieu
humide étudié. Les renseignements d’ordre physique comprennent notamment la
localisation géographique à l’aide d’un appareil GPS, le type de substrat, incluant, le
cas échéant, l’épaisseur de la matière organique (MO) ainsi que le drainage et, s’il y
a lieu, la présence d’un lien hydrologique.
Les renseignements d’ordre biologique qualifient l’organisation de la végétation, soit
sa structure et sa composition floristique. La structure de la végétation réfère au
nombre, à la nature et à l’importance des strates de végétation de l’habitat. Chaque
strate de végétation est à son tour composée d’espèces d’importance diverse. Les
constituants inertes de la surface du sol sont aussi considérés. Des photos du site
étudié complètent le relevé (annexe 4).
Les sections qui suivent détaillent chacun de ces aspects d’ordre biologique ainsi
que la procédure d’échantillonnage utilisée.

2.3.2.1 Strates de végétation
Les strates de végétation réfèrent à la forme de croissance des différentes espèces
constituantes et à leur taille (Payette et Gauthier, 1972). Les strates retenues et leur
hauteur respective sont présentées au tableau 2.1. La strate arborescente (A)
comprend toute espèce ligneuse de plus de 5 m de hauteur. En raison de leur

Mine Arnaud – Milieux humides
121-17926-00

GENIVAR
Novembre 2012
6

importance dans la description des milieux humides, les espèces de la strate
arbustive sont réparties en trois classes de hauteur. La strate arbustive haute (ah)
comprend toute espèce ligneuse (arborescente ou arbustive) dont la taille est
inférieure à 5 m et supérieure à 1 m. La strate arbustive moyenne (am) comprend
toute espèce ligneuse non rampante (arborescente ou arbustive) dont la taille est
inférieure à 1 m. La strate arbustive basse (ab) comprend les espèces ligneuses
rampantes. La strate herbacée comprend toute espèce vasculaire non ligneuse. La
strate muscinale comprend les mousses (avec les sphaignes) et les lichens. Enfin, la
strate occupée par la surface du sol comprend tout espace sans végétation
constitué par la litière (débris organiques), le sol minéral nu et l’eau de surface.
Tableau 2.1

Nature et classes de hauteur des strates de végétation

Strate
Arborescente
Arbustive haute
Arbustive moyenne
Arbustive basse
Herbacée
Muscinale
Sol

Symbole
A
ah
am
ab
h
m

Nature
Ligneuse
Ligneuse
Ligneuse non rampante
Ligneuse rampante
Herbacée
Mousses, sphaignes, lichens
Sol nu, débris

Classe de hauteur
>5m
1 m < ah < 5 m
<1m

2.3.2.2 Recouvrement de la végétation
La densité de la végétation est estimée par un pourcentage de recouvrement dans
l’habitat, ce pourcentage étant indiqué par une cote (tableau 2.2). Cette cote peut
s’appliquer à l’importance d’une espèce particulière dans une strate ou à
l’importance d’une strate dans l’habitat. Les cotes le plus souvent utilisées forment
une échelle de recouvrement simplifiée inspirée des travaux de Braun-Blanquet
(1951) et Greig-Smith (1983) (MDNR, 2007; Wikum et Shanholtzer, 1978). La
cote (+) indique la présence simple et de recouvrement négligeable d’une espèce
donnée.
Tableau 2.2

Recouvrement au sol (%) et cotes correspondantes
Recouvrement
(%)
> 75
50-75
25-50
5-25
1-5
<1

Cote
5
4
3
2
1
+
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2.3.2.3 Procédure d’échantillonnage
De façon générale, le relevé d’un habitat homogène et de grande superficie a été fait
à partir d’une placette-échantillon circulaire d’environ 10 m de diamètre (5 m de
rayon). Ce type de relevé s’applique aux habitats humides extensifs comme les
tourbières uniformes. Dans le cas d’un habitat linéaire constitué de bandes de
végétation parallèles, tel qu’un milieu riverain, des relevés séparés ont été faits dans
chaque bande de végétation. Ainsi, une communauté riveraine constituée d’un
marécage (arbustaie), d’un marais (prairie humide) et d’une zone d’eau peu
profonde (herbier aquatique) a compris trois relevés.
2.4

Évaluation des fonctions et de la valeur des milieux humides
Les fonctions écologiques des milieux humides sont les processus naturels
(physiques chimiques et biologiques) associés à ces milieux. Les valeurs des milieux
humides représentent les services que la société tire de ces milieux et la valeur
qu’elle attribue à ces services (Bond et coll., 1992; Hanson et coll., 2008). En raison
de ces importantes fonctions et des services rendus, les milieux humides constituent
une composante valorisée de l’écosystème. Dans le cadre d’une évaluation
environnementale, il importe donc d’évaluer les fonctions des milieux humides
(Hanson et coll., 2008).

2.5

Flore vasculaire
La caractérisation des milieux humides s’est accompagnée d’un recensement
floristique des espèces présentes. Certaines espèces ont fait l’objet de récolte pour
diverses raisons, dont les principales sont d’ordre taxinomique (vérification de
l’identification) ou phytogéographique (ajout à la répartition connue). L’identification
des spécimens litigieux a notamment été effectuée à l’aide des travaux de
Marie-Victorin (1995), de Scoggan (1978-79), de Boivin (1992) et de FNA
(1993+).La nomenclature suit celle établie par Brouillet et coll. (2010+). Enfin, tous
les spécimens récoltés, dûment séchés et étiquetés, seront déposés à la fin des
travaux à l’Herbier du Québec, Direction de la recherche forestière, ministère des
Ressources naturelles, Complexe scientifique, Québec (Sainte-Foy).

2.6

Espèces floristiques à statut particulier
Un inventaire des espèces floristiques à statut particulier a été réalisé en même
temps que la caractérisation de la végétation des milieux humides. Les résultats de
cet inventaire sont présentés dans un rapport distinct (GENIVAR, 2012).
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3.

RÉSULTATS

3.1

Photo-interprétation et cartographie des milieux humides
La photo-interprétation a permis de cartographier 113 milieux humides de nature, de
fréquence et d’étendue très variables dans la zone d’étude (carte 3.1). Ils
occupent une superficie de plus de 425 ha, ce qui équivaut à 7,3 % de la zone
d’étude (tableau 3.1). Plus précisément, ces milieux humides se répartissent de la
manière suivante : 57 tourbières, 46 marécages (dont 7 sur le littoral de la baie
des Sept Îles), 5 marais littoraux, 3 eaux peu profondes et 2 étangs de castor
(tableau 3.1).
En comparaison, la cartographie produite par Roche ltée (2012; carte 8.1.1) indique
31 tourbières et 11 marécages dans la zone d’étude, auxquels s’ajoutent
4 pessières à sphaignes. Les deux cartographies diffèrent sensiblement, cependant
moins sur la localisation des milieux humides que sur leur classification. En d’autres
termes, GENIVAR identifie le plus souvent des marécages (ou complexes de
marais-marécages) à des endroits où Roche ltée identifie des tourbières. Enfin, dans
les autres cas, GENIVAR identifie un milieu humide (le plus souvent, un marécage)
ou Roche ltée n’en identifie aucun.
Les bogs boisés sont les milieux humides cartographiés les plus étendus (118 ha),
soit 28 % du total des milieux humides de la zone d’étude. Les complexes de
marécages arbustifs viennent au second rang avec 84 ha (19,7 %); ces milieux étant
rarement très étendus (ruisseau Gamache), mais plutôt répartis sur l’ensemble de la
zone d’étude. Les bas-marais de la zone littorale suivent avec 76 ha (18 %).
En regroupant les milieux humides selon leur affinité générique, soit selon les
habitats riverain, tourbeux et littoral, les milieux tourbeux dominent avec 208 ha, soit
près de 49 % du total des milieux humides de la zone d’étude. Suivent les milieux
littoraux avec 127 ha (30 %) et les milieux riverains avec 90 ha (21 %).
Les milieux humides se présentent en complexes dont les plus fréquents sont les
« marécages arbustifs » et les « tourbières ». Les complexes cartographiés et
étiquetés « marécages arbustifs » comprennent, en réalité, la séquence des milieux
humides suivants : eaux peu profondes (herbiers aquatiques) – marais –
marécages. Cette séquence de milieux humides est fréquemment observée en
périphérie des plans d’eau de la zone d’étude. Le MDDEP (2012, p. 23) fait
explicitement référence à ces complexes de milieux humides identifiés comme un
seul et même grand milieu humide. De même, les milieux cartographiés et étiquetés
« tourbières » peuvent comprendre des bogs (ou des fens) boisés ou arbustifs ou
ouverts, avec ou sans mares. De plus, si un cours d’eau traverse le complexe, un
marécage pourra y être observé. En somme, le milieu humide identifié dans une
quelconque unité cartographiée (carte 1) doit seulement être considéré comme le
milieu humide dominant de cette unité.
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Tableau 3.1

Superficies des milieux humides ou complexes de milieux humides
de la zone d’étude et du littoral de la baie des Sept Îles.

Milieux humides
cartographiés
Zone terrestre
Habitat riverain
Étang de castor
Herbier aquatique
(eau peu profonde)

Marécage arbustif

Unités
(nb)

Superficie
ha (%)

2

1,7 (0,4)

3

4,6 (1,1)

39

84,0 (19,7)

-

-

44

90,3 (21,2)

Fen boisé

6

14,2 (3,3)

Bog boisé

34

117,9 (27,7)

Fen ouvert

6

65,2 (15,3)

11
57

10,8 (2,6)
208,1 (48,9)

1
4

76,5 (18,0)
35,7 (8,4)

7

14,9 (3,5)

12
113

127,1 (29,9)
425,5 (100)

Autre (non cartographié)
Total riverain
Habitat tourbeux

Bog ouvert
Autre (non cartographié)
Total tourbeux
Zone littorale
Bas-marais
Haut-marais
Marécage arbustif

Autre (non cartographié)
Total littoral
Grand total
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Inclus dans la cartographie

 Eau peu profonde
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végétation
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3.2

Échantillonnage des milieux humides
La campagne d’échantillonnage sur le terrain a permis de valider la présence de
tous les principaux types de milieux humides identifiés lors de la photo-interprétation,
et ce, tant dans la zone d’étude que sur le littoral de la baie des Sept Îles. Il s’agit
des eaux peu profondes (EPP), des marais, des marécages, des tourbières
ombrotrophes (bogs) et des tourbières minérotrophes (fens). Les étangs de castor
n’ont pas été échantillonnés. La plupart de ces milieux humides sont, en fait, des
complexes (ou mosaïques) de milieux humides (MDDEP, 2012).
En raison des difficultés d’accès, le plan d’échantillonnage initialement prévu n’a pu
être intégralement appliqué. Les inventaires ont donc été effectués, pour une large
part, de façon opportuniste. L’effort d’échantillonnage peut toutefois être estimé en
fonction de chaque type de milieu humide et des grands groupes de milieux humides
(tableau 3.1).
Un total de six types de milieux humides répartis en 26 biotopes a été identifié dans
la zone d’étude. Tous les types de milieux humides observés dans la zone d’étude
ont été échantillonnés au moins une fois, à l’exception des étangs de castor. Ces
milieux sont reconnus pour leur piètre organisation et leur diversité floristique très
faible, sinon nulle, surtout lorsqu’ils sont de création récente. Les autres types de
milieux humides ont été échantillonnés selon leur fréquence d’occurrence. Tous ces
types de milieux humides peuvent être simplement regroupés en quatre grands
groupes, soit les eaux peu profondes (herbiers aquatiques), les marais, les
marécages et les tourbières.
Les eaux peu profondes ont été échantillonnées 11 fois au total, principalement dans
les milieux riverains. Les superficies caractérisées variaient de quelques mètres
carrés à quelques hectares, exception faite des eaux peu profondes de la baie des
Sept Îles (non cartographiées). Les marais (excluant les marais-marécages) ont été
échantillonnés 10 fois, essentiellement dans les milieux riverains et littoraux. Dans le
milieu riverain, les marais sont linéaires et de faible superficie, faisant la transition
entre l’eau peu profonde et le marécage. En milieu littoral par contre, la superficie
des marais dépasse les 110 ha. Les six relevés effectués dans les marais littoraux
suffisent toutefois à décrire ces habitats en raison de leur grande uniformité. Les
marécages représentent le milieu humide le plus fréquent de la zone d’étude, bien
qu’il ne soit pas le plus étendu. Les marécages sont décrits à l’aide de 15 relevés
(18 en incluant les marais-marécages). Les rivages rocheux du littoral (1 relevé),
plutôt ponctuels et de faible superficie, complètent les habitats riverain et littoral.
Enfin, l’habitat tourbeux est décrit par 11 relevés pour une superficie estimée à près

Mine Arnaud – Milieux humides
121-17926-00

GENIVAR
Novembre 2012
13

de 210 ha. C’est pour ce groupe de milieux que l’effort d’échantillonnage est
possiblement déficitaire, notamment au niveau des bogs boisés et des fens
arbustifs. Comme décrit à la section 3.5, les bogs arbustifs et les fens uniformes
ouverts sont des milieux humides relativement constants du point de vue de la
diversité floristique, contrairement aux fens arbustifs et, possiblement, aux bogs
boisés.
3.3

Description des milieux humides
La description des milieux humides permet de faire ressortir les caractéristiques
abiotiques et biotiques dominantes des divers biotopes de milieux humides telles
que le sol, le drainage, la structure de la végétation et la composition floristique.
L’ordre de présentation des milieux humides s’inspire des travaux de Buteau et
coll. (1994). Ce système permet de regrouper les milieux humides selon leur régime
hydrologique. C’est pourquoi des biotopes propres aux tourbières ombrotrophes
(le système de précipitation), soit les mares de tourbières et le bog riverain, sont
respectivement regroupés avec les eaux peu profondes et les marais, bien que la
flore qui les caractérise soit constituée d’espèces des tourbières (Buteau et
coll., 1994). Les brèves descriptions qui suivent sont tirées des relevés de végétation
détaillés présentés aux annexes 1 et 2. Elles sont accompagnées de tableauxsynthèse présentant les espèces dominantes des divers milieux humides. Les
espèces retenues dans les tableaux synthèses sont les plus fréquentes et les plus
abondantes. Seuls les étangs de castor n’ont pas fait l’objet d’une description.

3.3.1

Système aquatique
Le système aquatique réfère aux herbiers aquatiques de l’intérieur des terres et se
caractérise par des milieux inondés en permanence. La végétation aquatique de
ces eaux peu profondes est, en général, implantée à une profondeur de 2 m ou
moins. Quatre types d’eaux peu profondes ont été reconnus dans la zone d’étude,
soit les mares de rochers (relevé 1, annexe 1), les cours d’eau (relevés 2 à 4,
annexe 1), les lacs (relevés 5 à 8, annexe 1) et les mares de bog (relevé 9,
annexe 1). Le tableau 3.2 présente une synthèse des caractéristiques majeures et
des espèces dominantes des eaux peu profondes de l’intérieur des terres.
Les espèces dominantes de ces herbiers aquatiques sont le grand nénuphar jaune
(Nuphar variegata), le potamot émergé (Potamogeton epihydrus) et les rubaniers
(Sparganium angustifolium, S. fluctuans). Dans l’ensemble, 31 espèces vasculaires
ont été observées dans les eaux peu profondes. C’est dans un herbier lacustre
(relevé 6) qu’a été observée une grande population d’utriculaire à scapes géminés
(Utricularia geminiscapa), une plante susceptible d’être désignée menacée ou
vulnérable au Québec (CDPNQ, 2008 ; Dignard et coll., 2009).
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Tableau 3.2

Synthèse de l’eau peu profonde de l’intérieur des terres
Lac
Mare de rocher Cours d’eau
1
(n=3)
(n=4)
(n=1)
Roc
Limon
Inondé

Biotope
Sol
Drainage
Strates

Espèces

ab

Oxycoccus quadripetalus

h
h
h
h
h
h
h

Nuphar variegata
Potamogeton epihydrus
Sparganium angustifolium
Sparganium hyperboreum
Utricularia intermedia
Sparganium fluctuans
Juncus brevicaudatus

Recouvrement
1

1
1
1

+
1
1
1
1
1

2
1
1
+
2
1

2

2

m
Sphaignes
1 Nombre de relevés (annexe 1)

3.3.2

Mare de bog
(n=1)
Tourbe

1

Système riverain
Le système riverain comprend les milieux répartis à la marge des lacs et des cours
d’eau, à l’intérieur des limites de fluctuation de la ligne naturelle des hautes eaux.
Dans la zone d’étude, l’activité des castors a toutefois largement contribué à hausser
la limite supérieure de cette ligne des hautes eaux, amenant ainsi une expansion
marquée des marais, des marécages et des herbiers aquatiques. Les arbres
ennoyés qui sont fréquemment rencontrés dans ces milieux humides témoignent de
ces inondations passées. Plus en détail, les milieux observés dans le système
riverain sont les marais (relevés 10 à 13; annexe 1), le bog riverain (relevé 27;
annexe 1), les marécages bas (relevés 17 à 22; annexe 1), les marécages hauts
(relevés 23 à 26; annexe 1) et des complexes de marais-marécages (relevés 14
à 16; annexe 1). À l’exception des marécages hauts, tous ces milieux ont très
généralement été façonnés ou modifiés par le castor. Quant au bog riverain, il fait
effectivement partie du système riverain (Buteau et coll., 1994). Ce n’est qu’une
tourbière en position riveraine où dominent les sphaignes et un cortège floristique
caractéristique d’une tourbière ouverte.
Les marais (tableau 3.3) se situent au niveau de l’eau, entre l’herbier aquatique et le
marécage arbustif bas. Ce sont des formations colonisant des sols minéraux,
limoneux ou organiques à mauvais drainage.
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Tableau 3.3

Synthèse du marais et du bog riverain de l’intérieur des terres
Marais
(n=4)
Limon+sable/roc+blocs
Mauvais

Biotope
Sol
Drainage
Strates

Espèces

Bog riverain
(n=1)
Organique
Mauvais

Recouvrement

am
am

Chamaedaphne calyculata
Myrica gale

+
1

3
2

h
h
h
h
h

Carex oligosperma
Rhynchospora alba
Rubus chamaemorus
Carex pauciflora
Carex vesicaria

3

1
2
2
1

m

Sphaignes

2

1
5

Les marais sont dominés par les espèces herbacées, notamment des carex (Carex
oligosperma, C. vesicaria) et des jonc (Juncus brevicaudatus), qu’accompagnent
quelques espèces arbustives basses telles que la cassandre (Chamaedaphne
calyculata) et le myrique baumier (Myrica gale). Un total de 32 espèces vasculaires
a été observé dans les marais, mais seulement 18 dans le bog riverain. Le caractère
pionnier de ces espèces témoigne de la jeunesse relative de ces milieux. En
l’absence de nouvelles inondations par le castor, le marécage de cassandre et de
myrique envahira progressivement ces marais. Dans le bog riverain se retrouvent les
mêmes arbustes dominants, mais la flore herbacée et l’important tapis de sphaignes
sont typiques des bogs.
Le marécage arbustif bas fait généralement la transition entre le marais et le
marécage arbustif haut ou la forêt. Ce type de marécage semble étroitement lié aux
inondations causées par le castor comme l’indique la présence occasionnelle
d’arbres rescapés d’inondations passées; d’ailleurs, la moitié des marécages
arbustifs bas recensés sont actuellement inondés (tableau 3.4). Cette formation
colonise des sols limoneux ou organiques reposant sur du matériel minéral; le
drainage varie d’imparfait à mauvais. En l’absence d’inondation par le castor, le
marécage arbustif bas sera graduellement remplacé par un marécage arbustif haut
ou la forêt de conifères.
Le marécage arbustif bas est dominé par des espèces arbustives basses,
principalement la cassandre et le myrique baumier. Des arbustes hauts font leur
apparition, notamment l’aulne rugueux (Alnus incana ssp. rugosa), le mélèze (Larix
laricina) et l’épinette noire (Picea marina). Au total, 54 espèces vasculaires se
retrouvent dans le marécage arbustif bas.
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Tableau 3.4

Synthèse du marécage arbustif bas de l’intérieur des terres
Marécage arbustif bas
(n=6)
Matière organique
Inondé
Mauvais

Biotope
Sol
Drainage
Strates

Espèces

Recouvrement

A

Larix laricina

2

2

ah
ah
ah

Alnus incana ssp. rugosa
Picea mariana
Larix laricina

3
2
2

1
2
1

am
am
am
am
am

Chamaedaphne calyculata
Myrica gale
Andromeda polifolia var. latifolia
Kalmia polifolia
Rhododendron lapponicum

3
2
1
1
+

4
2
1
1
1

ab

Oxycoccus microcarpus

+

1

h
h
h
h

Carex oligosperma
Carex trisperma
Iris versicolor
Coptis trifolia

2
1
1
+

2
2
1
1

m

Sphaignes

3

3

Les marécages arbustifs hauts observés dans la zone d’étude sont des formations
dominées par l’aulne rugueux (tableau 3.5).
Les aulnaies colonisent des sols limoneux ou organiques; le drainage y est mauvais.
Ces marécages présentent un caractère de stabilité et de maturité et ne semblent
pas avoir subi de perturbations importantes dans un passé récent. C’est du moins ce
que suggèrent la présence d’une strate arborescente ouverte, le recouvrement
important des strates arbustives et herbacées et la présence d’une flore diversifiée
de sous-bois. Plus de 66 espèces vasculaires croissent dans les marécages
arbustifs hauts.
Enfin, les marais-marécages (sensu stricto) sont, comme le nom l’indique, des
complexes résultant de perturbations passées, dues au castor ou à l’homme.
Advenant une période prolongée de stabilité, ces milieux devraient être entièrement
occupés par l’aulnaie. Les conditions édaphiques observées sont sensiblement les
mêmes que celles prévalant dans l’aulnaie (tableau 3.6).
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Tableau 3.5

Synthèse du marécage arbustif haut de l’intérieur des terres
Marécage arbustif haut
(n=4)
Matière organique
Mauvais

Biotope
Sol
Drainage
Strates

Espèces

Recouvrement

A
A

Picea mariana
Larix laricina

2
1

ah
ah

Alnus incana ssp. rugosa
Larix laricina

4
1

am
am

Spiraea latifolia
Myrica gale

3
2

ab

Linnaea borealis ssp. longiflora

1

h
h
h
h
h

Carex trisperma
Maianthemum trifolium
Rubus pubescens
Thalictrum pubescens
Viola macloskeyi

2
1
1
1
1

m

Sphaignes

4

Tableau 3.6

Synthèse du marais-marécage de l’intérieur des terres
Marais-marécage
(n=3)
Limon/sable
Imparfait

Biotope
Sol
Drainage
Strates

Espèces

Recouvrement

ah
ah

Alnus incana ssp. rugosa
Salix pyrifolia

3
1

am
am
am

Chamaedaphne calyculata
Myrica gale
Spiraea latifolia

2
2
2

h
h
h
h
h

Calamagrostis canadensis
Juncus brevicaudatus
Scirpus atrocinctus
Glyceria canadensis var. canadensis
Viola macloskeyi

2
2
2
1
1

m

Mousses et sphaignes

3
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Seulement 46 espèces vasculaires ont été observées dans les marais-marécages
qui sont, somme toute, des milieux relativement étendus. En effet, toutes les strates
arbustives et herbacées supportent moins d’espèces. Cette diversité relativement
faible pourrait possiblement s’expliquer par un degré de perturbation plus élevé que
dans le marécage arbustif haut ce qui, selon certaines observations de terrain,
semble favoriser des sous-ensembles uniformes et plus ou moins mono-spécifiques.
Cette hypothèse reste à vérifier.
3.3.3

Système d’écoulement
Le système d’écoulement se rapporte aux tourbières minérotrophes ou fens. Dans la
zone d’étude, ces milieux ne se rencontrent qu’à l’intérieur des terres. Ces milieux
sont des tourbières caractérisées par une topographie très légèrement en pente
amenant un écoulement latéral de l’eau (seepage). Ce type particulier de drainage
favorise ainsi un apport de minéraux au sol. Comme dans toute tourbière, la strate
muscinale, dominée par les sphaignes, est très importante. Deux types de fens ont
été observés dans la zone d’étude, soit le fen arbustif uniforme (relevés 36 et 37,
annexe 1) et le fen ouvert uniforme (relevés 34 et 35, annexe 1). Les fens arbustifs
observés (tableau 3.7) sont de superficie restreinte et semblent demeurer confinés à
un lit d’écoulement plutôt étroit.
Tableau 3.7

Synthèse du fen arbustif uniforme
Fen arbustif uniforme
(n=2)
Matière organique
Mauvais (seepage)

Biotope
Sol
Drainage
Strates

Espèces

Recouvrement

A

Picea mariana

2

ah
ah
ah

Alnus incana ssp. rugosa
Picea mariana
Larix laricina

2
2
2

am

Kalmia polifolia

2

ab

Oxycoccus microcarpus

1

h
h
h
h

Glyceria canadensis var. canadensis
Maianthemum trifolium
Sanguisorba canadensis
Rubus chamaemorus

2
2
2
1

m

Sphaignes

5
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Les fens arbustifs uniformes présentent un bon recouvrement des strates arbustives
et herbacées; la strate arborescente est ouverte. La diversité floristique est
relativement élevée : 44 espèces vasculaires ont été observées dans ces petits fens.
Les fens ouverts se distinguent évidemment par un recouvrement nettement plus
faible des strates arbustives et l’absence de strate arborescente (tableau 3.8).
Tableau 3.8

Synthèse du fen ouvert uniforme
Fens ouverts uniformes
(n=2)
Matière organique
Mauvais (seepage)

Biotope
Sol
Drainage
Strates

Espèces

Recouvrement

ah
ah

Larix laricina
Piceamariana

1
1

am
am
am

Chamaedaphne calyculata
Andromeda polifolia var. latifolia
Kalmia angustifolia

2
1
1

ab

Oxycoccus microcarpus

1

h
h
h
h
h
h

Trichophorum cespitosum
Rhynchospora alba
Oclemena nemoralis
Carex pauciflora
Eriophorum virginicum
Drosera rotundifolia

4
2
2
1
1
1

m

Sphaignes

5

Ces fens ouverts ont l’aspect d’une prairie basse dominée par les sphaignes et les
cypéracées.
Dans l’ensemble et compte tenu des faibles superficies observées au terrain, les
fens se caractérisent comme un milieu tourbeux relativement diversifié (50 espèces
au total), notamment en espèces herbacées dont certaines sont le plus souvent
exclusives aux fens telles le trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata), le carex maigre
(Carex exilis) et l’aster des tourbières (Oclemena nemoralis).
3.3.4

Système de précipitation
Le système de précipitation comprend les tourbières ombrotrophes (bogs) non
riveraines. Dans la zone d’étude, ces milieux ne se rencontrent qu’à l’intérieur des
terres. Les bogs de la zone d’étude comprennent le bog uniforme boisé (relevé 33;
annexe 1), le bog uniforme arbustif (relevés 29 à 32; annexe 1) et le bog ouvert à
mares (relevé 28; annexe 1). Tous les bogs se caractérisent par un sol organique
épais, une importante strate muscinale presque exclusivement constituée de
sphaignes et un mauvais drainage.
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Le bog boisé présente un net aspect forestier, bien que la canopée soit plutôt
ouverte (tableau 3.9).
Tableau 3.9

Synthèse du bog uniforme boisé
Bog uniforme boisé
(n=1)
Matière organique
Mauvais

Biotope
Sol
Drainage
Strates

Espèces

Recouvrement

A

Picea mariana
Larix laricina

2
2

ah
ah
ah

Alnus incana ssp. rugosa
Ilex mucronata
Picea mariana

2
1
1

am
am
am

Myrica gale
Chamaedaphne calyculata
Spiraea latifolia

3
2
2

h
h
h
h
h

Rubus chamaemorus
Carex trisperma
Maianthemum trifolium
Cornus canadensis
Equisetum sylvaticum

2
2
1
1
1

m

Sphaignes

5

Les arbustes, dont l’aulne rugueux, la cassandre, le myrique baumier, la spirée
(Spiraea latifolia), le némopanthe (Ilex mucronata) et d’autres éricacées sont
importants tant par le nombre d’espèces que par leur recouvrement. La strate
herbacée est réduite, les principales espèces étant la chicouté (Rubus
chamaemorus) et le carex trisperme (Carex trisperma).
Le bog arbustif uniforme se présente en général comme un massif plus ou moins
fermé, mais parfois impénétrable, d’épinettes noires rabougries ou n’atteignant que
quelques m de hauteur (tableau 3.10).
En général, les bogs arbustifs uniformes sont peu diversifiés (25 espèces
vasculaires). Des perturbations peuvent cependant y amener un enrichissement
floristique (relevé 32; annexe 1).
Enfin, le bog ouvert à mares (tableau 3.11) est un bog ouvert parsemé de
dépressions inondées et de mares de plus de 1 m de profondeur.
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Tableau 3.10

Synthèse du bog arbustif uniforme
Bog arbustif uniforme
(n=4)
Matière organique
Mauvais

Biotope
Sol
Drainage
Strates

Espèces

Recouvrement

A

Picea mariana

2

ah

Picea mariana

3

am
am
am
am

Chamaedaphne calyculata
Kalmia angustifolia
Rhododendron groenlandicum
Kalmia polifolia

4
2
2
1

ab

Oxycoccus microcarpus

1

h
h

Rubus chamaemorus
Coptis trifolia

2
1

m

Sphaignes

5

Tableau 3.11

Synthèse du bog à mares
Bog ouvert à mares
(n=1)
Matière organique
Mauvais

Biotope
Sol
Drainage
Strates

Espèces

Recouvrement

ah
ah

Picea mariana
Larix laricina

2
1

am
am
am
am

Chamaedaphne calyculata
Kalmia polifolia
Rhododendron groenlandicum
Andromeda polifolia var. latifolia

2
2
2
1

ab

Oxycoccus microcarpus

1

h
h
h
h
h

Trichophorum cespitosum
Rubus chamaemorus
Eriophorum virginicum
Rhynchospora alba
Sarracenia purpurea

4
2
1
1
1

m

Sphaignes

5
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La composition floristique du bog à mares est similaire à celle des autres bogs.
La différence majeure entre tous les bogs réside dans le recouvrement de l’épinette
noire et des arbustes, la composition floristique ne variant que peu ou pas. Ainsi,
l’ensemble des bogs non perturbés compte un total de 53 espèces vasculaires.
3.3.5

Système marégraphique
Le système marégraphique comprend tous les milieux humides du littoral de la baie
des Sept Îles. On y retrouve sensiblement les mêmes milieux qu’à l’intérieur des
terres, les tourbières (bogs et fens) en moins. Ainsi, du bas vers le haut du rivage,
on observe successivement l’eau peu profonde, une zone de marais extensive dans
laquelle on reconnaît un bas-marais et un haut-marais, le marécage arbustif bas et
le marécage arbustif haut. À ces milieux s’en ajoutent deux autres spatialement
moins importants, mais distincts par leur régime hydrique et les espèces floristiques
qu’ils abritent. Ces milieux sont les marelles, situées principalement au niveau du
haut-marais, et les rivages rocheux, à une altitude correspondant sensiblement au
marécage arbustif haut.
La répartition de ces milieux, parallèle au rivage, est en lien étroit avec les temps
d’immersion imposés par le régime des marées auquel ils sont soumis (Buteau et
coll., 1994; Couillard et Grondin, 1986; Fleurbec, 1985). Ainsi, l’eau peu profonde
toujours inondée se situe sous la limite inférieure des basses marées. Au-dessus
s’étend le bas-marais, submergé à chaque marée. Suit le haut-marais qui n’est
submergé que lors des marées de vives-eaux. Enfin, les marécages ne sont
probablement submergés que lors des marées de tempête (marécage arbustif bas)
ou d’équinoxe (marécage arbustif haut). Tous ces milieux colonisent des sédiments
marins récents, principalement des argiles. Le drainage est mauvais partout, sauf
dans le marécage arbustif haut et sur les rivages rocheux, où il est respectivement
imparfait et excessif.
L’eau peu profonde de la zone littorale (relevé 55; annexe 2) correspond à l’herbier
de zostère (Zostera marina). À en juger par l’importance et la composition des
laisses de marée, cet herbier semble relativement dense et mono-spécifique,
c’est-à-dire sans algues marines (tableau 3.12).
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Tableau 3.12

Synthèse des eaux peu profondes de la baie des Sept Îles
Herbier de zostère
(n=1)
Argile
Inondé

Biotope
Sol
Drainage
Strates
h
h
h
h
h

Espèces

Marelle
(n=1)

Recouvrement

Bolboschoenus maritimus ssp. maritimus
Ruppia maritima
Eleocharis uniglumis
Carex mackenziei
Zostera marina

2
2
1
+
2

L’herbier de zostère et les marelles n’ont en commun que le substrat argileux et le
fait d’être inondés en permanence. Ces biotopes diffèrent sous plusieurs aspects,
notamment le régime hydrique, le régime des températures, la hauteur de la colonne
d’eau et la composition floristique. C’est pourquoi leur composition floristique est si
différente. Les marelles constituent un milieu inféodé au haut-marais. Ce sont des
cuvettes plus ou moins circulaires de quelques mètres de diamètre et qui hébergent
une florule particulière. Outre le scirpe maritime, on y trouve certaines halophytes
qui y sont plus ou moins confinées telles le carex de Mackenzie (Carex mackenziei)
et la ruppie maritime (Ruppia maritima).
Le bas-marais (relevés 57 à 59; annexe 2) se présente comme une grande
prairie uniforme parfois discontinue, et essentiellement mono-spécifique dans sa
composition floristique (tableau 3.13). On n’y observe pratiquement que la spartine
alterniflore (Spartina alterniflora).
Tableau 3.13

Synthèse du bas-marais de la baie des Sept Îles

Biotope

Bas-marais
(n=3)1
Argile
Mauvais

Sol
Drainage
Strates
h
h
1

Espèces

Spartina alternifolia
Plantago maritima ssp. juncoides
Nombre de relevés (annexe 2)

Recouvrement
3
+

Le bas-marais abrite quelques autres espèces halophytes, toutes de petite taille,
mais leur répartition est très sporadique et leur recouvrement négligeable.
Le haut-marais se distingue de façon marquée du bas-marais, non pas par sa
physionomie, mais par sa diversité floristique (tableau 3.14).
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Tableau 3.14

Synthèse du haut-marais de la baie des Sept Îles

Biotope

Haut-marais
(n=3)
Argile
Mauvais

Sol
Drainage
Strates

Espèces

Recouvrement

am

Myrica gale

+

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

Carex paleacea
Festuca rubra ssp. rubra
Potentilla anserina ssp. anserina
Anthoxanthum hirtum
Symphyotrichum puniceum var. puniceum
Juncus balticus ssp. litoralis
Bolboschoenus maritimus ssp. maritimus
Triglochin maritima
Elymus trachycaulus ssp. trachycaulus
Spartina pectinata
Halerpestes cymbalaria
Galium trifidum
Lathyrus palustris
Ligusticum scoticum ssp. scoticum

4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
+
+
+
+

Cette prairie est dominée à la fois par des cypéracées, des joncacées et des
graminées dont les principales sont :


chez les cypéracées le carex paléacé (Carex paleacea) et le scirpe maritime
(Bolboschoenus maritimus);



chez les joncacées le jonc des rivages (Juncus balticus ssp. littoralis);



chez les graminées la fétuque rouge (Festuca rubra) et l’hiérochloé odorante
(Anthoxanthum nitens).

À ces espèces s’ajoutent d’autres plantes communes de ces rivages telles que la
potentille ansérine (Potentilla anserina), le troscart maritime (Triglochin maritima) et
l’aster ponceau (Symphyotrichum puniceum). Un total de 28 espèces vasculaires a
été recensé dans le haut-marais.
Les marécages arbustifs bas (relevés 63 et 64; annexe 2) et les marécages arbustifs
hauts (relevés 65 à 67, annexe 2) ont sensiblement la même structure et la même
composition floristique que ceux décrits pour l’intérieur des terres. Respectivement
dominés par le myrique baumier et l’aulne rugueux, ces milieux ont toutefois été
exemptés des perturbations causées par le castor, ce qui pourrait expliquer qu’on y
observe davantage de framboisier sauvage (Rubus idaeus ssp. strigosus), de
calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis), d’iris versicolore (Iris
versicolor), de prêle des champs (Equisetum arvense) et de pigamon pubescent
(Thalictrum pubescens). La synthèse du marécage arbustif bas est présentée au
tableau 3.15 et celle du marécage arbustif haut est présentée au tableau 3.16.
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Tableau 3.15

Synthèse du marécage arbustif bas de la baie des Sept Îles
Marécage arbustif bas
(n=2)
Argile / roc
Mauvais / bon

Biotope
Sol
Drainage
Strates

Espèces

Recouvrement

ah

Alnus incana ssp. rugosa

2

am
am

Myrica gale
Rubus idaeus ssp. strigosus

4
2

h
h
h
h
h

Calamagrostis canadensis
Symphyotrichum puniceum var. puniceum
Galium trifidum
Iris versicolor
Thalictrum pubescens

2
1
1
+
+

Un total de 26 espèces vasculaires ont été recensées da le marécage arbustif bas.
Malgré que les relevés aient été effectués sur un substrat argileux et sur un substrat
rocheux, la flore de ces marécages arbustifs bas est semblable.
Tableau 3.16

Synthèse du marécage arbustif haut de la baie des Sept Îles

Biotope

Marécage arbustif haut
(n=3)
Argile
Mauvais / imparfait

Sol
Drainage
Strates

Espèces

Recouvrement

ah
ah

Alnus incana ssp. rugosa
Abies balsamea

4
1

am
am

Rubus idaeus ssp. strigosus
Ribes hirtellum

3
+

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

Carex trisperma
Dryopteris carthusiana
Equisetum arvense
Thalictrum pubescens
Calamagrostis canadensis
Carex brunnescens
Cinna latifolia
Iris versicolor
Solidago rugosa ssp. rugosa
Trientalis borealis
Viola blanda

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

m

Sphaignes et mousses

2
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Un total de 39 espèces vasculaires ont été recensées da le marécage arbustif haut.
Enfin, les rivages rocheux se caractérisent par une végétation très éparse, en raison
de la nature peu propice du substrat (tableau 3.17).
Tableau 3.17

Synthèse du rivage rocheux de la baie des Sept Îles
Rivage rocheux
(n=1)
Roc
Bon / excessif

Biotope
Sol
Drainage
Strates

Espèces

Recouvrement

am

Spiraea latifolia

+

ab

Emprtrum nigrum

+

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

Festuca rubra ssp. rubra
Juncus balticus ssp. litoralis
Calystegia sepium ssp. americana
Conioselinum chinense
Danthonia spicata
Lathyrus palustris
Ligusticum scoticum ssp. scoticum
Plantago maritima ssp. juncoides
Selaginella rupestris
Solidago rugosa ssp. rugosa
Symphyotrichum puniceum var. puniceum
Thalictrum pubescens
Triglochin maritima

1
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Les plantes de ces milieux sont pour la plupart communes ou restreintes aux milieux
secs, mais on y observe aussi certaines plantes relativement inhabituelles comme la
sélaginelle des rochers (Selaginella rupestris).
3.4

Origine des milieux humides
À la suite des travaux de terrain, les principales sources de perturbations observées
dans les milieux humides de la zone d’étude se rapportent à l’homme et, surtout, au
castor. Les tourbières (bogs et fens) et les milieux humides du littoral de la baie des
Sept Îles apparaissent, pour la plupart d’entre eux, être d’origine naturelle ou
exempts de perturbations majeures.
Les perturbations anthropiques sont peu importantes (ponceaux, sentiers, coupes
partielles). Les perturbations dues aux activités du castor sont plus complexes et
nettement plus importantes en termes de superficies affectées. L’ennoiement
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consécutif à la construction d’un barrage est catastrophique pour la végétation,
surtout la végétation arborescente qui meurt noyée (asphyxie des racines). Le
nouveau régime hydrologique favorise dans un premier temps l’implantation d’un
herbier aquatique ou l’expansion d’un herbier existant. Une certaine végétation
riveraine tend à se développer en périphérie du nouveau plan d’eau. Cette
végétation prendra sa pleine expansion après le départ du castor (abandon du
barrage, abaissement du niveau de l’eau et retour aux rives originelles). Par la suite,
les espèces forestières remplaceront graduellement la végétation riveraine.
Actuellement, la végétation riveraine après-castor semble avoir atteint son maximum
d’expansion dans la majorité des complexes marais-marécages observés. La
majorité des marais-marécages observés dans la zone d’étude, à l’intérieur des
terres, doivent leur existence aux activités passées du castor. Une synthèse des
impacts causés par le castor est présentée dans Fortin et coll. (2001).
3.5

Fonctions et valeurs des milieux humides
Les milieux humides de la zone d’étude (incluant ceux du littoral) sont : 1) les eaux
peu profondes; 2) les marais; 3) les marécages; 4) les bogs; et 5) les fens. À
l’exception de certains bogs et marécages, tous ces milieux sont de faible superficie
et généralement en position amont dans les bassins versants, ce qui peut limiter le
rendement ou l’efficacité de certaines fonctions.
Les fonctions des milieux humides sont diverses et pas toujours faciles à qualifier et
les rendements sont souvent difficiles à quantifier (Bond et coll., 1992 ; Hanson et
coll., 2008). Depuis quelques années, l’approche hydrogéomorphologique s’est
révélée intéressante à plus d’un point de vue (Brinson, 1993; Smith et coll., 1995),
mais elle nécessite un système régional ou local de milieux humides de référence
pour pouvoir être adéquatement appliquée. Il est néanmoins possible de cerner
certaines fonctions des milieux humides. Ainsi, tous les milieux humides ont des
fonctions hydrologiques, biogéochimiques et d’habitat (Hanson et coll., 2008). Selon
le cas, ces fonctions pourront avoir un rendement faible (1), moyen (2) ou élevé (3).
Les principales fonctions hydrologiques sont la régulation des débits, la recharge
des aquifères, la protection contre l’érosion et la régulation du climat. Ces fonctions
sont les mêmes que celles proposées par Smith et coll. (1995) auxquelles a été
ajoutée la régulation du climat. Cette dernière fonction fait surtout référence au taux
d’évapotranspiration de la terre humide et à sa superficie. Les principales fonctions
biogéochimiques sont l’amélioration de la qualité de l’eau, l’exportation de nutriments
et la séquestration du carbone. Les principales fonctions d’habitat sont la
productivité biologique et le soutien de la biodiversité. La productivité biologique fait
référence à la présence ou non d’espèces associées aux activités de loisirs, de
subsistance ou ayant une valeur commerciale. Cette productivité inclut donc, par
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exemple, la cueillette des petits fruits, la chasse, le trappage et la coupe du bois. Le
soutien à la biodiversité fait référence à la présence ou au potentiel de présence
d’espèces à statut particulier. Tel que le mentionnent Quinty et Rochefort (2008), les
milieux humides, notamment les tourbières, présentent des intérêts éducatif
(vulgarisation) et scientifique (archives paléo-écologiques) certains, qu’ils soient
réels ou potentiels. Le tableau 3.18 présente un résumé de la valeur de ces
fonctions pour les milieux humides de la zone d’étude et du littoral de la baie
des Sept Îles. La valeur des fonctions hydrologiques et biogéochimiques est
suffisamment connue pour que l’évaluation se fasse assez aisément. Les fonctions
d’habitat sont cependant plus subjectives à évaluer en raison, notamment, du
contexte local. Dans le cas présent, tous les milieux humides ont une valeur élevée
de la fonction « soutien de la biodiversité » en raison de la présence ou du potentiel
de présence d’espèce faunique ou floristique à statut particulier. Plusieurs de ces
milieux ont aussi une valeur élevée de la fonction « activité scientifique » en raison
de leur statut d’aire de conservation (littoral de la baie des Sept Îles) ou de leur
potentiel de recherche élevé (bogs et fens). De même, la fonction « productivité
biologique » est élevée pour plusieurs milieux en raison des activités de cueillette,
de chasse, de pêche ou de trappage qu’on y pratique.
Tableau 3.18

Évaluation1 des fonctions des milieux humides de la zone d’étude
(intérieur des terres) et du littoral de la baie des Sept Îles. Les
valeurs des fonctions des milieux humides sont tirées de Hanson et
coll. (2008) et Quinty et Rochefort (2003).
Intérieur des terres

Milieu humide

Eau peu
profonde

Fonctions hydrologiques
Régulation du débit
3
Recharge de l’aquifère
2
Protection contre
2
l’érosion
Régulation du climat
2
Fonctions biogéochimiques
Amélioration de la
3
qualité de l’eau
Exportation de
1
nutriments
Séquestration du
1
carbone
Fonctions d’habitat
Productivité biologique
2
Soutien de la
3
biodiversité
Activité scientifique
1
Total
20/30
1
2

Marais Marécage

Littoral

Fen

Bog

Eau peu
profonde

Marais Marécage

1
1

3
1

2
2

1
1

1
na2

1
1

1
1

3

3

1

1

2

3

3

1

2

2

1

2

3

2

3

3

3

1

3

3

3

2

2

3

3

1

2

2

3

2

3

3

1

2

2

3

2

2

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

1
21/30

1
22/30

3
24/30

3
20/30

3
19/27

3
24/30

3
22/30

1 : faible ; 2 : moyen ou variable ; 3 : élevé
na : non applicable
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Les valeurs des fonctions des milieux humides varient selon la nature de ces milieux,
c’est-à-dire selon le substrat, le régime hydrique et l’activité biologique qu’ils
supportent. Aucune pondération n’a été appliquée à ces fonctions, c’est-à-dire
qu’elles sont toutes de valeur égale a priori. Cette évaluation n’est que liminaire,
d’autres critères (superficie, connectivité, maturité, etc.) pouvant être pris en
considération. Pour ce faire, une cartographie plus détaillée serait souhaitable et
permettrait de mettre en relief l’importance spatiale réelle de chaque type de milieu
humide faisant partie des complexes cartographiés. Dans ce contexte, tous les
milieux humides présentent des valeurs globales comparables et aucun milieu
n’affiche des valeurs globales faibles ou très faibles. Toutefois, l’examen des valeurs
obtenues par type de milieu humide selon chaque groupe de fonctions amène des
résultats plus éloquents.
Ainsi, les eaux peu profondes et les marécages de l’intérieur des terres sont les plus
efficaces en ce qui a trait aux fonctions hydrologiques. Les fonctions les mieux
remplies sont l’amélioration de la qualité de l’eau par la sédimentation dans les eaux
peu profondes et, chez les marécages, la régulation des débits et le contrôle de
l’érosion. À l’opposé, les marais de l’intérieur des terres et surtout les bogs sont peu
efficaces.
Du point de vue des fonctions biogéochimiques, les principales étant la filtration de
l’eau et la séquestration du carbone, les milieux humides les plus performants sont
les fens et, à un moindre degré, les marais de l’intérieur des terres. Par contre,
toutes les eaux peu profondes se révèlent peu efficaces. Les fens sont en effet
sensiblement plus efficaces que les bogs dans la séquestration du carbone
(Moore, 2001). Les tourbières peuvent emmagasiner le carbone en autant qu’il n’y
ait pas d’abaissement de la nappe phréatique, par exemple par le drainage. Dans
l’alternative, le processus s’inverse et il y a alors libération de carbone. Cette
précision a son importance parce que la séquestration du carbone par les tourbières
reste globalement faible (de 2 à 5 gr de C m-2 j-1) lorsqu’on la compare à celle
d’autres écosystèmes comme une forêt ou une prairie (de 20 à 25 gr de C m-2 j-1).
Enfin, les tourbières (bogs ou fens) et les milieux humides du littoral maritime
remplissent le mieux les fonctions d’habitats, notamment en ce qui a trait au soutien
à la biodiversité et au potentiel éducatif ou scientifique. À l’inverse, les eaux peu
profondes et les marécages de l’intérieur des terres sont peu valorisés,
principalement par le faible potentiel éducatif ou scientifique apparent.

Mine Arnaud – Milieux humides
121-17926-00

GENIVAR
Novembre 2012
30

3.6

Flore vasculaire
La flore vasculaire a été étudiée lors de la caractérisation des milieux humides. Cette
activité n’avait pas pour but d’inventorier systématiquement la flore vasculaire de la
zone d’étude et du littoral de la baie des Sept Îles. Cependant, toutes les espèces
observées lors de l’échantillonnage des milieux humides et des déplacements ont
été notées ou récoltées. Un total de 250 espèces vasculaires a été observé et
156 spécimens ont été récoltés. Cette compilation n’est évidemment pas exhaustive,
l’essentiel des activités ayant eu pour objet une seule catégorie de milieux, soit les
milieux humides, d’une part. D’autre part, les inventaires ayant eu lieu en fin de
saison, un certain nombre d’espèces ont sans doute échappé à l’attention, leur cycle
annuel étant terminé. La liste des espèces est présentée à l’annexe 3.
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4.

IMPACTS DU PROJET SUR LES MILIEUX HUMIDES
La réalisation du projet tel qu’actuellement conçu entraînera la perte de 41,7 ha de
milieux humides incluant leurs fonctions, ce qui équivaut à 9,8 % de la superficie
actuellement occupée par ces milieux. Ces pertes se répartissent en 24,1 ha de
tourbières et 17,6 ha de marécages (ou complexes de marais-marécages).
Roche ltée (2012) avait identifié des pertes de 72,2 ha de milieux humides répartis
en 51,9 ha de tourbières et 20,3 ha de marécages. La différence de 30,5 ha semble
se situer principalement au niveau d’une interprétation plutôt large donnée par
Roche ltée (2012) à certaines zones identifiées « dénudés humides » (DH) sur la
carte écoforestière. Par exemple, l’examen de la cartographie des milieux humides
réalisée par Roche ltée (2012, carte 8.1.1) montre deux « tourbières » d’une
superficie totale de 25,2 ha et respectivement situées au sud-est du lac PE5 et au
sud-est du lac PE6. Selon la carte écoforestière, le substrat correspondant à ces
deux secteurs est « R7T », soit « roc et matière organique mince ». La présence
dominante de roc ne correspond pas à la définition d’une tourbière, d’une part.
D’autre part, bien qu’il y ait effectivement des tourbières dans ces secteurs, on y
retrouve aussi des plans d’eau, des marécages et de la forêt, laquelle n’est sans
doute pas exploitable commercialement, d’où le qualificatif « dénudé humide ». Une
telle généralisation s’est sans doute produite ailleurs dans la cartographie de Roche
ltée (2012).
Le projet n’affectera pas les milieux humides du littoral de la baie des Sept Îles, ni
dans les superficies qu’ils couvrent actuellement, ni dans leurs fonctions
(tableau 4.1). Tous les milieux situés à l’intérieur des limites des infrastructures
minières sont considérés comme des pertes.
Les milieux les plus touchés par ces pertes sont les complexes de maraismarécages (17,6 ha). Ces milieux sont les plus répandus dans la zone d’étude. Les
pertes subies par ces milieux impliquent aussi la perte de leurs fonctions
hydrologiques, biogéochimiques et d’habitat, notamment la protection contre
l’érosion, l’amélioration de la qualité de l’eau et le soutien à la biodiversité. Viennent
ensuite les bogs boisés et les fens boisés où les pertes totalisent respectivement
12,3 et 10,1 ha. Les autres tourbières touchées (fen et bog ouverts) affichent des
pertes somme toute négligeables (environ 1,7 ha). Ces pertes de tourbières se
traduisent aussi par des pertes de fonctions principalement biogéochimiques
(exportation de nutriments et séquestration du carbone) et d’habitat.
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Tableau 4.1

Superficies actuelles et résiduelles des milieux humides de la zone
d’étude et du littoral de la baie des Sept Îles.

Type de milieu humide

Actuelles
(%)

Superficie
(ha)
Pertes
(%)

Résiduelles
(%)

Intérieur des terres
Étang de castor
Complexes de marais-marécages1
Fen boisé
Bog boisé
Fen ouvert
Bog ouvert

1,659
(0,4)
88,576
(20,8)
14,249
(3,4)
117,915
(27,7)
65,240
(15,3)
10,814
(2,5)

17,634
(4,1)
10,108
(2,4)
12,255
(2,9)
0,004
(< 0,1)
1,714
(0,4)

1,659
(0,4)
70,942
(16,7)
4,141
(1,0)
105,660
(24,8)
65,236
(15,3)
9,100
(2,1)

Littoral
76,516
(18,0)
35,682
Haut-marais
(8,4)
14,860
Marécage
(3,5)
425,511
41,715
Total
(100,0)
(9,8)
1 Les complexes de marais-marécages incluent les eaux peu profondes.
Bas-marais

76,516
(18,0)
35,682
(8,4)
14,860
(3,5)
383,796
(90,2)

Les milieux humides les plus extensifs de la zone d’étude, soit les grandes
tourbières du sud-ouest et le complexe de marais-marécages du ruisseau Gamache,
ne sont pas touchés. Toutefois, les pertes incluent les complexes de maraismarécages du lac PE7, où a été recensée une grande population d’utriculaire à
scapes géminés (Utricularia geminiscapa), une espèce floristique susceptible d’être
désignée menacée ou vulnérable au Québec (CDPNQ, 2008). À cet égard, une
relocalisation de l’utriculaire à scapes géminés dans d’autres plans d’eau
comparables de la zone d’étude a été proposée (GENIVAR, 2012a). Grâce à
l’absence de système racinaire chez cette espèce, une telle mesure de
compensation accompagnée d’un programme de suivi approprié serait relativement
facile à réaliser.
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5.

CONCLUSION
L’étude des milieux humides de la zone d’étude et du littoral de la baie des Sept Îles
a permis de constater que ces milieux y sont plutôt diversifiés, c’est-à-dire que tous
les milieux formant la toposéquence normale (herbier aquatique (eau peu profonde)
– marais – marécages) sont présents et bien représentés (Couillard et
Grondin, 1986). Il est aussi apparu, lors des inventaires de terrain, que les activités
plus ou moins récentes du castor ont largement contribué à accroître la superficie
des milieux humides dans la zone d’étude. Bien que les milieux humides créés par
les aménagements du castor soient relativement semblables d’un site à l’autre,
l’apport du castor lors de la restauration des sites pourrait être envisagé.
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ANNEXE 1
Relevés de végétation détaillés – Milieux humides terrestres

Strate
am
ab
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
m
m
m
sol

Genre
Chamaedaphne
Oxycoccus
Callitriche
Carex
Eleocharis
Eleocharis
Equisetum
Eriocaulon
Eriophorum
Glyceria
Glyceria
Hippuris
Hypericum
Juncus
Lysimachia
Nuphar
Persicaria
Potamogeton
Potamogeton
Potamogeton
Potamogeton
Rhynchospora
Sagittaria
Scirpus
Sparganium
Sparganium
Sparganium
Torreyochloa
Utricularia
Utricularia
Utricularia
Lichens
Mousses
Sphaignes
Litière
Sol nu
Eau libre

Observateurs

No
Lat. N
Long. O
Date
DGilbert

Espèces
espèce
calyculata
quadripetalus
palustris
echinata
acicularis
palustris
fluviatile
aquaticum
virginicum
borealis
canadensis
vulgaris
mutilum
brevicaudatus
terrestris
variegata
amphibia
alpinus
confervoides
epihydrus
oakesianus
alba
cuneata
atrocinctus
angustifolium
fluctuans
hyperboreum
pallida
geminiscapa
intermedia
vulgaris

Recouvrement

ssp macrorhiza

var fernaldii

var stipulacea

ssp boreale

var canadensis

ssp echinata

ssp/var

strate A
strate ah
strate am
strate ab
strate h
strate m
litière
sol
eau

JDeshaye
Milieu humide
Drainage
Substrat
Matière organique (MO) Épaisseur (cm)
Origine
Perturbation
passée
actuelle
Lien hydrologique
Photos/orientation

Relevé
Localisation
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2
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5
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5

+

1
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5

2

5

3
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2
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1
1
1

5

5

5
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3
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1

+
1
+
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1
+
1
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2
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5

5

5

2

1

1
+

2

5

3

5

2

5

2

5

1

2

1

5

1
1
2
1

01
02
03
04
05
06
07
08
09
50°14'35''
0°16'160°15'060°16'440°16'160°14'570°17'540°14'58
50°13'42''
66°32'26''
6°33'046°34'096°28'576°33'206°34'216°29'066°33'06
66°34'22''
04-09-2012
5-09-206-09-207-09-205-09-206-09-206-09-207-09-20
08-09-2012
JD
JD-DG JD
JD JD-DG JD
JD
JD
JD-DG
EPP (mare sur roc) (cours (dcours (dcoursEPP
d (lac
EPP (lac
EPP (lac
EPP (lacEPP (mare de bog)
Inondé
InondéInondéInondéInondéInondéInondéInondé
Inondé
Limon/roc
imon/romon+M
mon/saimon/ro nd
nd
nd
MO
nd
nd
Anthropique
Castor Castor Castor Castor Castor Castor Castor
Naturelle
Déboisement
ng de ca
ng de ca
ng de ca
ng de ca
ng de ca
ng de ca
ng de castor
Emprise hydroélectrique
Inondé (castor)
Non
Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Non
01/N
02/NE 03/SE 04/E 05/SE 06/S 07/NE 08/E
09/N

Genre
Andromeda
Chamaedaphne
Myrica
Spiraea
Agrostis
Calamagrostis
Calla
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Drosera
Eleocharis
Eleocharis
Eriophorum
Glyceria
Hypericum
Hypericum
Iris
Juncus
Lycopodiella
Lysimachia
Muhlenbergia
Rhynchospora
Sanguisorba
Scirpus
Utricularia
Lichens
Mousses
Sphaignes
Litière
Sol nu
Eau libre

Strate
am
am
am
am
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
m
m
m
sol

Observateurs

No
Lat. N
Long. O
Date
DGilbert

scabra
canadensis
palustris
aquatilis
echinata
flava
lasiocarpa
magellanica
michauxiana
oligosperma
rostrata
vesicaria
intermedia
acicularis
palustris
tenellum
canadensis
fraseri
mutilum
versicolor
brevicaudatus
inundata
terrestris
uniflora
fusca
canadensis
atrocinctus
intermedia

polifolia
calyculata
gale
latifolia

Espèces
espèce

Recouvrement

ssp boreale

var canadensis

ssp americana
ssp irrigua

ssp echinata

var latifolia

ssp/var

strate A
strate ah
strate am
strate ab
strate h
strate m
litière
sol
eau

JDeshaye
Milieu humide
Drainage
Substrat
Matière organique (MO) Épaisseur (cm)
Origine
Perturbation
passée
actuelle
Lien hydrologique
Photos/orientation

Relevé
Localisation

2
4
3

2
1

+

2
3
3

5

+

+

+

+

2
1

2

+
3

+

+
+
1
+

4
5
2
3
3

1

Oui
11/N

+
2

+
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2
4
3

3

Oui
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2

4

1

1
1

+

1
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4
3
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+

1
1

5
4
2

1
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2
4
2
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1
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4
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+
1

2
4
2

4

1

Oui
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12
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50°16'16''
50°16'16''
50°14'57''
50°15'06''
66°33'04''
66°33'20''
66°34'21''
66°34'09''
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05-09-2012
06-09-2012
06-09-2012
JD-DG
JD-DG
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JD
Marais
Marais
Marais
Marais
Mauvais
Mauvais
Mauvais
Mauvais
Limon+sable/Roc Limon+sable/Roc+blocs Sable+gravier/Roc MO/Roc+blocs
< 100
Castor
Castor
Castor
Castor
Étang de castor
Étang de castor
Étang de castor Étang de castor

Strate
A
A
ah
ah
ah
ah
ah
ah
am
am
am
am
am
am
am
ab
h
h
h
h
h
h
h
h
h
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Genre

No
Lat. N
Long. O
Date
DGilbert

var puniceum

ssp trifidum
var canadensis

ssp rugosa

ssp/var

JDeshaye
Milieu humide
Drainage
Substrat
Matière organique (MO) Épaisseur (cm)
Origine
Perturbation
passée
actuelle
Lien hydrologique
Photos/orientation
strate A
Recouvrement
strate ah
strate am
strate ab
strate h
strate m
litière
sol
eau

Espèces
espèce
Abies
balsamea
Larix
laricina
Abies
balsamea
Alnus
incana
Amelanchier
bartramiana
Larix
laricina
Picea
mariana
pyrifolia
Salix
Chamaedaphne calyculata
Kalmia
angustifolia
Kalmia
polifolia
Myrica
gale
groenlandicum
Rhododendron
Spiraea
latifolia
Taxus
canadensis
microcarpus
Oxycoccus
Agrostis
scabra
canadensis
Calamagrostis
Callitriche
palustris
Carex
aquatilis
Carex
canescens
Carex
crawfordii
rostrata
Carex
Comarum
palustre
Cornus
canadensis
Epilobium
palustre
Equisetum
fluviatile
Equisetum
sylvaticum
Eriophorum
tenellum
Eurybia
radula
Galium
trifidum
Glyceria
canadensis
Glyceria
grandis
vulgaris
Hippuris
Hypericum
fraseri
versicolor
Iris
Juncus
brevicaudatus
Lycopodium
annotinum
Lycopus
uniflorus
Maïanthemum
trifolium
Melampyrum
lineare
Scirpus
atrocinctus
Scirpus
microcarpus
Sparganium
emersum
Symphyotrichum puniceum
Thalictrum
pubescens
Veronica
scutellata
Viola
macloskeyi
Lichens
Mousses
Sphaignes
Litière
Sol nu
Eau libre

Observateurs

Relevé
Localisation

3

2
4
3

+

2
+
3
+
2
+
+

1
1
+

1

+

+
+
+

+
+

1

2

+

+
3
+
+
+
+
2
+
1
2
1
2
+
1

3

3
4
1
5
5
3

14
50°14'29''
66°32'30''
04-09-2012
JD-DG
Marais-marécage
Mauvais
MO/Till remanié
15
Anthropique
Déboisement
Emprise hydroélectrique
Oui
14/S
Oui
16/S
1
2
4
5
2
5
2
3

5
3
5
1
2

3

+
2

2

+
2
+
4
2

1
3
5
1
2

+
2

2

1
2

+
1
2

+
1

2

5
2
3

2

+

+

1
+

+

2

1
2
3

+

1

3

1
1

1
2

2

1
3

+

3

1

Castor
Étang de castor

Castor
Étang de castor
Sentier
Oui
15/E
2
3
5

2

16
50°16'44''
66°28'57''
07-09-2012
JD
Marais-marécage
Imparfait
Limon/Sable

15
50°17'10''
66°28'32''
07-09-2012
JD
Marais-marécage
Imparfait
Limon/Sable

Strate
A
A
A
ah
ah
ah
ah
ah
ah
ah
ah
am
am
am
am
am
am
am
am
am
am
ab
ab
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
m
m
m
sol
Larix
Picea
Chicots
Abies
Alnus
Amelanchier
Ilex
Larix
Picea
Salix
Viburnum
Andromeda
Chamaedaphne
Cornus
Kalmia
Kalmia
Myrica
Rhododendron
Rosa
Spiraea
Vaccinium
Gaultheria
Oxycoccus
Calamagrostis
Calla
Callitriche
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Coptis
Cornus
Drosera
Equisetum
Glyceria
Hippuris
Hypericum
Iris
Juncus
Lycopodiella
Lycopodium
Maïanthemum
Muhlenbergia
Oclemena
Potamogeton
Rubus
Sanguisorba
Sarracenia
Scirpus
Sparganium
Thalictrum
Trientalis
Viola
Lichens
Mousses
Sphaignes
Litière
Sol nu
Eau libre

Genre

Observateurs

No
Lat. N
Long. O
Date
DGilbert

balsamea
incana
bartramiana
mucronata
laricina
mariana
pyrifolia
nudum
polifolia
calyculata
stolonifera
angustifolia
polifolia
gale
groenlandicum
nitida
latifolia
angustifolium
hispidula
microcarpus
canadensis
palustris
palustris
aquatilis
echinata
michauxiana
oligosperma
pauciflora
rostrata
trisperma
vesicaria
trifolia
canadensis
rotundifolia
sylvaticum
canadensis
vulgaris
ellipticum
versicolor
brevicaudatus
inundata
annotinum
trifolium
uniflora
nemoralis
epihydrus
chamaemorus
canadensis
purpurea
atrocinctus
angustifolium
pubescens
borealis
macloskeyi

laricina
mariana

Espèces
espèce

var canadensis

ssp echinata

var cassinoides
var latifolia

ssp rugosa

ssp/var

JDeshaye
Milieu humide
Drainage
Substrat
Matière organique (MO) Épaisseur (cm)
Origine
Perturbation
passée
actuelle
Lien hydrologique
Photos/orientation
strate A
Recouvrement
strate ah
strate am
strate ab
strate h
strate m
litière
sol
eau

Relevé
Localisation

5

2
2

+

+

+

3
1

+

+

4
3

+
+
1

+
+

1

+
1
+
+

+

1

+
2

1
+
+

1

1

2

4
2

2

1

1

+

+
+
+

1

1

+
2
+

+
+
+
+

1
2
1

1
2
1

4
+
2
1
2
1

1
2

1
+

2
+

+
4

1

+
+
+
+

1

2

2
4

+
1
+

3

2

5

2

5
2

+

1

1
1
1
1

+
2

+

+

+
+

1
+
2

+

1

+
1

1
1
3

+
2

3
+
+
2
2

2
1
1

2

+
1
2
5

+

+

+

2
+

+

+

+
1
3
1

+
5

+
1
1

+

5

3
2

2

+

2

2

+

1
2

4

2

5

17
18
19
20
21
22
50°14'56''
50°16'16''
50°16'19''
50°15'25''
50°15'06''
50°14'58''
66°33'06''
66°30'04''
66°33'29''
66°34'01''
66°34'09''
66°33'06''
04-09-2012
05-09-2012
05-09-2012
06-09-2012
06-09-2012
06-09-2012
JD-DG
JD-DG
JD-DG
JD
JD
JD
Marécage arbustif bas Marécage arbustif bas Marécage arbustif bas Marécage arbustif bas Marécage arbustif bas Marécage arbustif bas
Mauvais
Imparfait
Imparfait
Mauvais
Mauvais
Inondé
Limon
MO/Roc
MO/Blocs
MO
MO/Roc+blocs
MO
< 100
< 100
> 100
< 100
nd
Castor
Castor
Castor
Castor
Castor
Castor
Étang de castor
Étang de castor
Étang de castor
Étang de castor
Étang de castor
Étang de castor
Inondé (castor)
Inondé (castor)
Inondé (castor)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
17/O
18/S
19/SE
20/S
21/E
22/N
2
1
2
2
+
3
1
2
4
2
2
5
5
5
4
5
5
+
1
+
1
3
2
3
3
2
3
2
4
4
5
2
3
2
3
2
2
5
2

Strate
A
A
ah
ah
ah
ah
ah
ah
ah
ah
ah
ah
ah
am
am
am
am
am
am
am
am
am
am
am
am
am
ab
ab
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
m
m
m
sol
Larix
Picea
Abies
Alnus
Amelanchier
Amelanchier
Betula
Ilex
Larix
Picea
Salix
Sorbus
Viburnum
Chamaedaphne
Cornus
Kalmia
Kalmia
Myrica
Rhododendron
Ribes
Ribes
Rubus
Spiraea
Taxus
Vaccinium
Viburnum
Gaultheria
Linnaea
Athyrium
Calamagrostis
Calla
Callitriche
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Clintonia
Cornus
Drosera
Equisetum
Equisetum
Eurybia
Galium
Glyceria
Gymnocarpium
Iris
Juncus
Lycopodium
Lycopus
Maïanthemum
Maïanthemum
Osmunda
Phegopteris
Rubus
Rubus
Sanguisorba
Scirpus
Solidago
Sparganium
Streptopus
Symphyotrichum
Thalictrum
Trientalis
Viola
Viola
Lichens
Mousses
Sphaignes
Litière
Sol nu
Eau libre

Genre

Observateurs

No
Lat. N
Long. O
Date
DGilbert

laricina
mariana
balsamea
incana
bartramiana
interior
papyrifera
mucronata
laricina
mariana
pyrifolia
americana
nudum
calyculata
stolonifera
angustifolia
polifolia
gale
groenlandicum
hirtellum
triste
idaeus
latifolia
canadensis
angustifolium
edule
hispidula
borealis
filix-femina
canadensis
palustris
palustris
aquatilis
canescens
echinata
magellanica
stipata
trisperma
vaginata
borealis
canadensis
rotundifolia
arvense
sylvaticum
radula
asprellum
canadensis
dryopteris
versicolor
brevicaudatus
annotinum
uniflorus
canadense
trifolium
claytoniana
connectilis
chamaemorus
pubescens
canadensis
atrocinctus
rugosa
fluctuans
lanceolatus
puniceum
pubescens
borealis
blanda
macloskeyi

Espèces
espèce

1

3

var lanceolatus
var puniceum

ssp rugosa

var canadensis

3

2
3
2

1
+
1
2

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

2

1

+
+
+
+

ssp longiflora

ssp echinata
ssp irrigua
var stipata

+
3
+
+
+

+
1

+
+
+

+

+

1

+
1
2
4
2

1
+

+
1
2
1

+
2

+
+

2
+

1

1
+

2
+

1

2
1
+
+
1
2

1
+

1

+
+

2
+
3
+

Oui
24/SO
2
3
2
2
5
5
2

Inondé (castor)
Oui
23/SE
+
5
3
+
3
4
2

+
+
+
5

Naturelle

24
50°16'46''
66°33'04''
05-09-2012
JD-DG
Marécage arbustif haut
Mauvais
Limon/Blocs

23
50°16'15''
66°33'00''
05-09-2012
JD-DG
Marécage arbustif haut
Inondé (en partie)
MO/Roc
nd
Naturelle

ssp strigosus

var cassinoides

ssp rugosa

ssp/var

JDeshaye
Milieu humide
Drainage
Substrat
Matière organique (MO) Épaisseur (cm)
Origine
Perturbation
passée
actuelle
Lien hydrologique
Photos/orientation
Recouvrement
strate A
strate ah
strate am
strate ab
strate h
strate m
litière
sol
eau

Relevé
Localisation

1
+
+

2

5

1

+
+

1
+
+

+

1

1
2
+
+

1

5
1

1

1

2
+

1

+

+
+
+
1
+
+
1

+
1
+
+
1

+

+
+
+

1

2

1
1
1

1

4

1
2

1

Oui
26/SE
2
4
3
1
2
5
1

26
50°17'37''
66°29'03''
07-09-2012
JD
Marécage arbustif haut
Mauvais
MO
< 100
Naturelle

+
+
+
3

3

1
1

2
+
1

+

1
1
+
4

2

3
5

Sentiers
Oui
25/NE
2
5
5

25
50°16'19''
66°30'18''
07-09-2012
JD
Marécage arbustif haut
Mauvais
MO
< 100
Naturelle

Relevé
Localisation

Observateurs

Strate
ah
ah
am
am
am
am
am
am
ab
ab
ab
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
m
m
m
sol

Genre
Larix
Picea
Andromeda
Chamaedaphne
Kalmia
Kalmia
Myrica
Rhododendron
Empetrum
Oxycoccus
Oxycoccus
Carex
Carex
Carex
Drosera
Drosera
Eriophorum
Eriophorum
Lycopodium
Maïanthemum
Menyanthes
Rhynchospora
Rubus
Sarracenia
Scheuchzeria
Trichophorum
Lichens
Mousses
Sphaignes
Litière
Sol nu
Eau libre

No
Lat. N
Long. O
Date
DGilbert

JDeshaye
Milieu humide
Drainage
Substrat
Matière organique (MO) Épaisseur (cm)
Origine
Perturbation
passée
actuelle
Lien hydrologique
Photos/orientation
Recouvrement
strate A
strate ah
strate am
strate ab
strate h
strate m
litière
sol
eau
Espèces
espèce
laricina
mariana
polifolia
calyculata
angustifolia
polifolia
gale
groenlandicum
nigrum
microcarpus
quadripetalus
limosa
oligosperma
pauciflora
anglica
rotundifolia
vaginatum
virginicum
annotinum
trifolium
trifoliata
alba
chamaemorus
purpurea
palustris
cespitosum

27
28
50°17'54''
50°13'42''
66°29'06''
66°34'22''
07-09-2012
08-09-2012
JD
JD-DG
Bog ouvert riverain Bog ouvert à mares
Mauvais
Mauvais/inondé
MO
MO
> 100
> 100
Castor
Naturelle
Étang de castor
Oui
27/NE

Oui
28/S

1
4
1
4
5
2

2
3
1
5
5
2

3

2

1

1
2
1
2

ssp/var

var latifolia
3
1
1
2

1

2
2
+
1
+

1
1
1
+
ssp spissum
+
1
1
2
2
1
1
1

+
+
+
1

1
2
1

5
2

4
1
1
5
2

3

2

Strate
A
A
A
ah
ah
ah
ah
ah
ah
ah
am
am
am
am
am
am
am
am
am
ab
ab
ab
ab
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
m
m
m
sol
Larix
Picea
Chicots
Abies
Amelanchier
Betula
Ilex
Larix
Picea
Salix
Andromeda
Chamaedaphne
Kalmia
Kalmia
Myrica
Rhododendron
Rubus
Salix
Vaccinium
Empetrum
Gaultheria
Linnaea
Oxycoccus
Agrostis
Calamagrostis
Carex
Carex
Carex
Carex
Clintonia
Coptis
Cornus
Drosera
Epilobium
Eriophorum
Eriophorum
Eriophorum
Eurybia
Geocaulon
Glyceria
Juncus
Lycopodiella
Lycopodium
Lycopus
Maïanthemum
Osmunda
Rhynchospora
Rubus
Sarracenia
Scirpus
Scirpus
Solidago
Sparganium
Trichophorum
Trientalis
Typha
Viola
Lichens
Mousses
Sphaignes
Litière
Sol nu
Eau libre

Genre

Observateurs

No
Lat. N
Long. O
Date
DGilbert

balsamea
bartramiana
papyrifera
mucronata
laricina
mariana
pyrifolia
polifolia
calyculata
angustifolia
polifolia
gale
groenlandicum
idaeus
pedicellaris
angustifolium
nigrum
hispidula
borealis
microcarpus
scabra
canadensis
canescens
echinata
oligosperma
pauciflora
borealis
trifolia
canadensis
rotundifolia
leptophyllum
tenellum
vaginatum
virginicum
radula
lividum
canadensis
brevicaudatus
inundata
annotinum
uniflorus
trifolium
claytoniana
alba
chamaemorus
purpurea
atrocinctus
microcarpus
rugosa
hyperboreum
cespitosum
borealis
latifolia
macloskeyi

laricina
mariana

Espèces
espèce

ssp rugosa

var canadensis

ssp spissum

ssp echinata

ssp longiflora

ssp strigosus

var latifolia

ssp/var

JDeshaye
Milieu humide
Drainage
Substrat
Matière organique (MO) Épaisseur (cm)
Origine
Perturbation
passée
actuelle
Lien hydrologique
Photos/orientation
Recouvrement
strate A
strate ah
strate am
strate ab
strate h
strate m
litière
sol
eau

Relevé
Localisation

1
2
5
1

1

+

1

2
3

1
1

1

2

1

1
3
4
1

+

2

+

+

1

3
3
+

4

+

+

2
5
1

+
4
3
2

4

+

1

Oui
30/NO

Non
29/E
1
4
5
1
4
5
1
4
5

30
50°13'40''
66°34'25''
08-09-2012
JD-DG
Bog arbustif uniforme
Mauvais
MO
< 100
Naturelle

29
50°16'31''
66°28'40''
07-09-2012
JD
Bog arbustif uniforme
Mauvais
MO
< 100
Naturelle

1
2
5

+

2

+

+

+

+
+

+

+

1

1
1

2

4
2
1

2
4

+

+
2

Sentier
Non
31/E
2
5
5
2
2
5

31
50°13'37''
66°34'04''
08-09-2012
JD-DG
Bog arbustif uniforme
Mauvais
MO
< 100
Naturelle

4
1
+
3

1
+

+
+
+
1

+
1
1
+
1
2
+
2
+

+
+
1
+
+
1
+
2
+

1
1
1
+
+
1
1

3
+
+
2
+
+
+

1
1
+
+
1

2
1
+

32
50°14'41''
66°32'21''
04-09-2012
JD-DG
Bog arbustif uniforme
Mauvais
MO/Roc
< 100
Anthropique
Déboisement
Emprise hydroélectrique
Non
32/N
2
2
4
2
4
4
1
+
3

Strate
A
A
ah
ah
ah
ah
ah
ah
ah
ah
ah
ah
ah
am
am
am
am
am
am
am
am
am
am
am
ab
ab
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
m
m
m
sol
Larix
Picea
Abies
Alnus
Amelanchier
Betula
Betula
Ilex
Larix
Picea
Salix
Sorbus
Viburnum
Chamaedaphne
Cornus
Kalmia
Kalmia
Lonicera
Myrica
Rhododendron
Spiraea
Taxus
Vaccinium
Viburnum
Gaultheria
Linnaea
Athyrium
Carex
Coptis
Cornus
Drosera
Equisetum
Eurybia
Maïanthemum
Petasites
Phegopteris
Rubus
Trientalis
Lichens
Mousses
Sphaignes
Litière
Sol nu
Eau libre

Genre

Observateurs

No
Lat. N
Long. O
Date
DGilbert

laricina
mariana
balsamea
incana
bartramiana
minor
papyrifera
mucronata
laricina
mariana
pyrifolia
americana
nudum
calyculata
stolonifera
angustifolia
polifolia
villosa
gale
groenlandicum
latifolia
canadensis
angustifolium
edule
hispidula
borealis
filix-femina
trisperma
trifolia
canadensis
rotundifolia
sylvaticum
radula
trifolium
frigidus
connectilis
chamaemorus
borealis

Espèces
espèce

var palmatus

ssp longiflora

var cassinoides

ssp rugosa

ssp/var

JDeshaye
Milieu humide
Drainage
Substrat
Matière organique (MO) Épaisseur (cm)
Origine
Perturbation
passée
actuelle
Lien hydrologique
Photos/orientation
Recouvrement
strate A
strate ah
strate am
strate ab
strate h
strate m
litière
sol
eau

Relevé
Localisation

5
2

2
2
+
2
+
+
+
1
+
1
+
+
+
2
+
+
+
+
3
1
2
1
1
1
+
+
+
2
+
1
+
1
+
1
+
+
2
+

Oui
33/S
3
2
5
+
3
5
2

33
50°16'22''
66°31'01''
07-09-2012
JD
Bog arborescent
Mauvais
MO/Roc
< 100
Naturelle

Strate
ah
ah
ah
ah
ah
am
am
am
am
am
am
am
ab
ab
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
m
m
m
sol

Genre
Amelanchier
Ilex
Larix
Picea
Viburnum
Andromeda
Chamaedaphne
Kalmia
Kalmia
Myrica
Rhododendron
Vaccinium
Empetrum
Oxycoccus
Carex
Carex
Carex
Carex
Coptis
Drosera
Drosera
Eriophorum
Eurybia
Lycopodium
Maïanthemum
Menyanthes
Oclemena
Rhynchospora
Rubus
Sarracenia
Scheuchzeria
Trichophorum
Lichens
Mousses
Sphaignes
Litière
Sol nu
Eau libre

Observateurs

No
Lat. N
Long. O
Date
DGilbert

Espèces
espèce
bartramiana
mucronata
laricina
mariana
nudum
polifolia
calyculata
angustifolia
polifolia
gale
groenlandicum
angustifolium
nigrum
microcarpus
exilis
limosa
oligosperma
pauciflora
trifolia
intermedia
rotundifolia
virginicum
radula
annotinum
trifolium
trifoliata
nemoralis
alba
chamaemorus
purpurea
palustris
cespitosum

var cassinoides
var latifolia

ssp/var

JDeshaye
Milieu humide
Drainage
Substrat
Matière organique (MO) Épaisseur (cm)
Origine
Perturbation
passée
actuelle
Lien hydrologique
Photos/orientation
Recouvrement
strate A
strate ah
strate am
strate ab
strate h
strate m
litière
sol
eau

Relevé
Localisation

1

1

1

5
2

1
1
2
2
1
+
+
3

+
1
1

1

+
1
2
+

1
2
+
+
1
+

1
+

2
2
+
5
5
2

1
2
1
5
5
2

1

5
1
3
5
2

+

1
2

+
1
+
+

+
+
+

+

+
1

+
+
1
1
+
1
1
1
+

Oui
35/S

Non
34/O

34
35
50°16'26''
50°13'41''
66°28'43''
66°34'17''
07-09-2012
08-09-2012
JD
JD-DG
Fen ouvert uniforme Fen ouvert uniforme
Mauvais (seepage) Mauvais (seepage)
MO
MO
> 100
> 100
Naturelle
Naturelle

Strate
A
A
ah
ah
ah
ah
ah
am
am
am
am
am
am
ab
ab
ab
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
m
m
m
sol
Larix
Picea
Alnus
Ilex
Larix
Picea
Viburnum
Andromeda
Chamaedaphne
Kalmia
Myrica
Rhododendron
Spiraea
Empetrum
Linnaea
Oxycoccus
Calla
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Coptis
Drosera
Equisetum
Eurybia
Geocaulon
Glyceria
Glyceria
Iris
Juncus
Juncus
Lycopodium
Maïanthemum
Menyanthes
Oclemena
Osmunda
Rhynchospora
Rubus
Sanguisorba
Sarracenia
Scirpus
Trichophorum
Lichens
Mousses
Sphaignes
Litière
Sol nu
Eau libre

Genre

Observateurs

No
Lat. N
Long. O
Date
DGilbert

laricina
mariana
incana
mucronata
laricina
mariana
nudum
polifolia
calyculata
polifolia
gale
groenlandicum
latifolia
nigrum
borealis
microcarpus
palustris
echinata
exilis
limosa
magellanica
oligosperma
pauciflora
trisperma
vaginata
trifolia
rotundifolia
arvense
radula
lividum
canadensis
striata
versicolor
brevicaudatus
filiformis
annotinum
trifolium
trifoliata
nemoralis
claytoniana
alba
chamaemorus
canadensis
purpurea
atrocinctus
cespitosum

Espèces
espèce

1

1

var canadensis

2
5
2
1

1

+

1
1
+
1

+
1
2
+
2

1

+

+

+

2
+
+
1
1

1
+

5
1

+

+
3

+

2

1

2
1
+
+
+
+
+
2
+

3

ssp echinata

ssp irrigua

1
1

+

+

2
2
2
2
+
1
1

3
1

1
1
2

Oui
37/S
2
4
4
2
4
5
2

Oui
36/S
2
4
+
2
5
5
1

2
2
+
+
3
+

37
50°15'15''
66°34'02''
06-09-2012
JD
Fen arbustif uniforme
Mauvais (seepage)
MO
> 200
Naturelle

36
50°16'46''
66°33'04''
05-09-2012
JD-DG
Fen arbustif uniforme
Mauvais (seepage)
MO/Limon+roc
< 100
Naturelle

ssp longiflora

var cassinoides
var latifolia

ssp rugosa

ssp/var

JDeshaye
Milieu humide
Drainage
Substrat
Matière organique (MO) Épaisseur (cm)
Origine
Perturbation
passée
actuelle
Lien hydrologique
Photos/orientation
Recouvrement
strate A
strate ah
strate am
strate ab
strate h
strate m
litière
sol
eau

Relevé
Localisation

ANNEXE 2
Relevés de végétation détaillés – Milieux humides riverains (littoral)

Relevé
Localisation

Observateurs

Strate
h
h
h
h
h
m
m
m
sol

Genre
Bolboschoenus
Carex
Eleocharis
Ruppia
Zostera
Lichens
Mousses
Sphaignes
Litière
Sol nu
Eau libre

No
Lat. N
Long. O
Date
DGilbert

JDeshaye
Milieu humide
Drainage
Substrat
Matière organique (MO) Épaisseur (cm)
Origine
Perturbation
passée
actuelle
Lien hydrologique
Photos/orientation
Recouvrement
strate A
strate ah
strate am
strate ab
strate h
strate m
litière
sol
eau
Espèces
espèce
maritimus
mackenziei
uniglumis
maritima
marina

55
56
50°15'22''
50°15'50''
66°28'09''
66°27'51''
09-09-2012
09-09-2012
JD-DG
JD-DG
EPP
EPP (marelle)
Inondé
Inondé
Argile+sable Argile+sable/Roc
Naturelle

Naturelle

Oui

Oui
56/NE

2

3

5

5

ssp/var
ssp maritimus

2
+
1
2
2

5

5

Relevé
Localisation

Observateurs

Strate
h
h
h
h
h
h
h
h
m
m
m
sol

Genre
Festuca
Lysimachia
Plantago
Potentilla
Ruppia
Spartina
Spergularia
Zostera
Lichens
Mousses
Sphaignes
Litière
Sol nu
Eau libre

No
Lat. N
Long. O
Date
DGilbert

JDeshaye
Milieu humide
Drainage
Substrat
Matière organique (MO) Épaisseur (cm)
Origine
Perturbation
passée
actuelle
Lien hydrologique
Photos/orientation
Recouvrement
strate A
strate ah
strate am
strate ab
strate h
strate m
litière
sol
eau
Espèces
espèce
rubra
maritima
maritima
anserina
maritima
alterniflora
canadensis
marina

57
50°15'53''
66°27'43''
09-09-2012
JD-DG
Bas-marais
Mauvais
Argile

58
50°15'22''
66°28'09''
09-09-2012
JD-DG
Bas-marais
Mauvais
Argile

59
50°16'01''
66°27'30''
09-09-2012
JD-DG
Bas-marais
Mauvais
Argile

Naturelle

Naturelle

Naturelle

Oui
57/NE

Oui
58/E

Oui
59/SE

3

3

4

2
5
2

2
5
2

1
5
2

ssp/var
ssp rubra

+
+

ssp juncoides
ssp anserina

+
+

var canadensis

3
+

+

3

+
4

+

2
5
2

2
5
2

1
5
2

Relevé
Localisation

Observateurs

Strate
am
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
m
m
m
sol

Genre
Myrica
Anthoxanthum
Arctopoa
Atriplex
Bolboschoenus
Calamagrostis
Calamagrostis
Carex
Carex
Elymus
Festuca
Galium
Glyceria
Halerpestes
Juncus
Lathyrus
Ligusticum
Plantago
Poa
Potentilla
Salicornia
Sonchus
Spartina
Spergularia
Stellaria
Symphyotrichum
Thalictrum
Triglochin
Lichens
Mousses
Sphaignes
Litière
Sol nu
Eau libre

No
Lat. N
Long. O
Date
DGilbert

JDeshaye
Milieu humide
Drainage
Substrat
Matière organique (MO) Épaisseur (cm)
Origine
Perturbation
passée
actuelle
Lien hydrologique
Photos/orientation
Recouvrement
strate A
strate ah
strate am
strate ab
strate h
strate m
litière
sol
eau
Espèces
espèce
gale
hirtum
eminens
prostrata
maritimus
canadensis
stricta
mackenziei
paleacea
trachycaulus
rubra
trifidum
grandis
cymbalaria
balticus
palustris
scoticum
maritima
pratensis
anserina
depressa
arvensis
pectinata
canadensis
crassifolia
puniceum
pubescens
maritima

60
61
62
50°16'03'' 50°15'50'' 50°15'24''
66°27'30'' 66°27'51'' 66°28'13''
09-09-2012 09-09-2012 09-09-2012
JD-DG
JD-DG
JD-DG
Haut-marais Haut-marais Haut-marais
Mauvais
Mauvais
Mauvais
Argile
Argile
Argile
Naturelle

Naturelle

Naturelle

Oui
60/O

Oui
61/SO

Oui
62/NE

+

+

5

5

5

5
1
1

4

5
1
1

+
2

+

1

1

3

ssp/var

ssp maritimus
ssp stricta

ssp trachycaulus
ssp rubra

ssp littoralis
ssp scoticum
ssp juncoides
ssp anserina

3
+
3
+
+
1
+
+

2
4
5
+
+

5
1
2
+
+
2
+
+

+
2

2

ssp arvensis
+
var canadensis
var puniceum

2
+
+
+
1
1

1

1

+

1

5
1
1

4
3

+
2
+
+
1
+
+
2
+
+

5
1
1

Relevé
Localisation

Observateurs

Strate
ah
am
am
am
am
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
m
m
m
sol

Genre
Alnus
Myrica
Ribes
Rubus
Spiraea
Agrostis
Anthoxanthum
Bolboschoenus
Calamagrostis
Calamagrostis
Conioselinum
Elymus
Equisetum
Festuca
Galium
Iris
Juncus
Lathyrus
Ligusticum
Poa
Potentilla
Rubus
Rumex
Spartina
Symphyotrichum
Thalictrum
Lichens
Mousses
Sphaignes
Litière
Sol nu
Eau libre

No
Lat. N
Long. O
Date
DGilbert

JDeshaye
Milieu humide
Drainage
Substrat
Matière organique (MO) Épaisseur (cm)
Origine
Perturbation
passée
actuelle
Lien hydrologique
Photos/orientation
Recouvrement
strate A
strate ah
strate am
strate ab
strate h
strate m
litière
sol
eau
Espèces
espèce
incana
gale
hirtellum
idaeus
latifolia
scabra
hirtum
maritimus
canadensis
stricta
chinense
trachycaulus
arvense
rubra
trifidum
versicolor
balticus
palustris
scoticum
compressa
anserina
pubescens
britannica
pectinata
puniceum
pubescens

ssp/var
ssp rugosa

63
64
50°15'49''
50°16'06''
66°27'55''
66°27'28''
09-09-2012
09-09-2012
JD-DG
JD-DG
Marécage arbustif bas Marécage arbustif bas
Mauvais
Bon
Argile/Roc
Roc
Naturelle

Naturelle

Oui
63/SO

Oui

+
3

2
5

5

2

4
1
2

4
2

+
3

ssp strigosus

1

2
4
1
2
2
+
1

ssp maritimus

2
2
3

1

ssp stricta

+
+

ssp trachycaulus
1
ssp rubra
1
+
ssp littoralis

+
+
+
+

+
ssp scoticum

+
+
+

ssp anserina
1
+
var puniceum

1
+

4
1
2

+
+
+

4
2

Relevé
Localisation

Observateurs

Strate
A
ah
ah
ah
ah
ah
am
am
am
am
am
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
m
m
m
sol

Genre
Betula
Abies
Alnus
Prunus
Sambucus
Sorbus
Myrica
Ribes
Ribes
Rubus
Spiraea
Anthoxanthum
Bolboschoenus
Bromus
Calamagrostis
Carex
Carex
Carex
Carex
Cinna
Conioselinum
Cornus
Dryopteris
Dryopteris
Equisetum
Galium
Iris
Lycopodium
Maïanthemum
Poa
Rubus
Rubus
Solidago
Symphyotrichum
Thalictrum
Trientalis
Typha
Viola
Viola
Lichens
Mousses
Sphaignes
Litière
Sol nu
Eau libre

No
Lat. N
Long. O
Date
DGilbert

JDeshaye
Milieu humide
Drainage
Substrat
Matière organique (MO) Épaisseur (cm)
Origine
Perturbation
passée
actuelle
Lien hydrologique
Photos/orientation
Recouvrement
strate A
strate ah
strate am
strate ab
strate h
strate m
litière
sol
eau
Espèces
espèce
papyrifera
balsamea
incana
pensylvanica
racemosa
americana
gale
glandulosum
hirtellum
idaeus
latifolia
hirtum
maritimus
ciliatus
canadensis
brunnescens s.l.
canescens
disperma
trisperma
latifolia
chinense
canadensis
cristata
spinulosa s.l.
arvense
trifidum
versicolor
annotinum
trifolium
palustris
chamaemorus
pubescens
rugosa
puniceum
pubescens
borealis
latifolia
blanda
macloskeyi

65
66
67
50°16'00''
50°15'49''
50°15'27''
66°27'35''
66°27'56''
66°28'16''
09-09-2012
09-09-2012
09-09-2012
JD-DG
JD-DG
JD-DG
Marécage arbustif haut Marécage arbustif haut Marécage arbustif haut
Mauvais
Mauvais
Imparfait
Argile/Roc
MO/Argile
MO/Argile
50
10
Naturelle
Naturelle
Naturelle

Oui
65/NE

Oui
66/SO

3
5

5
3

Sentier
Oui
67/SO
1
4
3

3
3
5

5
2
5

5
1
5

2

1

3

+
5

ssp/var

ssp rugosa
ssp pubens

1
1
4
+
+
1

3

ssp strigosus

ssp maritimus

+
3
2
+
+

+
+
3

2
+
1
1
2
+

1

+
1
3
+
+

3

+
+
2

2
1
+
1
3
1

1
+
+
1
ssp rugosa
var puniceum

2
+
+
2
1

1

1
+
+
2
+

+
+

1
2
5

1

3
5
2

1

+

5

Relevé
Localisation

Observateurs

JDeshaye
Milieu humide
Drainage
Substrat
Matière organique (MO) Épaisseur (cm)
Origine
Perturbation
passée
actuelle
Lien hydrologique
Photos/orientation
Recouvrement

Strate
am
ab
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
m
m
m
sol

Genre
Spiraea
Empetrum
Calystegia
Conioselinum
Danthonia
Eleocharis
Festuca
Juncus
Lathyrus
Ligusticum
Plantago
Selaginella
Solidago
Symphyotrichum
Thalictrum
Triglochin
Lichens
Mousses
Sphaignes
Litière
Sol nu
Eau libre

No
Lat. N
Long. O
Date
DGilbert

Espèces
espèce
latifolia
nigrum
sepium
chinense
spicata
uniglumis
rubra
balticus
palustris
scoticum
maritima
rupestris
rugosa
puniceum
pubescens
maritima

strate A
strate ah
strate am
strate ab
strate h
strate m
litière
sol
eau

68
50°15'58''
66°27'39''
09-09-2012
JD-DG
Rivage rocheux
Excessif
Roc
Naturelle

Oui
68/SO

5

ssp/var

ssp americana

ssp rubra
ssp littoralis
ssp scoticum
ssp juncoides
ssp rugosa
var puniceum

+
+
+
+
+
+
1
1
+
+
1
+
+
+
+
+

5

ANNEXE 3
Liste des espèces vasculaires observées

Strate
A
ah
h
h
h
ah
ah
ah
h
am
h
h
h
h
h
ah
A
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
am
h
h
h
h
h
h

Genre
Abies
Acer
Achillea
Agrostis
Agrostis
Alnus
Amelanchier
Amelanchier
Anaphalis
Andromeda
Anthoxanthum
Aralia
Arctopoa
Athyrium
Atriplex
Betula
Betula
Bolboschoenus
Bromus
Calamagrostis
Calamagrostis
Calla
Callitriche
Calystegia
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Carex
Chamerion
Chamaedaphne
Chimaphila
Cinna
Circaea
Clintonia
Comarum
Conioselinum

espèce
balsamea
spicatum
millefolium
scabra
stolonifera
incana
bartramiana
interior
margaritacea
polifolia
nitens
nudicaulis
eminens
filix‐femina s.l.
prostrata
minor
papyrifera
maritimus
ciliatus
canadensis
stricta
palustris
palustris
sepium
aquatilis
arctata
brunnescens s.l.
canescens
crawfordii
deflexa
disperma
echinata
exilis
flava
foenea
intumescens
lasiocarpa
limosa
mackenziei
magellanica
michauxiana
oligosperma
paleacea
pauciflora
rostrata
stipata
trisperma
vaginata
vesicaria
viridula
angustifolium
calyculata
umbellata
latifolia
alpina
borealis
palustre
chinense

auteur
(L.) Miller
Lam.
L.
Willd.
L.
(L.) Moench
(Tausch) Roemer
Nielsen
(L.) Benth.
L.
(Weber) Schouten & Veldkamp
L.
(Presl) Probatova
(L.) Roth
Boucher
(Tuckerm.) Fern.
Marsh.
(L.) Palla
L.
(Michx.) Beauv.
(Timm) Koeler
L.
L.
(L.) R. Br.
Wahl.
Boott
(Pers.) Poir.
L.
Fern.
Hornem.
Dew.
Murr.
Dew.
L.
Willd.
Rudge
Ehrh.
L.
Krecz.
Lam.
Boeckl.
Michx.
Schreb.
Lightf.
Stokes
Muhl.
Dew.
Tausch
L.
Michx.
(L.) Holub
(L.) Moench
(L.) Barton
(Trev.) Griseb.
L.
(Ait.) Raf.
L.
(L.) BSP.

ssp/var

ssp lanulosa

ssp rugosa

var latifolia
ssp nitens

auteur

(Nutt.) Piper

(Du Roi) Clausen

Ait.

ssp maritimus

ssp stricta

ssp americana
var aquatilis

(Simms) Brummitt

var deflexa
ssp echinata

ssp americana

ssp irrigua

var stipata

ssp viridula
ssp angustifolium
ssp umbellata
ssp alpina

(Fern.) Hult.

(Wahl.) Hiit.

Nom français
Sapin baumier
Érable à épis
Achillée laineuse
Agrostide scabre
Agrostide stolonifère
Aulne rugueux
Amélanchier de Bartram
Amélanchier de Wiegand
Immortelle blanche
Andromède glauque
Hiérochloé odorante
Aralie à tige nue
Pâturin superbe
Athyrie fougère‐femelle
Arroche hastée
Bouleau mineur
Bouleau à papier
Scirpe maritime
Brome cilié
Calamagrostide du Canada
Calamagrostide raide
Calla des marais
Callitriche des marais
Liseron des haies d'Amérique
Carex aquatique
Carex comprimé
Carex brunâtre
Carex blanchâtre
Carex de Crawford
Carex déprimé
Carex disperme
Carex étoilé
Carex maigre
Carex jaune
Carex fourrager
Carex gonflé
Carex à fruits tomenteux
Carex des bourbiers
Carex de Mackenzie
Carex chétif
Carex de Michaux
Carex oligosperme
Carex paleacé
Carex pauciflore
Carex rostré
Carex stipité
Carex trisperme
Carex engaîné
Carex vésiculeux
Carex verdâtre
Épilobe à feuilles étroites
Cassandre caliculé
Chimaphile à ombelles
Cinna à larges feuilles
Circée alpine
Clintonie boréale
Comaret des marais
Conioselinum de Genesee

Milieux

Milieux

Milieux

Milieux

Milieux

Milieux

Espèce

secs ou mésiques
x
x

humides

tourbeux

aquatiqes

littoraux

rudéraux

introduite

x

x
x
x

x

x

x
x
x

x

# de récolte

956
x

1018

x
898

x

x
x

x
x
x
x

x

983
1006

x
x
x

x

1009, 1010
906, 948

x
x
x
x

984, 1004

x

x

x

x
x

873
897, 926, 963, 967
994

x

902
1016

x
x
x
x

x
x
x

x

929, 944

x
x
x
x
x
x

x
x
x

895
936
943
893

x
x
x
x
x

x
x

919
985

x

x

x
x
x
x

x
x
930
945

x
x

x
x

x
910

x

x
x

x

x

x
x

x

871
939, 1014

x

959
924

x
x
x
x

x

Strate
h
h
am
h
h
am
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
ab
ab
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
ab
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
ah
h
h

Genre
Coptis
Cornus
Cornus
Danthonia
Dichanthelium
Diervilla
Diphasiastrum
Drosera
Drosera
Drosera
Dryopteris
Dryopteris
Eleocharis
Eleocharis
Eleocharis
Eleocharis
Elymus
Elymus
Empetrum
Epigaea
Epilobium
Epilobium
Epilobium
Equisetum
Equisetum
Equisetum
Eriocaulon
Eriophorum
Eriophorum
Eriophorum
Euphrasia
Eurybia
Euthamia
Festuca
Fragaria
Galium
Galium
Galium
Gaultheria
Geocaulon
Glyceria
Glyceria
Glyceria
Glyceria
Glyceria
Goodyera
Gymnocarpium
Halerpestes
Heracleum
Hippuris
Huperzia
Hypericum
Hypericum
Hypericum
Hypopitys
Ilex
Iris
Iris

espèce
trifolia
canadensis
stolonifera
spicata
acuminatum
lonicera
sitchense
anglica
intermedia
rotundifolia
cristata
carthusiana
acicularis
palustris
parvula
uniglumis
repens
trachycaulus
nigrum
repens
ciliatum
leptophyllum
palustre
arvense
fluviatile
sylvaticum
aquaticum
tenellum
vaginatum
virginicum
nemorosa
radula
graminifolia
rubra
virginiana
asprellum
trifidum
triflorum
hispidula
lividum
borealis
canadensis
grandis
melicaria
striata
repens
dryopteris
cymbalaria
maximum
vulgaris
lucidula
ellipticum
fraseri
mutilum
monotropa
mucronata
hookeri
versicolor

auteur
(L.) Salisb.
L.
Michx.
(L.) Beauv.
(Sw.) Gould & C.A. Clark
Mill.
(Rupr.) Holub
Huds.
Hayne
L.
(L.) Gray
(Villars) Fuschs
(L.) R. & S.
(L.) R. & S.
(R. & S. ) Link
(Link) Schultes
(L.) Gould
(Link) Gould
L.
L.
Raf.
Raf.
L.
L.
L.
L.
(Hill) Druce
Nutt.
L.
L.
(Pers.) Wallroth
(Ait.) Nesom
(L.) Nutt.
L.
Mill.
Michx.
L.
Michx.
(L.) Muhl.
(Richards.) Fern.
(Nash) Batch.
(Michx.) Trin.
Wats.
(Michx.) Hubbard
(Lam.) Hitchc.
(L.) R. Br.
(L.) Newm.
(Pursh) Greene
Bartr.
L.
(Michx.) Trevisan
Hook.
(Spach) Steud.
L.
Crantz
(L.) Powell, Savolainen & Andrews
Penny
L.

ssp/var

auteur

ssp acuminatum

ssp trachycaulus

ssp ciliatum

ssp spissum

ssp rubra
ssp virginiana

(Fern.) Hult.

(Wats.) Staudt

var canadensis
var grandis

ssp boreale

(Britt.) Gillett

Nom français
Savoyane
Quatre‐temps
Cornouiller stolonifère
Danthonie à épis
Panic laineux
Dièreville chèvrefeuille
Lycopode de Sitka
Droséra d'Angleterre
Droséra intermédiaire
Droséra à feuilles rondes
Dryoptère à crêtes
Dryoptère spinuleuse
Éléocharide aciculaire
Éléocharide des marais
Éléocharide naine
Éléocharide uniglume
Chiendent commun
Élyme à chaumes rudes
Camarine noire
Épigée rampante
Épilobe cilié
Épilobe leptophylle
Épilobe palustre
Prêle des champs
Prêle fluviatile
Prêle des bois
Ériocaulon aquatique
Linaigrette ténue
Linaigrette à large gaine
Linaigrette de Virginie
Euphraise des bois
Aster rude
Verge d'or à feuilles de graminée
Fétuque rouge
Fraisier des champs
Gaillet piquant
Gaillet trifide
Gaillet à trois fleurs
Petit thé
Comandre livide
Glycérie boréale
Glycérie du Canada
Glycérie géante
Glycérie mélicaire
Glycérie striée
Goodyérie rampante
Gymnocarpe fougère‐du‐chêne
Renoncule cymbalaire
Berce laineuse
Hippuride vulgaire
Lycopode brillant
Millepertuis elliptique
Millepertuis de Fraser
Millepertuis boréal
Monotrope du pin
Némopanthe mucroné
Iris de Hooker
Iris versicolore

Milieux

Milieux

Milieux

Milieux

Milieux

Milieux

Espèce

secs ou mésiques
x
x

humides
x

tourbeux

aquatiqes

littoraux

rudéraux

introduite

x

x
x

# de récolte

x
x
x

907
953

x
x
x
x
x

970
865, 886

x
x
x
x

x
x
x

1000

x
x

952
882
996
992

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

954
997, 998, 1013
891

x

884, 896

x

x

x

x
x
x

x

x
x

888, 974
868
940

x

867, 901
905, 964
870, 921, 975

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

979
918

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

968, 1015

938
941
991
894
900
881
890
880, 917

x
x

925
960

Strate
h
h
h
h
h
h
am
am
am
A
h
h
h
h
h
ab
am
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
am
h
h
h
h
h
h
h
h
ab
ab
h
h
h
h
A
A
h
h
h
h
h
h
h
h

Genre
Isoëtes
Juncus
Juncus
Juncus
Juncus
Juncus
Juniperus
Kalmia
Kalmia
Larix
Lathyrus
Leontodon
Leucanthemum
Leymus
Ligusticum
Linnaea
Lonicera
Lycopodiella
Lycopodium
Lycopodium
Lycopodium
Lycopus
Lysimachia
Lysimachia
Maïanthemum
Maïanthemum
Maïanthemum
Melampyrum
Menyanthes
Mitella
Moneses
Monotropa
Muhlenbergia
Myrica
Nuphar
Oclemena
Oenothera
Omalotheca
Onoclea
Orthilia
Osmunda
Oxalis
Oxycoccus
Oxycoccus
Persicaria
Petasites
Phegopteris
Phleum
Picea
Picea
Pilosella
Plantago
Platanthera
Poa
Poa
Poa
Potamogeton
Potamogeton

espèce
echinospora
balticus
brevicaudatus
filiformis
pelocarpus
tenuis
communis
angustifolia
polifolia
laricina
palustris
autumnalis
vulgare
mollis
scoticum
borealis
villosa
inundata
annotinum
dendroideum
lagopus
uniflorus
maritima
terrestris
canadense
stellatum
trifolium
lineare
trifoliata
nuda
uniflora
uniflora
uniflora
gale
variegata
nemoralis
parviflora
sylvatica
sensibilis
secunda
claytoniana
montana
microcarpus
quadripetalus
amphibia
frigidus
connectilis
pratense
glauca
mariana
aurantiaca
maritima
obtusata
compressa
palustris
pratensis
alpinus
confervoides

auteur
Dur.
Willd.
(Engelm.) Fern.
L.
Mey.
Willd.
L.
L.
Wang.
(Du Roi) Koch
L.
L.
Lam.
(Trin.) Pilger
L.
L.
(Michx.) R. & S.
(L.) Holub
L.
Michx.
(Laest.) Zinserling
Michx.
(L.) Galasso, Banfi & Soldano
(L.) BSP.
Desf.
(L.) Link
(L.) Sloboda
Desr.
L.
L.
(L.) Gray
L.
(Muhl.) Fern.
L.
Dur.
(Ait.) Greene
L.
(L.) Schultz‐Bip. & F.W. Schultz
L.
(L.) House
L.
Raf.
Turcz.
Gilib.
(L.) Delarbre
(L.) Fries
(Michx.) Watt
L.
(Moench) Voss
(Mill.) BSP.
(L.) F.W. Schultz & Schultz‐Bip.
L.
(Banks) Lindl.
L.
L.
L.
Balbis
Rchb.

ssp/var

ssp littoralis

var depressa

ssp mollis
ssp scoticum
ssp longiflora

var stipulacea
var palmatus

auteur

(Engelm.) Snogerup

Pursh

(Torr.) Hult.

(Coleman) Hara
(Ait.) Cronq.

ssp pratense

ssp juncoides
ssp obtusata

(Lam.) Hult.

Nom français
Isoète à spores épineuses
Jonc des rivages
Jonc brévicaudé
Jonc filiforme
Jonc à fruits bruns
Jonc grêle
Génévrier commun déprimé
Kalmia à feuilles étroites
Kalmia à feuilles d'andromède
Mélèze laricin
Gesse des marais
Liondent d'automne
Marguerite blanche
Élyme des sables d'Amérique
Livêche d'Écosse
Linnée à longues fleurs
Chèvrefeuille velu
Lycopode inondé
Lycopode innovant
Lycopode dendroïde
Lycopode patte‐de‐lapin
Lycope à une fleur
Glaux maritime
Lysimaque terrestre
Maïanthème du Canada
Smilacine étoilée
Smilacine trifoliée
Mélampyre linéaire
Trèfle d'eau
Mitrelle nue
Monésès uniflore
Monotrope uniflore
Muhlenbergie uniflore
Myrique baumier
Grand nénuphar jaune
Aster des tourbières
Onagre parviflore
Gnaphale des bois
Onoclée sensible
Pyrole unilatérale
Osmonde de Clayton
Oxalide de montagne
Canneberge commune
Canneberge (palustre)
Renouée stipulée
Pétasite palmé
Phégoptère du hêtre
Fléole des prés
Épinette blanche
Épinette noire
Épervière orangée
Plantain maritime
Platanthère à feuille obtuse
Pâturin comprimé
Pâturin des marais
Pâturin des prés
Potamot alpin
Potamot confervoïde

Milieux

Milieux

Milieux

Milieux

Milieux

Milieux

Espèce

secs ou mésiques

humides

tourbeux

aquatiqes
x

littoraux

rudéraux

introduite

# de récolte

x
x
x
x

955
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

989
x
x
x

x
x

x

x
x
x

x
x
x

899
904

x
x
x

x
x

1001

x

982

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

866

x
x
920, 976
x
x

951
923
937

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

942
971
973
912
947

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

932
x
x
x
x
x

892, 909
874

Strate
h
h
h
h
h
ah
h
h
h
h
am
h
h
am
am
am
am
am
h
am
h
h
h
h
h
h
ah
ah
am
ah
ah
ah
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
ah
h
h
h
h
h
h
h
h
am
h
h
h
h

Genre
Potamogeton
Potamogeton
Potentilla
Potentilla
Prunella
Prunus
Pteridium
Pyrola
Ranunculus
Rhinanthus
Rhododendron
Rhynchospora
Rhynchospora
Ribes
Ribes
Ribes
Ribes
Rosa
Rubus
Rubus
Rubus
Rumex
Rumex
Ruppia
Sagittaria
Salicornia
Salix
Salix
Salix
Salix
Salix
Sambucus
Sanguisorba
Sarracenia
Scheuchzeria
Scirpus
Scirpus
Scirpus
Selaginella
Sibbaldia
Sisyrinchium
Solidago
Solidago
Sonchus
Sorbus
Sparganium
Sparganium
Sparganium
Sparganium
Spartina
Spartina
Spartina
Spergularia
Spiraea
Spiranthes
Stellaria
Streptopus
Streptopus

espèce
epihydrus
oakesianus
anserina
norvegica
vulgaris
pensylvanica
aquilinum
minor
acris
minor
groenlandicum
alba
fusca
glandulosum
hirtellum
lacustre
triste
nitida
chamaemorus
idaeus
pubescens
acetosella
britannica
maritima
cuneata
depressa
bebbiana
humilis
pedicellaris
planifolia
pyrifolia
racemosa
canadensis
purpurea
palustris
atrocinctus
atrovirens
microcarpus
rupestris
tridentata
montanum
macrophylla
rugosa
arvensis
americana
angustifolium
emersum
fluctuans
hyperboreum
alterniflora
patens
pectinata
canadensis
latifolia
romanzoffiana
crassifolia
amplexifolius
lanceolatus

auteur
Raf.
Robbins
L.
L.
L.
L. f.
(L.) Kuhn
L.
L.
L.
(Oeder) Kron & Judd
(L.) Vahl
(L.) Ait.
Grauer
Michx.
(Pers.) Poir.
Pallas
Willd.
L.
L.
Raf.
L.
L.
L.
Sheldon
Standl.
Sarg.
Marsh.
Pursh
Pursh
Anderss.
L.
L.
L.
L.
Fern.
Willd.
J. Presl & C. Presl
(L.) Spring
(Ait.) Paule & Sojak
Greene
Banks
Mill.
L.
Marsh.
Michx.
Rehmann
(Morong) Robins.
Laest.
Loisel.
(Ait.) Muhl.
Link
(Pers.) Don
(Ait.) Borkh.
Cham.
Ehrh.
(L.) DC.
(Ait.) Reveal

ssp/var

auteur

ssp anserina
ssp lanceolata

(Barton) Hult.

var latiusculum

(Desv.) Underw.

ssp groenlandicus

ssp strigosus

(Chabert) Neuman

(Michx.) Focke

var humilis

ssp pubens
ssp purpurea

ssp rugosa
ssp arvensis

var canadensis

var lanceolatus

(Michx.) Trautv. & Mey.

Nom français
Potamot émergé
Potamot d'Oakes
Peotentille anserine
Peotentille de Norvège
Brunelle lancéolée
Cerisier de Pennsylvanie
Fougère‐aigle de l'Est
Pyrole mineure
Renoncule âcre
Rhinanthe du Groenland
Thé du Labrador
Rhynchospore blanc
Rhynchospore brun
Gadelier glanduleux
Groseiller hérissé
Gadelier lacustre
Gadelier amer
Rosier brillant
Chicouté
Framboisier sauvage
Ronce pubescente
Grande oseille
Patience orbiculaire
Ruppie maritime
Sagittaire cunéaire
Salicorne de Virginie
Saule de Bebb
Saule humble
Saule pédicellé
Saule à feuilles planes
Saule baumier
Sureau rouge
Sanguisorbe du Canada
Sarracénie pourpre
Scheuchzérie des marais
Scirpe à ceinture noire
Scirpe noirâtre
Scirpe à nœuds rouges
Sélaginelle des rochers
Potentille tridentée
Bermudienne
Verge d'or à grandes feuilles
Verge d'or rugueuse
Laiteron des champs
Sorbier d'Amérique
Rubanier à feuilles étroites
Rubanier à fruits verts
Rubanier flottant
Rubanier hyperboréal
Spartine alterniflore
Spartine étalée
Spartine pectinée
Spergulaire du Canada
Spirée à larges feuilles
Spiranthe de Romanzoff
Stellaire à feuilles charnues
Streptope à feuilles embrassantes
Streptope rose

Milieux

Milieux

Milieux

Milieux

Milieux

Milieux

Espèce

secs ou mésiques

humides

tourbeux

aquatiqes
x
x

littoraux

rudéraux

introduite

879
914
1017
908

x
x

x
x
x

x
x
x
x

# de récolte

x
x

x
x

x
x

x
x

965
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
883
933
928
935
927
922

x

x
931
x

x

x
x

999
987
889
1002

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

1011, 1012
872
972
950

x
x
x
x
x
x

x

x
x

993
962
961

x
x

x
x

x
x

x

x

1005

x
x

x

x
x
x
x

878
876, 877, 887
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

995, 1003
1003A
986
1008
980, 981
1007
934
957

Strate
h
am
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
am
am
ab
h
am
ah
h
h
h
h
h

Genre
Symphyotrichum
Taxus
Thalictrum
Torreyochloa
Trichophorum
Trichophorum
Trientalis
Trifolium
Triglochin
Typha
Utricularia
Utricularia
Utricularia
Utricularia
Vaccinium
Vaccinium
Vaccinium
Veronica
Viburnum
Viburnum
Viola
Viola
Woodsia
Woodsia
Zostera

espèce
puniceum
canadensis
pubescens
pallida
alpinum
cespitosum
borealis
aureum
maritima
latifolia
cornuta
geminiscapa
intermedia
vulgaris
angustifolium
myrtilloides
vitis‐idaea
scutellata
edule
nudum
blanda
macloskeyi
alpina
ilvensis
marina

auteur
(L.) A. Löve & D. Löve
Marsh.
Pursh
(Torr.) Church
(L.) Pers.
(L.) Hartm.
Raf.
Pollich
L.
L.
Michx.
Benj.
Hayne
L.
Ait.
Michx.
L.
L.
(Michx.) Raf.
L.
Willd.
Lloyd
(Bolton) S.F. Gray
(L.) R. Br.
L.

ssp/var

auteur

var puniceum

var fernaldii

ssp macrorhiza

var cassinoides

(Hitchc.) Dore

(Leconte) Clausen

(L.) T. & G.

Nom français
Aster ponceau
If du Canada
Pigamon pubescent
Glycérie de Fernald
Trichophore des Alpes
Trichophore cespiteux
Trientale boréale
Trèfle doré
Troscart maritime
Quenouille à larges feuilles
Utriculaire cornue
Utriculaire à scapes géminés
Utriculaire intermédiaire
Utriculaire vulgaire
Bleuet à feuilles étroites
Bleuet fausse‐myrtille
Airelle rouge
Véronique en écusson
Viorne comestible
Viorne cassinoïde
Violette agréable
Violette pâle
Woodsie alpine
Woodsie d'Elbe
Zostère marine

Milieux

Milieux

Milieux

Milieux

Milieux

Milieux

Espèce

secs ou mésiques

humides
x

tourbeux

aquatiqes

littoraux
x

rudéraux

introduite

949, 988
869
946
966
903

x
x

x
x

x

# de récolte

x
x

x
x

x

x
x

x
x

969
911, 915
885
875, 916
978
977

x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

958

x
x
x

864
913
990

ANNEXE 4
Dossier photographique

Projet minier Arnaud
Rapport sectoriel
Milieux humides

Photo 1

Eau peu profonde (herbier aquatique) : mare sur roc
(emprise hydroélectrique). Direction nord. [Relevé 1, annexe 1].

Photo 2

Eau peu profonde (herbier aquatique). Est du Petit lac du Portage.
Direction nord-est. [Relevé 2, annexe 1].
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Photo 3

Eau peu profonde (herbier aquatique) : cours d’eau. Nord du lac
PE7). Direction sud-est. [Relevé 3, annexe 1].

Photo 4

Eau peu profonde (herbier aquatique) : ruisseau Gamache.
Direction est. [Relevé 4, annexe 1].
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Photo 5

Eau peu profonde (herbier aquatique) : Petit lac du Portage.
Direction sud-est. [Relevé 5, annexe 1].

Photo 6

Eau peu profonde (herbier aquatique). Ouest du lac PE7.
Direction sud. [Relevé 6, annexe 1].
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Photo 7

Eau peu profonde (herbier aquatique, arrière-plan gauche) : lac sans
nom au nord-est du lac Gamache. Direction Nord-Est.
[Relevé 7, annexe 1].

Photo 8

Eau peu profonde (herbier aquatique, arrière-plan) : lac PE2.
Direction est. [Relevé 8, annexe 1].
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Photo 9

Eau peu profonde (herbier aquatique) : mare de bog. Nord du
réservoir de Mine Wabush (rivière Hall). Direction nord. [Relevé 9,
annexe 1].

Photo 10

Marais (Est du Petit lac du Portage). Direction sud-est.
[Relevé 10, annexe 1].
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Photo 11

Marais (arrière-plan gauche, Petit lac du Portage). Direction nord.
[Relevé 11, annexe 1].

Photo 12

Marais (arrière-plan, Ouest du lac PE7). Direction ouest. [Relevé 12,
annexe 1].
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Photo 13

Marais (Nord du lac PE7). Direction sud-ouest.
[Relevé 13, annexe 1].

Photo 14

Marais-marécage (emprise hydroélectrique). Direction sud.
[Relevé 14, annexe 1].
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Photo 15

Marais-marécage (Ouest du lac à l’Anguille). Direction est.
[Relevé 15, annexe 1].

Photo 16

Marais-marécage (ruisseau Gamache). Direction sud.
[Relevé 16, annexe 1].
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Photo 17

Marécage arbustif bas (Sud du lac PE2). Direction ouest.
[Relevé 17, annexe 1].

Photo 18

Marécage arbustif bas (Est du Petit lac du Portage). Direction sud.
[Relevé 18, annexe 1].
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Photo 19

Marécage arbustif bas (Nord du Petit lac du Portage). Direction sud.
[Relevé 19, annexe 1].

Photo 20

Marécage arbustif bas (sud-est du lac PE5). Direction sud.
[Relevé 20, annexe 1].
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Photo 21

Marécage arbustif bas (à gauche). Nord du lac PE7. Direction est.
[Relevé 21, annexe 1].

Photo 22

Marécage arbustif bas en voie d’inondation (lac PE2).
Direction nord. [Relevé 22, annexe 1].
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Photo 23

Marécage arbustif haut en voie d’inondation (Sud du lac Caché).
Direction sud-est. [Relevé 23, annexe 1].

Photo 24

Marécage arbustif haut (Nord du lac Caché). Direction sud-ouest.
[Relevé 24, annexe 1].
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Photo 25

Marécage arbustif haut (ruisseau Gamache). Direction nord-est.
[Relevé 25, annexe 1].

Photo 26

Marécage arbustif haut (Est du lac Gamache). Non cartographié.
Direction sud-est. [Relevé 26, annexe 1].
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Photo 27

Bog ouvert riverain. Nord-Est du lac Gamache. Direction nord-est.
[Relevé 27, annexe 1].

Photo 28

Bog ouvert à mares. Nord du réservoir de Mine Wabush
(rivière Hall). Direction sud. [Relevé 28, annexe 1].
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Photo 29

Bog arbustif uniforme (Sud du ruisseau Gamache). Direction est.
[Relevé 29, annexe 1].

Photo 30

Bog arbustif uniforme. Nord du réservoir de Mine Wabush (rivière
Hall). Direction nord-ouest. [Relevé 30, annexe 1].
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Photo 31

Bog arbustif uniforme. Nord du réservoir de Mine Wabush (rivière
Hall). Direction est. [Relevé 31, annexe 1].

Photo 32

Bog arbustif uniforme. Emprise hydroélectrique. Direction nord.
[Relevé 32, annexe 1].
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Photo 33

Bog arborescent uniforme. Sud du lac Jimmy. Direction sud.
[Relevé 33, annexe 1].

Photo 34

Fen ouvert uniforme. Sud du ruisseau Gamache. Direction ouest.
[Relevé 34, annexe 1].
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Photo 35

Fen ouvert uniforme. Nord du réservoir de Mine Wabush
(rivière Hall). Direction sud. [Relevé 35, annexe 1].

Photo 36

Fen arbustif uniforme. Nord du lac Caché. Direction sud.
[Relevé 36, annexe 1].

121-17926-00

Projet minier Arnaud
Rapport sectoriel
Milieux humides

Photo 37

Fen arbustif uniforme. Est du lac PE4. Direction sud.
[Relevé 37, annexe 1].

Photo 38

Eau peu profonde (herbier aquatique). Marelles. Littoral de la baie
des Sept Îles. Direction nord-est. [Relevé 56, annexe 2].
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Photo 39

Bas-marais. Littoral de la baie des Sept Îles. Direction nord-est.
[Relevé 57, annexe 2].

Photo 40

Bas-Marais. Littoral de la baie des Sept-Îles. Direction est.
[Relevé 58, annexe 2].
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Photo 41

Bas-marais. Littoral de la baie des Sept Îles. Direction sud-est.
[Relevé 59, annexe 2].

Photo 42

Haut-marais. Littoral de la baie des Sept Îles. Direction ouest.
[Relevé 60, annexe 2].
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Photo 43

Haut-marais. Littoral de la baie des Sept Îles. Direction sud-ouest.
[Relevé 61, annexe 2].

Photo 44

Haut-marais. Littoral de la baie des Sept Îles. Direction nord-est.
[Relevé 62, annexe 2].
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Photo 45

Marécage arbustif bas. Littoral de la baie des Sept Îles. Direction
Sud-Ouest. [Relevé 63, annexe 2].

Photo 46

Marécage arbustif haut. Littoral de la baie des Sept Îles. Direction
nord-est. [Relevé 65, annexe 2].
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Photo 47

Marécage arbustif haut. Littoral de la baie des Sept Îles. Direction
sud-ouest. [Relevé 66, annexe 2].

Photo 48

Marécage arbustif haut. Littoral de la baie des Sept Îles. Direction
nord-est. [Relevé 67, annexe 2].
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Photo 49

Rivage rocheux (arrière-plan, à droite). Littoral de la baie des
Sept Îles. Direction sud-ouest. [Relevé 68, annexe 2].
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Annexe 4
Évaluation des impacts sur les déterminants de la santé

PROJET MINIER ARNAUD
RAPPORT SECTORIEL
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SOMMAIRE
Le projet minier Arnaud vise à exploiter un gisement d’apatite dans la municipalité de Sept-Îles.
Un rapport d’étude d’impact sur l’environnement de ce projet a été déposé en mars 2012
(Roche ltée, 2012). Après examen du rapport, la Direction de l’évaluation environnementale des
projets nordiques et miniers du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs (MDDEP)1 a demandé des renseignements supplémentaires sur le projet, le milieu
récepteur ainsi que sur les impacts environnementaux potentiels. Le présent document a été
préparé afin de répondre à cette demande de renseignements supplémentaires en ce qui a trait
aux aspects touchant les déterminants de la santé de la population concernée par le projet.
Le projet ne nécessite aucune relocalisation de résidences. Cependant, Mine Arnaud a
développé un cadre d’ententes et d’acquisitions dont les modalités préliminaires ont été
présentées aux résidents localisés dans le canton Arnaud afin d’offrir des alternatives et
compensations à ces derniers. Le cadre d’ententes et d’acquisitions final tiendra compte des
commentaires exprimés par les propriétaires visés. En construction, Mine Arnaud estime que le
projet nécessitera entre 800 et 1 000 travailleurs tandis que durant la phase d’exploitation, qui
durera 23 ans, le nombre annuel moyen d’employés sera d’environ 330.
La ville de Sept-Îles incorpore les territoires de l’ancienne municipalité de Gallix et des
anciennes villes de Moisie et de Sept-Îles. Sa population est d’environ 26 500 habitants. Les
territoires des réserves indiennes de Uashat et Maliotenam (Mani-Utenam) sont enclavés dans
les limites de l’agglomération septilienne. Elles comptent globalement 2 554 personnes.
Les impacts sur les déterminants de la santé ont été identifiés et évalués en considérant la
santé dans une perspective dynamique. Selon cette vision, partagée par la Direction générale
de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSSQ), la santé
résulte d’une interaction constante entre l’individu et son milieu et n’est pas simplement
considérée comme l’absence de maladie. Ainsi, un problème de santé particulier ou encore un
état de santé global est associé à différents facteurs individuels, sociaux, économiques et
environnementaux désignés comme déterminants de la santé. L’approche qui a été utilisée est
empruntée au cadre conceptuel élaboré par la Direction générale de la santé publique qui
regroupe les déterminants de la santé selon quatre champs : les caractéristiques individuelles,
les milieux de vie, les systèmes, et le contexte global.
Au moyen des données disponibles, l’étude décrit les déterminants de la santé par une série
d’indicateurs qui permettent de cerner les principales caractéristiques du milieu d’insertion du
projet minier Arnaud. Les caractéristiques suivantes ont été documentées : l’état de santé de la
population (santé globale, santé physique et santé psychologique); les caractéristiques

1
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individuelles (caractéristiques socioéconomiques, habitudes de vie et comportements); les
milieux de vie (milieu familial, milieu de garde et scolaire, milieu de travail, communauté locale
et voisinage); les systèmes (services sociaux et de santé, services municipaux, soutien à
l’emploi et solidarité sociale, aide au logement, services de sécurité publique, aménagement du
territoire); et le contexte global (contexte politique et législatif, contexte socioéconomique,
contexte démographique, contexte environnemental). À la lumière de ces données, on constate
plusieurs particularités du milieu d’insertion, en comparaison avec la situation de l’ensemble du
Québec, dont notamment les suivantes : l’état de santé de la population de la région de la CôteNord est généralement moins favorable; les populations de la Côte-Nord et de la ville de SeptÎles disposent de revenus plus élevés; les habitudes de vie des résidents de la Côte-Nord sont
plus problématiques; le sentiment d’appartenance est plus élevé chez les résidents de la CôteNord; la population de la Côte-Nord est plus favorable au développement de l’industrie minière;
les populations de Uashat et de Mani-Utenam se distinguent par une population plus jeune, une
plus forte proportion de la population sans diplôme d’études secondaires, une proportion plus
importante de familles monoparentales et des indicateurs d’emploi largement moins favorables.
L’évaluation des impacts du projet minier Arnaud a été effectuée au regard des phases de
construction, d’exploitation et de fermeture du projet. L’évaluation a été faite sur les aspects des
déterminants de la santé pour lesquels des préoccupations ont été soulevées lors des activités
préliminaires d’information et de consultation et de préconsultation menées par Mine Arnaud :
les comportements sexuels à risque; la consommation d’alcool; l’emploi, le revenu et
l’employabilité de la population; le logement et le milieu familial; la modification du milieu de vie
des résidents riverains du projet; la cohésion sociale; la circulation routière; les services de
garde à l’enfance et éducatifs; les services sociaux et de santé; les infrastructures et services
municipaux; et le contexte démographique. Pour réduire l’intensité des impacts négatifs
appréhendés et bonifier les effets positifs du projet, Mine Arnaud a élaboré une série de
mesures qui seront mises en œuvre. De façon globale, les impacts résiduels du projet seront
d’importance faible à moyenne.
De plus, un programme de suivi spécifique aux déterminants de santé susceptibles d’être
affectés par le projet sera appliqué. Il concernera les comportements à risque, la situation des
services sociaux et de santé, la circulation routière, le voisinage du canton Arnaud et la
cohésion sociale.
Enfin, une évaluation des impacts cumulatifs sur la santé et ses déterminants a été réalisée.
L’impact cumulatif sur les composantes du logement, de la circulation routière et des services
de santé et sociaux ont été examinés. Les effets du projet minier Arnaud combinés à ceux de la
hausse des activités dans le secteur de Pointe-Noire, du complexe de la Romaine, des projets
d’infrastructures et des autres projets miniers auraient un impact cumulatif faible sur ces
composantes. Ces impacts devront faire l’objet de mesures d’atténuation et de suivi de la part
de tous les acteurs concernés.
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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 en mars 2012 (Roche ltée, 2012). Après examen du rapport, la Direction
de l’évaluation environnementale des projets nordiques et miniers du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP)2 a demandé
des renseignements supplémentaires sur le projet, le milieu récepteur ainsi que sur
les impacts environnementaux potentiels. Elle a transmis à cet effet à Mine
Arnaud inc. (Mine Arnaud) le document « Questions et commentaires pour le projet
d’exploitation d’un gisement d’apatite sur le territoire de la municipalité de Sept-Îles
par Mine Arnaud inc. – Dossier 3211-16-006 » daté du 10 juillet 2012.
Le présent document a été préparé afin de répondre à cette demande de
renseignements supplémentaires en ce qui a trait aux aspects touchant les
déterminants de la santé de la population concernée par le projet, ce qui inclut
également les aspects sociaux et psychosociaux. Ces aspects sont abordés dans le
contexte des questions et commentaires (QC) 9.6, 9.9, 9.10, 9.11, 9.16, 11.1, 11.2,
11.3 et 14.4. Les renseignements présentés dans ce rapport sectoriel visent
à compléter les données fournies dans l’étude d’impact.
Ce document comporte huit chapitres. Après la présente introduction, le chapitre 2
présente sommairement les contextes technique et géographique du projet, de
même que la méthodologie de la présente étude. Le chapitre 3 décrit l’état de santé
et les conditions socioéconomiques du milieu d’insertion du projet. Le chapitre 4 fait
le bilan des préoccupations de la population exprimées au cours des activités
préliminaires d’information et de consultation de même qu’à l’étape des
préconsultations qui ont eu lieu sur le projet. La méthodologie pour l’identification et
l’évaluation des impacts sur les déterminants de la santé fait l’objet du chapitre 5.
Les impacts comme tels sont décrits et évalués au chapitre 6 qui traite aussi des
impacts cumulatifs. Les chapitres 7 et 8 font état respectivement du plan de gestion
environnementale et des références consultées.

2

Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) depuis
septembre 2012.
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2.

CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE

2.1

Projet
La description du projet est présentée de façon détaillée au chapitre 5 de l’étude
d’impact (Roche ltée, 2012). Il est rappelé ci-après dans ses grandes lignes.
Mine Arnaud désire entreprendre l’exploitation d’un gisement d’apatite se trouvant
au sein des claims miniers qu’elle détient. L’apatite est un minerai de phosphate
utilisé dans la fabrication des fertilisants agricoles.
La propriété minière comprend un bloc de claims contigus couvrant une superficie
d’environ 56,5 km². Les claims étant enregistrés au nom de Mine Arnaud, cette
dernière détient tous les droits d’exploration de la propriété minière. La propriété est
située dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Sept-Rivières, dans la
région administrative de la Côte-Nord (région 09). Le site est localisé dans les limites
de la ville de Sept-Îles. Une partie du parc à résidus est cependant située dans le
territoire non organisé (TNO) Lac-Walker.
La réalisation du projet implique la mise en place de nombreuses infrastructures
minières et d’installations connexes qui seront utilisées tout au long de l’exploitation
de la mine. Les principales composantes du projet sont :



une fosse d'environ 800 m de large par 3,5 km de long et d’une profondeur de
240 m;



une production journalière d’environ 30 000 tonnes (t) de minerai et 30 000 t de
stériles;



des installations de concassage et une usine de traitement du minerai ayant une
capacité de production de 1,4 millions de tonnes (Mt) de concentré par année;



une halde de stériles et une aire de stockage temporaire de minerai concassé;



une aire d’accumulation de minerai de basse teneur;



quatre aires d’accumulation de mort-terrain;



un parc à résidus composé de plusieurs cellules permettant la ségrégation de
deux types de résidus et une restauration progressive;



un système de traitement des eaux usées industrielles;



une route d’accès au site à partir de la route 138;



le démantèlement et la relocalisation d’une section de 8 km de la voie ferrée
appartenant à Chemin de fer Arnaud;
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des installations de chargement et de déchargement ferroviaire;



des silos d'entreposage du concentré, un convoyeur et un chargeur à navires au
port de Sept-Îles;



des bâtiments de service (administration, garage, etc.);



des sous-stations électriques alimentant l’usine de traitement et la mine;



un entrepôt pour les amorces d’explosifs et un second pour les détonateurs.

Les ressources totales actuelles sont estimées à 251 Mt de minerai d’apatite. La
production minière moyenne est de 23,7 Mt par année (incluant le minerai, le stérile
et le mort-terrain). Le taux d’alimentation du concentrateur sera de 11,25 Mt de
minerai par année. Le concentré produit, de l'ordre de 1,3 Mt annuellement, sera
transporté de la mine au port de Sept-Îles par train à une cadence d'un voyage
d'environ 40 wagons par jour. Le concentré sera ensuite chargé dans des bateaux et
acheminé à une usine de production d’engrais en Norvège.
Le projet nécessitera également l’utilisation d’un quai multi-usagers et la construction
au port de Sept-Îles, dans le secteur du quai de la Relance (à Pointe-Noire),
d'installations permettant la manutention, l’entreposage et le transbordement d’un
maximum de 1,4 Mt de concentré d’apatite par année. Le quai multi-usagers sera
construit par l'Administration portuaire de Sept-Îles.
Afin de loger ses travailleurs, Mine Arnaud privilégie l’option avancée par
Développement Économique Sept-Îles qui souhaite que soit mis en place par un
promoteur local indépendant un campement évolutif de travailleurs visant à desservir
plusieurs projets. Par ailleurs, si aucun projet ne se concrétise à temps pour le début
de la construction de la mine, Mine Arnaud s’engage à mettre en place un
campement de travailleurs pour la période de construction de la mine. Ce
campement disposerait d’une capacité de 400 chambres et serait équipé,
notamment, d’une salle commune, d’une salle de loisir, de blocs sanitaires, d’une
cafétéria, d’installations septiques indépendantes, etc. Il serait localisé dans la partie
ouest de la future fosse, au sud des lignes de transport d’énergie à haute tension, à
l’est du ruisseau Clet et au nord de la voie ferrée existante. Avant que la route
d’accès permanente au site ne soit construite, l’accès au campement se ferait par un
chemin existant (chemin Allard), puis par la route d’accès. Un chemin d’accès
temporaire entre le campement de travailleurs et l’emplacement du concentrateur
devra être construit.
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Le projet ne nécessite aucune relocalisation de résidences. Cependant, Mine
Arnaud a développé un cadre d’ententes et d’acquisitions dont les modalités
préliminaires ont été présentées aux résidents localisés dans le canton Arnaud afin
d’offrir des alternatives et compensations à ces derniers. Le cadre d’ententes et
d’acquisitions final tiendra compte des commentaires exprimés par les propriétaires
visés. En construction, Mine Arnaud estime que le projet nécessitera entre 800 et
1 000 travailleurs tandis que durant la phase d’exploitation, qui durera 23 ans, le
nombre annuel moyen d’employés sera d’environ 330.
Le marché de l’apatite est caractérisé par une production et des prix qui ne
connaissent pas de fluctuations aussi importantes que d’autres minerais. En effet, ce
minerai est moins sensible aux cycles économiques puisqu’ultimement, il est destiné
à la fabrication de fertilisants agricoles directement associés à la production
alimentaire, secteur pour lequel la demande est constamment en croissance et les
besoins difficilement compressibles. Par conséquent, Mine Arnaud ne prévoit pas
d’importantes périodes de ralentissement de ses opérations durant sa phase
d’exploitation.
L’investissement requis pour mener le projet à terme est de plus de 750 M$. Mine
Arnaud est le fruit d’un partenariat unique entre Investissement Québec et Yara
International ASA.
2.2

Milieu d’insertion
Tel que mentionné plus haut, le projet minier Arnaud se situe dans la MRC de
Sept-Rivières, dans le canton Arnaud, à environ 15 km à l’ouest du centre-ville de
Sept-Îles (carte 1). D’un point de vue administratif, le territoire de la MRC correspond
à celui des villes de Sept-Îles et de Port-Cartier, toutes deux riveraines du golfe du
Saint-Laurent, ainsi que des TNO Lac-Walker et Rivière-Nipissis, lesquels couvrent
la totalité de l’arrière-pays.
Depuis 2003, la ville de Sept-Îles incorpore les territoires de l’ancienne municipalité
de Gallix et des anciennes villes de Moisie et de Sept-Îles. La ville longe ainsi une
baie de 45 km2 dont l’entrée est protégée par un rempart naturel constitué des sept
îles qui lui ont donné son nom. Aujourd’hui, le territoire de la ville occupe une
superficie de presque 2 000 km2 et sa population oscille aux alentours de
26 500 habitants, faisant de Sept-Îles la première ville en importance de la
Côte-Nord.
Les territoires des réserves indiennes de Uashat et Maliotenam (Mani-Utenam) sont
enclavés dans les limites de l’agglomération septilienne. Bien qu’un peu plus d’une
quinzaine de kilomètres séparent les deux villages, ils sont regroupés sous un même
Conseil de bande formant ainsi une seule communauté, la Première Nation Innu
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Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam (ITUM). En 2006, l’agglomération de
recensement de Sept-Îles comptait 3 830 autochtones, dont un peu plus du tiers
vivait hors réserve. Par ailleurs, ITUM constitue une des bandes les plus populeuses
du Québec, ainsi qu’une des communautés innues les plus importantes au plan
démographique.
Le projet minier se trouve à la limite des terres publiques et privées; la démarcation
entre celles-ci s'établit tout juste au nord-ouest de la voie ferrée du chemin de fer
Arnaud. Le gisement est facilement accessible via la route 138 qui se trouve à un
kilomètre au sud de la limite ultime de la fosse. Le gisement touche à plusieurs
propriétés privées, ainsi qu’à la voie ferrée appartenant à Chemin de fer Arnaud.
Plusieurs lignes à haute tension d'Hydro-Québec sont situées entre la fosse et les
infrastructures du projet. Une grande partie de la propriété minière recoupe le
territoire de la zone d’exploitation contrôlée (ZEC) Matimek. Il y a actuellement deux
accès au site : un via le chemin Allard et l'autre par la propriété de Mine Arnaud.
2.3

Méthodologie
Les impacts sur les déterminants de la santé ont été identifiés et évalués en
considérant la santé dans une perspective dynamique. Selon cette vision, partagée
par la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSSQ), la santé résulte d’une interaction constante entre
l’individu et son milieu et n’est pas simplement considérée comme l’absence de
maladie. Ainsi, un problème de santé particulier ou encore un état de santé
global est associé à différents facteurs individuels, sociaux, économiques et
environnementaux désignés comme déterminants de la santé (MSSSQ, 2012a).
L’approche qui a été utilisée est empruntée au cadre conceptuel élaboré par la
Direction générale de la santé publique qui regroupe les déterminants de la santé
selon quatre champs : les caractéristiques individuelles, les milieux de vie, les
systèmes, et le contexte global (figure 1).
Dans le cadre de la présente étude, les déterminants de la santé ont été décrits,
lorsque possible, par une série d’indicateurs qui permettent de comparer la situation
régionale ou locale à celle de l’ensemble du Québec. Ceci permet de cerner les
principales caractéristiques du milieu d’insertion du projet minier Arnaud.
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Figure 1

Cadre conceptuel de la santé et de ses déterminants
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La collecte de données pertinentes s’est notamment faite à partir des sources de
données officielles suivantes :



le portrait de santé et de bien-être de la population de la Côte-Nord et autres
documents réalisés par l’Agence de la santé et des services sociaux de la
Côte-Nord;



les recensements de la population de Statistique Canada;



les autres études réalisées par Statistique Canada dont le profil de la santé de la
région de la Côte-Nord et le profil de la population autochtone de 2006 pour
Sept-Îles;



les études produites par l’Institut de la statistique du Québec;



les données provenant de différents ministères provinciaux et fédéraux.

Mentionnons que les données concernant l’état de santé des populations
autochtones sont généralement limitées et rarement disponibles à l’échelle d’une
communauté en raison de la problématique de confidentialité des données posée
par des populations peu nombreuses. Pour cette raison, dans le cadre de la
présente étude, l’état de santé des populations autochtones a été documenté à partir
du profil général de la situation des Premières nations vivant dans des réserves au
Canada (Santé Canada, 2009) et des Premières nations vivant hors réserve au
Québec (Statistique Canada, 2009), qui représentent les principales sources de
données officielles à ce sujet.
Des compléments de données ont également été recueillis à l’aide d’entrevues avec
des intervenants du Centre de recherche et d’information en consommation (CRIC)
de Port-Cartier, du Centre d’action bénévoles de Sept-Îles, de Transit Sept-Îles et de
la Ville de Sept-Îles. Enfin, notons la tenue d’une rencontre d’échanges avec les
intervenants de la santé qui a permis de documenter plus en détail certaines
problématiques sociales vécues par le milieu dans le contexte économique actuel.
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3.

SANTÉ ET CARACTÉRISTIQUES SOCIOÉCONOMIQUES DU
MILIEU
Le portrait de la santé et les caractéristiques socioéconomiques du milieu sont basés
sur les données disponibles et présentées pour la région de la Côte-Nord et pour un
territoire plus restreint selon leur disponibilité. Le découpage et l’appellation des
territoires peuvent différer selon le thème abordé ou la source utilisée. Les
principaux territoires nommés dans cette section sont les suivants :



la région administrative et la région sociosanitaire de la Côte-Nord : Le Québec
est découpé en 17 régions administratives officielles sur la base desquelles sont
recueillies de nombreuses données administratives. Dans le domaine de la santé
et des services sociaux un autre découpage, celui des 18 régions
sociosanitaires, est plus souvent utilisé. Dans le cas de la Côte-Nord, région
sociosanitaire et région administrative sont identiques;



la MRC de Sept-Rivières : Les données présentées pour ce territoire sont
celles des villes de Sept-Îles et de Port-Cartier, des réserves de Uashat et de
Mani-Utenam ainsi que des TNO Rivière-Nipissis et Lac-Walker;



le réseau local de santé (RLS) de Sept-Îles : Ce territoire comprend la population
de la ville de Sept-Îles et des réserves de Uashat et de Mani-Utenam;



l’agglomération de recensement de Sept-Îles : Ce territoire est équivalent à celui
du RLS de Sept-Îles et comprend donc la population de la ville de Sept-Îles et
des réserves de Uashat et de Mani-Utenam;



la ville de Sept-Îles et les réserves de Uashat et de Mani-Utenam.

Les sections qui suivent présentent d’abord un portrait de l’état de santé de la
population du milieu d’insertion du projet puis abordent tour à tour les divers champs
des déterminants de la santé, soit les caractéristiques individuelles, les milieux de
vie, les systèmes et le contexte global. La communauté ITUM est incluse dans ce
portrait socioéconomique, sauf lorsque spécifié en raison de l’absence de données
pour en traiter. Les particularités du milieu d’insertion du projet sont mises en
évidence à la fin du chapitre 3.
3.1

État de santé de la population

3.1.1

Santé globale
En 2009-2010, dans la région sociosanitaire de la Côte-Nord, comme dans
l’ensemble du Québec, une majorité de la population se perçoit en très bonne ou
excellente santé (60,1 % et 60,2 %). Par ailleurs, sur la Côte-Nord, la proportion
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d’hommes se percevant en très bonne ou excellente santé (61,6 %) est légèrement
plus importante que celle des femmes (58,5 %), alors que dans l’ensemble du
Québec, on observe la situation inverse où la proportion des femmes s’estimant en
bonne ou excellente santé s’élève à 60,6 % et celle des hommes à 59,9 %
(Statistique Canada, 2012)3.
Les données disponibles indiquent que plus de la moitié des adultes des Premières
nations vivant hors réserve (population âgée de 15 ans et plus) qui habitaient au
Québec se sont dits en excellente ou très bonne santé en 2006. Ainsi, lorsqu’on leur
a demandé dans le cadre de l’Enquête auprès des peuples autochtones de 2006
s’ils étaient en excellente, très bonne, bonne, passable ou mauvaise santé, 57 %
des adultes des Premières nations vivant hors réserve au Québec ont affirmé qu’ils
étaient en excellente ou très bonne santé. En outre, 26 % des Autochtones ont
déclaré être en bonne santé (Statistique Canada, 2009).
3.1.2

Santé physique
Le portrait de santé de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
de 20064 révèle que la Côte-Nord figure parmi les cinq régions du Québec qui se
distinguent par des prévalences plus élevées que la moyenne québécoise en
matière de diabète (7,7 % contre 6,4 % au Québec) et de cancer, particulièrement le
cancer du poumon (108 pour 100 000 habitants contre 83 au Québec)
(INSPQ, 2006).
De plus, en 2009-2010 les tumeurs malignes (cancers) figuraient parmi les causes
de décès d’une plus grande proportion de la population de la Côte-Nord (213,5 pour
100 000 habitants) que dans l’ensemble du Québec (183,4)5. On observait la même
situation avec les maladies de l’appareil respiratoire en 2005-2007 (63,2 pour
100 000 habitants de la Côte-Nord contre 47,2 au Québec).
En ce qui concerne les infections transmissibles sexuellement et par le sang, la
population de la Côte-Nord présentait en 2000-2004 un taux d’incidence plus
élevé d’infection à Chlamydia trachomatis génitale que dans l’ensemble du
Québec (263,6 pour 100 000 personnes contre 148,1 pour 100 000 personnes),
mais des taux d’hépatite C chronique et d’infection gonococcique moins élevés
(INSPQ, 2006)6. En 2010, 101 cas d’infection à Chlamydia trachomatis ont été

3
4
5
6

Ces données ne comprennent pas les populations de Uashat et de Mani-Utenam.
Idem.
Idem.
Idem.
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déclarés au Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Sept-Îles, ce qui
représente 43 % des cas de ce type rapportés à l’échelle régionale lors de la même
période, de même que des augmentations de 3 % par rapport à 2009 et de 6 % par
rapport à 2008 (ASSSCN, 2011 b, 2010 et 2009a).
Toujours selon les données de 2009-2010, le taux de mortalité infantile était plus
important dans la région de la Côte-Nord (5,8 pour 100 000) que dans l’ensemble du
Québec (4,7 pour 100 000) (Statistique Canada, 2012).
Depuis 1990, bien qu’elle s’améliore, l’espérance de vie des Nord-Côtiers est
inférieure à celle de l’ensemble du Québec. On observe cependant que l’écart est
plus important depuis la période 2005-2007, et ce, autant pour les hommes que pour
les femmes (sauf en ce qui concerne la période 1995-1997, où les hommes de la
Côte-Nord avaient une espérance de vie nettement plus faible que les hommes de
l’ensemble du Québec) (tableau 1).
Dans l’Enquête auprès des peuples autochtones de 2006, on demandait aux
répondants s’ils souffraient de problèmes de santé chroniques qui avaient été
diagnostiqués par un professionnel de la santé. Environ la moitié des adultes des
Premières nations (49 %) vivant hors réserve au Québec ont déclaré qu’ils avaient
été diagnostiqués comme souffrant d’au moins un problème de santé chronique.
Chez les adultes des Premières nations vivant hors réserve dans la province de
Québec, les problèmes de santé chroniques les plus souvent déclarés étaient les
suivants : l’hypertension artérielle, les maladies du cœur ou les troubles dus à un
accident vasculaire cérébral (19 %), les problèmes respiratoires (19 %) et l’arthrite
ou les rhumatismes (18 %) (Statistique Canada, 2009).
3.1.3

Santé psychosociale ou mentale
Selon l’enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, la population de la
Côte-Nord perçoit davantage qu’elle a une très bonne ou excellente santé
mentale par rapport à l’ensemble du Québec (80,1 % contre 76,3 %) (Statistique
Canada, 2012)7. Les résultats d’un sondage réalisé pour la période 2010 par la
Direction de la santé publique de la Côte-Nord indiquent que 78 % de la population
du RLS de Sept-Îles se perçoit en excellente ou très bonne santé mentale. En
comparaison, le même sondage révèle que cette proportion s’élève à 76 % pour
l’ensemble de la région sociosanitaire de la Côte-Nord (ASSSCN, 2012c)8.

7
8

Ces données ne comprennent pas les populations de Uashat et de Mani-Utenam.
Idem.
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-0,8

-0,3

1990-1992
Hommes
Femmes
72,9
80,5
73,7
80,8
-2,2

-0,6

1995-1997
Hommes
Femmes
72,4
80,4
74,6
81,0

Espérance de vie, 1990-1992 à 2007-2009

Région de la Côte-Nord
Le Québec
Différence
Région/Québec
(%)
Source : ISQ, 2012 g.

Territoire

Tableau 1

-1,2

-0,6

2000-2002
Hommes
Femmes
75,1
81,3
76,3
81,9

-1,1

-1,3

2005-2007
Hommes
Femmes
77,0
81,7
78,1
83,0

-1,4

-1,9

2007-2009
Hommes
Femmes
77,3
81,4
78,7
83,3

Selon les portraits de santé de l’INSPQ et du MSSSQ, la proportion de la population
éprouvant un stress quotidien élevé est moins importante dans la région de la
Côte-Nord qu’au Québec, et ce, en 2003 (21,9 % contre 28,4 %) comme en
2007-2008 (21,7 % contre 26,3 %)9.
En 2010, la population du RLS de Sept-Îles présente une proportion légèrement plus
importante que l’ensemble de personnes de la Côte-Nord percevant du stress dans
leur vie (25 % contre 20 %). Par ailleurs, la proportion de personnes se situant à un
niveau élevé sur l’échelle de détresse psychologique de Kessler10 est à peu près
semblable dans le RLS de Sept-Îles (21 %) et dans l’ensemble de la Côte-Nord
(24 %) (ASSSCN, 2012c)11.
Pour la période 2000-2003, le RLS de Sept-Îles a enregistré une moyenne d’environ
six suicides par année, ce qui représente un taux statistiquement comparable à celui
du Québec (CSSS de Sept-Îles, 2011).
Par ailleurs, selon le profil de la santé de 2012, le taux de décès dus à des suicides
ou des blessures auto-infligées était plus important dans la région sociosanitaire de
la Côte-Nord (19 pour 100 000 habitants) qu’au Québec (14 pour 100 000 habitants)
(Statistique Canada, 2012).
3.2

Caractéristiques individuelles

3.2.1

Caractéristiques socioéconomiques

3.2.1.1 Grands groupes d’âge et sexe
La population de Sept-Îles présente une structure d’âge semblable à la population
régionale et québécoise (tableau 2). En 2011, le groupe des 0 à 14 ans y formait
17 % de la population et celui des 65 ans et plus, 15 %. À Uashat et Mani-Utenam,
la population est plus jeune. Les personnes âgées entre 0 à 14 ans y représentent
environ le tiers de la population alors que la proportion des personnes âgées de plus
de 65 ans est de l’ordre de 5 %.
Dans la population du RLS de Sept-Îles, l’âge médian se situait à 39,4 ans en 2009,
soit légèrement plus jeune que pour la Côte-Nord et le Québec, où il est de l’ordre
de 41 ans. Selon les prévisions démographiques de l’Institut de la statistique du
Québec (ISQ), l’âge de la population du RLS de Sept-Îles devrait augmenter
à 43,8 ans d’ici 2031, mais rester en deçà des médianes régionale et provinciale qui
se situeront au-dessus de 45 ans (ASSSCN, 2012a)12.
9
10
11
12

Ces données ne comprennent pas les populations de Uashat et de Mani-Utenam.
À noter que selon l’ISQ, l’indice de détresse psychologique de Kessler n’est pas une mesure de prévalence de
la détresse psychologique d’une population.
Ces données ne comprennent pas les populations de Uashat et de Mani-Utenam.
La dernière donnée n’inclut pas les populations de Uashat et de Mani-Utenam.
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Tableau 2

Répartition de la population par grand groupe d’âge, 2011

Grand groupe d’âge
0 à 14 ans
15 à 54 ans
55 à 64 ans 65 ans et plus
Total
Nombre
%
Nombre
%
Nombre % Nombre %
Sept-Îles
4 525 17
14 305 54
3 730 14
3 895 15
26 455
Uashat
500 35
775 53
105 7
75 5
1 455
Mani-Utenam
340 30
630 56
95 8
70 6
1 135
MRC de Sept-Rivières
6 493 18
19 557 54
5 015 14
4 947 14
36 012
Région de la Côte-Nord
15 891 17
52 301 54
13 897 15
13 713 14
95 802
Le Québec
1 241 700 16 4 409 073 55 1 075 340 13 1 253 550 16 7 979 663
Notes :
Les données de l’année 2011 sont provisoires.
À cause des arrondis, le total n’égale pas toujours 100 %.
Sources : ISQ, 2012c, d et e.
Territoire

Il y a un peu plus d’hommes que de femmes à Sept-Îles tant dans la
MRC de Sept-Rivières que dans la région de la Côte-Nord (51 % contre 49 %)
(ISQ, 2012c, d et e). La proportion hommes/femmes est presque égale chez les
résidents de Uashat et de Mani-Utenam, comme dans l’ensemble du Québec.
3.2.1.2 Niveau de scolarité
Un peu moins du quart de la population nord-côtière âgée de 25 à 64 ans possédait
un diplôme d’études secondaires en 2006, la même proportion qu’au Québec, et la
moitié avait un certificat ou un diplôme d’études postsecondaires (tableau 3).
Toutefois, le nombre de personnes ne détenant aucun diplôme est plus élevé sur la
Côte-Nord, soit un peu plus du quart de la population, contre 17 % au Québec.
Tableau 3

Territoire

Proportion de la population de 25 à 64 ans selon le plus haut
niveau de scolarité atteint, 2006
Sans diplôme d’étude
secondaire

Diplôme d’études
secondaires

Certificat ou diplôme
d’études
1
postsecondaires
Hommes Femmes

Hommes Femmes
Hommes
Femmes
Agglomération de recensement de Sept-Îles2
Population non autochtone
18,5
21,2
19,3
22,5
62,2
56,3
Population autochtone3
49,9
52,6
11,1
12,0
42,0
35,4
Région de la Côte-Nord
25,8
21,0
53,2
Le Québec
17,1
21,1
61,8
1 : Total des études postsecondaires comprenant les catégories Certificat d’une école de métiers,
Diplôme d’études collégiales, Certificat ou diplôme inférieur au baccalauréat et Grade universitaire
(au niveau du baccalauréat ou à un niveau supérieur). Les données apparaissent pour certains
niveaux de scolarité. Les autres niveaux de scolarité n’apparaissent pas séparément pour éviter
les éventuels problèmes de qualité que posent les petits chiffres lorsque plusieurs variables sont
croisées.
2 : L’agglomération de recensement de Sept-Îles comprend les réserves de Uashat et de ManiUtenam.
3 : Ces personnes peuvent résider ou non dans une réserve.
Sources : Statistique Canada, 2009 et ASSSCN, 2012b.
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Dans l’agglomération de Sept-Îles, il existe certaines disparités entre Autochtones et
non-Autochtones en ce qui concerne la scolarité. Dans la population non autochtone
âgée de 25 à 64 ans, la proportion des hommes et des femmes ne possédant aucun
diplôme d’études secondaires était de l’ordre de 20 % alors que dans la population
autochtone, elle était d’environ la moitié (50 % chez les hommes et 53 % chez les
femmes) (tableau 3). Par ailleurs, comparativement à la population non autochtone
de Sept-Îles, les jeunes autochtones de 15 à 24 ans sont moins susceptibles de
fréquenter l’école (59 % contre 70 % en 2006) (Statistique Canada, 2009).
3.2.1.3 Professions
À Sept-Îles et sur la Côte-Nord, les trois catégories de professions qui regroupent la
plus grande part de la population active de 15 ans et plus sont les ventes et
services, les métiers, transport et machinerie et professions apparentées, de même
que les affaires, finance et administration. Notons que cette dernière catégorie
englobe une part plus importante de la population active au Québec (18,2 %) que
sur la Côte-Nord (13,3 %) et à Sept-Îles (15,0 %) alors qu’à l’inverse, la catégorie
des métiers, transport et machinerie et professions apparentées est plus importante
sur la Côte-Nord (22,6 %) et à Sept-Îles (21,0 %), que dans l’ensemble du Québec
(14,8 %) (tableau 4).
3.2.1.4 Revenu individuel
Les revenus médians13 avant et après impôt des personnes de 15 ans et plus
étaient, en 2006, plus importants à Sept-Îles et sur la Côte-Nord que dans
l’ensemble du Québec (tableau 5).
En 2010, selon les données provisoires de l’ISQ, on observe aussi des revenus
personnels14 avant et après impôt plus élevés dans la MRC de Sept-Rivières et dans
la région de la Côte-Nord que dans l’ensemble du Québec (tableau 6).
Parmi les 3 830 Autochtones de l’agglomération de Sept-Îles, ceux qui avaient
travaillé à temps plein toute l’année en 2005 continuaient de gagner moins que leurs
homologues non autochtones. En effet, en 2000, les Autochtones gagnaient 75 %
de ce que touchaient leurs homologues non autochtones. En 2005, ce pourcentage
a chuté à 70 % (Statistique Canada, 2009).

13

14

Le revenu d’emploi médian correspond à la valeur centrale qui sépare en deux parties égales un groupe
donné.
Le revenu personnel est la somme de tous les revenus touchés, y compris la rémunération du travail et le
rendement des investissements ainsi que les transferts des administrations et d’autres secteurs.
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Tableau 4

Profession de la population active expérimentée totale de 15 ans et
plus, 2006
Profession

Sept-Îles

Gestion
Affaires, finance et administration
Sciences naturelles et appliquées et professions
apparentées
Secteur de la santé
Sciences sociales, enseignement,
administration publique et religion
Arts, culture, sports et loisirs
Ventes et services
Métiers, transport et machinerie et
professions apparentées
Professions propres au secteur primaire
Transformation, fabrication et services d’utilité publique
Total
Source : Statistique Canada, 2007.

Tableau 5

Le Québec
9,0
18,2

4,8

4,6

6,5

6,0

5,1

6,0

10,1

9,2

9,1

1,5
26,6

1,9
25,4

3,2
23,9

21,0

22,6

14,8

1,7
5,8
100,0

3,8
8,2
100,0

2,6
6,7
100,0

Revenu médian des personnes de 15 ans et plus, 2006
Revenu

Sept-Îles

Revenu médian (avant impôt)
Revenu médian (après impôt)
Source : Statistique Canada, 2007.

Tableau 6

7,5
15,0

%
Région de la
Côte-Nord
5,8
13,3

27 907
25 006

Région de la
Côte-Nord
25 496
23 427

Le Québec
24 430
22 471

Revenu personnel par habitant, 2010
Revenu personnel

Revenu personnel (avant impôt)
Revenu personnel (après impôt)
Sources : ISQ, 2011 b et 2011c.

MRC de
Sept-Rivières
39 312
30 320

Région de la
Côte-Nord
36 825
28 783

Le Québec
34 437
26 642

3.2.1.5 Sécurité alimentaire
Le concept de sécurité alimentaire signifie que :


les aliments sont produits et distribués d’une manière respectueuse des
processus naturels et, par conséquent, durable;



la consommation et la production d’aliments reposent sur des valeurs sociales
qui sont à la fois justes, équitables et morales;



chacun, à tout moment, les moyens tant physiques qu’économiques d’accéder à
une alimentation suffisante pour mener une vie active et saine;
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l’aptitude de chacun à acquérir des aliments est garantie;



les aliments proprement dits sont satisfaisants sur le plan nutritionnel et
acceptables sur les plans personnel et culturel;



les aliments sont obtenus d’une manière qui respecte la dignité humaine;



les individus ont accès à une information simple et fiable qui confère des
habiletés et qui permet des choix alimentaires éclairés.

Selon l’enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes réalisée en 2004, les
Nord-Côtiers se sentent moins en situation d’insécurité alimentaire financière que les
Québécois en général (9,5 % contre 13,2 %) (DDM, 2011)15.
En 2011, une étude est parue sur la détermination du coût du panier à provisions
nutritif (PPN) dans trois régions du Québec, dont la région sociosanitaire de la
Côte-Nord. Les résultats de cette étude démontrent que le coût du PPN pour une
famille à faible revenu (deux adultes et deux enfants) correspond à 58 % du revenu
médian après impôt dans la région de la Côte-Nord et à 47 % dans l’ensemble du
Québec. L’étude souligne par contre que les ménages à faible revenu ne consacrent
en réalité que 19,1 % de leurs dépenses de consommation courante à l’alimentation,
puisque contrairement à d’autres dépenses telles que le logement ou l’énergie,
l’alimentation est une dépense compressible (DDM, 2011)16.
Par ailleurs, dans la MRC de Sept-Rivières, le coût moyen du PPN par semaine
pour la famille-type (deux adultes et deux enfants) s’élève à 181,16 $, ce qui
représente un montant inférieur au coût moyen du PPN pour la région (215,48 $).
Ceci peut s’expliquer notamment du fait que le coût du PPN est plus faible dans les
magasins accessibles par voie terrestre et dans les zones urbaines (DDM, 2011).
Selon les données du Centre de recherche et d’information en consommation
(CRIC) de Port-Cartier, de 2011 à 2012, le panier d’épicerie a augmenté de 14 %
dans la région de la Côte-Nord, après avoir subi une hausse variant entre 7 % et
9 % de 2009 à 2011 (Colette Girard Riffou, CRIC, comm. pers. septembre 2012).
3.2.1.6 Satisfaction à l’égard de la vie
On dénote une différence entre les Québécois et les Nord-Côtiers en ce qui a trait
à la satisfaction à l’égard de la vie. En effet, une plus forte proportion parmi ces
derniers (96,5 %) serait satisfaite ou très satisfaite par rapport à l’ensemble du
Québec (94,1 %) (Statistique Canada, 2012)17.
15
16

17

Ces données ne comprennent pas les populations de Uashat et de Mani-Utenam.
Les données provenant de cette étude (DDM, 2011) ne comprennent pas les populations de Uashat et de
Mani-Utenam.
Ces données ne comprennent pas les populations de Uashat et de Mani-Utenam.
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3.2.1.7 Langue et origine ethnoculturelle
Le français est la principale langue parlée à Sept-Îles. En effet, la majorité de la
population résidant dans le RLS de Sept-Îles (87 %) a déclaré le français comme
langue maternelle en 2006, comparé à 85 % sur la Côte-Nord et 80 % au Québec.
L’anglais représentait la langue maternelle de 3 % de la population du RLS de
Sept-Îles et 10 % n’avait déclaré ni le français, ni l’anglais comme langue maternelle
(ASSSCN, 2012b)18.
En 2006, la ville de Sept-Îles comptait une plus grande proportion de personnes
bilingues (anglais-français) que la région de la Côte-Nord (27 % contre 19 %). C’est
toutefois moindre que la proportion québécoise qui s’élève à 40 %. La communauté
ITUM est pour sa part fortement unilingue français : 92 % de la population à Uashat
et 83 % à Mani-Utenam. En outre, une partie de la population de cette communauté
ne parle ni l’anglais, ni le français (5 % à Mani-Utenam et 3 % à Uashat)
(ISQ, 2009c).
Moins de 1 % de la population de la Côte-Nord est composée d’immigrants alors que
le Québec en compte 12 %. Près de la moitié de la population immigrante régionale
(405 des 902 personnes immigrantes en 2006) vit sur le territoire de l’agglomération
de Sept-Îles (ASSSCN, 2012b).
Par ailleurs, 3 785 personnes ont déclaré une identité autochtone en 2006 sur le
territoire du RLS de Sept-Îles. Ces personnes peuvent résider ou non dans l’une des
deux réserves que compte la communauté ITUM (ASSSCN, 2012b).
3.2.2

Habitudes de vie et comportements
Selon le portrait de santé de l’INSPQ de 2006, chez les personnes de plus de 18 ans
résidant sur la Côte-Nord, un peu plus de la moitié présentait un surplus de poids
en 2003 et cette proportion avait quelque peu augmenté en 2007-2008 (tableau 7)19.
Toujours selon ce portrait de santé, il appert que certaines composantes des
habitudes de vie et des comportements des Nord-Côtiers sont plutôt négatives.
D’abord, la relation avec l’alcool semble être problématique puisqu’une part
importante de la population (une personne sur quatre en 2003) prend cinq verres ou
plus d’alcool en une même occasion, douze fois ou plus par année, ce qui constitue

18
19

Idem.
Les données provenant de cette étude (INSPQ, 2006) ne comprennent pas les populations de Uashat et de
Mani-Utenam.
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le seuil d’une consommation abusive. La moyenne québécoise était d’une personne
sur sept cette même année. Le taux de condamnations reliées à des infractions pour
conduite avec facultés affaiblies est aussi supérieur à la moyenne québécoise, soit
442 condamnations pour 100 000 titulaires de permis contre 306 au Québec.
Le tabagisme est aussi plus fréquent chez les Nord-Côtiers que les Québécois en
général. En 2003, 29,3 % des personnes de plus de 12 ans fumaient (25,9 % au
Québec). En 2007-2008, la proportion régionale de fumeurs avait augmenté
de 0,1 % alors qu’on observait une baisse de 1,7 % au Québec (tableau 7).
Tableau 7

Évolution de certains
comportements

indicateurs

Indicateurs d’habitudes de vie et comportements

d’habitudes
Région de la
Côte-Nord

Population présentant un surplus de poids – 18 ans et plus (%)
2003
54,7
2007-2008
56,1
Fumeurs (12 ans et plus) (%)
2003
29,3
2007-2008
29,4
Taux de grossesse à l’adolescence (14-17 ans) (nombre pour 1 000 adolescentes)
1999-2003
25,7
2003-2007
22,2
Naissances de mères faiblement scolarisées (moins de 11 ans) (%)
1999-2003
24,9
2006-2008
14,4
Sources : INSPQ, 2006 et MSSSQ, 2011a.

de

vie

et

Le Québec

47,4
48,2
25,9
24,2
18,2
14,2
14,4
7,3

Par ailleurs, seulement la moitié de la population nord-côtière marche pour se rendre
au travail, à l’école ou pour faire des courses alors qu’au Québec, la proportion est
de 60 %. Par contre, la proportion de personnes sédentaires durant les loisirs (26 %)
est semblable à la moyenne québécoise (INSPQ, 2006).
Le port de la ceinture de sécurité reste un peu moins fréquent sur la Côte-Nord
qu’au Québec en général. La nuit, 86 % des conducteurs nord-côtiers de véhicules
automobiles et 82 % des passagers bouclaient leur ceinture de sécurité en 2004
contre 89 % et 85 % respectivement pour l’ensemble des Québécois (INSPQ, 2006).
Les naissances de mères faiblement scolarisées et le taux de grossesse
à l’adolescence étaient, en 1999-2003, parmi les plus élevés au Québec. Le taux de
grossesses à l’adolescence s’élevait à 25,7 pour 1 000 chez les adolescentes âgées
de 14 à 17 ans (18,2 pour 1 000 au Québec) (tableau 7). En 2003-2007, le taux de
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grossesses à l’adolescence avait diminué pour la Côte-Nord, mais demeurait
au-dessus de la moyenne québécoise. En ce qui a trait aux naissances de mères
faiblement scolarisées, elles restent passablement plus élevées sur la Côte-Nord
qu’au Québec malgré une baisse observée en 2006-2008.
Bien que la présente étude ne dispose d’aucune donnée pour illustrer la
consommation quotidienne ou excessive de drogues sur la Côte-Nord et à Sept-Îles,
mentionnons que les intervenants de la santé ont signalé l’importance de cette
problématique dans le milieu, notamment lors des rencontres sectorielles réalisées
dans le cadre de la démarche d’information et de consultation sur le projet et lors
d’une rencontre de travail le 12 septembre 2012. Afin d’illustrer cette problématique,
il a été indiqué que lors d’un récent concours pour combler des postes au centre
hospitalier de Sept-Îles, 50 % des candidats avaient échoué le test de dépistage de
drogues.
L’étude sur les déterminants de la santé des Premières nations au Canada de 1999
à 2003 relève des comportements et habitudes de vie qui se démarquent de la
population canadienne en termes de tabagisme, de consommation abusive d’alcool,
de poids corporel et de comportements sexuels. Tel qu’indiqué au tableau 8, pour
tous les indicateurs, les proportions relevées sont beaucoup plus importantes chez
les Autochtones vivant dans les réserves qu’au sein de la population canadienne en
général.
Tableau 8

Indicateurs d’habitudes de vie et comportements, Autochtones
vivant dans les réserves et le Canada

Indicateurs d’habitudes de vie et comportements

Autochtones vivant
dans les réserves
58,9

Taux de tabagisme¹, 2002-2003 (%)
Proportion des Premières nations ayant déclaré une
consommation abusive d’alcool² sur une base hebdomadaire,
2002-2003 (%)
Adultes ayant un poids au-dessus du poids normal³,
2002-2003 (%)
Prévalence d’avoir trois partenaires différentes ou plus sur
une période de 12 mois chez les adultes actifs sexuellement,
2002-2003 (%)
¹ : Usage quotidien et occasionnel du tabac.
² : Ayant bu cinq consommations ou plus en une seule occasion.
³ : Selon l’Indice de masse corporel.
Source : Santé Canada, 2009.
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3.3

Milieux de vie

3.3.1

Milieu familial

3.3.1.1 Composition des familles
Selon le recensement de Statistique Canada de 2006, plus des trois quarts des
familles20 de Sept-Îles (83,5 %) comptaient un couple marié ou en union libre
(tableau 9). Ce taux était similaire à ceux enregistrés pour les MRC de Sept-Rivières
et Caniapiscau, la Côte-Nord et le Québec. La même tendance a été observée pour
le nombre moyen de personnes dans les familles de recensement, généralement de
2,8 personnes. La communauté ITUM se démarque avec un taux plus élevé de
familles monoparentales, soit 52,8 % contre 16,5 % à Sept-Îles. Le nombre moyen
de personnes dans les familles innues était de 3,3.
Tableau 9

Composition des familles, 2006
Indicateur

Sept-Îles

ITUM

MRC de
Région de la
Sept-Rivières Côte-Nord

Le Québec

Taux de familles comptant un couple
83,5
47,2
82,5
82,8
83,4
(%) (marié ou en union libre)
Taux de familles monoparentales (%)
16,5
52,8
17,5
17,2
16,6
Nombre moyen de personnes dans
2,8
3,3
2,8
2,8
2,9
les familles de recensement
Note : Les données de la MRC de Sept-Rivières comprennent également celles de la MRC de
Caniapiscau.
Source : Statistique Canada, 2007.

À Sept-Îles, 42 % des familles n’avaient pas d’enfants en 2006 et 57,8 % avaient au
moins un enfant (tableau 10). Des données similaires ont été recensées pour les
familles de la MRC de Sept-Rivières, de la Côte-Nord et du Québec. La même
année, la communauté ITUM enregistrait un plus fort taux de familles avec des
enfants (88,2 %), soit 30,4 points de pourcentage de plus que Sept-Îles. Par ailleurs,
le quart des familles innues avaient au moins trois enfants comparativement aux
familles de Sept-Îles (7,1 %).
En 2006, moins de la moitié des enfants autochtones de 14 ans et moins (45 %) de
Sept-Îles vivant hors réserve habitaient avec les deux parents. Comparativement à
leurs homologues non autochtones, les enfants autochtones étaient plus
susceptibles de vivre avec une mère seule (42 % contre 18 %) ou un père seul
(6 % contre 3 %) (Statistique Canada, 2009).

20

Une famille de recensement comprend les couples mariés avec ou sans enfants, les couples vivant en union
libre avec ou sans enfants ou les parents seuls demeurant avec au moins un enfant dans le même logement.
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Tableau 10

Familles selon le nombre d’enfants à la maison, 2006
Indicateur

Sept-Îles

ITUM

MRC de Sept- Région de la
Le Québec
Rivières
Côte-Nord
41,3
39,9
40,2
58,9
60,2
59,8

Taux de familles sans enfants (%)
42,0
11,8
Taux de familles avec enfants (%)
57,8
88,2
Taux de familles avec (%) :
28,7
36,2
29,1
 1 enfant
22,1
27,6
21,6
 2 enfants
8,0
24,4
7,1
 3 enfants et plus
Note :
En raison des arrondis, le total ne donne pas toujours 100 %.
Source : ISQ, 2009d.

29,8
21,9
8,5

28,4
22,7
8,7

3.3.1.2 Revenu familial
En 2008, les familles de la MRC de Sept-Rivières comptant un couple avaient un
revenu médian après impôts de plus de 69 000 $, soit un revenu supérieur à celui
enregistré pour la Côte-Nord et l’ensemble du Québec (tableau 11). Par contre, le
revenu après impôts des familles monoparentales, de 31 630 $, était inférieur à celui
de la province québécoise. Dans la MRC de Sept-Rivières, une plus grande
proportion de familles monoparentales possédant de faibles revenus (33 %) a été
recensée en 2008, comparativement à l’ensemble du Québec (27,4 %). Ce taux est
toutefois inférieur à celui de la Côte-Nord (35,6 %). Parmi les familles comptant un
couple, 3,9 % possédaient un faible revenu, soit près de la moitié du taux enregistré
au Québec (6,8 %). La Côte-Nord (4,8 %) se situait à mi-chemin entre la MRC et la
province. Chez les familles à faible revenu monoparentales, le revenu médian après
impôt était similaire pour la MRC de Sept-Rivières, la Côte-Nord et le Québec; les
familles à faible revenu comptant un couple se démarquaient avec un revenu
médian après impôt plus élevé (17 450 $)21.
Tableau 11

Revenu des familles, taux de faible revenu des familles et revenu
médian après impôt dans les familles à faible revenu, 2008
MRC de
Région de la
Le Québec
Sept-Rivières Côte-Nord

Revenu médian après impôts des familles comptant
un couple ($)
Revenu médian après impôts des familles
monoparentales ($)
Taux de faible revenu des familles (%)
 Famille comptant un couple
 Famille monoparentale
Revenu médian après impôt des familles à faible revenu ($)
 Famille comptant un couple
 Famille monoparentale
Source : ASSSCN, 2012 b.

21

69 350

65 640

59 830

31 630

30 880

35 270

3,9
33,0

4,8
35,6

6,8
27,4

17 450
15 900

16 880
15 010

15 920
16 040

Les données sur le revenu familial ne comprennent pas les populations de Uashat et de Mani-Utenam.
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Le pourcentage des enfants de 17 ans et moins vivant dans des familles à faible
revenu était, en 2006, moins élevé sur la Côte-Nord (10,7 %) que dans l’ensemble
du Québec (17,4 %) (Statistique Canada, 2012).
Statistique Canada utilise le concept du seuil de faible revenu (SFR) qui représente
le seuil sous lequel une famille consacrera vraisemblablement une part plus
importante de son revenu aux nécessités (nourriture, logement et habillement),
comparativement à la famille moyenne. En 2005, trois Autochtones vivant hors
réserve sur dix (31 %) à Sept-Îles vivaient sous le SFR, par rapport à 9 % des nonAutochtones. En outre, 51 % des enfants autochtones (de 14 ans et moins)
à Sept-Îles vivaient sous le SFR, par rapport à 10 % des enfants non autochtones
(Statistique Canada, 2009).
3.3.1.3 Famille et emploi
Bien que le taux d’emploi des femmes et des mères ait augmenté au cours des
dernières décennies, les femmes doivent davantage faire face que les hommes aux
difficultés de concilier les obligations professionnelles et familiales. La présence
d’enfants à la maison influence moins le taux d’emploi masculin que celui des
femmes, en particulier lorsque les enfants sont en bas âge.
Dans la région de la Côte-Nord, 72,6 % des femmes de 25 à 54 ans qui avaient au
moins un enfant de moins de 15 ans à la maison occupaient un emploi rémunéré
en 2006, comparé à 86,1 % des hommes dans la même situation. Ces pourcentages
sont plus faibles quand on les compare à la situation dans l’ensemble du Québec,
autant pour les femmes (74,8 %) que chez les hommes (90 %) (Conseil du statut de
la femme, 2010)22.
On observe également une différence selon le statut matrimonial des mères. La
participation au travail des mères qui ont au moins un enfant de moins de six ans
à la maison est plus élevée chez celles qui vivent en couple. Ainsi, le taux d’emploi
des femmes qui ont au moins un enfant de moins de six ans et qui sont en couple
est de 73,5 % alors qu’il est de 47,6 % pour les femmes monoparentales (61,6 % au
Québec). Encore une fois, les hommes dans la même situation s’en tirent mieux
puisque le taux d’emploi des pères seuls avec au moins un enfant de moins de six
ans à la maison est de 82,1 % (80,3 % au Québec) (Conseil du statut de la
femme, 2010).

22

L’étude du Conseil du statut de la femme (2010) ne spécifie pas si les données présentées incluent ou non les
populations de Uashat et de Mani-Utenam.
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3.3.1.4 Violence intrafamiliale
En 2003, le taux de victimisation pour violence conjugale chez les femmes de 12 ans
et plus était plus élevé sur la Côte-Nord que dans l’ensemble du Québec, soit
510 pour 100 000 comparativement à 419 (CSSS de Sept-Îles, 2011). Selon les
données diffusées par le ministère de la Sécurité publique du Québec, les infractions
contre la personne commises dans un contexte conjugal étaient toujours
proportionnellement plus élevées dans la région de la Côte-Nord que dans
l’ensemble du Québec en 2010, avec un taux de victimisation régional de 560,6 pour
100 000 habitants contre 275,6 pour 100 000 au Québec (MSPQ, 2011).
Pour le territoire du RLS de Sept-Îles, le taux de signalement reçu à la Direction de
la protection de la jeunesse (DPJ) est comparable à celui de la Côte-Nord et à celui
du Québec. Toutefois, les signalements chez les Autochtones représentent une part
importante du volume total des signalements reçus et retenus. En 2003-2004, la
moitié des signalements retenus à la DPJ se rapportaient à des situations vécues
par de jeunes autochtones (CSSS de Sept-Îles, 2011).
L’étude réalisée en 2011 au sujet de la violence conjugale dans la région de la
Côte-Nord révèle des taux élevés de violence conjugale dans les communautés
autochtones. Cette situation a été confirmée par les informateurs consultés dans le
cadre de l’étude à ce sujet, même si un souci de ne pas stigmatiser les
communautés autochtones de la région était présent. Les taux d’infractions
commises dans un contexte conjugal sur la Côte-Nord sont en constante
augmentation depuis 2003. Par ailleurs, ces hausses coïncident avec une nouvelle
méthode d’incorporation de statistiques criminelles sur la violence conjugale par les
corps policiers (INSPQ, 2011).
3.3.1.5 Conditions liées au logement
En 2006, la taille moyenne des ménages à Sept-Îles (2,3 personnes) était
proportionnellement semblable à celle de la région de la Côte-Nord (2,4 personnes)
et du Québec (2,3 personnes) (Statistique Canada, 2007).
Les données de Statistique Canada pour la même période suggèrent une proportion
plus importante de propriétaires que de locataires à Sept-Îles et sur la Côte-Nord
puisqu’on y retrouvait en 2006 davantage de logements possédés que de logements
loués par rapport à l’ensemble du Québec (tableau 12).
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Tableau 12

Caractéristiques des logements privés occupés, 2006

Type de logement

Sept-Îles

Logements possédés
Logements loués
Total
Source : Statistique Canada, 2007.

65,5
34,5
100,0

Proportion (%)
Région de la
Côte-Nord
72,3
27,7
100,0

Le Québec
60,2
39,8
100,0

Sur la Côte-Nord, environ 14 % de la population de 18 ans et plus résidant en
ménage privé vivait seule dans son logement comparativement à un peu moins de
17 % au Québec en 2006 (ASSSCN, 2012b). À la même période, les hommes de la
région étaient proportionnellement un peu plus nombreux à vivre seuls que les
femmes (16 % contre 13 %). Le fait de vivre seul se rencontre plus fréquemment
chez les personnes âgées de 65 ans et plus.
À Sept-Îles, environ un Autochtone sur cinq (18 %) vivant hors réserve habitait dans
un logement nécessitant des réparations majeures en 2006, par rapport à 21 %
en 2001. En comparaison, la proportion de non-Autochtones vivant à Sept-Îles dans
des logements nécessitant des réparations majeures était de 11 % en 2006 et
en 2001 (Statistique Canada, 2009).
La proportion d’Autochtones vivant hors réserve habitant dans des logements
surpeuplés à Sept-Îles était de 10 % en 2006, ce qui représente une baisse par
rapport à 13 % en 2001. Les taux comparables pour la population non autochtone
étaient de 1 % en 2006 et en 2001 (Statistique Canada, 2009).
Ces disparités entre la situation vécue par les Autochtones vivant hors réserve et les
non-Autochtones à Sept-Îles en rapport au logement font écho à la situation
observée à l’échelle du Canada. En effet, en 2001, on observait une proportion de
22 % des foyers inférieurs à la norme relative au caractère adéquat23 chez les
Autochtones vivant dans les réserves tandis que cette proportion s’élevait à 2 %
dans l’ensemble du Canada. De plus, le pourcentage de foyers inférieurs à la norme
relative à la convenance24 était plus important chez les Autochtones vivant dans les
réserves (10 %) qu’au Canada (2 %) (Santé Canada, 2009).

23
24

Ne nécessitant aucune réparation importante.
Comptant assez de chambres à coucher pour accommoder la taille et la composition de la famille qui y habite,
conformément aux exigences de la Norme nationale d’occupation déterminée par la Société canadienne
d’hypothèque et de logement.
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3.3.2

Milieu de garde et scolaire

3.3.2.1 Milieu scolaire
La commission scolaire du Fer dessert le territoire de la MRC de Sept-Rivières et de
Caniapiscau. À Sept-Îles, elle compte sept établissements d’enseignement primaire,
deux écoles secondaires et un centre de formation professionnelle et générale des
adultes (Centre A.-W.-Gagné). En 2010-2011, les écoles primaires de Sept-Îles
regroupaient 1 895 élèves tandis que l’école secondaire Jean-du Nord/Manikoutai
comptait 1 183 élèves (tableau 13). De plus, un établissement d’enseignement
secondaire privé, l’Institut d’enseignement de Sept-Îles, admettait 236 élèves
en 2012.
La communauté ITUM dispose de deux écoles primaires, soit les écoles
Tshishteshinu et Johnny Pilot, ainsi qu’une école secondaire, l’école Manikanitesh.
En 2008-2009, les établissements innus du niveau primaire accueillaient 343 élèves
et celui du niveau secondaire, 214.
En 2011, la baisse du maximum d’élèves admis dans plusieurs des écoles primaires
de Sept-Îles a limité leur capacité d’accueil (Commission scolaire du Fer, 2011).
Pour pallier à cette situation, la construction d’une nouvelle école primaire a débuté
en 2012 dans le secteur de Sainte-Famille, près du Cégep de Sept-Îles. Elle ouvrira
ses portes en 2013. Par la suite, en 2011-2012, la Commission scolaire du Fer a fait
face à une légère hausse de la clientèle, soit 70 élèves au total (Le Nord-Est, 2012).
À Sept-Îles, cette hausse s’est traduite par l’utilisation à pleine capacité des écoles
primaires. L’école primaire Maisonneuve était même utilisée au-delà de ses
capacités d’accueil lors de l’année 2011-2012. Il en sera de même pour l’école
primaire Camille-Marcoux en 2012-2013.
En septembre 2010, le Cégep de Sept-Îles accueillait 729 étudiants, dont 49,7 %
dans un secteur technique, 39,0 % dans un programme préuniversitaire, 8,9 % en
session d’accueil et 2,5 % dans un programme de transition (Cégep de SeptÎles, 2011). La clientèle du Cégep de Sept-Îles se composait à 13,6 % d’étudiants
autochtones en plus d’accueillir 71 étudiants internationaux (9,7 %).
3.3.2.2 Indice de milieu socioéconomique
L’indice de milieu socioéconomique, calculé annuellement par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), considère la proportion de mères
sous scolarisées et de parents inactifs sur le plan de l’emploi. Les écoles primaires
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et secondaires de Sept-Îles enregistraient en 2010-2011 un indice de milieu
socioéconomique variant entre 10,35 et 27,52 (tableau 13). Classées sur une
échelle provinciale allant de 1 à 10, ces écoles se situent entre les 5e et 10e rangs,
dont la moitié au 10e rang, le rang 1 étant considéré comme le moins défavorisé et le
rang 10 comme le plus défavorisé.
Tableau 13

Effectifs scolaires
socioéconomique

par

établissement

Effectifs
scolaires

Établissement

et

indice

de

milieu

Indice de milieu socioéconomique
Indice de milieu
Rang décile
socioéconomique
(IMSE)
(IMSE)

École du réseau public du secteur de Sept-Îles (2010-2011)
École primaire Maisonneuve
293
10,35
École primaire Monseigneur-Blanche
94
16,18
École primaire Jacques-Cartier
331
26,22
École primaire Gamache
305
21,40
École primaire Marie-Immaculée
416
27,52
École primaire Camille-Marcoux
230
23,07
École primaire Bois-Joli
226
12,84
École secondaire Jean-du-Nord/Manikoutai
1 183
21,46
École privée (2012)
Institut d’enseignement de Sept-Îles (secondaire)
236
École autochtone (2008-2009)
École primaire Tshishteshinu (Mani-Utenam)
154
École primaire Johnny Pilot (Uashat)
189
École secondaire Manikanitesh (Uashat)
214
Sources : Commission scolaire du Fer, non daté; MELS, 2011; AADNC, 2010; FEEP, 2012.

5
8
10
9
10
10
7
10
-

3.3.2.3 Taux de décrochage
Le taux de décrochage en formation générale enregistré pour l’école secondaire
Jean-du-Nord/Manikoutai a diminué pour atteindre 17,9 % en 2009-2010, se
rapprochant du taux québécois (tableau 14). Il était de 20,3 % l’année précédente.
L’institut d’enseignement de Sept-Îles, quant à lui, a un taux de décrochage de 8 %
pour l’année 2009-2010.
Tableau 14

Taux de décrochage en formation générale, 2008-2009 et 20092010

Établissement d’enseignement secondaire de la Côte-Nord
École Jean-duInstitut d’enseignement
Nord/Manikoutai
de Sept-Îles
2008-2009 (%)
20,3
2009-2010 (%)
17,9
8,0
Source : Plein Jour de Baie-Comeau, 2012.
Taux de décrochage en
formation générale
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3.3.2.4 Service de garde
La ville de Sept-Îles compte six centres de la petite enfance (CPE) qui totalisent
ensemble 342 places subventionnées à 7 $. Dans la communauté de Uashat mak
Mani-Utenam, deux autres CPE sont en opération; celui de Mani-Utenam comprend
58 places et celui de Uashat, 44. De plus, le CPE sous le bon toit, qui agit à titre de
bureau coordonnateur des services de garde en milieu familial pour le territoire de la
MRC de Sept-Rivières, fournit 500 places (MFA, 2012).
La Conférence régionale des élus de la Côte-Nord (CRÉCN) évalue que, dans la
MRC de Sept-Rivières, les départs massifs de travailleurs pour la retraite entraînent
l’arrivée de nouvelles familles avec de jeunes enfants. Ce facteur ainsi que
l’augmentation constante du taux de natalité depuis 2002 (13,1 ‰ en 2006
comparativement à 10,6 ‰ en 2002) font en sorte que les listes d’attente des
services de garde de la MRC comptent chacune environ 500 enfants (à noter que
les enfants sont inscrits sur plus d’une liste) (CRÉCN, 2008). Selon ces données, il
semble y avoir une problématique d’attente.
Selon l’Enquête sur l’utilisation, les besoins et les préférences des familles en
matière de services de garde (EUSG) réalisée en 2009, la région de la Côte-Nord
occupe la première place quant au nombre d’enfants occupant régulièrement une
place non subventionnée et dont les parents changeraient de mode de garde pour
une place à contribution réduite si une telle place était disponible au cours de
l’année qui vient. En effet, 63 % des enfants se trouvaient à ce moment dans cette
situation contre 47 % dans l’ensemble du Québec (ISQ, 2011a).
3.3.3

Milieu de travail
Selon les données de l’enquête québécoise sur la santé de la population de 2008
réalisée par l’ISQ, la proportion des travailleurs nord-côtiers exposés à un niveau
élevé de contraintes biomécaniques du travail et au bruit est plus élevée que la
moyenne québécoise (MSSSQ, 2012a). En effet, 28 % des travailleurs de la
Côte-Nord disent avoir un niveau élevé de contraintes biomécaniques contre 23 %
au Québec et 11 % estiment travailler dans le bruit contre 7 % au Québec. En
contrepartie, les travailleurs nord-côtiers sont moins exposés à des exigences
psychologiques élevées dans travail (32 % sur la Côte-Nord contre 35 % au
Québec). Ils considèrent aussi leurs efforts au travail insuffisamment appréciés dans
une proportion moindre qu’au Québec (6 % contre 8 %). En 2006, l’INSPQ indiquait
que plus de travailleurs de la Côte-Nord sont exposés au bruit intense, aux solvants
et à la fumée du soudage qu’au Québec (INSPQ, 2006).
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Par ailleurs, parmi la population âgée de 17 à 75 ans en 2008, la proportion de
victimes de blessures au travail était un peu plus élevée sur la Côte-Nord
que dans l’ensemble du Québec, soit 3,8 % comparativement à 3,3 % en 2008
(MSSSQ, 2011a)25.
Notons que selon les données de la CSST, le nombre d’accidents dans les mines du
Québec est passé de 637 pour 12 261 travailleurs (5,2 %) en 1997 à 150 pour 9 230
travailleurs (1,6 %) en 2012 (CSST, 2012).
3.3.4

Communauté locale et voisinage

3.3.4.1 Ressources communautaires et réseaux associatifs et de loisirs
Le répertoire des ressources loisirs, culture et vie communautaire de la ville de
Sept-Îles fait état de la présence d’une trentaine d’associations, clubs, comités ou
sociétés dans les domaines de l’art, la culture, le patrimoine, les loisirs scientifiques
et techniques sur le territoire de la ville, de même qu’une quarantaine d’organismes
dans le domaine des activités physiques, sportives et de plein air, plus de 25 clubs
sociaux, de services et organismes multisectoriels, ainsi qu’une soixantaine
d’organismes de vie communautaire et d’aide à la personne.
Pour sa part, le site Internet de l’Agence de santé et des services sociaux de la
Côte-Nord répertorie 29 organismes communautaires œuvrant dans différents
secteurs dans la MRC de Sept-Rivières : ressources pour hommes, déficiences
multiples, maintien à domicile, maison de jeunes, santé mentale, alcoolisme,
toxicomanie et autres dépendances, ressources pour femmes, santé physique, aide
et lutte contre les agressions à caractère sexuel, déficience physique, hébergement
pour femmes violentées ou en difficulté, justice alternative, personnes âgées,
personnes démunies, troubles envahissants du développement et VIH-SIDA.
Soulignons que 34 organismes publics et communautaires de Sept-Îles se sont
regroupés en table de concertation (Action Pauvreté Sept-Îles) à l’été 2011 afin
d’étudier le phénomène de la pauvreté sur le territoire de la ville, de même que les
problématiques connexes, telles que la pénurie du logement, la sécurité alimentaire,
l’employabilité et l’éducation. Le président de la table de concertation, qui est
également le directeur de la maison d’accueil Transit Sept-Îles, a indiqué lors d’une
entrevue réalisée dans le cadre de cette étude, que le territoire de Sept-Îles
comptaient plusieurs organismes communautaires, qu’ils étaient diversifiés et qu’ils
travaillaient majoritairement de concert. Il a cependant ajouté que plusieurs
organismes ont perdu des employés avec la venue d’offres d’emplois mieux

25

Ces données ne comprennent pas les populations de Uashat et de Mani-Utenam.
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rémunérés dans la région et que cette situation entraînait une pression
supplémentaire sur les intervenants communautaires, en plus de l’accroissement de
la clientèle en lien avec l’accentuation de différentes problématiques sociales
(pénurie de logement, hausse du coût de la vie, consommation d’alcool et de
drogues, violence conjugale, etc.).
De 2011 à 2012, la maison d’accueil Transit Sept-Îles, qui héberge des individus
sans logement ou à risque de vivre cette problématique, a reçu 537 demandes
d’hébergement, ce qui représente une augmentation de 30 % par rapport à la
période 2010-2011, où une augmentation s’élevant également à 30 % par rapport
à l’année précédente avait été observée. Le directeur estime le nombre de refus
d’hébergement à 30 personnes par mois (Doris Nadeau, Transit Sept-Îles, comm.
pers. Septembre 2012).
Le directeur du Centre d’action bénévole de Sept-Îles a mentionné le dynamisme du
milieu communautaire de Sept-Îles lors d’une entrevue téléphonique. Toutefois, il
rapporte une diminution du nombre de bénévoles à Sept-Îles depuis 2008-2009. Ce
dernier explique qu’avec le récent accroissement du nombre d’emplois disponibles
sur le territoire, certaines personnes sont retournées sur le marché du travail et ont
délaissé leur implication bénévole (Maurice Gagné, Centre d’action bénévole de
Sept-Îles, comm. pers. août 2012).
3.3.4.2 Sentiment d’appartenance
Les Nord-Côtiers se distinguent de la population des autres régions du Québec par
un plus fort taux d’appartenance à leur communauté. En effet, au Québec, en
2007-2008, la proportion de personnes de 12 ans et plus ayant un très faible
sentiment d’appartenance à leur communauté et un niveau faible ou modéré de
soutien émotionnel ou informationnel est de l’ordre de 12 %. Pour la Côte-Nord, la
proportion est de 2,8 % pour le faible sentiment d’appartenance et de 9,6 % pour le
niveau faible ou modéré de soutien émotionnel ou informationnel (MSSSQ, 2011a
et b)26.
Les données du profil de la santé 2012 de Statistique Canada indiquent également
que la proportion de la population ayant un sentiment d’appartenance à la
communauté locale est plus élevée sur la Côte-Nord (80,5 %) que dans l’ensemble
du Québec (56,7 %) (Statistique Canada, 2012)27.

26
27

Ces données ne comprennent pas les populations de Uashat et de Mani-Utenam.
Idem.
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3.3.4.3 Sécurité dans le quartier
Sept-Îles affiche un taux d’infraction au Code criminel surpassant la valeur
nord-côtière et celle du Québec, soit 7 035 infractions pour 100 000 habitants
en 2005 comparativement à 6 006 pour la Côte-Nord et 5 212 pour le Québec. La
majorité des régions du Québec ont vu leur taux d’infraction au Code criminel chuter
en 2005 par rapport à 2004. La Côte-Nord et trois autres régions du Québec figurent
au nombre de celles qui sont aux prises avec une hausse (CSSS de Sept-Îles,
2011).
En 2006, dans la région de la Côte-Nord, le taux de victimes de crimes contre la
personne était de 1 518,3 pour 100 000 femmes et de 1 220,1 victimes pour
100 000 hommes, comparés à 884,9 et 848,5 victimes pour 100 000 au Québec.
Tant chez les femmes que chez les hommes, ce sont surtout les voies de fait et les
menaces qui sont signalées (Conseil du statut de la femme, 2010).
Chez les jeunes de moins de 18 ans, les taux s’élèvent à 1 643,1 victimes
pour 100 000 filles et à 1 146,2 pour 100 000 garçons, comparés à 1 004,3 et à
888,6 pour 100 000 au Québec. Ce sont les voies de fait qui sont les plus souvent
rapportées. On constate également un nombre élevé de filles victimes d’agression
sexuelle dans la région. On rapporte en effet 534,5 victimes d’agression sexuelle
pour 100 000 filles comparativement à 336,4 victimes pour 100 000 filles au Québec.
Elles représentent la grande majorité des victimes d’agressions sexuelles commises
envers des mineurs dans la région (Conseil du statut de la femme, 2010).
3.3.4.4 Circulation routière
Le seul axe routier d'importance le long du littoral nord-côtier est la route 138, qui
s’étire sur un peu plus de 800 km entre Tadoussac et Natashquan. Cette route
demeure, encore aujourd’hui, la seule façon d'accéder par voie terrestre aux régions
voisines et au reste de la province. La route 138 comporte généralement deux voies
(une voie par direction) bordées d'accotement de largeur standard. La vitesse
affichée est de 90 km/h. À la hauteur du parc Ferland, la route 138 se dédouble,
passant à quatre voies (deux voies par direction) jusqu’à la zone urbaine de
Sept-Îles où elle prend le nom de boulevard Laure (Roche ltée, 2012).
Pour la période de 2004 à 2008, le débit journalier moyen annuel (DJMA) enregistré
à la hauteur de la station 00138-94-470, située à 1,7 km à l’est de la sortie du
chemin de la Pointe-Noire a varié de 6 200 véhicules (2004) à 4 700 (2008). Le
pourcentage de camions se situait pour sa part entre 8 % et 9 % (Roche ltée, 2012).
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Le tableau 15 présente les débits journaliers moyen annuel (DJMA), moyen estival
(DJME) ainsi que moyen hivernal (DJMH) enregistrés de 2008 à 2011 à la même
station. Au cours de cette période, on observe une augmentation de 8,5 % des
DJMA, de 7,8 % des DJME et de 9,5 % des DJMH tandis que la proportion de
camions est restée la même.
Tableau 15

Débit de circulation et proportion de camions sur la route 138, 2008
à 2011
Station 00138 94-470

Années

Source :

2008
2009
2010
2011
MTQ, 2012.

DJMA

DJME

DJMH

4700
5000
5100
5100

5100
5400
5500
5500

4200
4500
4600
4600

Proportion
de camions
(%)
10,0
10,0
10,0
10,0

Les statistiques n’indiquent pas l’importance de la circulation routière sur la
route 138, entre le noyau urbain septilien et Pointe-Noire, à l’heure des
changements de quart de travail de l’aluminerie Alouette et de l’usine de boulettage
de Cliffs Natural Resources. Dans le cadre des entretiens avec les représentants de
Mine Arnaud, plusieurs résidents du canton Arnaud ont indiqué que les flux de
circulation augmentent alors de manière très significative, au point de devenir un
irritant majeur de leur point de vue (Roche ltée, 2012).
Par ailleurs, la Côte-Nord se démarque de la province par sa proportion d’accidents
mortels qui impliquent un camion lourd. Cette proportion est deux fois plus
importante en Côte-Nord qu’en province (35 % contre 18 % en 2000-2004). Un
phénomène identique s'observe avec les accidents graves. Les accidents impliquant
un camion lourd comptent pour 13 % des accidents graves dans la région de la
Côte-Nord, contre 8 % dans l’ensemble du Québec (ASSSCN, 2007b).
Les résultats provenant de l'Enquête Santé Côte-Nord de 2005 montrent que les
Nord-Côtiers jugent à risque la conduite d'un véhicule sur le réseau routier de la
région. Parmi les constats ressortant de cette enquête, on note que la route 138 est
la route la plus à risque de la région, selon 36 % des répondants, que 43 % des
Nord-Côtiers ne se sentent pas en sécurité sur cette route et que l’insécurité est
croissante d'est en ouest (18 % en Basse-Côte-Nord, 55 % en Haute-Côte-Nord).
Ceux qui perçoivent un risque sur la 138 ont identifié quatre facteurs d'insécurité
comme facteurs explicatifs dominants : routes non conformes aux normes (35 %);
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présence d'un grand nombre de camions lourds (25 %); routes mal entretenues
(21 %); vitesses excessives d’un bon nombre de conducteurs (9 %)
(ASSSCN, 2007b).
Au cours des dernières années, des efforts importants ont été consentis par divers
intervenants de la région (ministère des Transports du Québec [MTQ], Agence de
santé et de services sociaux de la Côte-Nord [ASSSCN], Table de concertation en
sécurité routière de la Côte-Nord, etc.) afin de cerner et comprendre les
répercussions associées à la circulation lourde sur la route 138. Bien que le tronçon
de route situé dans les limites de la ville de Sept-Îles ait été considéré comme moins
problématique que d’autres tronçons plus à l’ouest (le pourcentage de camions et le
flux annuel de camions lourds y étant bien inférieurs), les résidants du canton
Arnaud sont d’avis que la situation s’est détériorée depuis l’amorce du chantier de
La Romaine, il y a quelques années, et ils anticipent que celle-ci pourrait se
dégrader encore davantage, compte tenu de tous les projets prévus dans le secteur
de Pointe-Noire (Roche ltée, 2012).
3.4

Systèmes

3.4.1

Services de santé et sociaux
Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord
L’ASSSCN a pour mission de coordonner la mise en place des services de santé et
des services sociaux de la région de la Côte-Nord. Elle a des responsabilités
spécifiques à l'égard des établissements, des organismes du réseau et de la
population (ASSSCN, 2007a).
Selon l’ASSSCN, la problématique spécifique de la Côte-Nord en matière de
ressources humaines réside principalement dans la pénurie importante de maind’œuvre au niveau des effectifs médicaux et du personnel réseau et dans les
difficultés de sa rétention (ASSSCN, 2011a). Le début de l’année 2012 a été marqué
par le manque de main-d’œuvre dans les emplois de préposés aux bénéficiaires,
d’infirmières auxiliaires et d’infirmières. Toutefois, trois pharmaciens et trois
technologues en radiologie ont été embauchés.
En 2010, le taux de médecins de famille était plus important sur la Côte-Nord
(143 pour 100 000 habitants) que dans l’ensemble du Québec (111 pour 100 000),
alors que le taux de médecins spécialistes était plus faible (61 pour 100 000 sur la
Côte-Nord contre 114 pour 100 000 dans l’ensemble du Québec) (Statistique
Canada, 2012).
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Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles
Les services de santé sont offerts par l’intermédiaire du Centre de santé et de
services sociaux (CSSS) de Sept-Îles (CSSS de Sept-Îles, 2012b). Le centre
hospitalier de Sept-Îles a comme principale mission d’améliorer la santé et le
bien-être de la population en offrant certains services : des soins généraux et
spécialisés en milieu hospitalier; des services de santé et de services sociaux
communautaires; des services d’hébergement et de soins de longue durée.
Le CSSS de Sept-Îles comptait, pour la période 2008-2009, 5 000 admissions,
600 naissances et 25 000 visites à l’urgence (CSSS de Sept-Îles, non daté). Les
cliniques externes, qui regroupent l’ensemble des bureaux des spécialistes,
reçoivent environ 55 000 visites par an. Le CSSS de Sept-Îles dispose de 100 lits
d’admissions de longue durée et de 117 lits d’admissions de courte durée. Les lits
pour les admissions de courte durée sont alloués aux hospitalisations (72), à la
psychiatrie (21), à la gynécologie-obstétrique (12), à la pédiatrie (8) et aux soins
intensifs (4). Les soins de santé sont pratiqués par une équipe de 34 omnipraticiens
et de 49 médecins spécialistes.
Le CSSS de Sept-Îles offre des services pour dix-huit spécialités permanentes
tandis que huit spécialités sont assurées sur une base itinérante (tableau 16). Parmi
les soins spécialisés, le CSSS de Sept-Îles regroupe les services diagnostiques et
thérapeutiques suivants : un service d’audiologie; un bloc obstétrical; un bloc
opératoire; un service d’électrophysiologie; un service d’endoscopie; un service
d’ergothérapie; un service d’imagerie médicale; un service d’inhalothérapie; un
laboratoire; un département de médecine nucléaire; un service de pharmacie; un
service de physiothérapie.
Tableau 16

Spécialités permanentes et sur une base itinérante du CSSS de
Sept-Îles, 2008-2009

Anesthésiologie
Cardiologie
Chirurgie générale
Spécialité
permanente
Dermatologie
Médecine interne
Microbiologie-infectiologie
Cardiologie pédiatrique
Spécialité sur une
Chirurgie vasculaire
base itinérante
Hématologie
Source : CSSS de Sept-Îles, non daté.

Neurologie
Médecine nucléaire
Obstétrique-gynécologie
Ophtalmologie
Orthopédie
Oto-rhino-laryngologie
Néphrologie pédiatrique
Neurochirurgie
Neurologie pédiatrique
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De nombreux postes sont à combler afin de répondre aux besoins de santé, dont
une dizaine de postes de médecins de famille et treize postes de médecins
spécialistes. Il s’agit de postes en anatomopathologie, anesthésiologie, chirurgie
orthopédique, gériatrie, médecine interne, microbiologie-infectiologie, obstétriquegynécologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, pédiatrie, psychiatrie et urologie
(CSSS de Sept-Îles, non daté).
Par ailleurs, le CSSS de Sept-Îles s’assure de l’organisation, de la coordination et de
la prestation de services sur le territoire, de concert avec ses partenaires locaux et
régionaux. Pour la mission hospitalière, il dessert également les résidents de
Port-Cartier et offre les services de deuxième ligne aux résidents des territoires de la
Minganie, de la Basse-Côte-Nord, de l’Hématite ainsi que du centre local de santé
communautaire (CLSC) Naskapi. Par conséquent, les besoins de ces populations
doivent également être pris en compte (CSSS de Sept-Îles, 2012a).
Uauitshitun Santé et Services sociaux
Le centre Uauitshitun Santé et Services sociaux offre des services à partir de deux
centres, le Centre de santé de Mani-Utenam et le Centre de services sociaux et de
santé de Uashat. Il a pour mission de promouvoir le mieux-être physique, mental,
émotionnel et spirituel par la promotion de la prestation de programmes globaux de
santé qui respectent les besoins, les aspirations, les désirs, la culture et les valeurs
propres à tous les membres de la communauté ITUM (ITUM, non daté).
Centres d’hébergement et de soins de longue durée et résidences pour
personnes âgées
En ce qui concerne les centres d’hébergement et de soins de longue durée, le CSSS
de Sept-Îles compte 100 lits répartis sur deux sites, soit la résidence Urgel-Pelletier
située à l’intérieur du centre hospitalier et la résidence Gustave-Gauvreau (CSSS de
Sept-Îles, non daté). La mission de ces centres d’hébergement et de soins de longue
durée est d’offrir de façon temporaire ou permanente un milieu de vie substitut, des
services d’hébergement, d’assistance, de soutien et de surveillance ainsi que des
services de réadaptation, psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et médicaux
aux adultes qui, en raison de leur perte d’autonomie fonctionnelle ou psychosociale,
ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel. Pour ce faire, une équipe
de 75 personnes œuvre comme travailleurs sociaux, infirmières, infirmières
auxiliaires, préposés aux bénéficiaires, éducateurs spécialisés, animateurs de
pastorale, physiothérapeutes et ergothérapeutes.

Mine Arnaud – Évaluation des impacts sur les déterminants de la santé
121-17926-00

37

GENIVAR
Novembre 2012

Par ailleurs, d’autres résidences pour personnes âgées sont présentes à Sept-Îles
dont, entre autres, la résidence des Bâtisseurs (113 unités locatives), la résidence
Vents et Marées (32 unités locatives), la résidence J.-R.-Lafontaine et la Place
Arnaud (MSSSQ, 2012b et DESI, 2011).
La résidence des Bâtisseurs bénéficie d’un service de type centre d’accueil
à domicile offert par le CSSS de Sept-Îles. Ce service permet de maintenir des
personnes résidant dans un appartement de la résidence, en offrant une gamme de
services professionnels (CSSS de Sept-Îles, non daté).
La communauté innue dispose également de deux centres pour personnes âgées,
soit le Centre Innushkueu à Uashat et le Foyer Tshishennuat à Mani-Utenam
(MSSSQ, 2012b).
3.4.2

Services municipaux
La population de la ville de Sept-Îles est alimentée en eau potable par une prise
d’eau de surface située dans le lac des Rapides (Roche ltée, 2012). Elle est aussi
desservie par un réseau d’égouts sanitaire et pluvial.
À Sept-Îles, la collecte des matières résiduelles est effectuée sur une base
hebdomadaire durant l’été et à toutes les deux semaines en hiver. Les matières
résiduelles de la ville ainsi que celles de Uashat et Mani-Utenam sont acheminées
au lieu d’enfouissement sanitaire (LES) de Sept-Îles. Le service de collecte
des encombrants et des résidus domestiques dangereux est également offert sur le
territoire de Sept-Îles (MRC de Sept-Rivières, 2004). Quant à la collecte des
matières recyclables, elle se fait à une fréquence bimensuelle. Ces matières sont
d’abord transportées au Centre de transfert des matières résiduelles de Sept-Îles,
puis acheminées vers un centre de tri conforme à la réglementation applicable (Ville
de Sept-Îles, 2012a).

3.4.3

Soutien à l’emploi et solidarité sociale

3.4.3.1 Services d’aide à l’emploi
On dénote la présence de quelques organismes offrant du soutien à l’emploi sur le
territoire de la MRC de Sept-Rivières. L’organisme Place aux jeunes Sept-Rivières,
favorise la migration, l’établissement et le maintien des jeunes âgés de 18 à 35 ans
en région (Place aux jeunes, non daté). De son côté, Action-emploi Sept-Îles a pour
mission d’outiller les participants dans le cheminement professionnel vers l’emploi et
à offrir aux entreprises des services de soutien à l’embauche et au développement
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de leurs ressources humaines (Action-emploi Sept-Îles, non-daté). On trouve
également à Sept-Îles l’un des 150 centres locaux d’emploi (CLE) répartis dans
l’ensemble de la province qui offrent des ressources et des services aux personnes
qui ont besoin d’aide en matière d’emploi ou d’une aide de dernier recours et aux
entreprises qui ont des emplois disponibles, des besoins en gestion de leur
main-d’œuvre et le développement des compétences (Emploi-Québec, 2009). De
plus, les services externes de main-d’œuvre de la Côte-Nord (SEMO) offrent des
services complémentaires à ceux des CLE visant l’intégration ou la réintégration sur
le marché du travail de personnes ayant certaines limitations, aptes et désireuses de
travailler (SEMO, 2008).
3.4.3.2 Aide de dernier recours aux personnes et familles démunies
L’aide financière de dernier recours est octroyée dans le cadre des programmes
d’aide financière aux personnes qui n’ont pas de ressources suffisantes pour
subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Elle comble la différence entre les
besoins essentiels des ménages et les ressources dont ils disposent. Elle regroupe
le Programme d’aide sociale et le Programme de solidarité sociale (MESS, 2012).
En juin 2012, on comptait dans la région de la Côte-Nord 2 667 ménages
prestataires d’aide financière de dernier recours, ce qui représente une hausse de
0,8 % par rapport à l’année précédente. Les régions qui comptent les
taux d’assistance sociale (proportion de la population qui bénéficie d’un des
programmes d’assistance sociale) des 0-64 ans les plus élevés sont la Mauricie
(10,1 %), la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (9,6 %) et l’Île de Montréal (10,0 %). Sur
la Côte-Nord, ce taux s’élève à 4,3 %. L’aide moyenne versée aux ménages nordcôtiers est de 738,60 $ comparée à 728,38 $ à l’échelle de la province
(MESS, 2012).
3.4.4

Aide au logement
La Côte-Nord, comparativement à l’ensemble du Québec, compte relativement plus
de logements de type habitation à loyer modique (HLM), mais moins de bénéficiaires
d’autres types d’aide à l’habitation sociale administrés par la Société d’habitation du
Québec, durant la période 2008-2009 (tableau 17).
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Tableau 17

Aide à l’habitation sociale, ménages aidés pour 1 000 ménages,
selon le type de programme

Nombre de
ménages aidés

Ménages aidés/
1 000 ménages

Nombre de
ménages aidés

Ménages aidés/
1 000 ménages

Allocationlogement1

Ménages aidés/
1 000 ménages

Supplément au
1
loyer

Nombre de
ménages aidés

AccèsLogis Québec
Logement abordable
2
Québec

Ménages aidés/
1 000 ménages

1

Nombre de
ménages aidés

HLM

Région de la Côte-Nord

1 538

39,9

83

2,2

179

4,6

681

17,6

Le Québec

73 275

23,0

21 655

6,8

20 285

6,4

117 166

36,7

Territoire

1.

En 2008.
2.
Les statistiques se rapportent aux logements achevés et en voie de l’être au 31 mai 2009.
Source : MESS, 2011.

3.4.5

Services de sécurité publique
Sur le territoire dont traite cette étude, la sécurité publique est assurée par la Sûreté
du Québec de la MRC de Sept-Rivières, qui a un poste de police à Sept-Îles et qui
est rattachée au district de la Côte-Nord, dont le Quartier général se trouve
à Baie-Comeau. On retrouve également sur le territoire le service de la sécurité
publique de Uashat mak Mani-Utenam, service de police autochtone.
Pour l’ensemble du district de la Côte-Nord, qui s’étend de Tadoussac au sud-est,
à Schefferville au nord et à Blanc-Sablon à l’ouest, on compte 221 policiers et
53 civils, répartis en six postes principaux et trois postes auxiliaires (Sûreté du
Québec, 2008).

3.4.6

Aménagement et utilisation du territoire
La responsabilité de l’aménagement et du développement du territoire est partagée
entre deux mandataires principaux : la MRC de Sept-Rivières et la Ville de Sept-Îles.
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3.4.6.1 MRC de Sept-Rivières
La MRC de Sept-Rivières est une vaste région dont les principales fonctions se
trouvent de part et d'autre de la route nationale 138. De manière générale, le
territoire est utilisé de façon intensive entre la route et le golfe du Saint-Laurent avec
des fonctions à caractère urbain et péri-urbain (résidentiel, villégiature concentrée,
industriel, commerces et services, récréation intensive). Au nord de la route 138 le
territoire est caractérisé par une utilisation extensive du territoire et des activités de
type rural telles que production forestière, exploitation de la faune, récréation
extensive, villégiature dispersée.
De par sa situation géographique, la MRC de Sept-Rivières occupe une place
économique stratégique le long de la voie maritime du Saint-Laurent, entre autres,
par la présence de lourdes infrastructures de transport. Celles-ci comprennent deux
lignes ferroviaires par où transite le minerai de fer extrait plus au nord près de
Fermont et au Labrador. Ce minerai est transporté aux terminaux portuaires en eaux
profondes des installations de Port-Cartier et du Port de Sept-Îles, d’où il est
acheminé par bateau à différents points du globe. À cela s’ajoute l’aéroport de
Sept-Îles pouvant accueillir de gros porteurs et venant appuyer une économie
régionale axée vers les activités minières, l'aluminerie, la pêche, le tourisme, les
activités portuaires et les services (MRC de Sept-Rivières, non daté).
Aux termes de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les MRC ont la
responsabilité de mettre en œuvre des politiques régionales d’aménagement et de
développement. Elles s’occupent notamment de l’élaboration d’un schéma
d’aménagement et de développement. Bien que le schéma d'aménagement de la
MRC de Sept-Rivières soit actuellement en cours de révision, la version originale
(1988) de celui-ci, demeure pour l'instant la référence en matière d'aménagement du
territoire (Roche ltée, 2012).
Orientations et objectifs d’aménagement
Le contenu du schéma d'aménagement s'appuie sur une série de repères constituée
de grandes orientations et d'objectifs d'aménagement spécifiques. Parmi ces
grandes orientations, les plus pertinentes en regard du projet à l’étude sont les
suivantes :


Développer des activités économiques diversifiées dans la MRC par la
reconnaissance et la mise en valeur des éléments du milieu naturel ayant un
potentiel économique et commercial (via l'exploitation de la forêt, des mines, de
la pêche, etc.);



Confirmer la vocation de pôle régional de Sept-Îles par la reconnaissance de son
rôle essentiel dans le développement de la région;
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Mettre en valeur les éléments historiques, culturels, esthétiques et écologiques
les plus caractéristiques de la MRC dans une perspective de développement de
l'activité récréotouristique;



Assurer le maintien d'un réseau routier de qualité dans la région afin de favoriser
une accessibilité plus grande aux ressources naturelles et récréatives.

Affectations du territoire
La zone d'étude du projet recoupe deux grandes aires d'affectation, à savoir, l'aire
récréoforestière et l'aire périurbaine et rurale.
Les usages et activités associés à l'industrie (qui comprend les activités
d'extraction) sont compatibles sous certaines conditions à l'intérieur de l'affectation
récréoforestière. Les objectifs d'aménagement spécifiques liés à ces affectations
visent notamment à encourager l'utilisation multifonctionnelle de la forêt ainsi que le
maintien et l'amélioration du réseau de chemins forestiers pour une utilisation accrue
à des fins autres que l'exploitation de la forêt.
Dans cette version initiale de son schéma d’aménagement, il importe de mentionner
que la MRC de Sept-Rivières retient certaines composantes du milieu récepteur
à titre de territoires d'intérêt : le corridor de la route 138, identifié non seulement
comme axe récréotouristique dans le concept d'aménagement régional, mais qui est
aussi désigné territoire d'intérêt esthétique; le périmètre de protection de la prise
d'eau potable de la ville de Sept-Îles au lac des Rapides que le schéma
d'aménagement décrit comme territoire d'intérêt écologique.
3.4.6.2 Ville de Sept-Îles
La ville de Sept-Îles comprend le noyau le plus fortement urbanisé de la région, et
étend son aire d'influence sur l'ensemble de la MRC et même au-delà de ses limites.
Sa population, ses institutions d'enseignement, la concentration des commerces et
services, des équipements et infrastructures, son secteur industriel ainsi qu'un
potentiel de développement élevé lui confèrent le statut de pôle régional (MRC de
Sept-Rivières, non daté).
Canton Arnaud
Le projet développé par Mine Arnaud est localisé au nord du secteur du canton
Arnaud de la ville de Sept-Îles. Le canton Arnaud est l’un des six secteurs qui
forment le territoire urbanisé de l’agglomération de Sept-Îles, mais il ne fait pas partie
du périmètre d’urbanisation tel que déterminé par la MRC de Sept-Rivières dans son
schéma d’aménagement (Roche ltée, 2012).
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S’étirant le long de la route 138 sur près de 8 km, le milieu bâti est essentiellement
constitué de résidences unifamiliales de faible densité de type linéaire, occupant les
deux côtés de l’infrastructure routière, approximativement entre les rivières Hall et
des Rapides. Le secteur de la rue Longue-Épée, à son extrémité ouest, en fait
également partie. La majorité des constructions recensées dans le secteur se
trouvent cependant du côté nord de la route puisque l’espace disponible et
constructible entre la route et la baie est souvent trop exigu pour être occupé.
Certains des terrains ont été subdivisés au fil des ans, créant ainsi des lots de plus
faible superficie adjacents à la route 138. Mis à part les propriétés de Mine Arnaud et
les propriétés publiques, on dénombre dans ce secteur 191 propriétés (40 %
détenues par des propriétaires résidents et 60 % par des propriétaires nonrésidents).
Selon les entretiens entre les représentants de Mine Arnaud, les résidents ainsi
que les propriétaires de terrains non construits du canton, les terrains sont utilisés
par les résidents comme espace de détente/loisir, sentier, chalet familial, etc.
Dans ce secteur, on retrouve quelques entreprises commerciales-industrielles
(ex. : ferrailleur, machinerie lourde, etc.). On note également la présence de l’ancien
autodrome Le Californien, dont le terrain est maintenant propriété de Mine Arnaud.
La voie ferrée appartenant à Chemin de fer Arnaud longe la limite d’arrière-lots des
propriétés sur la majorité de son tracé dans ce secteur. On dénote la présence de
plusieurs lignes à haute tension d'Hydro-Québec au nord de la voie ferrée. Une
grande partie de la propriété minière recoupe le territoire de la zec Matimek.
La ville de Sept-Îles possède dans le secteur un espace à vocation publique, la
Chapelle du canton Arnaud, un centre multifonctionnel où se retrouve une salle
polyvalente et quelques équipements de loisir (Parc Centre La Chapelle).
Les seules activités agricoles recensées dans la zone d'étude sont celles pratiquées
par un producteur opérant sous la raison sociale Le Végétarien. Il s'agit d'une
production essentiellement maraîchère, sur les terres cultivées entre la baie et la
route 138, et horticole, dans un mini-complexe serricole situé de l'autre côté de la
route 138. Aux activités de production s'ajoutent des comptoirs de vente de fruits et
légumes. Rappelons que ces terrains ont obtenu le statut de terre agricole protégée
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).
Les renseignements obtenus du ministère des Ressources naturelles et de la Faune
(MRNF)28 et les rencontres avec les détenteurs de baux de villégiature ont permis de
localiser une quinzaine de camps ainsi que quelques abris sommaires (ex. : cache

28

Ministère des Ressources naturelles (MRN) depuis septembre 2012.
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pour la chasse au gros gibier). La majorité d'entre eux ont été recensés entre
l’extrémité est du lac Hall et la baie des Crans (lac des Rapides). Ces camps sont
non seulement utilisés à des fins de chasse et de pêche, mais ils constituent en
quelque sorte un refuge hors de la ville pour leurs propriétaires.
Par ailleurs, le Club de motoneige Ook-Pik de Sept-Îles possède un relais le long du
sentier Trans-Québec, un peu à l’ouest du lac à l’Anguille (Roche ltée, 2012).
Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam
Menée présentement par la communauté ITUM, en collaboration avec Mine Arnaud,
une étude vise à dresser le portrait de l’utilisation du territoire par les membres de la
communauté de Uashat mak Mani-Utenam. En complément de cette étude sera
également effectuée une analyse de l’étude d’impact sur l’environnement du projet.
Par ailleurs, les informations présentées ci-après proviennent de sources
documentaires récentes qui concernent la zone d’étude du projet en titre, plus
particulièrement de rapports préparés aux fins de l’évaluation environnementale du
complexe de la Romaine et du projet d'expansion du réseau de transport
d’Hydro-Québec en Minganie (Roche ltée, 2012).
La totalité du site sur lequel le projet minier Arnaud doit être implanté se trouve
à l’extérieur de limites de la réserve à castor Saguenay, division Sept-Îles; ainsi,
aucun lot de piégeage attribué aux membres de la Première nation ITUM n’est
touché par les installations minières.
Les Innus considèrent cependant la large bande littorale qui s’étend au sud de la
réserve à castor, entre le réservoir SM-2 et la rivière Sheldrake plus à l’est, comme
une vaste zone communautaire où se pratiquent des activités de prélèvement de
nourriture, de loisirs et de villégiature (Roche ltée, 2012).
Une étude de l’utilisation du territoire réalisée en 2004 dans le cadre du suivi
environnemental du projet hydroélectrique de la rivière Sainte-Marguerite
(Hydro-Québec) indique la présence d’une douzaine de camps sur la rive est du
réservoir SM-2. On y pratiquerait diverses activités liées à la chasse au petit gibier,
mais ces camps serviraient avant tout à des fins de villégiature pour les propriétaires
et les membres de leur famille.
Par ailleurs, selon les utilisateurs nord-côtiers (trappeurs, villégiateurs, etc.)
rencontrés dans le cadre de la présente étude, les Innus ne disposent pas
d’installations permanentes dans le secteur et ils n’utiliseraient pas de façon
régulière le secteur de la future mine (Roche ltée, 2012).
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Orientations et objectifs d’aménagement de la ville de Sept-Îles
Suite au regroupement de la ville de Sept-Îles et des municipalités de Gallix et de
Moisie pour former la nouvelle ville de Sept-Îles, le conseil municipal a entrepris la
refonte des trois plans d’urbanisme et ses trois réglementations d’urbanisme en
conformité avec le décret de fusion (Roche ltée, 2012).
Le nouveau plan d’urbanisme (règlement no 2007-102)
décembre 2007 puis est entré en vigueur en février 2008.

a été

adopté

en

Parmi les éléments pertinents de ce plan et des règlements qui en permettent la
mise en application, les orientations, objectifs et moyens de mise en œuvre qui sont
pertinents pour le projet minier Arnaud sont liés soit à l’activité industrielle, soit au
patrimoine bâti et naturel, à l’environnement et au paysage.
Activité industrielle
Par l’entremise de son plan d’urbanisme, la Ville de Sept-Îles exprime sa volonté
« d’assurer la poursuite des activités industrielles en fonction d’un développement
structuré, rationnel et harmonieux ». La Ville entend y parvenir notamment en
structurant l’activité industrielle selon les principes d’harmonisation, de compatibilité
et d’esthétisme, en reconnaissant le potentiel de l’activité industrielle axée sur
l’exploitation minière, par exemple l’apatite, en établissant des normes dans les
zones industrielles afin de minimiser les impacts sur le réseau routier, sur le paysage
et enfin, sur l’occupation humaine; en s’assurant que le développement industriel en
bordure des principales voies de circulation et des secteurs urbains ne crée pas de
problèmes sur le plan fonctionnel, sécuritaire et esthétique et qu'il soit adapté au
milieu dans lequel il s'insère, ou encore en établissant des normes d’implantation
particulières, d’entreposage extérieur, d’aires de stationnement / déchargement
/chargement, de contenants à déchets, d’appareils de mécanique du bâtiment,
d’accès, d’architecture, d’aménagement et de lotissement pour les industries qui
s’implanteront en bordure des principales voies de circulation et des secteurs
résidentiels.
Patrimoine bâti et naturel, à l’environnement et au paysage
La grande orientation de la ville de Sept-Îles
préserver les caractéristiques significatives des
architectural, patrimonial (bâti et naturel) et
perspective de l’éventuelle mise en œuvre du
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spécifiques et les moyens de mise en œuvre pertinents impliquent de protéger ou
bonifier certains éléments naturels du milieu, d’assurer la protection des éléments
hydriques (cours d’eau assujettis) ainsi que des sources d’eau potable municipale en
conformité avec le schéma d’aménagement régional, de protéger le secteur de la
plaine de Checkley et de limiter l’ajout d’infrastructures pouvant avoir des impacts
négatifs sur le paysage et/ou sur l’environnement.
Affectations du sol
Dans le plan d’urbanisme, le territoire de Sept-Îles est subdivisé en une dizaine
d’affectations distinctes qui vont de l’habitation à la conservation. Les affectations qui
concernent plus directement le site du projet minier Arnaud sont principalement
forestières, mais aussi industrielles (Roche ltée, 2012).
Les aires d’affectation forestières couvrent l’ensemble du territoire forestier de la
ville. Elles se caractérisent par une utilisation polyvalente. L’activité forestière ainsi
que les usages de nature récréative (ex. : camping), récréotouristique (ex.: sentiers
d’interprétation) et les activités connexes (ex. : pêche, chasse, pourvoirie, camp
forestier, etc.) constituent les usages dominants.
Dans le cas de l’affectation industrielle, elle comprend des secteurs d’utilité publique
et d’infrastructures, notamment le corridor des lignes de transport d’électricité à
735 kV, et la plus vaste aire industrielle de la ville, qui s’étend entre la rivière Hall et
Pointe-Noire, à l’extrémité ouest de la baie des Sept Îles.
3.5

Contexte global

3.5.1

Contexte politique et législatif
Afin de répondre à la croissance des pays émergents tels que le Brésil, la Russie,
l’Inde et la Chine, la valeur et les prix des matières premières augmentent
(INM, 2012a). En 2009, le gouvernement du Québec annonçait un vaste projet de
développement économique afin de tirer profit de ce contexte. Le Plan Nord29, selon
la définition du gouvernement en poste jusqu’en septembre 2012, aurait représenté
« l’un des plus grands chantiers de développement économique, social et

29

Depuis l’élection d’un nouveau gouvernement provincial en septembre 2012, ce projet de développement
économique se nomme maintenant « Le Nord pour tous ». Si l’orientation générale du projet et son approche
ne semblait pas avoir changé au moment de la rédaction de ce rapport, ses composantes n’avaient pas encore
été annoncées par le nouveau gouvernement.
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environnemental de notre époque, qui sera aux prochaines décennies ce que le
développement de la Manicouagan et de la Baie-James aura été aux décennies
1960 et 1970 » (Gouvernement du Québec, 2011). Le gouvernement de l’époque
annonçait qu’au cours de la décennie 2010-2020, 12 800 postes devaient être
comblés dans le secteur minier au Québec (INM, 2012a).
Dans sa formule, le projet du Plan Nord s’inscrit dans la même approche de
développement économique que les projets hydroélectriques de la Manicouagan et
de la Baie-James, où les territoires des régions nordiques sont considérés comme
des régions ressources que l’État entend développer « non pas dans une simple
perspective économique, mais pour en faire un projet collectif, un outil de
souveraineté économique, voire un moyen de donner au Québec une place sur
l’échiquier mondial » (INM, 2012 b).
La ville de Sept-Îles fait partie du territoire couvert par le Plan Nord, qui s’étend
à l’ensemble du territoire du Québec situé au nord du 49e parallèle, puis au nord du
fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent, couvrant 72 % de la superficie du
Québec (MRNF, 2012). Sept-Îles est témoin du développement de l’activité minière
puisque trois compagnies minières exploitant des gisements de fer près de Fermont,
Schefferville, Labrador City et Wabush - la Compagnie minière Iron Ore du Canada
(IOC), Cliffs Natural Resources (qui opère également une usine de bouletage
à Pointe-Noire) et Labrador Iron Mines - acheminent leurs productions respectives
jusqu’aux terminaux portuaires situés de part et d’autre de la baie des Sept Îles afin
que celles-ci soient expédiées par bateau à destination de l’industrie sidérurgique
mondiale (Roche ltée, 2012).
Afin de créer les conditions propres à rendre compétitives les ressources naturelles
du Québec, deux projets de loi avaient été avancés par le gouvernement en poste à
l’époque de l’annonce du Plan Nord. Avec le projet de loi 27, le gouvernement
souhaitait créer un organisme public de coordination, la Société du Plan Nord. Ce
projet de loi témoigne de la volonté qu’avait le gouvernement d’encourager le
développement minier.
De son côté, le projet de loi 14 sur la mise en valeur des ressources minérales dans
le respect des principes du développement durable avait pour objectif de réformer la
Loi sur les mines en fonction de l’évolution des réflexions collectives sur le
développement minier depuis la création de cette loi en 1880. Parmi les
amendements du projet de loi 14, on proposait notamment de retirer le droit pour
une société minière de recourir à l’expropriation à l’étape de l’exploration; d’exclure
certaines zones de l’exploration et de l’exploitation minière (périmètre d’urbanisation,
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secteurs résidentiels incompatibles avec l’activité minière, et secteurs à vocation
récréotouristique ou de villégiature); d’exiger à une compagnie d’obtenir le
consentement explicite de la municipalité locale concernée; ou encore d’éviter les
conflits d’usage en soustrayant à la recherche ou à l’exploitation certains territoires
en tenant compte de la planification régionale (INM, 2012a).
Ainsi, certains des amendements proposés par le projet de loi 14 auraient donné un
peu plus de pouvoir aux citoyens et auraient pu permettre aux municipalités, MRC
ou communautés métropolitaines de participer aux décisions; le pouvoir de ces
dernières quant aux activités minières étant limité dans le contexte actuel puisque
l’activité minière n’est pas soumise aux schémas d’aménagement régionaux
(INM, 2012a).
De plus, un amendement apporté au projet de loi 14 aurait eu pour effet de
soumettre tous les projets d’exploitation d’une mine, ou de construction d’une usine
de traitement, à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement. À l’heure actuelle, une entreprise minière qui veut aménager une
mine ou une usine de traitement de minerai doit obtenir un certificat d’autorisation du
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
(MDDEFP) et lui soumettre un plan détaillé des activités prévues qui montre
comment elle compte respecter les différentes règles environnementales qui
s’appliquent à son projet. Quand un projet implique l’extraction ou le traitement en
usine de 7 000 t de minerai ou plus par jour, il est assujetti à la procédure
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement décrite dans la Loi sur la
qualité de l’environnement (LQE) et le Règlement sur l’évaluation et l’examen des
impacts sur l’environnement.
Selon les conclusions d’un sondage réalisé en 2011, les régions ressources telles
que la Côte-Nord ont une perception plus favorable que l’ensemble des Québécois
vis-à-vis du développement de l’industrie minière, et ce, en raison de la création
d’emplois et des bienfaits pour l’économie. De plus, les répondants nord-côtiers sont
plus nombreux à avoir l’impression que l’industrie minière respecte les principes de
développement durable (Minalliance, 2011).
Par ailleurs, certaines filières suscitent plus de critiques ou de dilemmes. Par
exemple, dans le cas de la recherche d’uranium dans la région de Sept-Îles,
l’opposition a rassemblé des acteurs que l’on retrouve plus souvent dans des camps
diversifiés lorsque le développement minier est une source de controverse : le maire
de Sept-Îles, la corporation de développement économique et la chambre de
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commerce de la ville ont adopté la même position que les citoyens et les médecins
(INM, 2012a). De plus, avec le projet de la Corporation minière Osisko à Malartic, le
débat sur les mines ouvertes à proximité des milieux urbains a été lancé et continue
d’alimenter les critiques (Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, non daté).
Les Autochtones vivent également des expériences contrastées avec le secteur
minier, dû au fait que le contexte historique, juridique et économique varie beaucoup
d’une nation à l’autre, voire d’une communauté à l’autre. Il n’existe pas un
consensus politique autochtone ou un front commun rassembleur sur le
développement minier ou sur des initiatives comme le Plan Nord. Les Cris et les
Inuits sont intégrés dans tout le processus de consultation dans la continuité des
ententes signées par Québec. Par ailleurs, il n’y a pas de forum institutionnel mis en
place pour que les nations autochtones qui n’ont pas de droits reconnus par des
ententes politiques (Algonquins, Atikamekw, Premières nations innues) puissent
exprimer leurs points de vue. Notons qu’en vertu de décisions de la Cour suprême
du Canada, les gouvernements ont aujourd’hui l’obligation de consulter les
Premières nations avant de prendre des décisions qui pourraient porter préjudice
à leurs revendications territoriales et à leurs titres ancestraux, ce qui inclut les
activités minières et forestières (INM, 2012a).
En conclusion, les Québécois vivent présentement une période de recadrage par
rapport au développement minier, où les perceptions changent et le contexte
politique et législatif est en mouvance. Plus ou moins directement, ce contexte se
répercute dans la vie des individus et des communautés.
3.5.2

Contexte socioéconomique
Contrairement à certaines autres villes de la Côte-Nord et d’autres régions du
Québec, Sept-Îles ne connaît pas actuellement de ralentissement économique. En
fait, il semble que pour la première fois depuis le début des années 1980 (fermeture
de l’Iron Ore), il soit possible d’affirmer que l’économie locale-régionale se maintient,
voire se développe. Si cela comporte son lot de bonnes nouvelles, par exemple le
retour de jeunes partis étudier à l’extérieur de la région et qui reviennent pour
y travailler et s’y établir, la situation actuelle pose de nombreux défis que Sept-Îles et
ses employeurs s’efforcent de relever : population croissante (certains estiment
même qu’elle aura doublé d’ici 15 ans), réseau routier encombré, difficultés de
recrutement de main-d’œuvre qualifiée, disponibilité de logements pour les
nouveaux arrivants, pression sur les services municipaux et gouvernementaux, etc.
(L’Actualité, 2012; Roche ltée, 2012).
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À l’instar des autres régions-ressources ayant des économies peu diversifiées, les
écarts liés au marché du travail nord-côtier par rapport à la moyenne québécoise ont
toujours été significatifs. Ceux-ci fluctuent toutefois d’une période à l’autre, parfois de
façon remarquable, en fonction de la réalisation de grands projets de développement
ou des activités liées à l’exploitation des ressources naturelles. Les prix des matières
premières sur les marchés internationaux ont également des conséquences
significatives sur les écarts de revenu et de chômage, considérant que l’économie
de la Côte-Nord repose fortement sur les exportations. Il est également important de
souligner que la diminution de la population régionale, souvent associée à la
disponibilité des emplois, influence le taux de chômage régional (MRNF, 2007).
3.5.2.1 Marché du travail
En 2006, la situation de l’emploi dans la ville de Sept-Îles était du même ordre, voire
légèrement supérieure, à celle de l’ensemble du Québec (tableau 18). Entre autres,
le taux de chômage était un peu moindre à Sept-Îles qu’au Québec (6,7 % contre
7 %). Par contre, dans le cas de la communauté ITUM, tous les indicateurs étaient
défavorables; notamment le taux de chômage enregistré dans la communauté était
environ cinq fois plus élevé que celui de Sept-Îles (Roche ltée, 2012).
Tableau 18

Caractéristiques de la population active, 2006

Indicateurs

Sept-Îles Uashat

ManiMRC de
Région de la
Utenam Sept-Rivières Côte-Nord

Le Québec

Population totale de 15 ans et
20 615
810
760
27 700
77 645
6 184 490
plus
Population active
13 600
440
400
17 840
49 545
4 015 200
Personnes occupées
12 690
265
270
16 350
43 615
3 735 505
Chômeurs
905
170
125
1 475
5 925
279 695
Inactifs
7 010
375
360
9 860
28 075
2 169 285
Taux d’activité1
66,0
54,3
52,6
64,4
63,8
64,9
Taux d’emploi2
61,6
32,7
35,5
59,0
56,2
60,4
3
Taux de chômage
6,7
38,6
31,3
8,3
12,0
7,0
1. Le taux d’activité représente la population active exprimée en pourcentage de la population de 15 ans et plus.
2.

Également appelé le rapport emploi-population, le taux d’emploi désigne le nombre de personnes qui
travaillent par rapport à la population de 15 ans et plus.
3. Le taux de chômage représente le nombre de chômeurs en proportion de la population active. Cette dernière
englobe les personnes âgées de 15 ans et plus qui travaillent ou qui sont à la recherche d’un emploi
(chômage).
Sources : Roche ltée, 2012 et ISQ, 2009c.
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En l’absence de données qui permettraient de suivre annuellement le marché du
travail à l’échelle des MRC et des territoires équivalents, l’ISQ a élaboré, à partir des
statistiques fiscales, trois indicateurs : le nombre de travailleurs (25 à 64 ans), le
taux et le revenu d’emploi médian des travailleurs30. Le tableau 19 présente ces
différents indicateurs pour la MRC de Sept-Rivières et leur évolution entre 2009
et 2010 (Roche ltée, 2012).
Tableau 19

Nombre, taux et revenu d’emploi médian des travailleurs de 25 à 64
ans, MRC de Sept-Rivières, 2009 et 2010
Indicateurs

Nombre de travailleurs
Taux de travailleurs (%)
Revenu d’emploi médian ($)
Source :

2009

2010

14 731
73,4
42 567

15 435
77,5
45 411

Variation 2009-2010
(%)
4,8
4,1
6,7

Roche ltée, 2012.

Entre 2009 et 2010, le nombre de travailleurs de 25 à 64 ans dans la MRC de
Sept-Rivières a connu une progression qualifiée de vigoureuse par l’ISQ par rapport
à celle de l’ensemble du Québec (4,8 % contre 1,9 %). La MRC de Sept-Rivières se
classait d’ailleurs au quatrième rang des MRC et territoires équivalents ayant affiché
la plus forte croissance au cours de cette période. Durant ce temps, le taux de
travailleurs chez les 25-64 ans augmentait d’un peu plus de 4 points de pourcentage
dans Sept-Rivières (tableau 19). L’ISQ attribue la performance de la MRC de
Sept-Rivières, la troisième meilleure au Québec, entre autres, à l’intensification des
activités minières comme dans certaines autres régions ressources. Dans
l’ensemble du Québec, le taux de travailleurs augmentait d’à peine 0,9 point en 2010
pour atteindre un sommet historique (73,5). Quant au revenu médian des
travailleurs, la MRC de Sept-Rivières qui affichait une augmentation de 6,7 %, était
seulement devancée à l’échelle provinciale par la Haute-Gaspésie (9,9 %), la
Minganie (7,1 %) et la Haute-Côte-Nord (6,9 %). Son revenu d’emploi médian de
45 411 $ la plaçait au 6e rang québécois, loin derrière la MRC de Caniapiscau où la
médiane s’établissait à près de 76 000 $ (Roche ltée, 2012).
Enfin, l’évolution des principaux indicateurs du marché du travail des régions de la
Côte-Nord et du Nord-du-Québec pour la période quinquennale s’étendant de 2007
à 2011 montre d’importantes fluctuations des taux d’activité, d’emploi et de chômage
(tableau 20). Dans chacun des cas, la performance régionale s’était améliorée de
manière significative entre 2009 et 2010, mais avait quelque peu régressé de 2010
à 2011 (Roche ltée, 2012; ISQ, 2012f).
30

Le nombre de travailleurs correspond au nombre de particuliers de 25 à 64 ans ayant des revenus d’emploi ou
d’entreprise comme principale source de revenus. Le taux de travailleurs est le rapport entre le nombre de
travailleurs et la population des 25-64 ans. Le revenu d’emploi médian des travailleurs correspond, quant à lui,
à la valeur centrale qui sépare en deux parties égales un groupe donné de travailleurs.
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Tableau 20

Évolution des indicateurs du marché du travail, 2007-2011

Indicateurs

Régions de la Côte-Nord et
du Nord-du-Québec
2007 2008 2009 2010 2011

Taux d’activité
60,1 61,4 59,2
Taux d’emploi
54,8 54,5 53,5
Taux de chômage
8,7 11,2
9,8
Sources : Roche ltée, 2012 et ISQ, 2012f.

63,8
59,4
6,9

62,3
57,4
7,8

Le Québec
2007

2008

2009

2010

2011

65,7
60,9
7,2

65,8
61,0
7,2

65,3
59,8
8,5

65,4
60,2
8,0

65,2
60,1
7,8

Les résidents nord-côtiers dépendent autant des transferts gouvernementaux
(assurance-emploi, TPS, prestation fiscale pour enfants, sécurité de la vieillesse,
régime de pensions du Canada ou régime de rentes du Québec, indemnités
d’accidents du travail, assistance sociale, crédits d’impôt provinciaux
remboursables/allocations familiales) comme sources de revenus que l’ensemble de
la population québécoise en vertu de l’indicateur « rapport de dépendance
économique » (ASSSCN, 2012 b). Par ailleurs, la MRC de Sept-Rivières enregistre
un indice de dépendance économique inférieur à la valeur québécoise, ce qui
signifie qu’elle dépend moins de ce type de revenu que la population québécoise.
3.5.2.2 Structure économique
Le secteur primaire, particulièrement les industries axées sur les ressources autres
que l’agriculture, est plus important dans la structure industrielle de la Côte-Nord
que dans celle du Québec (tableau 21). C’est également vrai pour les MRC de
Sept-Rivières/Caniapiscau et pour Sept-Îles, où les emplois du secteur primaire
accaparaient en 2006 une bonne part des travailleurs de la ville de Sept-Îles, soit
7,9 % et 15,3 % contre 3,7 % au Québec.
En ce qui concerne plus particulièrement le secteur minier, les emplois directs de ce
secteur sont concentrés dans quatre régions administratives, qui cumulent les deux
tiers du total des emplois : Montérégie (20 %), Côte-Nord (20 %), AbitibiTémiscamingue (17 %) et Nord-du-Québec (9 %). Sur les 25 mines en exploitation
au Québec en 2012, on en retrouvait trois sur la Côte-Nord (mines de fer et
ilménite), où la masse salariale des emplois directs du secteur minier représentait
10 % de la masse salariale totale. En 2008, au Québec, le salaire moyen des
emplois directs en exploitation minière était de 74 500 $, comparé au salaire
québécois moyen de 32 800 $ (INM, 2012a).
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Tableau 21

Population active par secteur d’activité, 2006

Catégorie d’emploi

Sept-Îles

Proportion de travailleurs (%)
MRC de
Région de la
Le Québec
ITUM
Sept-Rivières
Côte-Nord
et Caniapiscau

Agriculture et autres industries
7,9
1,5
15,3
12,3
3,7
axées sur les ressources
Industries de la fabrication et
17,1
12,4
16,0
20,8
19,8
de la construction
Commerce de gros et de détail
15,8
5,8
13,3
13,2
16,4
Finance et services immobiliers
4,0
1,5
3,1
2,9
5,4
Soins de santé et enseignement
19,4
17,5
17,3
18,2
18,1
Services commerciaux
13,6
16,1
12,1
10,9
17,1
Autres services
22,2
45,3
22,8
21,7
19,4
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Note : Les données de la MRC de Sept-Rivières comprennent également les données de la MRC de
Caniapiscau.
Source : Statistique Canada, 2007.

D’autre part, tel que mentionné à la section 3.5.1, Sept-Îles est étroitement liée aux
activités minières qui se déroulent sur les gisements de fer des secteurs de l’arrièrepays nord-côtier puisque la production transite par ses installations portuaires
(Roche ltée, 2012). Malgré quelques ralentissements au cours de la dernière période
quinquennale, le transbordement du minerai de fer compte parmi les activités
économiques les plus importantes de Sept-Îles, et ce depuis plusieurs décennies.
Cette situation tendra à se maintenir puisque d’autres entreprises telles New
Millennium Capital Corp., Alderon et Adriana ont indiqué qu’elles allaient aussi
utiliser les installations portuaires en eaux profondes pour expédier leurs futures
productions. Ainsi, le port de Sept-Îles, premier port minéralier d'Amérique du Nord,
qui expédie actuellement près de 24 millions de tonnes par année, devrait recevoir
d'ici 2015 30 Mt de plus arrivant de la zone de Fermont-Labrador City, puis de
Schefferville. De plus, si deux mégaprojets de New Millenium (KéMag et LabMag) se
concrétisent, c'est 22 Mt additionnelles qui s'ajouteront encore en 2016, portant le
total à près de 80 Mt par année (Roche ltée, 2012).
Le projet de Chemin de fer minier de la Côte-Nord, qui prévoit la construction et
l’exploitation d’un réseau de chemins de fer de même qu’un terminal de manutention
et d’entreposage du minerai à Pointe-Noire (Sept-Îles), permettrait également de
répondre aux besoins de la clientèle minière dans les régions de la Côte-Nord, du
Nord-du-Québec et du Labrador. Le site de manutention et d’entreposage aurait
une capacité finale de 125 Mt de minerai par année, tandis que celle du chemin de
fer, d’une distance allant jusqu’à 550 km, varierait entre 35 et 70 Mt de minerai
par année. La date de mise en fonction des infrastructures a été estimée à 2016
(GENIVAR, 2012a).
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Les pêches demeurent toujours une activité de développement économique fort
importante dans la région. Sept-Îles constitue aujourd’hui le plus important point de
débarquement de la Côte-Nord, tant pour ce qui est du volume que de la valeur des
prises et elle abrite également une industrie dans le domaine de la transformation
des produits de la mer (Roche ltée, 2012). Dans les espèces les plus exploitées, on
retrouve le crabe des neiges, la crevette et le pétoncle. À cela s’ajoutent plusieurs
centres commerciaux, commerces de détail, bureaux de professionnels et
institutions financières qui font que le secteur des commerces et services emploie
près de 10 000 personnes localement (Roche ltée, 2012).
La ville de Sept-Îles compte également une plus forte proportion de travailleurs des
secteurs de la santé et de l’enseignement (19 %) et des autres services (22 %)
qu’au Québec (18 % et 19 %) (tableau 21). Parmi les employeurs importants de ce
secteur, on retrouve notamment le CSSS de Sept-Îles, les établissements
d’enseignement, la ville de Sept-Îles, de même que les bureaux gouvernementaux
(fédéral, provincial et supralocal).
Les emplois du secteur secondaire (industries de la fabrication et de la construction)
étaient moins fortement représentés à Sept-Îles qu’au Québec en 2006 (17,1 %
contre 19,8 %) (tableau 21). Cependant, l’industrie de la construction est de celles
qui fluctuent sans cesse. Sur la Côte-Nord, l’année 2010 a marqué le retour à de
meilleures performances après plusieurs années plus difficiles. Ainsi, après un creux
au tournant des années 2005-2006, le nombre d’heures travaillées a augmenté
notamment en raison de la construction non résidentielle et, plus particulièrement,
des travaux de génie civil et voirie. L’amorce du chantier de La Romaine
(Hydro-Québec) n’est certes pas étrangère à cette situation (Roche ltée, 2012).
Durant cette même période (2006-2010), le nombre de travailleurs de la construction
actifs et domiciliés dans la région de la Côte-Nord a connu une hausse importante
(31,4 %), passant de 2 688 à 3 533. En 2010, les travailleurs de la construction de la
Côte-Nord représentaient toutefois à peine 2,3 % des effectifs du Québec dans ce
secteur (Roche ltée, 2012).
Du côté du secteur de la fabrication, l’aluminerie Alouette, la plus importante
aluminerie des Amériques, est le principal employeur de la ville de Sept-Îles avec
près de 1 000 employés directs. En production depuis 1992, l’entreprise est
considérée comme ayant « sauvé » la ville du déclin au début des années 1990.
Depuis, la compagnie a connu une croissance à peu près continue des
investissements et des emplois. Son importance est telle que certains estiment, en
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incluant les emplois indirects qu’elle génère (estimés à 2 000), que près de 20 % des
travailleurs locaux en dépendent. L’entreprise expédie son aluminium principalement
par bateau à partir des quais du port de Sept-Îles à ses différents clients à travers le
monde (Roche ltée, 2012).
En 2006, les services commerciaux et autres services avaient plus d’importance
à Sept-Îles (35,8 %) que sur la Côte-Nord (32,6 %). En effet, les liens d’affaires
développés avec les sociétés minières œuvrant dans les régions de la Côte-Nord et
du Nord-du-Québec se sont traduits au fil des ans par la mise sur pied d’un noyau
significatif de petites et moyennes entreprises (PME) spécialisées offrant des
services destinés à combler les besoins de la grande industrie (ex. : entretien,
installation de structures métalliques, fourniture d’équipements ou de produits
chimiques, etc.). Sept-Îles compte donc aujourd’hui un bassin d’entreprises
desservant non seulement les clients locaux et régionaux, mais qui exportent
maintenant leur expertise au Mexique, aux États-Unis, au Brésil, en Scandinavie, en
Russie, en Inde et ailleurs à travers le monde, notamment dans les domaines des
technologies, produits et services destinés aux compagnies exploitant le minerai de
fer (Roche ltée, 2012).
Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam
Comme dans la plupart des communautés autochtones, tant québécoises que
canadiennes, l’économie actuelle de la communauté ITUM repose largement sur le
secteur public. En fait, le conseil de bande, avec un total de près de 267 emplois
permanents et 600 emplois saisonniers, demeure le plus important employeur pour
les Innus de Uashat mak Mani-Utenam et un des plus importants de l’agglomération
septilienne (Roche ltée, 2012).
Pour ce qui est des activités économiques relevant du secteur public, la
communauté innue possède une flotte de huit bateaux de pêche pour l’exploitation
du crabe, du homard, de la crevette et des poissons de fond (ex. : turbot, flétan).
Cette pêche crée annuellement de 20 à 30 emplois saisonniers dans la
communauté. Elle semble constituer un secteur d’activité économique privilégié par
le conseil de bande de la communauté ITUM, notamment en raison de la création
d’emplois qu’elle entraîne (Roche ltée, 2012).
Les activités ayant trait à la foresterie sont relativement limitées. Au cours de 2004,
un contrat d’entretien d’emprise de ligne de transport d’électricité a employé près
d’une vingtaine d’Innus. Toutefois, il faut mentionner que la communauté dispose,
en vertu de négociations avec le gouvernement provincial, d’un volume de
44 400 m3 de bois qui n’est actuellement pas exploité (Roche ltée, 2012).
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Quant aux activités économiques qui relèvent davantage du secteur privé, il faut
noter la présence de plus d’une trentaine d’entreprises de la communauté ITUM.
Ces dernières œuvrent essentiellement dans les secteurs des services et de la
construction. En 2005, les entreprises étaient réparties assez également entre les
villages de Uashat et de Mani-Utenam. Le secteur des services était le plus
important, car on y comptait un peu plus de 200 emplois. Le secteur de la
construction était aussi très important, avec plus d’une centaine d’emplois et près
d’une dizaine d’entreprises, dont Assi, entrepreneur général et expert-conseil, qui
emploie plus de 60 personnes (Roche ltée, 2012).
Malgré la présence d’entreprises dans la communauté de Uashat mak Mani-Utenam
qui permet de répondre, dans une certaine mesure, à la demande de la
communauté en services et en produits de consommation, on observe une fuite de
capitaux vers l’extérieur, essentiellement vers Sept-Îles. À titre indicatif, les
retombées économiques engendrées par la communauté ITUM dans la région de
Sept-Îles ont été évaluées, au début des années 2000, à près de 65 M$ (Roche
ltée, 2012).
3.5.2.3 Logement
Une revue de presse ainsi que les entrevues menées auprès des individus
et groupes d’intérêt de Sept-Îles pour les fins de l’étude d’impact ont mis en lumière
l’importance de la problématique du logement dans la région (disponibilité, prix, etc.).
Les raisons d’une telle crise seraient nombreuses, mais, selon certains observateurs
de la scène locale, elles seraient entre autres liées au nombre de projets déjà en
cours ou projetés dans la région, en particulier en lien avec l’accroissement de la
demande mondiale pour les ressources naturelles, dont le fer extrait de l’arrière-pays
nord-côtier et labradorien. D’autres établissent également un lien avec l’annonce du
Plan Nord par le Gouvernement du Québec, bien qu’encore peu de projets en
découlant ne se soient encore concrétisés (Roche ltée, 2012).
Plus concrètement, les acteurs économiques locaux expliquent d’abord et avant tout
la pénurie de logements à Sept-Îles par le faible nombre de mises en chantier depuis
le milieu de la décennie précédente, mais également le type d’unités qui ont été
construites. En effet, les trois quarts des unités résidentielles mises en chantier au
cours de la période 2006-2011 ont été des résidences individuelles (unifamiliales);
pour leur part, les appartements et autres logements locatifs comptaient pour à
peine un peu plus de 15 % du total (tableau 22) (Roche ltée, 2012).
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Tableau 22

Logements mis en chantier par type d’unités à Sept-Îles, 2006-2011

Total
Part relative
2006-2011
(%)
Individuels
30
52
44
41
43
52
262
75,1
Jumelés
2
16
8
0
6
2
34
9,7
Appartements et autres
0
18
3
0
6
26
53
15,2
Total
32
86
55
41
55
80
349
100,0
Notes : Aucun logement en rangée n’a été mis en chantier durant la période 2006-2011.
Pour l’année 2011, les dernières données disponibles couvrent la période de janvier
à septembre.
Source : Roche ltée, 2012.
Type d’unité de logements

2006

2007

2008

2009

2010

2011

L’indicateur privilégié pour établir s’il y a crise du logement ou non est le taux
d’inoccupation, qui mesure la proportion de logements vacants disponibles pour la
location par rapport à l’ensemble du parc locatif. La Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL) considère qu’un marché locatif est en
équilibre lorsque le taux d’inoccupation atteint 3 %; sous ce taux, il y a pénurie de
logements (Roche ltée, 2012).
S’il est généralement admis que la crise du logement a débuté vers 1999 au
Québec, il semblerait que celle-ci ne se soit vraiment fait sentir qu’à partir du milieu
des années 2000 dans l’agglomération septilienne. En effet, les rapports sur le
marché locatif disponibles pour la période 2005 à 2011 montrent que c’est à ce
moment que le seuil entre la pénurie et l’équilibre (3 % selon la SCHL), a été franchi,
le taux d’inoccupation passant à un peu plus de 2 % alors qu’à peine un an avant il
s’établissait encore largement au-dessus de 3 % (tableau 23). Depuis ce temps, le
taux d’inoccupation a chuté de manière importante, si bien qu’il est demeuré
inférieur à 1 % depuis l’année 2008. L’insuffisance de logements locatifs a atteint
une telle ampleur que la Ville de Sept-Îles estimait au printemps 2011 qu’environ
300 logements additionnels devraient être construits seulement pour retrouver le
point d’équilibre et satisfaire les besoins de ses citoyens. Plus encore, en tenant
compte de l’ensemble des projets prévus et connus de la municipalité, ce nombre
serait de 800 nouveaux logements (Lévesque, 2012 dans Roche ltée, 2012).
Tableau 23

Taux d'inoccupation des appartements d'initiative privée à SeptÎles, 2005-2011

Type d’unité
Studio
Une chambre
Deux chambres
Trois chambres
Ensemble des logements
Source : Roche ltée, 2012.

2005
13,7
2,3
2,5
3,8
3,7

2006
5,7
1,9
1,7
2,5
2,3

Taux d’inoccupation (%)
2007
2008
2009
4,0
0,5
2,7
0,8
0,7
0,7
1,1
0,9
0,4
0,9
0,7
0,9
1,3
0,8
0,8
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1,9
0,6
0,5
0,4
0,6

2011
2,9
0,6
0,5
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Il importe de souligner ici, comme le montre le tableau 23, que ce constat s’applique
non seulement à l’ensemble du parc locatif, mais également à tous les types de
logements, peu importe leur taille. Pire encore, au cours des dernières années, les
logements de trois chambres et plus qui sont particulièrement recherchés par les
familles ont vu leur taux d’inoccupation se rapprocher de 0 % (Roche ltée, 2012).
Le faible nombre de mises en chantier et le faible taux d’inoccupation ont eu des
conséquences importantes sur les prix des maisons. En effet, selon la Fédération
des chambres immobilières du Québec, le prix moyen d’une résidence unifamiliale à
Sept-Îles serait passé d’environ 106 000 $ en 2005 à 175 000 $ en 2010, soit un
accroissement de l’ordre de 65 % sur une période de six ans (FCIQ, 2012 dans
Roche ltée, 2012). Sur le marché de la revente, le prix moyen demandé pour
une résidence unifamiliale atteindrait actuellement 240 000 $ alors que 130 000 $
seraient demandés pour une maison mobile (Lévesque, 2012 dans Roche
ltée, 2012). Selon la consultation du répertoire des propriétés en vente de
l’Association canadienne de l’immeuble, en date du 8 novembre 2012, 88 propriétés
résidentielles étaient en vente sur le territoire de Sept-Îles. Un peu plus du tiers était
en vente à moins de 200 000 $, un peu moins du tiers se vendait entre 200 000 $ et
300 000 $ et environ un autre tiers était mis en vente à plus de 300 000 $
(Association canadienne de l’immeuble, 2012).
Quant au prix mensuel moyen du logement (tous types de logements confondus), il
a augmenté d’environ 15 % durant l’intervalle 2006-2011, passant de 491 $ à 566 $
(tableau 24). Cette hausse a été ressentie de manière à peu près équivalente pour
les différents types d’appartements, sauf pour ce qui est des studios dont le prix
moyen s’est accru de plus de 21 % (Roche ltée, 2012).
À noter qu’il s’agit dans les deux cas de prix moyens et que, d’après les intervenants
locaux, les prix maximums demandés sur le marché seraient de beaucoup
supérieurs; à titre d’exemple, certains des logements construits en 2011, de type
« condo locatif », seraient loués entre 1 300 $ et 1 500 $ par mois (Lévesque, 2012
dans Roche ltée, 2012). En raison de l’importante hausse du prix des logements,
plusieurs ménages septiliens seraient d’ailleurs contraints de consacrer une part
supérieure à 30 % de leurs revenus avant impôt pour se loger.
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Tableau 24

Loyer moyen des appartements d'initiative privée à Sept-Îles, 2006
à 2011

Loyer moyen
Variation
($)
2006-2011
(%)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Studio
352
367
378
401
415
428
21,6
Une chambre
440
450
454
459
484
505
14,8
Deux chambres
519
530
536
541
570
594
14,5
Trois chambres
575
591
605
606
608
653
13,6
Ensemble des logements
491
503
514
518
539
566
15,3
Notes :
Pour l’année 2011, les dernières données disponibles couvrent la période de janvier
à septembre.
Source : Roche ltée, 2012.
Type d’unité

Consciente de la situation qui prévaut et des difficultés que cela entraîne, la Ville de
Sept-Îles a mis en œuvre un plan d’action visant à y attirer entrepreneurs et
promoteurs afin de combattre la pénurie de logements qui sévit. Ce plan comporte
plusieurs volets et il table notamment sur le succès des initiatives suivantes (déjà
existantes ou en voie de réalisation) :


Sanction du projet de loi 230 par l’Assemblée nationale du Québec qui autorise,
depuis le 1er janvier 2011, la participation de la Ville de Sept-Îles à la construction
de logements sur son territoire en recourant à des incitatifs financiers pouvant
atteindre jusqu’à 10 000 $ par logement (enveloppe globale : 1 M$);



Appel d’offres pour la vente de sept terrains destinés à la construction d’un
minimum de 62 nouveaux logements (rues Comeau et Humphrey);



Projet de Placement P. Noël visant la construction de 54 nouveaux logements
d’ici 2013 (dont 12 ont déjà été construits à ce jour);



Développement, en deux phases, du secteur au nord de la rue Rochette afin de
rendre disponibles environ 50 terrains en 2011 et environ 100 terrains en 2012;



Mise en vente, en août 2011, d’un terrain pour la construction d’un minimum de
12 unités de condominium;



Expansion du Parc Ferland afin d’ajouter 200 terrains additionnels;



Modification du règlement municipal concernant les ententes relatives au partage
des coûts des travaux municipaux;



Discussions avec le MRNF concernant l’acquisition de terres publiques par la
municipalité afin d’y permettre le développement domiciliaire;



Autres projets possibles par des promoteurs privés dans les secteurs de
Sept-Îles, Gallix, Ville de Grasse et Place de la Boule.
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Ainsi, selon les prévisions les plus récentes de la ville de Sept-Îles, de nombreux
chantiers résidentiels verront le jour au cours des deux prochaines années; en 2012
et 2013, plus de 200 nouvelles unités de logement locatif s’ajouteront au parc
immobilier local. Par ailleurs, diverses alternatives, dont l’implantation possible par
un promoteur local d’un campement évolutif accueillant les travailleurs de différents
projets, sont actuellement à l’étude afin de trouver une solution au problème du
logement temporaire lié aux chantiers de construction connus et à venir dans la
région. Parmi ces alternatives, il importe de mentionner celle prévoyant l’utilisation
d’un navire de croisière pour assurer l’hébergement de ces travailleurs qui a
également été évoquée par un promoteur privé (Roche ltée, 2012).
3.5.3

Contexte démographique

3.5.3.1 Évolution de la population
La Côte-Nord connaît un déclin démographique tandis que le Québec enregistre un
accroissement de sa population. De fait, la population régionale a diminué de 3 %
entre 2001 et 2006 et de 1 % entre 2006 et 2011 alors que celle du Québec s’est
accrue de 3 % et 5 % durant ces deux périodes (tableau 25). La MRC de
Sept-Rivières a par contre connu une croissance de 3 % de 2006 à 2011.
La moitié de la population nord-côtière réside dans les deux principales villes qui
sont Sept-Îles et Baie-Comeau. En 2011, la ville de Sept-Îles comptait
26 450 personnes, ce qui représente une croissance démographique de l’ordre de
3 % depuis 2006.
Tableau 25

Évolution de la population, 2001, 2006 et 2011
Population totale

Territoire

2001

2006

2011

Sept-Îles
25 844
25 725
26 450
Uashat
1 153
1 204
1 428
Mani-Utenam
1 114
1 134
1 126
MRC de Sept-Rivières
35 378
35 018
36 012
Région de la Côte-Nord
99 479
96 559
95 802
Le Québec
7 396 331
7 631 552
7 979 663
Note :
Les données de l’année 2011 sont préliminaires.
Sources : ISQ, 2012a et 2012b.
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Variation
2001-2006
(%)
-0,46
4,42
1,80
-1,02
-2,94
3,18

Variation
2006-2011
(%)
2,82
18,6
-0,71
2,84
-0,78
4,56
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La population autochtone est généralement en croissance au Québec. C’est le cas
dans la communauté de Uashat mak Mani-Utenam qui compte 2 554 personnes
en 2011, soit 1 428 à Uashat et 1 126 à Mani-Utenam. De 2006 à 2011, la
croissance a été de près de 19 % à Uashat. Mani-Utenam connaît de son côté une
certaine stabilité, sa population en 2011 étant relativement semblable à la situation
en 2001, soit 12 personnes de plus.
Les plus récentes perspectives démographiques (scénario A de référence31) de l’ISQ
pour les régions et les MRC du Québec indiquent que la MRC de Sept-Rivières
devrait enregistrer une perte de population de l’ordre de 3,4 %, entre 2006 et 2031,
alors qu’à l’échelle régionale, la décroissance serait de 11,6 %. À l’inverse, le
Québec devrait connaître une croissance de 15,8 % pour cette même période
(tableau 26).
Selon les perspectives démographiques 2009-202432 de l’ISQ pour les municipalités,
Sept-Îles compterait 25 465 personnes en 2024, Uashat 1 950 personnes et ManiUtenam 1 160 personnes (ISQ, 2010). Pour Sept-Îles, il s’agit d’une décroissance de
l’ordre de 2 % par rapport à l’année de référence de 2009 alors que Uashat et ManiUtenam connaîtraient une croissance de 40 % et 4 %, respectivement.
Tableau 26

Perspectives démographiques, 2006-2031
Population totale

Territoire

2006

2011

2016

2021

2026

Variation
2006-2031
(%)

2031

MRC de
35 018
35 359
35 201
34 871
34 406
33 842
Sept-Rivières
Région de la Côte96 561
94 517
92 133
89 888
87 651
85 330
Nord
Le Québec
7 631 552 7 946 837 8 227 004 8 470 571 8 678 345 8 838 257
Sources : ISQ, 2009a et b.

-3,36
-11,63
15,81

Par ailleurs, le solde migratoire interrégional joue en défaveur de la région nordcôtière puisque davantage d’individus quittent la Côte-Nord vers d’autres régions
qu’il n’y a de résidents d’ailleurs au Québec qui viennent y emménager. Ainsi, pour
les périodes 2008-2009 et 2009-2010, les municipalités de Sept-Îles/Port-Cartier, de
même que la région nord-côtière enregistrent des soldes négatifs, bien qu’on
observe un ralentissement lors de la période la plus récente (tableau 27).

31

32

Le scénario de référence - A de l’ISQ repose sur les hypothèses les plus plausibles, compte tenu des
tendances récentes. D’autres scénarios sont étudiés par l’ISQ, soit ceux de croissance faible et forte, qui
tiennent compte d’autres hypothèses.
Les perspectives démographiques des municipalités sont fondées sur une méthodologie différente de celles
réalisées pour les régions administratives et les MRC. Elles se basent sur une période de référence et une
année de départ différentes. Leurs résultats ne coïncident donc pas avec ceux des niveaux géographiques
supérieurs.
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L’exode des jeunes est en partie attribuable à l’absence d'établissements
d'enseignement universitaire, de même qu’au nombre restreint de programmes
collégiaux obligeant ceux qui désirent poursuivre leurs études à quitter la région.
Après sa formation, ce potentiel de main-d’œuvre spécialisée ne revient que
rarement en région, ce qui occasionne une absence de relève et de sérieuses
difficultés de recrutement pour les entreprises locales (MRNF, 2007).
Tableau 27

Solde migratoire interrégional, 2008-2009 et 2009-2010
2008-2009
Nombre
%
-59
-0,17
-452
-0,48

Territoire
Sept-Îles/Port-Cartier
Région de la Côte-Nord
Sources : ASSSCN, 2012a

2009-2010
Nombre
%
-46
-0,13
-313
-0,33

Selon le portrait de santé et bien-être de la population de la Côte-Nord, la région de
la Côte-Nord connaît un vieillissement plus accéléré de sa population
comparativement au Québec et à l’inverse, voit sa proportion de jeunes de
0 à 17 ans diminuer constamment depuis 1991, comme dans l’ensemble du Québec
(ASSSCN, 2012a).
3.5.3.2 Naissance, décès et fécondité
Le nombre de naissances enregistrées en moyenne par année en 2003-2007 dans
la région de la Côte-Nord s’élevait à 1 023, ce qui correspond à une diminution de
34 % comparativement à la moyenne observée durant la période quinquennale
1983-1987, où ce nombre s’élevait à 1 547. Au cours de la même période, le nombre
annuel moyen de décès est passé de 484, en 1983-1987 à 600 en 2003-2007, une
augmentation de 24 %. On observe des tendances semblables dans l’ensemble du
Québec au cours des mêmes périodes.
Par ailleurs, l’indice synthétique de fécondité (nombre moyen d’enfants par femme
en âge de procréer) se révèle plus élevé en 2003-2007 (1,75) que durant la période
de 1983 à 1987 (1,43). Chez les femmes de moins de 30 ans, on observe sur la
Côte-Nord des taux de fécondité significativement supérieurs aux taux du reste du
Québec. En revanche, à partir de 30 ans jusqu’à 39 ans, les taux de fécondité des
femmes nord-côtières s’avèrent inférieurs à ceux des autres femmes québécoises
du même âge (ASSSCN, 2012a).
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3.5.4

Contexte environnemental

3.5.4.1 Qualité de l’air
En 2009, le MDDEP réalisait une analyse globale de la qualité de l’air à Sept-Îles à
partir de données historiques et d’une campagne de caractérisation. Selon les
résultats obtenus, la région de Sept-Îles se caractérise par une activité industrielle
de type « mine et métallurgie » qui pourrait affecter la qualité de l’air de la région. À
ce contexte s’ajoutent d’autres sources de pollution atmosphérique que l’on trouve
habituellement en milieu urbain comme la circulation automobile et le chauffage au
bois.
Sur une base annuelle, la qualité de l’air à Sept-Îles est comparable à celle que l’on
retrouve en milieu urbain ou périurbain. Toutefois, on note que sur de courtes
périodes (12 heures ou moins), les concentrations de particules totales peuvent être
élevées dans les secteurs situés au sud et parfois à l’est de la ville.
Le rapport détaillant l’analyse du MDDEP indiquait que des efforts concertés de la
part des divers acteurs du milieu (industries, municipalité, population, etc.) étaient
nécessaires afin de trouver des solutions aux problématiques et garantir la qualité de
l’air ambiant à Sept-Îles (Couture, 2010).
En juin 2012, le Ministère, en collaboration avec la Ville de Sept-Îles, a procédé à la
mise en place temporaire de deux stations d’échantillonnage afin de caractériser la
qualité de l’air sur une période d’un an. Le site principal est situé au parc Livingston
et un site satellite a été érigé sur un terrain à l’intersection de l’avenue Gamache et
de la rue Marquis. À la suite de la campagne de caractérisation, un rapport sera
produit afin de compléter l’état de situation de la qualité de l’air à Sept-Îles
(MDDEFP, 2012).
Parallèlement à la campagne de caractérisation du MDDEP, une table de
concertation sur la qualité de l’air, à laquelle participe Mine Arnaud, a été formée en
octobre 2012 à Sept-Îles. Outre la compagnie minière Arnaud, elle regroupe les
intervenants du milieu suivants : la Ville de Sept-Îles, la Corporation de protection de
l’environnement, l’Aluminerie Alouette, la Compagnie minière IOC, Cliffs Mines
Wabush, le Comité de défense de l’air et de l’eau, le Centre de santé et des services
sociaux de la Côte-Nord, le Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord et
Développement Économique Sept-Îles.
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La table est également assistée de représentants du MDDEP. Ses principaux
objectifs sont de :


faciliter l’établissement d’un portrait global de la situation de la qualité de l’air à
Sept-Îles par la mise en commun d’expertises;



identifier les problématiques en lien avec l’enjeu de la qualité de l’air;



élaborer des pistes de solutions mutuellement satisfaisantes visant à atténuer les
problématiques identifiées par la table.

Tous les intervenants ont convenu que la qualité de l’air constitue un enjeu
important en regard du contexte économique actuel (Corporation de protection de
l’environnement de Sept-Îles, 2012).
Dans le cadre de la réalisation d’études complémentaires à l’étude d’impact sur
l’environnement du projet minier Arnaud, deux stations de mesures ont été installées
au canton Arnaud afin de mesurer l’état actuel du niveau d’air ambiant
puisqu’aucune station de mesures de la qualité de l’air du MDDEP n’était présente
dans ce secteur. Les échantillonnages ont eu lieu de juin à novembre 2012. La
figure 2 présente les résultats en comparaison avec d’autres municipalités au
Québec.
On constate que les concentrations de particules totales et de particules fines dans
le secteur du canton Arnaud se retrouvent en deçà des normes afférentes du
MDDEP.

Figure 2

État actuel de la qualité de l’air au canton Arnaud
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3.5.4.2 Climat sonore
Des mesures du niveau sonore ambiant ont été réalisées en juillet 2011 et
octobre 2012 sur des périodes de 24 heures à deux endroits le long de la route 138 :
à la hauteur du site projeté du projet minier Arnaud à Sept-Îles et face au rond-point
de l’avenue Arnaud, près de la réserve de Uashat. Les niveaux sonores prévalant le
long de la route 138 sont passablement élevés. On y observe des niveaux sonores
Leq sur une heure de l’ordre de 63 à 65 dBA le jour et de 52 à 54 dBA la nuit. Dans
l’arrière-cour des résidents du canton Arnaud, les valeurs peuvent toutefois
s’abaisser à 45 dBA le jour et 42 dBA la nuit. Sur l’avenue Arnaud (Ville de
Sept-Îles), ces niveaux sont de 56 dBA le jour et de 45 dBA la nuit (GENIVAR, 2011,
2012 b et 2012c).
3.5.4.3 Érosion littorale
L’érosion littorale affecte particulièrement les régions de l'estuaire et du golfe
Saint-Laurent. La problématique touche particulièrement les côtes de la ville de
Sept-Îles où 80 % du littoral est constitué de formations meubles très vulnérables à
l'érosion par la mer. Certains quartiers bâtis sur le littoral de Sept-Îles, situés sur une
basse plaine côtière, subissent l'assaut des vagues lors des tempêtes. Certains
riverains de ces quartiers subissent des pertes de terrain pouvant atteindre jusqu'à
8 m annuellement. Devant la menace causée par les tempêtes, des travaux de
protection ont été réalisés dans un contexte d'urgence, mais plusieurs de
ces ouvrages ont contribué à aggraver la situation dans les secteurs adjacents,
exigeant ainsi de nouvelles interventions de protection (Ressources naturelles
Canada, 2010).
Selon un rapport publié par l’ASSSCN (2009b), le phénomène d’érosion littorale est
très discuté sur la Côte-Nord et soulève des questions, des tensions et des
préoccupations. Un forum citoyen sur l’érosion côtière tenu à Baie-Comeau en
novembre 2007 a permis de développer les connaissances à ce sujet. Il a rassemblé
des intervenants et des citoyens de la Côte-Nord, ainsi que des représentants des
institutions scientifiques et gouvernementales en lien avec la problématique. Au
cours de ce forum, des citoyens ont formulé des craintes pour leur santé actuelle et
future en raison du phénomène et de mesures mises en place pour le contrôler. Ces
craintes sont entre autres liées à l’anticipation de la perte totale de son foyer, qui
représente plus qu’une propriété matérielle, mais bien un ensemble de conditions de
bien-être personnel et une identité communautaire. Ils perçoivent aussi des lacunes
dans la prise en considération de leur vécu et de leurs perceptions. Ce sujet paraît
également créer un climat social tendu et créer des controverses communautaires et
régionales, notamment des conflits et clivages entre les citoyens et les autorités.
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3.6

Particularités du milieu d’insertion
Le tableau 28 dresse le bilan des principaux indicateurs quantitatifs présentés dans
les sections précédentes. À la lumière de ces résultats, on constate plusieurs
particularités du milieu d’insertion, en comparaison avec la situation de l’ensemble
du Québec :



L’état de santé de la population de la région de la Côte-Nord est généralement
moins favorable;



La proportion de la population masculine nord-côtière est légèrement plus
importante;



Le niveau de scolarité de la population, tant sur la Côte-Nord que dans le RLS
de Sept-Îles, est plus faible;



Les populations de la Côte-Nord et de la ville de Sept-Îles disposent de revenus
plus élevés, sauf pour les familles monoparentales, qui présentent un taux de
faible revenu plus élevé;



Les habitudes de vie (surplus de poids, tabagisme, grossesse à l’adolescence,
mères faiblement scolarisées, consommation d’alcool, conduite avec facultés
affaiblies, pratique de la marche, port de la ceinture de sécurité la nuit) des
résidents de la Côte-Nord sont plus problématiques, sauf pour le stress
quotidien;



La proportion de familles monoparentales est plus importante sur la Côte-Nord et
dans la MRC de Sept-Rivières, alors qu’elle est similaire à Sept-Îles;



Les femmes avec au moins un enfant à la maison, et particulièrement les mères
monoparentales, présentent des taux d’emploi moins élevés;



La Côte-Nord compte une plus grande proportion de femmes victimes de
violence conjugale;



La proportion de personnes vivant seules est moins importante sur la Côte-Nord;



Les conditions de travail des Nord-Côtiers sont caractérisées par des expositions
à un niveau élevé de contraintes biomécaniques et au bruit, de même qu’à des
blessures, alors que les exigences psychologiques élevées sont moins
importantes, de même que les efforts au travail insuffisamment appréciés;



Le sentiment d’appartenance est plus élevé chez les résidents de la Côte-Nord
et une proportion moins importante de la population a un niveau faible ou
modéré de soutien émotionnel ou informationnel;



Les taux d’infractions au code criminel, de même que des victimes de crimes
contre la personne sont plus élevés;



Les femmes de la Côte-Nord sont victimes d’agression sexuelle en plus grande
proportion que dans l’ensemble du Québec;

Mine Arnaud – Évaluation des impacts sur les déterminants de la santé
121-17926-00

66

GENIVAR
Novembre 2012



La proportion d’accidents graves et mortels impliquant un camion lourd est plus
grande sur la Côte-Nord;



Il y a un taux de médecins de famille plus élevé dans la région, mais le taux de
médecins spécialistes est moins important;



L’aide à l’habitation sociale se fait davantage par le biais du programme
d’habitations à loyers modiques (HLM), que par les autres programmes (Accès
Logis Québec-Logement abordable Québec, supplément au loyer, allocation
logement);



La population de la Côte-Nord est plus favorable au développement de l’industrie
minière et est proportionnellement moins nombreuse à considérer que les
entreprises de ce secteur se soucient peu ou pas du tout de la protection de
l’environnement;



Pour l’année 2006, les taux d’activité, d’emploi et de chômage étaient plus bas
sur la Côte-Nord que dans l’ensemble du Québec, mais ceux de la ville de
Sept-Îles étaient plus élevés;



De 2009 à 2010, la MRC de Sept-Rivières a connu une augmentation du nombre
de travailleurs de 25 à 64 ans plus importante et le taux de travailleurs en 2010
était plus important;



Le secteur primaire est de loin plus important sur la Côte-Nord et dans la MRC
de Sept-Rivières et la ville de Sept-Îles a une proportion plus élevée de sa
population active dans le secteur des soins de santé et enseignement;



De 2001 à 2006, et de 2006 à 2011, les populations de la Côte-Nord, de la MRC
de Sept-Rivières et de la ville de Sept-Îles ont connu des variations négatives.
Pour la Côte-Nord et la MRC de Sept-Rivières, les prévisions envisagent
également une variation négative de 2006 à 2031;



La population de Uashat et de Mani-Utenam, ou encore les deux populations
combinées, se distinguent par une population plus jeune, une plus forte
proportion de la population sans diplôme d’études secondaires, une proportion
plus importante de familles monoparentales et de familles avec trois enfants et
plus et des indicateurs d’emploi largement moins favorables;



À Sept-Îles, il existe des disparités entre les non-Autochtones et les Autochtones
vivant hors réserve caractérisées chez ces derniers par un niveau de scolarité
plus faible, une fréquentation scolaire moins importante, des revenus moins
élevés, une plus grande proportion d’enfants vivant avec une mère seule et
d’enfants vivant sous le seuil de faible revenu, ainsi que des conditions de
logement moins favorables.
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Tableau 28

Déterminants de la santé et indicateurs quantitatifs

Légende
Situation plus favorable que
celle du Québec
Situation moins favorable que
celle du Québec
Situation
relativement
équivalente à celle du Québec

Déterminants de santé et indicateurs

Unité

Ensemble du
Québec

Côte-Nord

MRC des SeptRivières

Sept-Îles

RLS de SeptÎles

Uashat

Mani-Utenam

État de santé de la population
Proportion de la population se percevant en très bonne ou en excellente santé (2009-2010)

%

60,2

60,1

-

-

-

-

-

Taux de prévalence du diabète (2006)

%

6,4

7,7

-

-

-

-

-

Taux de prévalence du cancer du poumon (2006)

p. 100 000

83

108

-

-

-

-

-

Taux des décès causés par des tumeurs malignes (cancers) (2009-2010)

p. 100 000

183,4

213,5

-

-

-

-

-

Taux des décès causés par des maladies de l’appareil respiratoire (2005-2007)

p. 100 000

47,2

63,2

-

-

-

-

-

Taux de mortalité infantile (2005-2007)

p. 100 000

4,7

5,8

-

-

-

-

-

ans

81,2

79,3

-

-

-

-

-

Hommes (1990-1992)

73,7

72,9

-

-

-

-

-

Femmes (1990-1992)

80,8

80,5

-

-

-

-

-

Hommes (1995-1997)

74,6

72,4

-

-

-

-

-

Femmes (1995-1997)

81

80,4

-

-

-

-

-

76,3

75,1

-

-

-

-

-

Femmes (2000-2002)

81,9

81,3

-

-

-

-

-

Hommes (2005-2007)

78,1

77

-

-

-

-

-

Femmes (2005-2007)

83

81,7

-

-

-

-

-

Hommes (2007-2009)

78,7

77,3

-

-

-

-

-

Femmes (2007-2009)

83,3

81,4

-

-

-

-

-

%

76,3

80,1

-

-

-

-

-

p. 100 000

14

19

-

-

-

-

-

Espérance de vie (2007-2009)
Espérance de vie selon la période et le sexe :

Hommes (2000-2002)

Proportion de la population se percevant en très bonne ou en excellente santé mentale (2009-2010)
Taux des décès causés par des suicides et des blessures auto-infligées (2005-2007)

ans

Caractéristiques individuelles
Âge médian (2009)

ans

41

41

-

-

39,4

-

-

Prévision de l’âge médian en 2031 (2012)

ans

+ de 45

+ de 45

-

-

43,8

-

-

16

17

-

17

-

35

30

55

54

-

54

-

53

56

55-64 ans

13

15

-

14

-

7

8

65 ans et plus

16

14

-

15

-

5

6

±50

51

51

51

-

±50

±50

Grands groupe d’âge (2011)
0-14 ans
15-54 ans

Proportion de la population masculine (2011)

%

%

Tableau 28

Déterminants de la santé et indicateurs quantitatifs (suite)

Légende
Situation plus favorable que
celle du Québec
Situation moins favorable que
celle du Québec
Situation
relativement
équivalente à celle du Québec

Déterminants de santé et indicateurs

Unité

Ensemble du
Québec

Côte-Nord

MRC des SeptRivières

Sept-Îles

RLS de Sept-Îles

Uashat

Mani-Utenam

Caractéristiques individuelles (suite)
Proportion de la population de 25 à 64 ans selon le plus haut niveau de scolarité atteint (2006) :
Sans diplôme d’études secondaire

Alloch.

Autoch

17,1

25,8

-

19,9

51

-

-

-

21,1

21

-

20,9

11,2

-

-

-

Certificat ou diplôme d’études postsecondaires

61,8

53,2

-

59,3

38,7

-

-

-

Certificat ou diplôme universitaire

21,4

10,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diplôme d’études secondaires

%

Revenu médian après impôt (2006)

$

22 471

23 247

-

25 006

Revenu personnel après impôt (2010)

$

26 642

28 783

-

30 320

%

13,2

9,5

-

-

-

-

-

%

80

85

-

-

87

-

-

40

19

-

-

92

83

3

5

Sentiment d’insécurité alimentaire financière (2004)
Taux de prévalence du français comme langue maternelle (2006)
Langues parlées (2006)
Anglais-français
Français seulement

%

-

-

-

-

-

-

%

12

±1

-

-

-

-

-

%

47,4

54,7

-

-

-

-

-

48,2

56,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Innu seulement
Proportion de la population immigrante (2006)

27
-

-

Évolution des taux de la population présentant un surplus de poids – 18 ans et plus
2003
2007-2008
Taux de la population présentant un stress quotidien élevé – 15 ans et plus
2003

%

2007-2008

28,4

21,9

-

-

-

-

-

26,3

21,7

-

-

-

-

-

25,9

29,3

-

-

-

-

-

24,2

29,4

-

-

-

-

-

18,2

25,7

-

-

-

-

-

14,2

22,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Taux de la population de fumeurs (12 ans et plus)
2003

%

2007-2008
Évolution des taux de grossesse à l’adolescence (14-17 ans)
1999-2003

p. 1 000

2003-2007
Évolution des taux de naissances de mères faiblement scolarisées (moins de 11 ans d’études)
1999-2003

%

2006-2008
Taux de consommation de 5 verres ou plus d’alcool en une occasion, 12 fois ou plus par année
(2003)

%

14,4

24,9

7,3

14,4

14

25

Tableau 28

Déterminants de la santé et indicateurs quantitatifs (suite)

Légende
Unité

Déterminants de santé et indicateurs
Situation plus favorable que celle
du Québec
Situation moins favorable que celle
du Québec

Ensemble du
Québec

Côte-Nord

MRC des
SeptRivières

Sept-Îles

RLS de
Sept-Îles

Uashat

ManiUtenam

Caractéristiques individuelles (suite)
p. 1 000 titulaires de
permis

306

442

-

-

-

-

-

%

60

50

-

-

-

-

-

%

89

86

-

-

-

-

-

85

82

-

-

-

-

-

83,4

82,8

82,5

83,5

-

47,2

16,6

17,2

17,5

16,5

-

52,8

2,9

2,8

2,8

2,8

-

3,3

40,2

39,9

41,3

42

-

11,8

59,8

60,2

58,9

57,8

-

88,2

28,4

29,8

28,7

29,1

-

36,2

Famille avec 2 enfants

22,7

21,9

22,1

21,6

-

27,6

Famille avec 3 enfants et plus

8,7

8,5

8

7,1

-

24,4

59 830

65 640

69 350

-

-

-

-

35 270

30 880

31 630

-

-

-

-

Famille à faible revenu comptant un couple

15 920

16 880

17 450

-

-

-

-

Famille à faible revenu monoparentale

16 040

15 010

15 900

-

-

-

-

6,8

4,8

3,9

-

-

-

-

27,4

35,6

33

-

-

-

-

74,8

72,6

-

-

-

-

-

90

86,1

-

-

-

-

-

-

73,5

-

-

-

-

-

Femme monoparentale avec au moins un enfant de moins de 6 ans à la maison

61,6

46,7

-

-

-

-

-

Homme monoparental avec au moins un enfant de moins de 6 ans à la maison

80,3

82,1

-

-

-

-

-

419

510

-

-

-

-

-

275,6

560,6

-

-

-

-

-

Taux de condamnations reliées à des infractions pour conduite avec facultés affaiblies (2006)
Proportion de la population qui marche pour se rendre au travail, à l’école ou pour faire des courses (2006)

Situation relativement équivalenteProportion de la population qui porte la ceinture de sécurité la nuit (2004)
à celle du Québec
Conducteur
Passager

Milieux de vie
Composition des familles (2006) :
Comptant un couple (marié ou en union libre)

%

Monoparentales
Nombre moyen de personnes dans les familles de recensement (2006)

nb

Familles selon le nombre d’enfants à la maison (2006) :
Famille sans enfants
Famille avec enfants
Famille avec 1 enfant

%

Revenu médian après impôt par type de famille (2008) :
Famille comptant un couple
Famille monoparentale

$

Taux de faible revenu par type de famille (2008) :
Famille comptant un couple

%

Famille monoparentale
Taux d’emploi des personnes âgées entre 25 et 54 ans selon la situation familiale et le sexe (2006) :
Femme avec au moins un enfant de moins de 15 ans à la maison
Homme avec au moins un enfant de moins de 15 ans à la maison
Femme en couple avec au moins un enfant de moins de 6 ans à la maison

Taux de victimisation pour violence conjugale chez les femmes de 12 ans et plus (2003)
Taux d’infractions dans un contexte conjugal (2010)

%

p. 100 000

Tableau 28

Déterminants de la santé et indicateurs quantitatifs (suite)

Légende
Unité

Déterminants de santé et indicateurs
Situation plus favorable que celle du
Québec

Ensemble du
Côte-Nord
Québec

MRC des
SeptRivières

Sept-Îles

RLS de
Sept-Îles

Uashat

ManiUtenam

Milieux de vie (suite)

Taille moyenne des ménages (2006)
Situation moins favorable que celle
Proportion de logements possédés (2006)
du Québec
Proportion de logements loués (2006)

nb

2,3

2,4

-

2,3

-

-

-

%

60,2

72,3

-

65,5

-

-

-

%

39,8

27,7

-

34,5

-

-

-

Situation relativement équivalente àTaux des personnes de 18 ans et plus vivants seules en ménage privé (2006)
celle du Québec
Conditions de travail (2008) :

%

17

14

-

-

-

-

-

Exposition à un niveau élevé de contraintes biomécaniques

23

28

-

-

-

-

-

Exposition au bruit

7

11

-

-

-

-

-

35

32

-

-

-

-

-

8

6

-

-

-

-

-

3,3

3,8

-

-

-

-

-

Exposition à des exigences psychologiques élevées

%

Efforts au travail insuffisamment appréciés
Blessures au travail (17 à 75 ans)
Proportion des personnes de 12 ans et plus ayant un très faible sentiment d’appartenance à la communauté (2007-2008)

%

12

2,8

-

-

-

-

-

Proportion de la population ayant un sentiment d’appartenance à la communauté locale (2009-2010)

%

56,7

80,5

-

-

-

-

-

Proportion des personnes de 12 ans et plus ayant un niveau faible ou modéré de soutien émotionnel ou informationnel
(2007-2008)

%

12

9,6

-

-

-

-

-

p. 100 000

5 212

6 006

-

7 035

-

-

-

848,5

1 220,1

-

-

-

-

-

884,9

1 518,3

-

-

-

-

-

886,6

1 146,2

-

-

-

-

-

1 004,3

1 643,1

-

-

-

-

-

336,4

534,5

-

-

-

-

-

18

35

-

-

-

-

-

8

13

-

-

-

-

-

Taux d’infractions au code criminel (2005)
Taux de victimes de crimes contre la personne selon le sexe et l’âge (2006) :
Hommes
Femmes

p. 100 000

Hommes de moins de 18 ans
Femmes de moins de 18 ans
Femmes de moins de 18 ans victimes d’agression sexuelle (2006)

p.100 000

Proportion d’accidents impliquant un camion lourd (2000-2004) :
Accidents mortels

%

Accidents graves
Systèmes
Taux de médecins de famille (2010)

p. 100 000

111

143

-

-

-

-

-

Taux de médecins spécialistes (2010)

p. 100 000

114

61

-

-

-

-

-

$

728,38

738,60

-

-

-

-

-

23

39,9

-

-

-

-

-

6,8

2,2

-

-

-

-

-

Supplément au loyer

6,4

4,6

-

-

-

-

-

Allocation-logement

36,7

17,6

-

-

-

-

-

Aide moyenne de dernier recours versée aux ménages (2012)
Ménages aidés par l’aide à l’habitation sociale selon le type de programme (2008-2009) :
HLM
Accès Logis Québec – Logement abordable Québec

p. 1000
ménages

Tableau 28

Déterminants de la santé et indicateurs quantitatifs (suite)

Légende
Déterminants de santé et indicateurs
Situation plus favorable que
celle du Québec
Situation moins favorable que
celle du Québec
Situation
relativement
équivalente à celle du Québec

Unité

Ensemble du
Québec

Côte-Nord

MRC des
SeptRivières

Sept-Îles

RLS de
Sept-Îles

Uashat

ManiUtenam

Contexte global
Attitude favorable vis-à-vis le développement de l’industrie minière (2011)

%

72

87

-

-

-

-

-

Perception que les entreprises dans le secteur des mines se soucient peu ou pas du tout de la protection de
l’environnement (2011)

%

56

46

-

-

-

-

-

Taux d’activité (2006)

%

64,9

63,8

64,4

66

-

54,3

52,6

Taux d’emploi (2006)

%

60,4

56,2

59

61,6

-

32,7

35,5

Taux de chômage (2006)

%

7

12

8,3

6,7

-

38,6

31,3

Variation du nombre de travailleurs de 25 à 64 ans entre 2009 et 2010

%

1,9

-

4,8

-

-

-

-

Variation du taux de travailleurs de 25 à 64 ans entre 2009 et 2010

%

0,9

-

4,1

-

-

-

-

Taux de travailleurs de 25 à 64 ans (2010)

%

73,5

-

77,5

-

-

-

-

Agriculture et autres industries axées sur les ressources

3,7

12,3

15,3

7,9

-

1,5

Industrie de la fabrication et de la construction

19,8

20,8

16

17,1

-

12,4

16,4

13,2

13,3

15,8

-

5,8

5,4

2,9

3,1

4

-

1,5

Soins de santé et enseignement

18,1

18,2

17,3

19,4

-

17,5

Services commerciaux

17,1

10,9

12,1

13,6

-

16,1

Autres services

19,4

21,7

22,8

22,2

-

45,3

Population active par secteur d’activité (2006) :

Commerce de gros et de détail
Finance et services immobiliers

%

Variation de la population entre 2001 et 2006

%

3,18

-2,94

-1,02

-0,46

-

4,42

1,8

Variation de la population entre 2006 et 2011

%

4,56

-0,78

2,84

2,82

-

18,6

-0,71

Variation prévue de la population entre 2006 et 2031

%

15,81

-11,63

-3,36

-

-

-

-

4.

PRÉOCCUPATIONS DU MILIEU RÉPERTORIÉES LORS DES
CONSULTATIONS PUBLIQUES
Dans le cadre du projet minier Arnaud, le promoteur a entrepris une démarche
d’information, de communication et de participation visant « à créer tout au long du
cycle de vie du projet, un climat d’échanges mutuellement bénéfiques, favorable
à un dialogue ouvert et franc, ayant pour objectif de minimiser les impacts sur
l’environnement et les nuisances par des mesures appropriées d’atténuation, de
compensation et de collaboration environnementales et sociales élaborées en
concertation avec les parties prenantes du milieu » (Roche ltée, 2012).
Cette démarche a débuté dans le contexte de l’étude de faisabilité en 2010, avec la
tenue d’activités préliminaires d’information et de consultation et s’est poursuivie
dans le cadre de l’étude d’impact, qui a débuté en 2012, avec des activités de
préconsultation.
Le présent chapitre fait la synthèse des préoccupations exprimées par les personnes
rencontrées lors de ces activités afin de cerner les aspects sensibles devant être
traités dans l’évaluation des impacts.

4.1

Activités préliminaires d’information et de consultation
L’objectif des activités préliminaires d’information et de consultation était
« d’établir progressivement un climat d’échange entre l’initiateur du projet et les
parties prenantes touchées ou intéressées » (Roche ltée, 2012). Des rencontres
d’échanges individuels et des assemblées ont été organisées auprès des différents
intervenants concernés présentés ci-après :



Les résidents et propriétaires de terrains du canton Arnaud (rencontres
publiques et individuelles);



Les détenteurs de baux de villégiature directement affectés et d’autres situés en
bordure périphérique;



Les détenteurs de terrains de trappage;



Les gestionnaires de la zec Matimek (représentants de l’Association de chasse
et pêche Septilienne);



Les représentants (élus, fonctionnaires) de la Ville de Sept-Îles;



Les représentants de la communauté ITUM;



La MRC de Sept-Rivières;



Les représentants de ministères provinciaux (MRNF, MDDEP);
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Les représentants de ministères fédéraux;



Les groupes locaux de défense de l’environnement tel que le Regroupement
pour la sauvegarde de la grande baie des Sept-Îles (RSGBSI), le Comité de
défense de l'air et de l'eau de Sept-Îles, le Conseil régional de l’environnement,
la Corporation municipale de la protection de l’environnement de Sept-Îles
(CPESI);



Plusieurs autres intervenants considérés comme étant des parties prenantes aux
discussions (députation, entreprises locales, autres compagnies minières,
aluminerie, etc.).

Au total, plus de 40 rencontres ont été tenues et une centaine de personnes y ont
participé.
À la suite de ces rencontres, les enjeux spécifiques au projet Mine Arnaud ont
été définis en dégageant les préoccupations les plus fréquemment mentionnées.
Ces enjeux, d’abord présentés dans l’étude d’impact sur l’environnement (Roche
ltée, 2012), sont identifiés au tableau 29.
Tableau 29

Principaux enjeux dégagés des activités préliminaires d’information
et de consultation
Composante




























Impacts sur le voisinage/nuisances

Environnementaux

Activités d’exploitation

Acquisition des propriétés et mesures de
compensation

Utilisation du territoire

Principaux enjeux
Bruit
Dynamitage
Poussière
Vibrations
Trafic
Paysage
Rejet des effluents
Qualité de l’air
Faune
Parc à résidus
Qualité de l’eau
Cours d’eau
Faune aquatique
Plan de fermeture et restauration du site
Aménagements du site
Matières extraites
Échéancier du projet
Minerai exploité
Approvisionnement en eau
Techniques d’exploitation
Conditions d’achats et de compensation
Effets sur les valeurs foncières
Conditions de relocalisation
Perte de jouissance de la propriété
Pistes et sentiers
Chasse
Accès au territoire
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Tableau 29

Principaux enjeux dégagés des activités préliminaires d’information
et de consultation (suite)
Composante

Principaux enjeux


Information et participation des parties
prenantes







Sociaux





Travaux d’exploration




Localisation



Régime minier

4.2



Informations présentées et communication
Parties prenantes consultées
Transparence
Communautés autochtones
Impacts psychosociaux
Pénurie de logement
Attachement à la propriété et à la région
Acceptabilité sociale
Sécurité
Modalités des forages
Fosse
Accès à la mine
Respect des normes, lois et règlements

Activités de préconsultation
Les activités de préconsultation, qui ont débuté le 7 mai 2012 et qui sont toujours en
cours, portent sur l’étude d’impact préliminaire et sont conduites en parallèle de
l’analyse de recevabilité faite par le MDDEP. Ces activités prennent la forme de
rencontres sectorielles, d’ateliers et de kiosques thématiques.
Lors de la rédaction de ce rapport, seuls les comptes rendus des rencontres
sectorielles étaient disponibles. Les rencontres sectorielles se sont tenues du 7 mai
au 12 juillet 2012 et ont permis de rencontrer plus de 155 personnes représentant
les propriétaires privés du canton Arnaud localisés entre le pont de la rivière
des Rapides et le pont de la rivière Hall, ci-nommés après les riverains
(54 participants), les autres résidents du canton Arnaud (29 participants), de même
que des représentants des domaines municipal (13 participants), communautaire
(7 participants), récréotouristique (15 participants), syndical (5 participants), scolaire
(5 participants), de la santé (7 participants), de l’économie (11 participants) ainsi que
de l’environnement (8 participants).
Le tableau 30 présente les différents sujets discutés lors des rencontres sectorielles,
la proportion des préoccupations exprimées par sujet et par type de public rencontré.
Les sujets sont également décrits ci-après.
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Tableau 30

Sujets abordés lors des activités de préconsultation
Communautaire (%)

Canton Arnaud (%)

Économie (%)

Environnement (%)

Municipal (%)

Récréotouristique (%)

Riverains (%)

Santé (%)

Scolaire (%)

Syndicat (%)

Publics

Corporatif

2

3

-

6

1

2

3

-

10

-

Ententes et acquisitions

-

8

2

6

1

4

13

2

13

-

Faune et flore

4

1

-

1

-

13

3

-

-

4

Impacts et bénéfices
socioéconomiques

56

3

25

19

18

13

-

59

13

39

Information et participation

6

8

2

10

9

15

4

2

3

4

Infrastructures et activités

24

23

30

18

25

26

9

30

51

21

Qualité de l’air

2

20

19

13

15

2

7

4

-

13

Qualité de l’eau

-

20

11

17

12

20

19

2

-

-

Qualité de vie

6

10

8

8

9

4

33

2

3

-

Autres

2

2

3

1

8

-

3

-

10

17

100

100

100

100

100

100

100

100

Sujets

Total

100 100

Notes : Afin de mettre en évidence les éléments saillants, les composantes ayant fait l’objet de plus de
10 % des interventions pour un même secteur ont été surlignées.
À cause des arrondis, le total ne donne pas toujours 100 %.

Corporatif
Les intervenants des milieux scolaire et de l’environnement sont ceux qui ont fait
part en plus grande proportion de préoccupations corporatives lors des rencontres
sectorielles (10 % et 6 %). À ce sujet, quelques participants (environnement,
riverains, municipal, canton Arnaud et récréotouristique) ont posé des questions et
transmis leurs inquiétudes quant au respect des engagements pris par Mine Arnaud
en matière environnementale et se sont interrogés sur les recours des citoyens en
cas de non-respect des engagements. La structure de financement et le rôle
d’Investissement Québec ont également fait l’objet de questions de la part des
riverains et d’intervenants des milieux communautaire et scolaire.

Mine Arnaud – Évaluation des impacts sur les déterminants de la santé
121-17926-00

82

GENIVAR
Novembre 2012

Ententes et acquisitions
Les préoccupations, questions ou suggestions relatives aux ententes et acquisitions
ont davantage été mentionnées par les riverains du site (13 %), les intervenants du
milieu scolaire (13 %), et les résidents du canton Arnaud (8 %). Les limites
territoriales de la zone définie par Mine Arnaud pour les compensations ont été
discutées principalement par les riverains et les résidents du canton Arnaud, mais
également par les intervenants du domaine municipal. La valeur et l’objet des
compensations ont également été abordés, notamment par les intervenants du
domaine récréotouristique en ce qui a trait au territoire de la zec Matimek mais
également par les riverains et les résidents du canton Arnaud par rapport à la perte
de qualité de vie des résidents ou encore la perte de valeur des propriétés
à proximité de la mine. Plusieurs commentaires des riverains ont porté sur l’absence
d’indications claires sur les modalités de relocalisation et sur les options qui
s’offraient à eux dans le contexte du développement du site minier.
Faune et flore
La faune et la flore ont généré une part plus ou moins importante des
préoccupations. Les intervenants du domaine récréotouristique sont ceux qui en ont
discuté le plus lors de leurs échanges (13 % de leurs interventions). Les
préoccupations ont principalement porté sur les impacts des opérations (bruit,
dynamitage, poussière) sur la faune et la flore et sur le suivi des impacts à ce sujet.
Impacts et bénéfices socioéconomiques
Les impacts et bénéfices socioéconomiques représentent le sujet principalement
commenté par les intervenants des secteurs de la santé (59 %), communautaire
(56 %), du syndicat (39 %) et de l’économie (25 %). Il a aussi représenté une grande
part des interventions du secteur de l’environnement (19 %) et municipal (18 %). Ce
thème d’échanges amène de nombreuses préoccupations, notamment à propos de
la pression que peuvent induire les employés provenant de l’extérieur de la ville sur
la disponibilité des logements et des services, ou de façon plus générale, l’impact du
mode de travail où une partie des employés font la navette par avion entre les
installations de la compagnie et leur lieu de résidence (fly-in fly-out). La
problématique du logement, tout comme la question de l’emploi et de la formation,
ont été exposées par tous les groupes de publics, sauf celui des riverains qui n’a
émis aucun commentaire au sujet des impacts et bénéfices socioéconomiques. Le
manque d’initiative des acteurs locaux en regard de la problématique du logement a
été énoncé.
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De nombreuses suggestions ou recommandations ont été faites, notamment par les
intervenants du secteur communautaire et de l’économie, concernant le volet social
de la minière. Selon eux, celle-ci devrait mettre en place des initiatives pour pallier
à différentes problématiques socioéconomiques, telles que l’accès aux services, des
programmes d’aide aux employés ou des fonds d’investissement. Les participants
du secteur de l’économie souhaitent de plus que la minière favorise les entreprises
et le développement d’expertises locales. Plusieurs intervenants sont inquiets que
l’ouverture de postes à la mine entraîne un manque de main-d’œuvre dans les
entreprises ou les services locaux (communautaire, économique et santé). Des
participants (communautaire et santé) ont également énoncé leurs préoccupations
concernant l’état de santé de la population de Sept-Îles, qui serait l’une des pires au
Canada, d’où selon eux l’importance de définir un plan social conséquent. Les effets
cumulatifs des projets régionaux sur le volet social ont également été mentionnés
D’autre part, la possibilité de valorisation des résidus stériles a été questionnée par
des intervenants des milieux de l’économie, de l’environnement et du municipal.
Information et participation
L’information et la participation a été un sujet principalement commenté par les
intervenants du domaine récréotouristique (15 %). Plusieurs questions ont été
émises sur le processus de communication et d’information, principalement par les
intervenants municipaux, et notamment sur le système consultatif. Des participants
du domaine de l’environnement et des résidents du canton Arnaud ont aussi
recommandé de maximiser la transparence. Certains regrettent un manque
d’information ou de réponses à des questions posées (canton Arnaud,
environnement, récréotouristique, riverains).
Infrastructures et activités
Les principaux commentaires émis par les intervenants des domaines scolaire et
municipal concernaient les infrastructures et les activités (51 % et 25 %). Pour les
intervenants du secteur de la santé, il s’agissait du deuxième thème principalement
commenté (30 %). De nombreuses questions portant sur les procédés et le stockage
des minerais (apatite, magnétite) ont notamment été formulées par ces deux
groupes et quelques questions concernant les infrastructures portuaires ont été
formulées, principalement par les représentants du domaine scolaire.
Plusieurs questions ou suggestions concernaient la valorisation du site en fin de vie
de la mine et la majorité des suggestions ont été émises par les participants en
environnement qui souhaitent que des scénarios de remblaiement total ou partiel de
la fosse soient envisagés.
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Les intervenants de différents secteurs (canton Arnaud, économie, municipal,
récréotouristique, riverains et santé) ont questionné les activités de dynamitage, ils
s’inquiètent surtout de la fréquence et de l’intensité du dynamitage. D’autres
questions concernaient les procédés et les ressources utilisées, ainsi que les
infrastructures mises en place pour le projet. L’aspect du parc à résidus et son
impact sur l’environnement ont également été questionnés plusieurs fois, notamment
par le public des secteurs récréotouristique et de l’économie. La présence du parc
aux Écureuils sur la propriété de mine Arnaud engendre aussi des inquiétudes de la
part d’intervenants du milieu municipal et de la santé.
Des intervenants du domaine syndical et scolaire ont questionné le choix de la route
qui sera utilisée pour accéder au site minier. Ce sujet a également fait l’objet de
questions ou de préoccupations de la part des résidents du canton Arnaud et des
intervenants du domaine municipal, récréotouristique, de l’économie, de
l’environnement et de la santé. Certains craignent que la décision soit davantage
prise en fonction du coût plutôt qu’en fonction du choix le plus approprié. L’impact de
la circulation des travailleurs et du camionnage généré par le site minier sur
l’achalandage routier est un sujet qui a également fait l’objet de questions ou de
préoccupations de la part des riverains, des autres résidents du canton Arnaud et
des intervenants des milieux communautaire et de l’environnement. Enfin, des
riverains ont partagé leur inquiétude quant à l’impact du projet sur le niveau de
sécurité de la piste cyclable.
Les participants ont fait part de plusieurs suggestions quant aux points de vue
à intégrer à la simulation visuelle : à partir des campings, du vieux quai, du parc
Aylmer Whittom, de la route 138, de la rue Longue Épée, de la baie des Sept-Îles,
etc. À deux reprises, les intervenants des secteurs scolaire et de l’économie ont
suggéré que le site minier comporte un belvédère afin que la population puisse
observer les activités minières en cours. Les questions et préoccupations ont
majoritairement porté sur l’intégration visuelle des différentes infrastructures du site
minier. Des participants du groupe du canton Arnaud ont questionné la fiabilité de la
simulation visuelle à être réalisée.
Qualité de l’air
La qualité de l’air a fait l’objet d’une proportion importante de commentaires chez les
résidents du canton Arnaud (20 %), des secteurs municipal (15 %) et de l’économie
(19 %). Des participants de plusieurs groupes (communautaire, canton Arnaud,
municipal, récréotouristique et riverains) se questionnent sur la quantité de
poussière qui sera générée par les activités du site et l’étendue géographique de sa
dispersion. Certains participants dans le domaine syndical et de l’environnement
s’interrogent également sur le contenu des normes à ce sujet. Plusieurs
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commentaires des riverains et des participants du canton Arnaud, mais également
des intervenants de la santé remettent en question la modélisation de la qualité de
l’air. Plusieurs participants ont des suggestions à cet égard, notamment de rendre
publics les résultats. De façon générale, les inquiétudes quant aux impacts des
activités de la mine sur la qualité de l’air portent sur la santé des résidents riverains
et des travailleurs. Aussi, plusieurs suggestions, surtout de la part des intervenants
du secteur de l’économie, ont été formulées concernant l’inclusion du parc Ferland
dans l’évaluation des impacts sur la qualité de l’air. Certains participants aux
rencontres sectorielles (environnement, économie, municipal) critiquent les mesures
d’atténuation proposées et souhaitent connaître les modalités du programme de
suivi à ce sujet. Enfin, prendre en compte les impacts cumulatifs des autres projets
à venir dans l’évaluation de la qualité de l’air est également un souhait qui a été
exprimé par quelques participants des groupes de l’économie et de l’environnement.
Qualité de l’eau
La proportion de commentaires émis au sujet de la qualité de l’eau est plus
importante chez les résidents du canton Arnaud (20 %), les intervenants du secteur
récréotouristique (20 %), les riverains (19 %) et ceux du secteur de l’environnement
(17 %). De façon générale, ces commentaires ont touché la gestion de l’eau qui sera
entreprise par Mine Arnaud, les impacts des activités de la minière sur les puits des
résidents, la nappe phréatique, la source d’eau potable municipale, les plans et
cours d’eau environnant, dont le lac des Rapides et le ruisseau Clet, de même que
sur la baie des Sept-Îles. L’efficacité de l’usine de traitement de l’eau et la quantité
d’eau utilisée pour le projet ont été questionnées. Des intervenants de plusieurs
groupes (canton Arnaud, économie, environnement, municipal et récréotouristique)
ont également remis en question certains résultats de l’étude d’impact au sujet de la
qualité de l’eau ou de la caractérisation du milieu biophysique et ont fait part de
thèmes que cette dernière devrait couvrir.
Qualité de vie
Les riverains sont les participants ayant mentionné la plus grande part de
préoccupations concernant la modification de la qualité de vie engendrée par le
projet minier (33 %). Le bruit est le principal dérangement anticipé (machinerie
lourde, circulation, train, dynamitage) et plusieurs questions concernaient le
processus d’évaluation à ce sujet. Seuls les informateurs des secteurs scolaire et
communautaire n’ont pas fait référence à cette nuisance. La poussière et les
vibrations causées par le dynamitage sont aussi une source de préoccupations pour
les riverains, mais aussi pour d’autres publics (canton Arnaud, économie, municipal
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et scolaire), et le fait que le sol soit argileux s’ajoute aux inquiétudes. Des
participants de différents groupes consultés rappellent par ailleurs que la minière doit
être consciente que ce projet implique inévitablement une perte de qualité de vie et
qu’elle se doit de le prendre en considération pour les mesures de compensation. La
pollution lumineuse provenant du site a aussi été mentionnée par quelques
participants (riverains, économie).
Autres
Parmi les autres commentaires mentionnés, certains démontrent une inquiétude
quant à la fiabilité des études d’impacts effectuées. Des données sont parfois jugées
anciennes ou inexistantes et des évaluations complémentaires sont souhaitées
(toxicologique, fragilité du sol, impact des activités portuaires). Des intervenants du
milieu communautaire et du canton Arnaud demandent aussi que des firmes
indépendantes effectuent ou vérifient les suivis. Des intervenants (secteur économie
et municipal) sont également préoccupés par les impacts cumulatifs avec les autres
projets économiques de la région, et des riverains s’inquiètent de la pollution
engendrée par la mine en général. Enfin, quelques intervenants (syndicat, riverains,
et scolaires) déplorent ou questionnent le principe de développement durable pour
faire la promotion du projet et s’inquiètent des effets sur la santé et les sols de
l’utilisation du fertilisant à base de phosphate produit à partir de l’apatite. La
justification du projet est aussi remise en question par certaines personnes.
4.3

Suivi des activités de préconsultation
Depuis les rencontres sectorielles qui ont eu lieu de mai à juillet 2012, des
documents présentant les suivis et engagements de Mine Arnaud ont été acheminés
aux personnes présentes aux rencontres sectorielles. Ces documents sont aussi
disponibles sur le site internet de Mine Arnaud.
Une rencontre a également été organisée le 20 juin 2012 avec les résidents du
canton Arnaud afin de leur présenter le cadre d’ententes et d’acquisitions
préliminaire et d’obtenir leur point de vue à ce sujet. Mine Arnaud considère
présentement les commentaires reçus et travaille à les intégrer dans la version finale
du cadre d’ententes et d’acquisitions.
Enfin, au cours de l’été et de l’automne 2012, des études complémentaires ont été
réalisées afin de répondre aux questions et demandes des diverses parties
prenantes avec qui Mine Arnaud entretient un dialogue. En plus de la présente
étude, ces études portaient notamment sur la qualité de l’air, la gestion de l’eau, les
poissons et l’habitat du poisson, l’avifaune, la végétation, les retombées
économiques ainsi que le climat sonore.
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Les engagements de Mine Arnaud en réponse aux questions et préoccupations
soulevées lors des différentes activités d’information et de consultation ont participé
à définir les mesures de bonification, de compensation et d’atténuation des impacts
présentées au chapitre 6.
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5.

MÉTHODE D’ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET

5.1

Limites temporelles
La période visée par l’évaluation environnementale du projet inclut les périodes de
construction, d’exploitation et de fermeture de la mine, de façon à permettre
l’examen de l’ensemble des impacts à court, moyen et long termes.
La période de préparation, de construction et d’installation des infrastructures de la
mine s’étendra sur près de deux ans (2013 à 2015). On prévoit que l’exploitation
du gisement se poursuivra sur une période d’environ 23 ans (2015 à 2038). Les
activités de fermeture de la mine et de restauration finale du site devraient s’étaler
sur environ 2 ans (2038 à 2040).

5.2

Limites spatiales
La zone d’étude a été circonscrite de façon à englober l’ensemble des activités
projetées et leurs effets directs et indirects sur le milieu social sur lequel le projet et
ses infrastructures connexes sont susceptibles d’avoir des effets. La zone d’étude
correspond au territoire représenté sur la carte 1; celle-ci comprend notamment la
municipalité de Sept-Îles et la réserve de Uashat.

5.3

Approche méthodologique
La présente section décrit l’approche méthodologique générale pour l’identification et
l’évaluation des impacts du projet. Les impacts d’un projet sont appréciés en fonction
de leur type et de leur importance. Les grandes étapes de cette approche
méthodologique sont les suivantes :

5.3.1



Identification des sources d’impact;



Description de l’impact;



Détermination de l’importance de l’impact résiduel, en tenant compte des
mesures de conception, d’atténuation, de bonification et de compensation.

Sources d’impact
Les sources d’impact couvrent l’ensemble des phases de réalisation du projet, de la
construction à la fermeture. D’autre part, toutes les activités liées à la mine et aux
installations terrestres de Pointe-Noire y sont prévues, incluant les ouvrages et
activités temporaires.
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Les diverses sources d’impact du projet sont les suivantes. Ces sources d’impact
peuvent survenir au cours des différentes phases du projet soit, en construction (C),
en exploitation (E) ou lors de la fermeture (F) :



Préparation et aménagement des sites (déboisement, essouchement, sautages,
remblai, déblai, drainage - toutes les installations) (C, E);



Utilisation et entretien de la machinerie (C, E, F);



Gestion des eaux (alimentation en eau, recirculation, ruissellement, drainage,
eaux usées, eau potable) (C, E, F);



Gestion des matières dangereuses, des carburants et des matières résiduelles
(C, E, F);



Main-d'œuvre et approvisionnement (C, E, F);



Extraction, manutention, stockage et traitement du minerai (E);



Transport du concentré (E);



Construction et présence des infrastructures et bâtiments (C, E);



Fin de l’exploitation de la mine (F);



Restauration du site (E, F);



Démantèlement et valorisation des installations (F).

Une description de chacune des sources d’impact est présentée ci-après.
Préparation et aménagement des sites
S’applique à toutes les installations et comprend l’ensemble des travaux de
préparation des sols incluant le déboisement, l’essouchement, le décapage, le
nivellement, les déblais, les remblais, le forage et le dynamitage, ainsi que les
travaux nécessaires au drainage (creusage des fossés) et aux traversées de cours
d’eau (installation de ponceaux et/ou de ponts).
Les sites qui feront l’objet de ces travaux en phase de construction sont : les aires
d'accumulation des résidus, les aires d’accumulation des stériles, du minerai de
basse teneur et aires d’accumulation no 1 et no 2 du mort-terrain, le bassin de
polissage et le bassin de sédimentation situé en aval de la halde de stériles (incluant
les digues), le chemin d’accès et les chemins miniers, le tronçon à construire de la
voie ferrée, le tronçon à construite de la piste de motoneige (qui doit être déplacée
à cause du projet), le site des infrastructures minières (concasseurs, bureaux,
garages, stationnement, silos, station électrique, etc.) et les installations portuaires.
On considère également que les travaux de préparation de la fosse permettant
l’extraction de matériaux granulaires (mort-terrain) et de roche (stériles) servant à la
construction des installations font partie de cette source d’impact.
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En phase d’exploitation, les sites qui feront l’objet de ces travaux sont les aires
d’accumulation qui devront être construites au fur et à mesure des opérations afin de
répondre aux besoins d’emmagasinement des résidus de traitement du minerai.
Utilisation et entretien de la machinerie
La présence et la circulation sur la propriété minière, au site des installations
portuaires et sur les différents sites des travaux de la machinerie (bouteurs, pelles
excavatrices, camions-bennes, etc.) et des véhicules, ainsi que leur entretien
(ravitaillement, changement d’huile, nettoyage, réparation, etc.).
Gestion des eaux (alimentation en eau, recirculation, ruissellement, drainage, eaux
usées, eau potable)
L’approvisionnement en eau potable, la recirculation des eaux usées industrielles
vers le concentrateur, la gestion des eaux de ruissellement (déviation des eaux de
ruissellement et canalisation du drainage en provenance des aires d’accumulation),
la gestion des eaux d’exhaure, le traitement des eaux usées industrielles et
domestiques et leur rejet dans le milieu.
Gestion des matières dangereuses, des carburants et des matières résiduelles
Comprend le stockage et la gestion des matières dangereuses (explosifs et certains
réactifs) et du carburant (incluant les réservoirs, leur contenu et les ouvrages de
retenue en cas de déversement accidentel) ainsi que la gestion (incluant la
disposition) des matières résiduelles issues des activités de construction (matériaux
secs) et des activités de chantier (matières résiduelles domestiques tels les restes
de table, le papier, etc.).
Main-d'œuvre et approvisionnement
Les employés de la compagnie et de ses sous-contractants (entrepreneurs en
construction, etc.) présents sur la propriété minière et les chantiers de construction
ainsi que tout employé assurant l’administration, la gestion et le suivi de l’exploitation
du gisement et le traitement du concentré. L’approvisionnement fait référence aux
achats de matériaux, de biens (équipements, consommables, nourriture, etc.) et de
services.
Cette source d’impact considère aussi la circulation routière se faisant à l’extérieur
de la propriété minière; celle-ci comprend le transport des employés,
l’acheminement des équipements au site minier (en période de construction et
d’opération) et de la marchandise (carburant, réactifs, explosifs et autres
consommables, etc.), le transport du bois coupé.
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En construction, Mine Arnaud estime que le nombre de travailleurs variera entre 800
et 1 000 sur le chantier. Durant la phase d’exploitation, qui durera 23 ans, le nombre
annuel moyen d’employés sera d’environ 330. L’objectif poursuivi par Mine Arnaud
est de maximiser le nombre de travailleurs locaux et régionaux. Toutefois, la région
connaît actuellement une rareté de main-d’œuvre qui pourrait potentiellement
affecter le recrutement du personnel qualifié pour les activités de construction et
d’exploitation. De plus, la forte demande de travailleurs de la construction sur la
Côte-Nord, entraînée par d’autres chantiers importants durant la même période (ex. :
phase 3 d’Alouette, Port de Sept-Îles, Chemin de fer minier de la Côte-Nord, etc.)
pourrait influer sur les prévisions d’emplois régionaux. Par conséquent, on estime
qu’une proportion de 50 % des travailleurs temporaires (entre 400 et 500) proviendra
de l’extérieur, fera des allers-retours (fly-in fly-out) et sera logée au campement de
travailleurs pendant la période de construction. On estime qu’environ 400 travailleurs
résideraient à la fois au campement de travailleurs.
Par ailleurs, une évaluation des besoins de main-d’œuvre dans le secteur minier
(CSMIM, non daté) révèle qu’en 2009, sur les 79 embauches effectuées par le
secteur minier sur la Côte-Nord, 33 (42 %) des travailleurs provenaient de la région,
tandis que les 46 restants (58 %) provenaient de l’extérieur de la région. La
disponibilité de la main-d’œuvre dans le secteur minier apparaît donc relativement
faible dans la région. Pour cette raison, Mine Arnaud estime qu’entre 50 % et 65 %
des travailleurs (entre 170 et 230) devront être recrutés à l’extérieur de la région
(ex. : Gaspésie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, etc.) afin de combler ses besoins en
main-d’œuvre en phase d’exploitation.
L’exploitation générera également l’équivalent de 50 emplois indirects, dont 10 % à
20 % proviendra de l’extérieur de Sept-Îles.
Extraction, manutention, stockage et traitement du minerai
Comprend les activités d’extraction (incluant le dynamitage), de manutention
(chargement, transport et déchargement) et de stockage du minerai, du mort terrain,
des stériles et du minerai de basse teneur dans les aires prévues à cette fin, ainsi
que le traitement du minerai et la gestion des résidus. Comprend notamment le
procédé et les équipements de concassage, les systèmes d’acheminement du
minerai au concentrateur, le procédé et les équipements destinés à la production du
concentré à partir du minerai. Inclut les concasseurs, broyeurs, convoyeurs,
épaississeurs, séchoir, silos, etc.
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Transport du concentré
Comprend le chargement du concentré dans les wagons au site minier,
l’acheminement du concentré par transport ferroviaire aux installations portuaires, le
transfert dans les silos et le transbordement du concentré dans les navires.
Construction et présence des infrastructures et bâtiments
Comprend les travaux nécessaires à la mise en place du concasseur, du dôme de
minerai, de l’usine de traitement du minerai, des silos, des réservoirs de carburant,
des convoyeurs, des installations électriques, des garages, des bureaux, etc., tant
sur la propriété minière qu’au port de Sept-Îles.
Concerne également leur simple présence dans le milieu.
Fin de l’exploitation de la mine
Concerne la fin des activités d’exploitation de la mine, soit vers l’année 2038.
Restauration du site
Tous les travaux menant à la restauration du site, incluant le nivellement, la mise en
place de terre végétale, la scarification, l’ensemencement, la plantation de semis,
etc., et la restauration progressive (revégétalisation) d’aires d’accumulation.
En fermeture, l’ensemble des aires d’accumulation non restaurées et des aires
impactées par le projet seront revégétalisées, à l’exception de la fosse à ciel ouvert
qui sera ennoyée et des installations qui resteront en service (ex. : la voie ferrée et
possiblement la route d’accès).
Démantèlement et valorisation des installations et infrastructures
Comprend le démantèlement des installations (bâtiments, silos, convoyeurs, etc.)
sur la propriété minière et au site portuaire et la valorisation des matériaux (fer) et
installations (ex. : la conservation du chemin d’accès ou du poste électrique pour
d’autres usages suite à la fermeture du site minier).
5.3.2

Composantes sensibles de la santé et de ses déterminants et matrice
d’interrelations
Les composantes sensibles retenues aux fins de l’étude l’ont été afin de répondre
à la demande de renseignements supplémentaires du MDDEP en ce qui a trait aux
aspects touchant les déterminants de la santé de la population concernée par le
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projet, incluant les aspects sociaux et psychosociaux. Le choix de ces composantes
tient également compte des préoccupations exprimées par les intervenants du
milieu, notamment ceux du secteur de la santé et de l’expérience de l’équipe de
professionnels responsable de la préparation de ce rapport sectoriel. Les
composantes sensibles de la santé et de ses déterminants sur lesquelles porte
l’évaluation des impacts du projet sont les suivantes :








Caractéristiques individuelles


Comportements sexuels à risque



Consommation d’alcool



Emploi, revenu et employabilité

Milieux de vie


Logement



Milieu de vie des résidents riverains



Cohésion sociale



Circulation routière

Systèmes


Services de garde à l’enfance et éducatifs



Services sociaux et de santé



Services de sécurité publique



Infrastructures et services municipaux

Contexte global


Contexte démographique

L’élaboration d’une matrice d’interrelations permet l’identification des impacts
probables du projet. La constitution de cette matrice, présentée au tableau 31,
identifie les sources comportant un impact probable sur les composantes sensibles
des déterminants de la santé.
L’identification des interrelations (de même que l’analyse et l’évaluation des impacts
qui en découlent) est réalisée par une équipe de travail rassemblant des spécialistes
du milieu humain. Cette équipe a travaillé à l’identification et à l’évaluation des
impacts à partir des informations suivantes :


Caractéristiques techniques du projet;



Particularités du milieu d’insertion;



Expérience de projets similaires;
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Sources d’impact du projet

Préparation et aménagement des sites
Utilisation et entretien de la machinerie
Gestion des eaux
Gestion des matières dangereuses, des
carburants et des matières résiduelles
Main-d’œuvre, approvisionnement et
circulation routière
Construction et présence des infrastructures
et bâtiments
Préparation et aménagement des sites
Utilisation et entretien de la machinerie
Extraction, manutention, stockage et
traitement du minerai
Transport du concentré
Gestion des eaux
Gestion des matières dangereuses, des
carburants et des matières résiduelles
Présence des infrastructures et bâtiments
Main-d’œuvre, approvisionnement et
circulation routière
Restauration progressive du site

Comportements
sexuels à risque
x

x

Consommation
d’alcool
x

x

Emploi, revenu et
employabilité
x

x

Logement
x

x

Milieu de vie des
résidents riverains
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

Cohésion sociale
x

x

Circulation routière
x

x

Services de garde à
l’enfance et éducatifs
x

x

Services sociaux
et de santé
x

x

x

x

Services de sécurité
publique

Composantes sensibles de la santé et de ses déterminants
Caractéristiques
Milieux de vie
Systèmes
individuelles

x

x

Contexte
global

Matrice des interrelations entre les sources d’impact du projet et les composantes sensibles de la santé et de ses
déterminants

Infrastructures et
services municipaux

Tableau 31

Construction

Exploitation

x

x

Contexte
démographique

Fermeture

Sources d’impact du projet (suite)

x

x

x

x

Restauration finale du site
x

x

Gestion des matières dangereuses, des
carburants et des matières résiduelles

Fin de l’exploitation de la mine

x

x

Utilisation et entretien de la machinerie

x

x

Comportements
sexuels à risque

Main-d’œuvre, approvisionnement et
circulation routière

Consommation d’alcool

x

Emploi, revenu et
employabilité

Démantèlement et valorisation des
installations

Logement
x

Milieu de vie des
résidents riverains

Gestion des eaux

x

Cohésion sociale

x

Systèmes

x

Services de santé et
sociaux

Milieux de vie

x

Services de sécurité
publique

Caractéristiques
individuelles
Services de garde et
éducatifs

Circulation routière

Composantes sensibles de la santé et de ses déterminants
Contexte
global

Matrice des interrelations entre les sources d’impact du projet et les composantes sensibles de la santé et de ses
déterminants (suite)

Infrastructures
municipales de services

Tableau 31

x

Contexte
démographique

5.3.3



Littérature disponible (scientifique, technique, etc.);



Avis et observations recueillies lors des consultations publiques et d’une
rencontre de travail avec les intervenants locaux et régionaux de la santé en
septembre 2012.

Description et analyse des impacts, élaboration des mesures d’atténuation et autres
et détermination de l’impact résiduel
À la suite de l’identification des impacts probables, la description et l’analyse des
impacts sont effectuées. L’analyse tient compte des effets du projet sur une
composante du milieu (ex. : impact de la fin de l’exploitation de la mine sur la
cohésion sociale) et des effets indirects qui découlent de la modification d’une autre
composante de l’environnement (ex. : retombées économiques du projet sur
l’employabilité de la main-d’œuvre). Cette analyse considère la nature et l’intensité
de l’intervention de même que sa durée et son étendue spatiale.
Suite à cette analyse, des mesures d’atténuation ou de compensation sont
proposées afin de réduire ou d’annuler l’impact appréhendé ou encore, lorsque cela
est impossible, de mettre en place un projet ou des mesures qui compenseront
l’impact en question. Éventuellement, des mesures de bonification sont également
proposées afin d’optimiser les impacts positifs du projet.
L’étape suivante de l’évaluation consiste à décrire et à évaluer les impacts résiduels
du projet, soit les impacts qui persistent malgré l’application des mesures
d’atténuation, de compensation et de bonification proposées.
Une méthode spécifique a été élaborée pour déterminer l’importance de l’impact.
Cette méthode est présentée et décrite à la section suivante. Elle a été mise à profit
pour l’évaluation des impacts initiaux du projet et appliquer de façon systématique
pour la description et l’évaluation des impacts résiduels.

5.3.3.1 Détermination de l’importance de l’impact
Les impacts du projet sont appréciés en fonction de leur type et de leur importance.
5.3.3.2 Type d’impact
Les impacts sont soit de type positif (amélioration ou bonification des composantes
du milieu), soit de type négatif (détérioration des composantes du milieu).
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Les impacts positifs et négatifs peuvent avoir un effet direct (affectant directement
une composante du milieu), indirect (affectant une composante du milieu par le biais
d’une autre composante), cumulatif (les changements causés à l’environnement par
un projet, en combinaison avec d’autres actions passées, présentes et futures),
différé (effet qui se manifeste à un moment ultérieur à l’implantation ou à la
réalisation du projet) ou synergique (association de plusieurs impacts prenant une
dimension significative lorsque conjuguée).
5.3.3.3 Importance de l’impact
L’importance d’un impact réfère aux changements causés à une composante du
milieu par le projet. Cette prédiction repose sur des connaissances objectives et sur
trois critères principaux : l’intensité, l’étendue et la durée de ces changements.
5.3.3.4 Intensité
L’intensité de la répercussion exprime l’importance relative des conséquences
découlant de l’altération de l’élément (ou sa bonification) sur l’environnement.
L’évaluation de l’intensité tient compte de l’environnement naturel et du contexte
social dans lequel s’insère la composante et/ou de normes de qualité du milieu.
L’intensité peut être faible, moyenne ou forte.
Intensité faible :


L’impact touche peu la composante et modifie légèrement son utilisation par une
communauté ou population régionale.

Intensité moyenne :


L’impact modifie l’utilisation de la composante par une communauté ou une
population régionale.

Intensité forte :


L’impact modifie considérablement la composante ou son utilisation par une
communauté ou population régionale.

5.3.3.5 Étendue
L’étendue de la répercussion dépend de l’ampleur de l’impact considéré et/ou du
nombre de personnes touchées par la répercussion. Elle peut être ponctuelle, locale
ou régionale.


Une étendue ponctuelle réfère à une modification bien circonscrite, touchant une
faible superficie (ex. : le site même de la mine, dans l’emprise de la route ou
immédiatement aux abords) ou encore utilisée ou perceptible par quelques
individus seulement ou les travailleurs affectés à la construction du complexe
minier ou à son exploitation;
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Une étendue locale réfère à une modification touchant une zone plus vaste qui
dépasse l’étendue de l’empreinte du projet ou touchant plusieurs individus ou
groupes d’individus;



Finalement, une étendue régionale se rapporte à une modification qui touche de
vastes territoires (ex. : la zec Matimek) ou des communautés (ex. : la
municipalité de Sept-Îles ou la communauté de Uashat mak Mani-Utenam).

5.3.3.6 Durée
La durée de la répercussion précise la dimension temporelle de l’impact. Elle évalue
la période de temps durant laquelle les répercussions d’une intervention seront
ressenties par l’élément affecté. La durée de l’impact peut être courte, moyenne ou
longue.



L’impact est considéré de courte durée lorsque les effets sont ressentis durant la
période de construction ou lorsque le temps de récupération ou d’adaptation de
l’élément est inférieur à 3 ans;



L’impact est considéré de durée moyenne lorsque les effets sont ressentis sur
une période pouvant aller jusqu’à environ 23 ans (exploitation);



L’impact est considéré de longue durée lorsque les effets sont ressentis sur une
période ou diverses périodes dépassant 25 ans (après-fermeture).

La combinaison de ces trois critères (intensité, étendue et durée) permet de
déterminer l’importance de l’impact (tableau 32). On distingue trois classes
d’importance de l’impact, soit forte, moyenne et faible.
5.3.3.7 Atténuation, compensation et bonification des impacts et impacts résiduels
Les impacts résiduels, c’est-à-dire ceux qui subsistent une fois que les mesures
d’atténuation, de bonification ou de compensation proposées ont été appliquées,
sont alors évalués. Ainsi, le type et l’importance des différents impacts sont établis
en considérant la mise en application des mesures d’atténuation et/ou de
compensation pour minimiser ou compenser les impacts négatifs et des mesures de
bonification pour les impacts positifs.
Les impacts sont évalués pour l’ensemble des phases du projet de construction,
d’exploitation et de fermeture.
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Tableau 32
Intensité

Matrice de détermination de l’importance de l’impact
Étendue

Durée

Régionale

Forte

Locale

Ponctuelle

Régionale

Moyenne

Locale

Ponctuelle

Régionale

Faible

Locale

Ponctuelle
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Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte

Importance de l’impact
(pondération)
Forte
Forte
Moyenne
Forte
Forte
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible
Forte
Forte
Moyenne
Forte
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible
Moyenne
Moyenne
Faible
Moyenne
Moyenne
Faible
Faible
Faible
Faible
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6.

ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES DÉTERMINANTS DE
LA SANTÉ
Ce chapitre présente la description des impacts appréhendés sur la santé et ses
déterminants lors des phases de construction, d’exploitation et de fermeture du
projet. Les impacts appréhendés touchent les habitudes de vie et comportements,
les caractéristiques socioéconomiques, le milieu familial, la communauté locale et le
voisinage, les systèmes d’éducation et de services de garde à l’enfance, les
systèmes de santé et de services sociaux, les services locaux et le contexte
démographique. Par ailleurs, une section à la fin du chapitre traite plus
spécifiquement des impacts cumulatifs du projet.
Plusieurs autres aspects des déterminants de la santé comme le contexte
économique, l’environnement naturel et les écosystèmes ont été analysés dans le
cadre de l’étude d’impact sur l’environnement du projet.

6.1

Caractéristiques individuelles
La catégorie des caractéristiques individuelles comprend quatre champs : les
caractéristiques biologiques et génétiques (âge, sexe, origine ethnique, etc.), les
compétences personnelles et sociales (capacités physiques, habiletés cognitives et
sociales, etc.), les habitudes de vie et comportements (alimentation, exercice,
consommation de drogues, d’alcool, pratiques sexuelles, etc.) et enfin, les
caractéristiques socioéconomiques (scolarité, emploi, revenu, etc.).
La prochaine section traite des impacts possibles du projet minier Arnaud sur
certaines habitudes de vie et comportements, de même que sur les caractéristiques
socioéconomiques de la population de l’agglomération de Sept-Îles. Les autres
champs des caractéristiques individuelles n’ont pas été abordés puisqu’ils sont peu
susceptibles d’être modifiés par le projet.

6.1.1

Habitudes de vie et comportements

6.1.1.1 Comportements sexuels à risque
Cette section traite des impacts du projet sur une facette des habitudes de vie et des
comportements, soit les comportements sexuels à risque.
Identification des sources d’impact
Avec l’arrivée d’un nombre important de travailleurs temporaires pendant la
construction et de travailleurs permanents durant la phase d’exploitation, la maind’œuvre et l’approvisionnement sont les principales sources d’impact pouvant avoir
une incidence sur les comportements sexuels à risque.
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Description de l’impact
L’impact appréhendé réfère aux risques associés aux comportements sexuels
pouvant entraîner une hausse des problèmes sociaux et de santé dans la
population, notamment les grossesses non désirées, la prostitution et les infections
transmises par le sexe et le sang (ITSS).
Certains de ces problèmes ont notamment été observés par les intervenants du
milieu lors de la phase 1 de la construction de l’aluminerie Alouette (grossesses non
désirées et jeunes femmes se retrouvant avec un enfant à charge sans conjoint). De
plus, lors des rencontres de préconsultation tenues par Mine Arnaud, la question des
comportements sexuels à risque a été soulevée. Des intervenants de la santé ont
relevé des cas de prostitution lors de récents projets en construction plus au nord de
la région. Les données présentées à ce sujet dans le chapitre 3, notamment les taux
d’incidence de certaines ITSS et de grossesse à l’adolescence, indiquent que les
pratiques entourant l’exercice de la sexualité sont déjà préoccupantes dans le milieu.
Certains intervenants craignent qu’elles ne s’aggravent avec l’arrivée de travailleurs
de l’extérieur.
La littérature au sujet du développement Boom and bust, caractéristique du secteur
minier, mentionne que pour pallier au stress découlant des horaires rotatifs
caractérisés par des périodes de travail intense (par exemple, l’alternance de deux
semaines de travail et d’une semaine de congé), certains travailleurs ont dans leurs
temps libres, des comportements caractérisés par la consommation quotidienne ou
excessive d’alcool et de drogues (The Pembina Institute, 2008). Or, des études ont
démontré que les comportements sexuels à risque et l’intoxication33 sont interreliés.
En effet, ces comportements seraient fréquemment adoptés par les individus portés
vers la prise de risque ou la recherche de sensations (MSSSQ, 1998).
Plusieurs études constatent que les relations sociales et le jugement des autres
influencent les pratiques sexuelles, de même que les normes, dont celles associées
à la vie familiale (Ferrand et Mounier, 1998). Ainsi, dans un contexte où les
travailleurs de la mine auront à pratiquer des allers-retours (fly-in fly-out), ces
derniers seront temporairement coupés de leur milieu familial et social et leurs
relations sociales seront plus homogènes lorsqu’ils seront au chantier (autres
travailleurs vivant dans les mêmes conditions). Cette situation pourrait donc favoriser
des pratiques sexuelles plus à risque.

33

Altération de l’état de conscience ou des facultés, suite à une grande consommation d’alcool lors d’une
occasion.
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Par conséquent, il est possible que l’incidence de comportements sexuels à risque
et leurs conséquences connaissent une certaine hausse à l’échelle de Sept-Îles en
raison de l’important afflux de travailleurs provenant de l’extérieur, contraints aux
horaires rotatifs intenses et aux allers-retours entre leur lieu de résidence et les
installations de la compagnie durant la période de construction.
Par ailleurs, cette problématique n’aurait pas la même incidence lors de l’exploitation
puisque Mine Arnaud mettra en place des mesures pour favoriser l’embauche de
travailleurs déjà établis à Sept-Îles. En ce qui concerne les travailleurs permanents
embauchés de l’extérieur, dont le nombre pourrait varier entre 170 et 230, la
proportion ayant à effectuer des allers-retours serait nulle ou très faible34. On pense
en effet que les travailleurs recrutés à l’extérieur de la région souhaiteront s’établir à
Sept-Îles (avec leur famille ou dans l’intention d’en fonder une pour les plus jeunes
et les célibataires) compte tenu des facteurs attractifs de Sept-Îles tels que la
proximité entre le complexe minier et la ville, la disponibilité des services tant publics
que privés, de même que la durée de vie relativement longue de l’exploitation.
Pendant la période de restauration et après la fermeture, les travailleurs verront leur
emploi se terminer. La perte d’emploi peut potentiellement entraîner une hausse de
certains problèmes sociaux chez les travailleurs licenciés. Toutefois, la
problématique des comportements sexuels à risque ne semble pas en faire partie
directement. Dans ce contexte, la probabilité d’un impact de la fermeture sur les
comportements sexuels à risque apparaît négligeable.
Mesures d’atténuation de l’impact
Parmi les mesures devant permettre à Mine Arnaud de limiter les répercussions
négatives du projet sur les comportements sexuels à risque, il faut d’abord
considérer les mesures permettant à la minière de recruter la main-d’œuvre parmi
les communautés locales et régionales (incluant les membres de la communauté de
Uashat mak Mani-Utenam). De plus, comme cette problématique est en lien avec la
consommation d’alcool et de drogues, les mesures pour atténuer ces
comportements sont également à considérer (section 6.1.1.2). Enfin, des mesures
plus spécifiquement liées aux comportements sexuels à risque seront également
instaurées.

34

Il se peut que certains fournisseurs de services très spécialisés ne soient pas basés à Sept-Îles et aient une
présence occasionnelle lors de l’exploitation. De plus, au début de l’exploitation, il se peut que les allers-retours
des travailleurs entre les installations de la compagnie et leur lieu de résidence soient toujours nécessaires si la
question du manque de logement n’est pas réglée à Sept-Îles.
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Mesures de maximisation de l’emploi local et régional
Mine Arnaud mettra en place les mesures présentées au tableau 33 afin de
maximiser le recrutement de main-d’œuvre parmi les communautés locales et
régionales.
Tableau 33

Mesures de maximisation de l’emploi local et régional lors de
l’exploitation
Mesures

Participation à Côte-Nord Économique, un organisme nouvellement créé par la Conférence régionale
des élus de la Côte-Nord, ou mise sur pied d’un comité de maximisation des retombées économiques
locales et régionales propre au projet qui pourrait, par exemple, être composé de représentants
d’organismes régionaux à vocation économique ainsi que de représentants innus.
Insertion dans les contrats de clauses de sous-traitance régionale sur une base compétitive.
Entente sur les répercussions et les avantages (ERA) avec le conseil de bande ITUM.
Diffusion (journaux, site Internet) d’une liste détaillant la nature et les prérequis (scolarité, formation)
des emplois créés par le projet.
Développement et mise sur pied de programmes régionaux de formation et de mise à jour visant
à répondre aux besoins spécifiques de Mine Arnaud en collaboration avec les institutions
d’enseignement régionales.
Offrir un soutien à la recherche d'emploi pour les conjoints des travailleurs recrutés hors région.

Mesures d’atténuation des comportements sexuels à risque
Les mesures envisagées par Mine Arnaud pour atténuer l’incidence du projet sur les
comportements sexuels à risque sont :



La sensibilisation des travailleurs à la problématique des comportements sexuels
à risque via le service d’infirmerie durant la phase de construction et la présence
d’une infirmière au complexe minier en phase d’opération.



La collaboration entre Mine Arnaud et les organismes qui feront la demande
concernant les programmes scolaires (« Écoles en santé ») et communautaires
de sensibilisation et de protection associés à la problématique des
comportements sexuels à risque.

Évaluation de l’impact résiduel
L’arrivée d’un nombre important de travailleurs temporaires pendant la construction
(800 à 1 000) pourrait avoir une incidence négative sur les comportements sexuels à
risque de la population lesquels pourraient engendrer des répercussions sociales.
En considérant l’application des mesures de maximisation de l’emploi local et
régional, de même que les mesures d’atténuation des comportements associés à la
consommation de drogues et d’alcool et des comportements sexuels
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à risque prévues par Mine Arnaud, l’intensité de l’impact en construction est jugée
faible puisqu’on considère que les comportements sexuels à risque de la population
locale seraient peu modifiés par la venue du projet. Rappelons qu’en fonction des
indicateurs présentés au chapitre 3, la situation de la population de Sept-Îles
apparaît déjà sensible en ce qui a trait à la pratique de la sexualité. L’incidence sur
les comportements sexuels à risque serait ressentie sur une étendue locale,
puisqu’elle impliquerait une minorité de travailleurs, de même qu’une petite portion
de la population locale. La durée de l’impact serait courte. L’importance de l’impact
résiduel durant la phase de construction serait faible.
Bien que l’on estime qu’une part importante de travailleurs de Mine Arnaud
proviendrait de l’extérieur en phase d’exploitation, il est envisagé que ces derniers
s’établiront à Sept-Îles avec leur famille ou potentiellement pour en fonder une. Ainsi,
on ne prévoit aucun impact du projet sur les comportements sexuels à risque en
phase d’exploitation.
Enfin, aucun impact n’est anticipé lors de la fermeture puisque les problématiques
sociales associées à cette phase des projets ne comprennent généralement pas les
comportements sexuels à risque.
6.1.1.2 Consommation d’alcool
Cette section traite des impacts du projet sur une facette des habitudes de vie et
comportements de la population de la zone d’étude, soit la consommation d’alcool.
Identification des sources d’impact
Aux phases de construction et d’exploitation, les sources d’impact sur la
consommation d’alcool concernent la main-d’œuvre et l’approvisionnement. La fin de
l’exploitation de la mine est la source d’impact en phase de fermeture.
Description des impacts
L’impact appréhendé concerne une augmentation possible de la consommation
d’alcool et du nombre d’épisodes de consommation excessive chez certains
travailleurs.
La région de la Côte-Nord est aux prises avec une problématique de consommation
excessive d’alcool. En effet, la région de la Côte-Nord se situe au deuxième rang
des régions où l’on trouve une forte prévalence d’individus présentant une
consommation élevée d’alcool 12 fois ou plus au cours d’une année après les
Terres-Cries-de-la-Baie-James et juste avant le Nord-du-Québec (INSPQ, 2006).
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Une part importante de la population de la région de la Côte-Nord, soit une personne
sur quatre (25 %) en 2003, prend cinq verres ou plus d’alcool en une même
occasion, douze fois ou plus par année. La moyenne québécoise à cet égard était
d’une personne sur sept (14 %) cette même année. Une différence de près du
double. Le taux de condamnations reliées à des infractions pour conduite avec
facultés affaiblies est aussi supérieur à la moyenne québécoise, soit
442 condamnations pour 100 000 titulaires de permis contre 306 au Québec
(INSPQ, 2006).
Les données québécoises et internationales montrent que la consommation
régulière et excessive d’alcool est généralement plus répandue chez les hommes
que les femmes, les plus jeunes que les plus âgés, et en fonction de certaines
dispositions personnelles et selon les circonstances de consommation (Demers et
Quesnel Vallée, 1998; ISQ, 2011d). Elle varie également selon le groupe ethnique.
La problématique est notamment nettement plus prévalente chez certains peuples
autochtones du Canada et les communautés de la Côte-Nord n’y échappent pas.
Ce sont principalement les épisodes de consommation excessive et la fréquence de
ceux-ci chez un individu qui sont reliés aux problématiques sociales. La
consommation excessive d’alcool est associée à de nombreux problèmes sociaux et
de santé : violence, accident de la route, problèmes au travail, rapports sexuels
à risques, etc. (Demers et Quesnel Vallée, 1998). En outre, la consommation
excessive et l’intoxication sont reliées à une proportion significative des accidents de
travail et à l’absentéisme (Demers et Quesnel Vallée, 1998; Gay Zins, 2011).
On note également une corrélation positive entre la consommation excessive
d’alcool et la consommation d’autres drogues. Les consommateurs de drogues
illicites sont en effet beaucoup plus susceptibles de rapporter des problèmes
d’intoxication alcoolique que les non-consommateurs de drogues. Bref, les
consommateurs de drogues semblent souvent aux prises avec un problème de
polytoxicomanie (Demers et Quesnel Vallée, 1998).
Bien entendu, l’alcool n’est pas la seule cause des problèmes sociaux évoqués plus
haut et sa contribution à l’apparition ou la gravité de ces problèmes varie selon le
type de problème envisagé.
Il faut noter que la consommation excessive (5 consommations et plus lors de la
même occasion) peut survenir chez les buveurs modérés (moins de
14 consommations par semaine pour les hommes et 9 pour les femmes) comme
chez les gros buveurs (dépassement de la norme recommandée).
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D’après les données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes,
2009-2010 (Statistique Canada, 2012), la consommation régulière d’alcool
augmente selon le revenu du ménage. On note en effet que dans le quintile de
revenu inférieur, une proportion de 48,8 % des personnes est classée comme
buveur régulier alors que cette proportion grimpe à 84,5 % dans le quintile de revenu
supérieur. On note également que le pourcentage de personne déclarant avoir
connu au moins un épisode de consommation excessive d’alcool augmente avec le
niveau de revenu. Ainsi la proportion de consommateurs ayant connu au moins un
épisode de consommation excessive est de 13,3 % dans le quintile inférieur de
niveau de revenu et de 25,5 % dans le quintile supérieur.
Lors de la construction comme de l’exploitation, les salaires perçus permettront à un
certain nombre de travailleurs (masculin dans leur grande majorité) d’augmenter
leurs revenus. Il s’agit notamment des travailleurs qui seront nouvellement recrutés
dans l’industrie et de ceux qui auront connu des périodes de chômage ou de
réduction des heures travaillées avant le démarrage du projet. Cette hausse de la
rémunération pourrait être associée à une augmentation de la consommation
d’alcool et du nombre d’épisodes de consommation excessive chez certains
travailleurs. Il s’agit entre autres des plus jeunes et des travailleurs plus à risque en
raison de leurs dispositions psychologiques ou sociales.
Par ailleurs, pendant la construction, le contexte social particulier du chantier
(heures de travail, éloignement du milieu familial et de vie, culture de chantier, etc.)
pourrait favoriser également chez certains travailleurs les épisodes de
consommation excessive. De plus, si le campement de travailleurs qui est prévu est
situé près ou dans la municipalité de Sept-Îles, plutôt que sur le site minier, la
proximité des lieux de consommation (bars, restaurants, etc.) pourrait augmenter les
chances de voir les employés connaître des épisodes de consommation excessive.
À la fermeture de la mine, une certaine proportion des travailleurs verront leurs
revenus diminués. Cette baisse de revenu pourrait être plus ou moins importante
selon plusieurs circonstances comme le niveau d’employabilité du travailleur, la
vigueur du marché du travail, etc. La perte de revenus et le chômage est associée
de manière contradictoire à la consommation, certaines études indiquant une
hausse et d’autres, une baisse (Demers et Quesnel Vallée, 1998; Bauld et coll.,
2010). Il est donc difficile de prévoir l’impact de la fermeture sur la consommation.
On peut émettre l’hypothèse que la baisse des revenus entraînera une réduction de
la consommation chez la plupart des travailleurs. Toutefois, les personnes les plus à
risques et celles qui ont déjà un problème de consommation pourraient connaître
des épisodes plus fréquents et plus prolongés en raison des difficultés et du stress
que provoque l’absence de travail. Mine Arnaud engagera un programme de soutien
aux travailleurs mis à pied à la fermeture (soutien psychologie, comité de
reclassement, etc.) afin de réduire au maximum la période de difficultés
économiques que pourraient vivre les travailleurs.
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Mesures d’atténuation de l’impact
Des mesures spécifiques seront instaurées par Mine Arnaud afin de limiter les
répercussions négatives du projet sur la consommation d’alcool.
Mesures d’atténuation de la consommation d’alcool



Programme d’aide aux employés (PAE) offert en phase de production (serviceconseil anonyme offert aux travailleurs aux prises avec la problématique de
consommation d’alcool, toxicomanie, etc.).



Appui de Mine Arnaud aux activités promotionnelles de campagne d’information
préparées par des organismes de Sept-Îles qui luttent contre la consommation
excessive d’alcool et de drogues, en concertation avec les intervenants du
milieu.



Sensibilisation des travailleurs à la problématique de la consommation excessive
d’alcool et de drogues via le service d’infirmerie durant la phase de construction
et la présence d’une infirmière au complexe minier en phase d’opération.



Tests de pré-embauche auprès des candidats sélectionnés lors de la phase de
production pour vérification de la consommation d’alcool et de drogue.



Politique ferme de contrôle de la consommation excessive d’alcool et de drogues
au travail explicitée dans le manuel de l’employé.



À la fermeture, mesures d’accompagnement des travailleurs (reclassement,
soutien psychologique via le PAE, etc.).

De plus, Mine Arnaud souhaite mettre en place différentes mesures pour favoriser le
maintien des emplois à Sept-Îles après la terminaison de l’exploitation de son site
minier. Celles-ci sont décrites au tableau 34.
Tableau 34

Mesures favorisant la création ou le maintien d’emplois locaux
après la fermeture du site minier Arnaud

Mesures
Comité de reclassement et soutien psychologique via le PAE.
Orientation vers des programmes de formation pour la réorientation de carrière pour les employés
désirant se réorienter selon les programmes gouvernementaux en vigueur..
La communauté d’accueil sera avisée tôt de la cessation des activités de la mine.
La communauté socioéconomique régionale et les citoyens seront associés à la planification de la
cessation des activités minières par l’entremise du comité de consultation et de suivi pour mieux
prévenir les effets de la période postexploitation de la mine et pour développer un processus pour en
assurer une gestion efficace.
En phase d’exploitation, mise en place d’un fonds de diversification économique.
Élaboration d’un plan de fermeture dans une perspective de développement sociocommunautaire
durable des communautés d’accueil.
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Évaluation de l’impact résiduel
La hausse anticipée de la consommation d’alcool et plus particulièrement d’épisodes
de consommation excessive pourrait accroître la fréquence des problèmes sociaux
et de santé dans le milieu d’insertion du projet. L’impact est donc négatif. Il n’est pas
possible de chiffrer précisément cet accroissement. Toutefois, on peut penser qu’il
serait relativement modéré compte tenu : de la proportion relativement faible de
travailleurs au chantier ou encore pendant l’exploitation par rapport à la taille de la
population de Sept-Îles; du nombre peu élevé de travailleurs qui changeront de
niveau de revenu puisque le marché du travail (construction et autre métier minier
spécialisé) est déjà très actif depuis plusieurs années dans la région; et enfin, des
mesures d‘atténuation proposées. L’intensité de l’impact serait faible dans le cas
d’un campement construit sur le site minier, mais plutôt moyenne si le campement
est construit à proximité du noyau urbain, étant donné que la proximité des lieux de
consommation pourrait augmenter les chances de voir les travailleurs connaître des
épisodes de consommation excessive. La durée est courte et l’étendue locale
puisqu’elle concernerait la population de travailleurs et une petite portion de la
population locale qui pourraient subir les conséquences des problèmes sociaux et
de santé découlant de l’accroissement de la consommation d’alcool. On accorde une
importance faible à moyenne à l’impact.
Pour ce qui est de l’exploitation, l’impact serait d’une intensité faible étant donné
qu’avec toutes les mesures prévues d’atténuation de l’impact, on pourrait observer
une légère modification des comportements associés à la consommation d’alcool et
à ses répercussions sociales et de santé dans la population. L’étendue est
ponctuelle compte tenu du nombre peu élevé d’employés qui pourraient être
concernés ou d’individus qui pourraient être touchés par rapport à la taille de la
population de l’agglomération de Sept-Îles. La durée serait moyenne (23 ans
d’exploitation). L’importance est donc jugée faible.
La fermeture sera associée chez certains travailleurs à une perte de revenus et
à une période de chômage. Puisque la perte de revenus et le chômage sont liés,
pour certains auteurs, à une hausse de la consommation d’alcool, et pour d’autres
à une baisse, il est donc difficile de prévoir l’impact de la fermeture sur la
consommation. Toutefois, il est probable que les personnes les plus à risques
comme celles qui ont déjà un problème de consommation avant leur mise à pied
puissent connaître des épisodes plus fréquents et plus prolongés. Les difficultés et le
stress que provoque l’absence de travail augmenteraient donc les épisodes de
consommation. L’impact serait donc mixte, positif ou neutre, chez la plupart des
travailleurs, mais plutôt négatif chez certains. On peut penser qu’il serait

Mine Arnaud – Évaluation des impacts sur les déterminants de la santé
121-17926-00

109

GENIVAR
Novembre 2012

globalement positif mais d’une intensité faible. L’étendue serait ponctuelle
puisqu’elle se limite aux travailleurs de la mine et qu’un nombre limité de personnes
serait affecté par des problèmes sociaux et de santé découlant de ces
comportements. La durée sera courte, soit environ les premiers mois ou la première
année après la fermeture, après quoi les employés seront reclassés. L’impact sera
donc d’une importance faible. Toutefois, cette prévision est très incertaine compte
tenu de l’impossibilité de prévoir la conjoncture économique à la fermeture du site.
6.1.2

Caractéristiques socioéconomiques – Emploi, revenu et employabilité de la
population
Identification des sources d’impact
La main-d’œuvre et l’approvisionnement sont les sources d’impact qui concernent
l’emploi, le revenu et l’employabilité de la population aux phases de construction et
d’exploitation du projet. La fin des opérations minières est la source de l’impact
durant la phase de fermeture.
Description de l’impact
L’impact anticipé du projet sur l’emploi, le revenu et l’employabilité concerne :



l’amélioration de l’employabilité, via l’acquisition de compétences, et du niveau
d’expérience des travailleurs employés à la construction et l’exploitation de la
mine ainsi que chez les sous-traitants et fournisseurs;



l’amélioration ou le maintien d’un niveau de revenu élevé chez les personnes
employées ou encore chez les fournisseurs et sous-traitants lors des phases de
construction et d’exploitation. Ces avantages et possibilités seront inexistants
après la fermeture définitive du site.

En construction, Mine Arnaud estime qu’en période de pointe, entre 800 et
1 000 travailleurs seront employés au chantier. Lors de l’exploitation, environ 330
employés travailleront à la mine. Par ailleurs, ces emplois directs lors de
l’exploitation permettront également de générer des activités indirectes (achats,
sous-traitants, etc.) et de soutenir l’équivalent d’environ 50 emplois.
Les acteurs économiques locaux consultés par Mine Arnaud favorisent l’embauche
locale tout en soulignant que le projet ne doit pas mettre en difficulté les entreprises
du milieu en leur soutirant leurs employés. On privilégie le partenariat avec les
entreprises existantes, la formation de la main-d’œuvre locale et, si nécessaire,
l’importation d’expertise. Les emplois en construction étant de courte durée et
exigeant des qualifications et une formation reconnues, il est peu probable que des
Septiliens qui ne possèdent pas ces qualifications puissent se former et être
employés au chantier.
Mine Arnaud – Évaluation des impacts sur les déterminants de la santé
121-17926-00

110

GENIVAR
Novembre 2012

Néanmoins, pour les Septiliens qui participeront au chantier, la période de
construction leur permettra d’améliorer leur revenu grâce à la qualité des salaires
dans le milieu de la construction ou, pour ceux qui sont déjà dans le secteur, de
maintenir le leur. L’expérience acquise au chantier améliorera également
l’employabilité des travailleurs.
En phase d’exploitation, les mesures qui seront prises pour maximiser l’embauche
locale permettront à un certain nombre de résidents de Sept-Îles et de Uashat mak
Mani-Utenam de participer à une formation, d’augmenter ainsi leurs compétences et
ainsi pouvoir travailler à la mine. Comme il a déjà été souligné, c’est l’option
privilégiée par les acteurs économiques locaux. Les intervenants de la santé
préfèrent également cette option afin d’aider les chefs de famille qui ne bénéficient
que de faibles revenus d’améliorer leur situation. Plusieurs familles sont en effet en
difficulté en raison de la hausse importante des loyers.
Toutefois, il est probable que de 50 % à 65 % de la main-d’œuvre employée
provienne de l’extérieur de Sept-Îles sinon de la région de la Côte-Nord. Ces
travailleurs et leurs familles s’établiront à Sept-Îles ou dans les environs. On peut
donc prévoir entre 390 et 520 nouveaux arrivants qui viendront s’installer de manière
permanente dans la région de Sept-Îles à partir de 2015 pour toute la durée de
l’exploitation (2015-2038).
Pendant cette période, les employés pourront notamment accumuler une expérience
à long terme, profiter d’une formation à l’embauche et lors des mises à jour
périodiques des compétences ou des changements technologiques. Les salaires
payés se situeront dans la moyenne supérieure des revenus de la région.
Par ailleurs, lors de la phase de restauration du site, le nombre d’employés sera
moins important qu’en période d’exploitation. La fermeture définitive du site
entraînera quant à elle la disparition des emplois ainsi que des contrats et des
achats effectués par l’entreprise. Il faut noter toutefois que la formation et
l’expérience acquises au site minier sont des atouts précieux. Ceux-ci améliorent
l’employabilité des travailleurs, ce qui augmente leur chance de se trouver un emploi
dans d’autres entreprises du secteur, au Québec, au Canada ou même à l’étranger.
La formule de plusieurs compagnies minières œuvrant déjà dans la région
impliquant des allers-retours en avion des travailleurs entre leur lieu de résidence et
les installations minières favorisent en effet la mobilité de la main-d’œuvre et
l’agrandissement de la zone de recrutement des entreprises.
Il en va de même des entreprises locales qui peuvent, dans certains cas, exporter
leur expertise ou leurs produits spécialisés. Les mesures de soutien à l’innovation,
des sous-traitants et fournisseurs vont également permettre de réduire les impacts
de l’arrêt des activités.
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Les mesures proposées comme l’encadrement psychologique, le reclassement et le
soutien à la formation permettront de réduire les risques de périodes de chômage
prolongé. De plus, la prévisibilité de la fermeture de la mine favoriserait la
préparation des travailleurs et le succès de leurs démarches et donc la réduction des
conséquences négatives.
Néanmoins, pour une proportion plus ou moins importante des employés et soustraitants, selon la conjoncture économique prévalant à la période de la fermeture, la
transition pourrait s’avérer difficile avec une période de chômage qui pourrait se
prolonger.
Mesures d’atténuation de l’impact
Mesures de maximisation des impacts positifs
Les mesures devant permettre à Mine Arnaud de bonifier les répercussions positives
du projet sur l’emploi, le revenu et l’employabilité de la population sont décrites au
tableau 33.
Mesures d’atténuation de l’impact lors de la fermeture
Les mesures envisagées par Mine Arnaud pour minimiser l’incidence de la cessation
de l’exploitation de la mine sur l’emploi, les revenus et l’employabilité sont
présentées au tableau 34.
Évaluation de l’impact résiduel
L’impact sur l’emploi, les revenus et l’employabilité à la phase de construction serait
positif. Il serait d’une intensité relativement faible pour le milieu septilien en raison de
la disponibilité limitée des ressources locales et de la durée limitée du chantier.
L’étendue serait régionale et la durée courte. Conséquemment, l’importance de
l’impact serait faible.
En exploitation, l’impact serait également positif, d’une intensité relativement forte et
d’étendue régionale pour le milieu septilien qui s’enrichirait de nouvelles ressources.
Celles-ci pourraient acquérir de l’expérience et profiteraient de bons revenus tout
comme les employés des fournisseurs et sous-contractants. La durée de l’impact
serait moyenne. En somme, on juge l’impact de forte importance.
L’impact de la fermeture serait quant à lui négatif, et d’intensité moyenne en raison
du grand nombre d’employés au site, chez les fournisseurs et sous-traitants qui
seraient affectés. L’étendue sera régionale, affectant principalement les employés de
la mine, mais également les emplois indirects et induits. La durée de l’impact est
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considérée courte puisque la plupart des employés pourront sans doute se replacer
compte tenu des mesures prises par Mine Arnaud et de leur bon niveau
d’employabilité. L’importance de l’impact serait donc moyenne. Cette prévision est
très incertaine compte tenu de l’impossibilité de prévoir la conjoncture économique
lors de la cessation des activités d’exploitation de la mine.
6.2

Milieux de vie
La qualité et la composition des milieux de vie ont une influence sur la santé. Parmi
les milieux de vie on distingue le milieu familial, les milieux scolaire et de garde, le
milieu de travail, les milieux d’hébergement et enfin, le voisinage, le quartier et
l’agglomération où les individus résident, travaillent et se divertissent habituellement.
Un examen du projet et de ses sources d’impacts laisse prévoir qu’il pourrait affecter
le milieu familial et le voisinage de certains Septiliens. De plus, la cohésion sociale
du milieu récepteur pourrait être éventuellement touchée.

6.2.1

Logement et milieu familial
Cette section traite des effets du projet sur la question du logement et de l’impact de
cette problématique sur les familles.
Identification des sources d’impact
La main-d’œuvre et l’approvisionnement sont les sources d’impact qui affecteront le
logement et le milieu familial. Ceux-ci seront aussi touchés par la fin de l’exploitation
de la mine à la fermeture.
Description de l’impact
L’impact appréhendé sur le logement et le milieu familial concerne un manque de
logement dans la zone d’étude et la hausse du prix des résidences et des loyers en
raison d’une demande très importante. Le manque de logements et le prix de ceux-ci
entraînent plusieurs répercussions sociales : surpeuplement, part importante des
revenus accaparés par le logement au détriment d'autres postes budgétaires
essentiels (nourriture, médicaments), difficultés de recrutement et de rétention de la
main-d’œuvre, etc. Ces problèmes sont ressentis de façon plus accentuée par les
populations plus vulnérables telles que les personnes âgées, les jeunes, les familles
à faible revenu, les femmes seules avec enfants, les autochtones vivant hors
réserve ou encore les personnes éprouvant des troubles psychologiques.
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L’afflux de travailleurs à la phase de construction du projet pourrait avoir comme
conséquence d’accroître la pression sur un marché immobilier et locatif septilien qui
est présentement en crise. En effet, malgré les mesures que mine Arnaud mettra en
place pour maximiser le recrutement local, une bonne part des travailleurs associés
à cette phase du projet proviendrait de l’extérieur de Sept-Îles.
La revue de presse ainsi que les entrevues menées auprès des individus et groupes
d’intérêt de Sept-Îles aux fins de l’étude d’impact ont mis en lumière l’importance de
la problématique actuelle du logement dans la région (disponibilité, prix, etc.). Les
raisons d’une telle crise seraient nombreuses, mais, selon certains observateurs de
la scène locale, elles seraient entre autres liées au nombre de projets déjà en cours
ou projetés dans la région (Roche ltée, 2012). De plus, plusieurs des acteurs
économiques locaux expliquent d’abord et avant tout la pénurie de logements
à Sept-Îles par le faible nombre de mise en chantier depuis le milieu de la décennie
précédente, mais également par le type d’unités qui ont été construites. En effet, les
trois quarts des unités résidentielles mises en chantier au cours de la
période 2006-2011 ont été des résidences individuelles (unifamiliales); pour leur
part, les appartements et autres logements locatifs comptaient pour à peine un peu
plus de 15 % du total, soit 53 unités seulement pendant toute cette période (Roche
ltée, 2012).
Depuis 2006 le taux d’inoccupation des logements locatifs à Sept-Îles est de moins
de 3 %, soit le taux considéré par la SCHL comme indiquant un bon équilibre entre
l’offre et la demande. Il y a donc pénurie et celle-ci s’est aggravée entre 2006
et 2011 puisque le nombre de logements vacants est passé de 2,7 % à moins de
1 %. Quant au prix mensuel moyen du logement (tous types de logements
confondus), il a augmenté d’environ 15 % durant l’intervalle 2006-2011, passant de
491 $ à 566 $. Par ailleurs, le prix moyen d’une résidence unifamiliale à Sept-Îles
serait passé d’environ 106 000 $ en 2005 à 175 000 $ en 2010, soit un
accroissement de l’ordre de 65 % sur une période de six ans (FCIQ, 2012 dans
Roche ltée, 2012).
La question du logement est une préoccupation importante qui a été mentionnée
comme un des impacts socioéconomiques à prendre en compte par mine Arnaud
lors des activités préliminaires d’information-consultation et de préconsultation.
Par ailleurs, il faut rappeler que plusieurs mesures ont été mises de l’avant,
notamment par la Ville de Sept-Îles pour réduire la pénurie actuelle de logements
(voir la section 3.5.2.3). Toutefois, on peut penser que ces efforts ne pourraient
réduire la pression immobilière que dans un horizon de temps plus ou moins long
(2 à 5 ans) comme l’a montré l’exemple de la phase 1 de l’Aluminerie Alouette. Dans
ce cas en effet, les entrepreneurs ont mis deux ans après le début du chantier de
l’aluminerie avant de mettre sur le marché de nouvelles unités. Ce mouvement de
construction a perduré pendant quatre ans par la suite (Doucet, 2000).
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En période de construction, la présence du campement de travailleurs de Mine
Arnaud permettrait d’éliminer en grande partie l’impact potentiel de l’arrivée de
travailleurs sur le marché locatif de Sept-Îles. Toutefois, la croissance de la
demande auprès des fournisseurs et des sous-traitants de Sept-Îles et l’attrait
général du milieu pour une main-d’œuvre à la recherche d’emploi engendreront
probablement de nouvelles pressions sur le marché immobilier privé ou locatif. Cette
pression serait ressentie sur une courte période, soit deux ans (2013-2015).
Par ailleurs, le besoin de logement des quelques 170 à 230 familles susceptibles de
s’installer à Sept-Îles conséquemment au recrutement de travailleurs de l’extérieur
embauchés à la phase d’exploitation de la mine aura comme conséquence
d’accroître la pression sur le marché immobilier et locatif septilien.
Une arrivée importante de travailleurs aggravera donc la situation déjà tendue du
marché locatif. Le taux de vacances est inférieur à 1 % et selon les intervenants du
milieu, les maisons dont le prix de vente est abordable sont relativement rares.
Toutefois, comme il a déjà été signalé, plusieurs initiatives ont été prises par la Ville
de Sept-Îles pour améliorer la situation du secteur immobilier tant privé que locatif.
Il est difficile de déterminer le succès de ces différentes mesures publiques ou les
actions prises par le milieu privé (entrepreneurs) sur la pénurie de maisons et
logements dans la municipalité. L’évolution de la conjoncture économique plus
générale et donc les besoins de logement sont également difficiles à déterminer.
Néanmoins, le milieu peut compter sur quelques années (début de l’exploitation en
2015) pour procéder aux ajustements, ce qui diminue les probabilités de difficultés
importantes. On constate également que les efforts des acteurs du milieu pour
favoriser la construction ont déjà débuté. Il est donc probable qu’ils auront
commencé à porter fruit lors du démarrage de l’exploitation.
De plus, il faut noter que dans l’éventualité où les efforts des divers intervenants,
publics et privés, n’auraient pas permis de normaliser la situation de l’hébergement
au début de l’exploitation, le campement de travailleurs de Mine Arnaud, implanté à
la phase de construction, permettra d’offrir une solution temporaire. Cette mesure
pourra se poursuivre tant que la situation immobilière ne sera pas normalisée pour
les travailleurs de la mine.
La fermeture du site minier (après sa restauration) pourrait entraîner un exode de
travailleurs et ainsi la mise en disponibilité de logements (privés ou locatifs) sur le
marché de Sept-Îles. En plus des travailleurs au complexe minier, il faut considérer
également l’impact sur les fournisseurs et sous-traitants. Une baisse des activités
pour ces entreprises peut affecter certains de leurs employés qui seront mis en
disponibilité ou dont les heures de travail seront réduites.
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Cette émigration dépend de plusieurs facteurs dont notamment, la vigueur du
marché local de l’emploi, l’attractivité des autres régions et l’attachement des
familles au milieu septilien.
Les tendances historiques montrent qu’en dehors des périodes de boom
économique, la région connaît un solde migratoire négatif. Les données
démographiques entre 1981 et 1996 le montrent bien. C’est ainsi que de 1981
à 1991, la population a connu une baisse de 15 % (29 262 à 24 838). L’impact
économique de l’aluminerie Alouette a permis par la suite à la population de SeptÎles de croître à 25 224 en 1996 (Doucet, 2000). C’est donc dire que l’exode de
travailleurs de Mine Arnaud lors de la fermeture pourrait être d’autant plus significatif
s’il s’effectue pendant une conjoncture défavorable plus générale de l’économie
locale de Sept-Îles. Malheureusement, il est impossible de prévoir le contexte
économique à si long terme.
Par ailleurs, si les efforts de diversification économique du milieu permettent
effectivement de réduire la dépendance de la région aux industries d’extraction des
matières premières, l’impact serait probablement moins considérable. De plus, les
mesures d’accompagnement des travailleurs permettraient à certains de se trouver
un nouvel emploi dans le milieu.
Dans un scénario défavorable où la situation économique de la région serait difficile,
la fermeture pourrait entraîner un certain exode. Dans ce contexte, le marché locatif
et de la résidence privée serait affecté. Le prix moyen des loyers augmenterait
moins vite, les mises en chantier seraient ralenties. Le marché s’ajusterait donc plus
ou moins rapidement à la demande. Le taux moyen de disponibilité locative, la
hausse moyenne des loyers et le prix des résidences refléteraient alors la
conjoncture de la demande associée à la vigueur économique.
Un tel impact sur le milieu locatif favoriserait les familles à plus faible revenu et les
locataires en augmentant leur chance de se loger et en diminuant le coût de ce
poste dans leur budget. Pour les propriétaires, les retraités cherchant à vendre pour
se reloger, les familles cherchant à quitter la région et un marché plus difficile
diminueraient leurs options.
Mesures d’atténuation de l’impact
Les mesures permettant à Mine Arnaud de recruter la main-d'œuvre parmi les
communautés locales et régionales, décrites au tableau 33, comptent parmi les
moyens pour limiter les répercussions négatives du projet sur le logement. De plus,
les mesures concernant l’atténuation des impacts lors de la fermeture (tableau 34)
auront également pour conséquence d’atténuer l’impact sur le logement. Enfin, des
mesures spécifiques ont également été considérées.
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Mesures d’atténuation de la demande de logement



Durant la période de construction, utilisation du campement de travailleurs
construit par un promoteur local à Sept-Îles ou par Mine Arnaud sur le site si la
première option ne va pas de l’avant.



Collaboration avec les autorités pour suivre la situation du logement.



Utilisation du campement de travailleurs pour une phase de transition, si aucune
autre alternative de logement n’est disponible au démarrage de l’exploitation.



Soutien logistique de Mine Arnaud aux activités des organismes
communautaires de Sept-Îles qui travaillent à répondre à la problématique du
logement, en concertation avec les intervenants du milieu.

Évaluation de l’impact résiduel
Lors de la construction, afin de tenir compte du fait qu’il est possible que tous les
travailleurs ne puissent être logés au campement, on évalue que le milieu pourrait
ressentir une certaine pression supplémentaire sur le marché locatif et privé malgré
les mesures d’atténuation annoncées. L’impact serait donc de nature négative.
L’intensité de cet impact est jugée faible pour la période de construction en raison de
la présence du campement de travailleurs et parce qu’on évalue que le projet ne
viendrait pas modifier du tout au tout la situation du logement à Sept-Îles. La durée
de l’impact serait courte et d’étendue régionale. L’importance de l’impact résiduel
durant la phase de construction serait donc faible.
Par ailleurs, la pression sur le secteur immobilier pourrait se poursuivre pendant les
premières années d’exploitation dans un scénario pessimiste. Cet impact pourrait
s’atténuer progressivement à la suite des efforts de mise en chantier de nouveaux
logements, privés comme locatifs. Pendant toute la durée de l’exploitation, l’impact
est considéré de faible intensité puisque le marché immobilier aurait complété ou
presque l’ajustement nécessaire et en raison de la possibilité de prolonger
l’utilisation du campement de travailleurs durant les premières années de
l’exploitation. La durée sera courte puisqu’elle s’étendrait aux premières années de
l’exploitation. L’étendue de l’impact est régionale et son importance est jugée faible.
À la fermeture, un surplus de logements pourrait résulter des pertes d’emploi à la
mine et des départs des familles susceptibles de quitter pour d’autres régions.
L’intensité de l’impact resterait faible compte tenu de la part relativement faible des
employés dans l’ensemble de la population de la zone d’étude et des mesures
d’atténuation prévues. La durée sera courte compte tenu des mesures prises et de
la bonne employabilité des employés qui leur permettrait de se replacer facilement.
L’étendue est considérée d’envergure régionale. Ces caractéristiques confèrent
à l’impact une importance faible. Toutefois, cette prévision est très incertaine compte
tenu de l’impossibilité de prévoir la conjoncture économique lors de la fermeture du
site.
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6.2.2

Communauté locale et voisinage
Cette section traite des impacts liés au voisinage, soit plus spécifiquement des
impacts de la mine sur les résidents vivant à proximité. Deux types d’impacts sont
associés à ce voisinage, les nuisances en lien avec le site lui-même, d’une part, et
l’accroissement de la circulation, d’autre part.

6.2.2.1 Modification du milieu de vie des résidents riverains
Identification des sources d’impact
L’ensemble des activités prévues en phase de construction, d’exploitation et lors des
premières années de la restauration et de fermeture du complexe minier sont
susceptibles de représenter une source d’impact pouvant avoir une incidence sur la
le milieu de vie des résidents riverains du site minier, soit : la préparation et
l’aménagement des sites, l’utilisation et l’entretien de la machinerie, la gestion des
eaux, la gestion des matières dangereuses, des carburants et des matières
résiduelles, la main-d’œuvre, l’approvisionnement et la circulation routière, la
construction et la présence des infrastructures et bâtiments, l’extraction, la
manutention, le stockage et le traitement du minerai, le transport du concentré, de
même que la restauration du site.
Description de l’impact
L’impact appréhendé est lié aux modifications du milieu de vie des résidents
riverains causées par la construction et les opérations de la mine, de même qu’aux
perceptions associées à ces modifications qu’elles soient anticipées, ou ressenties.
Lors des activités préliminaires d’information-consultation et de préconsultation,
plusieurs résidents riverains ont fait part de leurs préoccupations quant au projet.
Ces derniers anticipent une altération de leurs conditions de vie qui pourraient
découler des effets du projet tels que la pollution de l’air, le bruit, les vibrations, la
circulation routière, les modifications du paysage, l’empiètement sur un territoire
utilisé à des fins récréatives, la perte du caractère paisible du lieu, ainsi que les
risques de contamination de l’eau. La perte de valeur des propriétés est également
une inquiétude récurrente. Ces inquiétudes et le stress qu’elles peuvent engendrer
sont susceptibles de susciter plusieurs réactions psychosociales (sommeil perturbé,
irritation et colère, etc.) et des comportements d’évitement ou de protection
(fermeture des fenêtres, réduction de l’usage de la cour, évitement de certains lieux,
etc.) qui affectent la qualité de vie des résidents (GENIVAR, 2008).
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Le niveau d’anticipations et de perceptions négatives des résidents riverains
diminuera probablement après la mise en place de mesures d’atténuation lors des
phases de construction et d’exploitation. En effet, les résultats des différentes
modélisations réalisées dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement du
projet de Mine Arnaud indiquent qu’après application des différentes mesures
d’atténuation prévues, les normes en vigueur seront respectées en ce qui a trait aux
niveaux sonores, au niveau des vibrations et du dynamitage, ainsi qu’à la qualité de
l’eau. Concernant la qualité de l’air, précisons que la modélisation de la dispersion
atmosphérique n’indique aucun dépassement des particules fines et un léger
dépassement par année des particules totales, bien que la probabilité que ce
dépassement survienne soit très faible. En effet, la modélisation ne tient pas compte
des journées de pluie, de la présence de la butte-écran et du fait que les opérations
pourront être adaptées en fonction des conditions météorologiques (direction et
force des vents).
Les impacts d’un projet peuvent être anticipés de façon plus ou moins importante
par rapport à la façon dont ils seront ressentis lors de la construction ou de
l’exploitation. Les raisons expliquant les écarts entre les anticipations et les réactions
après la mise en œuvre du projet sont multiples : prudence des anticipations ou au
contraire optimisme inapproprié; non-application des mesures d’atténuation; succès
ou échec plus ou moins prononcés de celles-ci; habituation ou au contraire
accroissement du dérangement provoqué par les nuisances avec le temps. Un
conflit non résolu entre la population et le promoteur ou, inversement, une
amélioration de la confiance entre les parties augmente ou, au contraire, atténue les
inconvénients ressentis. Des changements de population ou de promoteur peuvent
également modifier le vécu des populations ou leurs attentes (GENIVAR, 2008).
Ainsi, il importe de répondre aux préoccupations des résidents avant que le projet ne
soit mis en œuvre afin de limiter les conséquences psychosociales qui peuvent
découler des anticipations négatives. À cet effet, le cadre d’ententes et
d’acquisitions, qui offre plusieurs alternatives aux résidents souhaitant être
relocalisés ou compensés, de même que l’instauration de différentes activités
continues de communication et de dialogue permettront de renforcer le sentiment de
contrôle exercé par les résidents sur leur situation et d’ajuster leurs comportements
et perceptions, ce qui tend à réduire les appréhensions et les impacts
psychosociaux.
En ce qui concerne la période de fermeture, les activités de démantèlement des
installations minières et de restauration généreront probablement des nuisances lors
des premières années, quoique plus faiblement que lors de la construction et de
l’exploitation. Après l’arrêt des opérations de fermeture et une fois la restauration
complétée, les nuisances seront inexistantes et les riverains pourront retrouver dans
une certaine mesure l’usage du territoire affecté au projet de Mine Arnaud.
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Mesures d’atténuation de l’impact
Les mesures permettant à Mine Arnaud de limiter les modifications au milieu de vie
des résidents riverains et les conséquences psychosociales qui pourraient découler
des anticipations négatives à ce sujet peuvent être réparties en trois grandes
catégories : le cadre d’ententes et d’acquisitions; les moyens et outils d’information
et de consultation ainsi que les mesures d’atténuation et de suivi des nuisances
engendrées par le projet.
Cadre d’ententes et d’acquisitions
Les modalités du cadre d’ententes et d’acquisitions préliminaire ont été présentées
aux résidents du canton Arnaud qui ont eu l’opportunité de les commenter. Le cadre
final d’ententes et d’acquisitions tiendra compte des commentaires reçus. Seules les
grandes lignes du cadre préliminaire sont présentées dans cette section. Il importe
de mentionner qu’aucune résidence ni aucun bâtiment ne nécessite de faire une
acquisition de la part de Mine Arnaud. Le projet empiétera toutefois sur les portions
nord de certains des terrains du canton Arnaud. Les principaux principes sousjacents au cadre d’ententes et d’acquisitions sont d’offrir des choix aux propriétaires
riverains et du temps pour prendre leur décision.
Trois zones ont été définies en fonction de la distance entre les propriétés et le site
minier. Différentes options sont offertes selon la zone. Mine Arnaud offre un soutien
financier aux propriétaires de la zone la plus près du site minier (zone 1) pour les
services juridiques si nécessaires. Des primes pour l’achat du terrain et/ou du(des)
bâtiment(s) sont offertes aux zones 1 et 2, de même que des compensations pour
les frais de déménagement, le cas échéant. On offre l’avis de deux évaluateurs pour
fixer la valeur marchande des biens fonciers et immobiliers (l’un choisi par Mine
Arnaud et l’autre par le propriétaire, mais payé par Mine Arnaud). Pour les trois
zones, des primes forfaitaires sont offertes. L’offre d’ententes et d’acquisitions sera
maintenue pour une période de cinq ans à partir de la date de diffusion du cadre
final.
Moyens et outils d’information et de consultation
Les moyens et outils d’information et de consultation envisagés ont principalement
pour objectifs d’enrichir le climat de confiance établi entre Mine Arnaud et les parties
prenantes touchées ou intéressées, de valider l’intégration des attentes et des
préoccupations exprimées et de développer des canaux d’échanges privilégiés afin
de traiter en profondeur les enjeux soulevés.

Mine Arnaud – Évaluation des impacts sur les déterminants de la santé
121-17926-00

120

GENIVAR
Novembre 2012

Les principaux moyens et outils d’information et de consultation permettant aux
résidents riverains de pouvoir exprimer leurs préoccupations et obtenir des réponses
à leurs questions ou commentaires sont :



Des activités de préconsultation (rencontres sectorielles, ateliers thématiques,
ligne info-citoyenne, etc.) en amont du processus de participation publique sous
l’autorité du BAPE.



Une collaboration avec les autorités responsables du CSSS de Sept-Îles pour la
diffusion d’information sur les impacts psychosociaux liés au projet.



La création d’un comité de consultation et de suivi représentatif des parties
prenantes du milieu (les détails sont présentés au chapitre 3 de l’étude d’impact).



La mise à jour continue du site Internet de Mine Arnaud où les étapes
d’avancement du projet seraient documentées.



Des conférences sur le projet.



Une gestion des plaintes par Mine Arnaud de concert avec le comité de
consultation et de suivi basée sur l’engagement de répondre aux citoyens dans
une période courte donnée.

Mesures d’atténuation et de suivi des nuisances potentiellement engendrées par le
projet
Mine Arnaud fera en sorte de mettre en œuvre les meilleures pratiques concernant
l’atténuation des nuisances potentiellement engendrées par le projet (bruit, qualité
de l’air, vibrations). Les détails à ce sujet sont présentés dans l’étude d’impact sur
l’environnement, et dans certains cas, dans des études sectorielles plus récentes.
Elles sont décrites sommairement ci-après :
Bruit



Localisation des principales infrastructures du projet le plus loin possible des
résidences, au nord des lignes d’Hydro-Québec



Butte-écran



Équipements avec de bonnes performances sonores



Alarmes de recul non perceptibles à distance



Revêtement des boîtes de camion en caoutchouc



Programme de suivi des niveaux sonores aux plus proches résidences pour
confirmer le respect des normes



Ajustement des opérations en cas de dépassement des normes
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Vibrations



Paramètres de sautage rigoureux



Programme d’inspection des fondations (avant le début des travaux)



Suivi des niveaux de vibration



Ajustement des opérations en cas de dépassement des normes

Qualité de l’air



Arrosage régulier des routes du site minier



Entreposage sous un dôme fermé du minerai concassé et son transport dans
des convoyeurs fermés



Installation de dépoussiéreurs aux endroits stratégiques



Maintien du parc à résidus dans des conditions humides afin de limiter l’érosion
par le vent



Transport du concentré vers le port de Sept-Îles dans des wagons fermés



Programme de suivi (stations d’échantillonnage et publication des résultats des
suivis) pour contrôler les mesures



Ajustement des opérations en cas de dépassement des normes

Paysage



Simulations visuelles



Restauration progressive



Butte-écran

Par ailleurs, lors de la mise en œuvre de son projet, Mine Arnaud s’engage à ajuster
ses modes d’opération advenant le cas où les normes applicables ne seraient pas
respectées.
Évaluation de l’impact résiduel
À la suite de l’application par Mine Arnaud des différentes mesures décrites
précédemment, les répercussions anticipées sur le milieu de vie des résidents
riverains du site minier et les conséquences psychosociales découlant
d’anticipations ou de perceptions négatives seraient considérablement atténuées.
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En construction, l’intensité de l’impact du projet est jugée faible parce que le milieu
de vie sera peu touché par les travaux. L’étendue est locale parce qu’elle concerne
les résidents riverains du site minier et la durée est courte. L’impact résiduel est
négatif et d’importance faible.
Durant la phase d’exploitation, on estime que malgré les mesures mises en place et
le respect de toutes les normes applicables (à l’exception des particules totales une
fois par année), le milieu de vie des résidents riverains serait modifié et ces derniers
auraient probablement à s’adapter aux changements qui pourraient survenir.
L’intensité de l’impact serait donc moyenne. Toutefois, l’offre d’ententes et
d’acquisitions par Mine Arnaud sera maintenue durant les premières années de
l’exploitation et les résidents qui le souhaitent pourront s’en prévaloir. Pour ces
résidents, l’intensité de l’impact serait plutôt faible. L’étendue est locale et la durée
est courte parce qu’elle ne concerne que les premières années de l’exploitation, où
les comportements d’adaptation seraient apportés de la part des résidents, de même
que les ajustements de la part de la compagnie minière. L’importance de l’impact
résiduel négatif affectant les résidents riverains serait donc d’importance moyenne à
faible.
L’intensité de l’impact est considérée faible lors de la fermeture, et ce, pour une
courte durée (les premières années où s’effectuera le démantèlement des
installations minières et la restauration du site). Comme pour les phases
précédentes, l’étendue est locale. L’importance de l’impact s’avèrerait faible lors de
cette dernière phase du projet.
6.2.2.2 Cohésion sociale
Cette section traite des impacts sur la cohésion sociale du milieu septilien. La
cohésion sociale peut être définie comme le résultat de processus (socialisation,
participation, interaction, etc.) par lesquels les individus partagent des valeurs et des
normes de conduites, ce qui produit un sentiment d’appartenance au groupe. Cette
cohésion fait en sorte que les individus font confiance aux autres et partagent des
ressources (GENIVAR, 2008).
Identification des sources d’impact
Les sources d’impact du projet susceptibles d’affecter la cohésion sociale du milieu
sont la main-d’œuvre et l’approvisionnement principalement lors des phases de
construction et d’exploitation, de même que l’arrêt des activités d’exploitation de la
mine en phase de fermeture.
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Description de l’impact
L’arrivée de travailleurs provenant de l’extérieur du milieu d’insertion du projet et
pouvant être perçus comme des « étrangers » peuvent perturber la cohésion sociale
du milieu. Il en est de même de la division potentielle entre les tenants et opposants
au projet. En effet, le projet suscite un débat dans la communauté et un groupe
d’opposants a été formé. Celui-ci demande plus de transparence et d’information et
une enquête indépendante quant aux impacts du projet.
Dans certains milieux, notamment de petites communautés éloignées, l’arrivée
massive d’une nouvelle population, les pratiques d’embauche et l’origine de
travailleurs, ont engendré des conflits sociaux entre les « nouveaux » et les
« anciens » résidents et entre les employés eux-mêmes (Brereton et Forbes, 2004;
CAMA, 2005; Brown et coll., 1989; Dupuis, 1993). D’autre part, l’opposition entre les
individus « pour » et « contre » certains projets a divisé des communautés.
Dans le cadre du projet minier Arnaud, l’entreprise tentera de maximiser l’embauche
locale en phase de construction et d’exploitation. Toutefois, compte tenu de la
vigueur du marché du travail dans la région de Sept-Îles, une bonne partie des
employés affectés à la construction proviendra de l’extérieur. Par ailleurs, de 50 % à
65 % des ouvriers affectés à l’exploitation pourraient s’établir à Sept-Îles en
provenance de l’extérieur.
Malgré cette arrivée importante de travailleurs, la cohésion sociale du milieu risque
peu d’être affectée dans le cas actuel. En effet, les emplois dans le milieu de la
construction ne sont pas étrangers au milieu de la Côte-Nord et de Sept-Îles puisque
2 534 personnes y étaient associées en 2010 (Roche ltée, 2012). De plus, la région
a connu plusieurs grands chantiers au fil des ans, SM 3 et Alouette, par exemple.
Ceux-ci n’ont pas suscité de conflits entre les travailleurs locaux et ceux provenant
de l’extérieur ou entre ces derniers et la population locale. Par ailleurs, Mine Arnaud
s’est engagée à développer des mesures transparentes d’embauche et d’attribution
des contrats. Cette transparence et la maximisation des retombées locales
permettront d’éviter le développement de sentiments d’injustice et de ressentiment à
l’égard des travailleurs ou entreprises « externes » au milieu.
De plus, les travailleurs de l’extérieur de la région pourront trouver à se loger en
bonne partie dans le campement de travailleurs prévu à cet effet, réduisant ainsi les
possibilités de conflit quant au logement à Sept-Îles. Les emplois associés à la
construction sont temporaires et, de ce fait, n’impliquent pas une permanence de
nouveaux résidents, ce qui diminue encore les possibilités de voir se développer un
sentiment d’envahissement.
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À la phase d’exploitation, l’afflux de travailleurs de l’extérieur de la région et de leur
famille risque peu de toucher la cohésion sociale du milieu. D’une part, le nombre de
nouveaux ménages (de l’ordre de 170 à 230) reste relativement limité pour une
agglomération de la taille de Sept-Îles. D’autre part, les emplois miniers ne sont pas
étrangers au milieu. La présence de grandes entreprises minières et d’un tissu de
firmes de sous-traitance liées à ce secteur favorisera cette intégration (Roche
ltée, 2012). Il est même possible que l’arrivée de nouveaux arrivants soit perçue
positivement. Sept-Îles a en effet connu un exode de sa population au cours des
années économiquement difficiles. Rappelons que sa population approchait les
30 000 personnes en 1981.
Comme lors de la phase de construction, Mine Arnaud s’est engagée à procéder de
manière transparente à la publication et l’attribution des postes. De plus, l’entreprise
compte donner la priorité, à compétence égale, aux résidents actuels de Sept-Îles ou
encore aux ouvriers des autres régions qui auraient déjà de la famille à Sept-Îles.
Ces mesures réduiront les risques de se voir développer des sentiments d’injustice
et de ressentiment à l’égard des travailleurs « étrangers » au milieu.
En ce qui concerne les risques d’affrontement entre les résidents en faveur ou
opposés au projet, ces derniers sont minimisés par les différentes mesures de
consultation menées par Mine Arnaud depuis le début de l’étude d’impact. L’écoute
et l’ajustement des mesures d’atténuation, comme la discussion et les échanges sur
les différentes mesures de compensation avec le milieu, sont propices à susciter une
bonne acceptabilité sociale du projet.
Certains riverains, situés dans le canton Arnaud, se montrent plus inquiets en raison
de la proximité du site de leur résidence. Outre les mesures de consultation et de
rétroaction évoquées plus tôt, un programme de rachat volontaire des propriétés
affectées est en cours d’élaboration avec les riverains. Ce programme permettra aux
propriétaires qui le désirent de déménager ou d’être compensés pour les ennuis
reliés au projet.
De plus, un vigoureux programme de réduction des nuisances sera mis en place
pour diminuer au maximum les inconvénients vécus par les riverains. On prévoit
notamment la mise en place au début du projet d’une butte-écran entre le chantier et
la route 138.
Selon la littérature, la destruction possible de la cohésion sociale pendant la période
de boom économique peut persister dans les communautés après la fermeture des
installations. Les divisions sociales minent les efforts de diversification, de prise en
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main et de soutien, ce qui augmente les impacts sociaux et psychosociaux de la
fermeture (Brereton et Forbes, 2004; CAMA, 2005; Brown et coll., 1989; Dupuis,
1993). Comme il a été mentionné précédemment, les risques de voir la cohésion
sociale du milieu remise en question par le développement du projet sont très
faibles. Dans ce contexte, il est peu probable que la fermeture de la mine engendre
des divisions sociales importantes. Par ailleurs, les efforts de diversification
économique et la préparation de la communauté à la cessation des activités
d’exploitation du site permettront d’en atténuer les impacts sociaux.
Mesures d’atténuation de l’impact
Parmi les mesures susceptibles de limiter l’impact du projet sur la cohésion sociale
se trouvent celles associées au recrutement de la main-d'œuvre parmi les
communautés locales et régionales (incluant les membres de la communauté de
Uashat mak Mani-Utenam) (tableau 33), de même que les moyens et outils
d’information et de consultation, en plus du cadre d’ententes et d’acquisitions et des
programmes de suivi (qualité de l’air, bruit, vibrations, paysage, etc.) et la publication
des résultats. Certaines mesures plus spécifiques pourront également être prises.
Mesures d’atténuation des risques d’affecter la cohésion sociale
Des mesures visent plus spécifiquement les risques d’atteinte à la cohésion sociale
ou concourent à la fois à amenuiser ce risque, tout en atténuant d’autres types
d’impacts. Ces mesures sont :



Transparence quant aux critères d’embauche, de sélection et de sous-traitance.



À compétence égale, priorité donnée, dans le cas des travailleurs provenant de
l’extérieur pour participer à l’exploitation, à ceux qui auraient déjà de la famille
à Sept-Îles.



Durant la période de construction, utilisation du campement de travailleurs
construit par un promoteur local à Sept-Îles ou par Mine Arnaud sur le site si la
première option ne va pas de l’avant.



Utilisation du campement de travailleurs pour une phase de transition, si aucune
autre alternative de logement n’est disponible au démarrage de l’exploitation.

Évaluation de l’impact résiduel
Lors de la construction, le peu de risques de voir la cohésion sociale du milieu
remise en question confère à cet impact potentiel une faible intensité en raison
principalement de la mise sur pied d’un campement de travailleurs. La durée est
courte étant liée à la période de chantier. La portée de cet impact est régionale
puisqu’il pourrait affecter la zone d’étude. L’importance de l’impact est donc faible.
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Lors du démarrage de l’exploitation, la cohésion sociale risque également d’être peu
perturbée. Les mesures d’atténuation qui seront mises en place et l’importance
relativement faible de la population de travailleurs dans le milieu septilien en
réduiront en effet l’intensité qui sera donc faible. La durée de l’impact sera courte
puisque l’intégration des nouveaux arrivants devrait se faire rapidement, soit au
cours de sa première année. Son étendue est régionale. En conséquence,
l’importance de l’impact résiduel durant la phase d’exploitation sera faible.
La fermeture du complexe minier n’aura pas d’impact sur la cohésion sociale compte
tenu des faibles risques que celle-ci ait été perturbée lors des phases précédentes
du projet.
6.2.2.3 Circulation routière
La présente section concerne les impacts du projet sur la sécurité et l’augmentation
de la circulation routière sur la route 138, dans le secteur du canton Arnaud (entre
Pointe-Noire et le noyau urbain de Sept-Îles).
Identification des sources d’impact
Avec les déplacements des travailleurs temporaires entre le site de la mine et
l’endroit où ils seront hébergés durant la phase de construction, les déplacements
des travailleurs permanents lors de la phase d’exploitation, de même que le
transport de bois récupéré lors des activités de déboisement lors de la construction
et de l’exploitation, la main-d’œuvre et l’approvisionnement sont les principales
sources d’impact pouvant avoir une incidence sur la circulation routière sur la
route 138, dans le secteur du canton Arnaud.
Description de l’impact
L’impact appréhendé concerne l’augmentation de la circulation sur la route 138 dans
le secteur du canton Arnaud et la sécurité des usagers lors de la construction et de
l’exploitation du complexe minier.
En construction, Mine Arnaud estime qu’elle emploiera entre 800 et
1 000 travailleurs. Il est difficile d’évaluer le nombre de déplacements générés par le
projet lors de cette phase du projet puisqu’elle implique le travail de plusieurs souscontractants et de leurs employés travaillant sur des horaires de travail variés. Lors
de la phase d’exploitation, les effectifs sont évalués à environ 330 travailleurs
scindés en deux quarts de travail par jour. On évalue qu’environ 170 travailleurs
seraient en déplacement au changement de quart de jour et qu’environ
160 travailleurs se déplaceront au changement de quart du soir. Les pointes de
circulation devraient se faire sentir sur une période d’environ 40 minutes lors des
changements de quart (Roche ltée, 2012).
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Sur la base des données actuellement disponibles, on évalue par ailleurs que le
transport du bois nécessiterait environ 650 voyages durant la construction et
1 070 voyages durant la phase d’exploitation. Ces déplacements se feront entre le
site de la mine et le destinataire qui aura été désigné par le MRNF. Puisque cette
activité se déroulera sur plusieurs périodes discontinues, réparties au cours des
deux années de la phase de construction et des 23 années de l’exploitation, elle
devrait être faiblement ressentie tant sur le débit journalier moyen que sur le
pourcentage de véhicules lourds circulant sur la route 138 (Roche ltée, 2012).
En construction, on doit aussi considérer le transport de biens divers (matériaux de
construction, essence, etc.) ainsi que de pièces d’équipement vers le site de la mine.
En exploitation, l’approvisionnement de la mine devrait correspondre à environ 10 et
15 livraisons quotidiennes par les fournisseurs (Roche ltée, 2012).
Notons que le transport de l’apatite s’effectuera par voie ferroviaire.
Tel qu’indiqué à la section 3.3.4.4, le sentiment d’insécurité en lien avec la conduite
d’un véhicule sur la route 138 est très répandu sur la Côte-Nord. De plus, les
résidents du canton Arnaud ont fait part de leurs préoccupations au sujet de la
circulation sur la route 138 avec la venue du projet minier Arnaud. Ces derniers
observent une augmentation importante du trafic sur la route 138 lors des
changements de quart de travail à l’aluminerie Alouette et l’usine de bouletage de
Cliffs Natural Resources. De plus, ils ont remarqué que la circulation a augmenté sur
la route 138 depuis le projet du complexe de la Romaine d’Hydro-Québec. Avec
l’annonce de plusieurs projets de développement à Sept-Îles, dont celui de Mine
Arnaud, les résidents du secteur craignent que l’augmentation du trafic sur la
route 138 soit accentuée et leur niveau de sécurité diminué en tant qu’usager de la
route. La circulation routière faisait également partie des préoccupations
mentionnées par près de 20 % des répondants lors d’un sondage réalisé en 2010
auprès des résidents de la MRC de Minganie au sujet du projet du complexe de la
Romaine (Hydro-Québec, 2012).
La nature et l’ampleur des répercussions découlant de la circulation additionnelle
sont directement tributaires de l’endroit où les travailleurs de l’extérieur de Sept-Îles
seront hébergés en période de construction et de leur provenance à la phase
d’exploitation.
Pour l’instant, l’option privilégiée par Mine Arnaud en termes d’hébergement des
travailleurs de l’extérieur de Sept-Îles en période de construction est celle avancée
par Développement Économique Sept-Îles, qui vise un campement de travailleurs
desservant plusieurs projets à la fois, localisé dans le noyau urbain de Sept-Îles.
L’autre option est un campement réservé aux travailleurs de Mine Arnaud localisé
sur le site de la mine et accessible par le chemin Allard au début de la période de
construction, puis par la route d’accès permanente, lorsque sa construction sera
complétée.
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L’option du campement de travailleurs localisé à Sept-Îles plutôt que sur le site de la
mine, est susceptible de générer davantage de circulation sur la route 138 pendant
la période de construction. Cependant, Mine Arnaud s’engage à mettre en œuvre
des mesures favorisant le covoiturage des employés et la réduction du nombre de
déplacements par les travailleurs dans le cas où cette option serait choisie,
notamment en offrant un service de navettes. Notons que ces mesures seraient
également offertes aux travailleurs provenant de Sept-Îles lors de la construction.
Durant la phase d’exploitation, Mine Arnaud estime qu’une part importante de ses
travailleurs proviendra de l’est, où est concentrée la plus grande partie de la
population de Sept-Îles. Notons cependant qu’une partie des travailleurs pourrait
également provenir de l’ouest, où se trouvent d’autres foyers de population tels que
Gallix ou Port-Cartier.
Mesures d’atténuation de l’impact
Mine Arnaud compte mettre en place des mesures afin de limiter l’incidence du
projet sur l’augmentation de la circulation sur la route 138 dans le secteur du canton
Arnaud.
Mesures d’atténuation des impacts sur la circulation routière



Possibilité de mise en place de navettes en période de construction si le
campement de travailleurs est situé dans le noyau urbain de Sept-Îles, ainsi que
la mise sur pied d’un programme de mobilité durable, qui pourrait être poursuivi
durant la phase d’exploitation.



En collaboration avec la Sûreté du Québec et le ministère des Transports du
Québec, développement d’un programme de prévention et de sécurité routière
qui serait mis en œuvre durant les phases de construction et d’exploitation.
L’objectif du programme serait d’amener les travailleurs à adopter un
comportement responsable sur le réseau routier et, par conséquent, de créer un
milieu de vie sécuritaire pour tous.



Dans la mesure du possible, moduler l’horaire des travailleurs affectés à la
construction et à l’exploitation de la mine afin que les changements de quart de
travail ne coïncident pas, ou le moins possible, avec ceux des travailleurs de
Pointe-Noire (aluminerie Alouette, usine de bouletage de Cliffs Natural
Resources, Port de Sept-Îles, etc.).

Évaluation de l’impact résiduel
Les déplacements des travailleurs en période de construction et lors de la phase
d’exploitation, de même que le transport du bois et l’approvisionnement en biens
divers, pourraient entraîner un impact négatif sur l’augmentation de la circulation sur
la route 138 et sur la sécurité des usagers qui empruntent cette route, dans le
secteur du canton Arnaud.
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L’étendue de l’impact associé à la circulation routière en construction comme en
exploitation est locale puisque les effets d’un tel impact seraient ressentis
principalement à l’échelle du canton Arnaud. La durée est courte en construction et
moyenne lors de l’exploitation.
En construction comme en exploitation, la circulation additionnelle générée par le
transport du bois et l’approvisionnement entravera la route 138 de façon
occasionnelle et sur de courtes périodes.
Avec la mise en place des mesures envisagées par Mine Arnaud pour limiter
l’augmentation de la circulation sur la route 138 et sensibiliser les travailleurs
à adopter une conduite sécuritaire, l’intensité de l’impact en construction est jugée
moyenne, advenant le cas où les travailleurs seraient hébergés au campement
évolutif situé à Sept-Îles, et faible si les travailleurs sont logés dans un campement
sur le site de la mine.
En exploitation, l’intensité est évaluée faible, étant donné que le nombre de
travailleurs sera réduit par rapport au nombre de travailleurs en phase de
construction.
L’importance de l’impact est jugée moyenne (avec l’option du campement évolutif
à Sept-Îles) ou faible (avec l’option du campement sur le site de la mine) en
construction. À la phase d’exploitation, on accorde une importance moyenne
à l’impact du projet.
On considère qu’il n’y aurait aucun impact lors de la fermeture.
6.3

Systèmes
Cette section traite des impacts du projet sur les principaux systèmes administrés
par l’État et ses partenaires. Parmi les différents systèmes, on compte le système
d’éducation et de services de garde à l’enfance, le système de santé et de services
sociaux, l’aménagement du territoire, les programmes de soutien à l’emploi et de
solidarité sociale et autres systèmes et programmes.
Le projet minier Arnaud pourrait avoir un impact sur les services de garde
à l’enfance et d’éducation, sur les services sociaux et de santé ainsi que sur les
services locaux de sécurité publique et les infrastructures et services municipaux.
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6.3.1

Services de garde à l’enfance et éducatifs
Identification des sources d’impact
L’arrivée d’un nombre important de travailleurs temporaires pendant la construction,
l’établissement de travailleurs permanents avec leur famille lors de l’exploitation et le
départ des travailleurs et de leur famille lors de la fermeture représentent les
principales sources d’impact pouvant modifier la demande pour les services de
garde à l’enfance et d’éducation.
Description de l’impact
L’impact anticipé est lié au possible déséquilibre entre l’offre et la demande, soit une
augmentation ou une diminution, dans les services de garde et les écoles de
Sept-Îles.
Ces services connaissent actuellement une situation difficile en raison de la hausse
de leur clientèle. Celle-ci s’explique notamment par la transition démographique que
connaît le milieu avec le départ à la retraite d’un nombre important d’employés et de
la croissance démographique que connaît Sept-Îles depuis 2008. Les listes d’attente
pour les centres de la petite enfance (CPE) sont importantes et les écoles primaires
sont utilisées à pleine capacité.
Pendant la phase de construction, l’arrivée d’un nombre important de travailleurs de
l’extérieur de la région risque peu de modifier la demande pour les services de garde
et d’éducation. En effet, en raison de la nature temporaire des emplois, du mode de
travail impliquant des allers-retours des travailleurs entre leur lieu de résidence et les
installations de la compagnie et du mode d’hébergement en campement, très peu de
travailleurs s’établiront avec leur famille pendant la construction. On ne prévoit donc
pas d’impact sur les services pendant cette phase de réalisation du projet.
Durant la phase d’exploitation, qui durera 23 ans, l’objectif poursuivi est de
maximiser le nombre d’emplois locaux. Cependant, malgré les mesures qu’elle
appliquera dans ce but, et compte tenu du marché de l’emploi à Sept-Îles et sur la
Côte-Nord, l’entreprise estime qu’une part de ses employés pourrait provenir de
l’extérieur de la région. Dans ce contexte, l’arrivée de plusieurs familles dans le
milieu viendrait accroître la pression sur les services de garde et d’éducation.
Toutefois, comme le début de l’exploitation est prévu en 2015, ce délai pourrait
permettre aux autorités responsables de s’ajuster à la situation (ouverture de places
en garderie et en milieu scolaire). De plus, comme le projet de Mine Arnaud s’inscrit
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dans le Plan Nord du gouvernement québécois et que des investissements ont été
annoncés afin d’aider les milieux locaux à mettre en place les équipements et
services nécessaires au développement en découlant, on peut penser que les
services de garde à l’enfance et les écoles de Sept-Îles pourront bénéficier de ce
soutien financier.
La participation de Mine Arnaud à des tables de concertation locale où siègent
également les autorités responsables des services de garde à l’enfance et
d’éducation permettra de suivre l’évolution de la situation.
Par ailleurs, pendant la période de restauration du site minier, le nombre d’employés
sera diminué et la fermeture définitive du site minier entraînera la disparition des
emplois ainsi que des contrats et des achats effectués par l’entreprise. Pendant ces
périodes, des familles de Sept-Îles pourraient être amenées à quitter leur milieu.
Selon la conjoncture économique prévalant alors à Sept-Îles, cette émigration sera
plus ou moins importante. Les mesures d’atténuation proposées pourraient
permettre de réduire cette émigration. En effet, la diversification économique du
milieu pourrait permettre de maintenir le nombre d’emplois dans le milieu. De plus,
les efforts de reclassement et de requalification permettraient d’atténuer cet impact.
Il faut noter enfin que l’expérience et la formation acquises chez Mine Arnaud
augmenteront l’employabilité des travailleurs. Celle-ci améliorerait leur chance de se
trouver un emploi dans d’autres entreprises du secteur à Sept-Îles. D’autre part, la
formule des allers-retours, caractéristiques des emplois miniers, permet le maintien
des familles dans leur milieu d’origine. Ainsi, certains employés de Sept-Îles
pourraient décider de rester dans leur milieu en effectuant la navette vers leur
nouveau lieu de travail à l’extérieur de la région. Néanmoins, une certaine proportion
des employés, difficile à estimer, pourrait décider d’émigrer. Celle-ci s’effectuerait
dans le contexte où l’ISQ prévoit une tendance à la baisse dans la population de
Sept-Îles. En effet, on estime que celle-ci serait de 25 465 personnes en 2024, une
baisse de près de 2 % par rapport à la population de 2009. Selon l’importance de
cette décroissance, qui serait plus intense si la conjoncture économique de Sept-Îles
est défavorable à cette époque, les services de garde et d’éducation devraient
connaître une baisse de leur clientèle, entraînant ainsi la réduction ou la fermeture
de certains services. L’ajustement des services à ces impacts serait facilité, dans les
cas des phases de restauration et de fermeture, par leur prévisibilité puisqu’elles
seront annoncées plusieurs années à l’avance.
Mesures d’atténuation de l’impact
Tel que mentionné plus haut, certaines mesures sont prévues par Mine Arnaud pour
atténuer l’impact sur l’augmentation ou la baisse de la clientèle des services de
garde à l’enfance et des écoles de Sept-Îles pendant l’exploitation et la fermeture.
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Tout d’abord, il faut mentionner toutes les mesures de maximisation de l’embauche
locale (tableau 33). De plus, Mine Arnaud effectuera un suivi serré de la situation
des services de garde à l’enfance et éducatifs grâce à sa participation à des tables
de concertation locale avec les autorités responsables dès la phase de construction.
Enfin, Mine Arnaud souhaite mettre en place différentes mesures pour favoriser le
maintien des emplois à Sept-Îles après la terminaison de l’exploitation de son site
minier. Celles-ci sont décrites au tableau 34.
Évaluation de l’impact résiduel
La venue de travailleurs provenant de l’extérieur de la région n’aurait pas d’impact
sur les services de garde à l’enfance et éducatifs durant la construction puisque
plusieurs facteurs n’encouragent pas l’établissement de ces derniers à Sept-Îles
(courte période de la phase de construction, hébergement offert par l’employeur
dans un campement de travailleurs, formule allers-retours).
La période de temps entre l’annonce de la construction et le début de l’exploitation
de la mine devrait permettre au milieu d’ajuster l’offre de services de garde à
l’enfance et d’éducation en fonction de l’arrivée de nouvelles familles. Mine Arnaud
compte en faire le suivi grâce à sa participation à des tables de concertation locale
avec les autorités responsables. De plus, des mesures seront appliquées pour
encourager l’emploi des résidents de l’agglomération de Sept-Îles afin de minimiser
l’arrivée de nouvelles familles.
Les mesures de diversification économique, de reclassement et de requalification
que Mine Arnaud mettra en place devraient limiter l’exode de la population locale
lors de la période de fermeture.
En exploitation comme en fermeture, l’intensité de l’impact est jugée faible, d’une
durée moyenne et ressentie à une échelle régionale, soit celle de la communauté de
Sept-Îles. L’importance de l’impact serait donc moyenne lors des deux périodes.
6.3.2

Services sociaux et de santé
Identification des sources d’impact
La main-d’œuvre représente la principale source d’impact du projet sur les services
sociaux et de santé, compte tenu de l’arrivée d’un nombre important de travailleurs
temporaires pendant la construction et de travailleurs permanents durant la phase
d’exploitation.
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Description de l’impact
L’impact appréhendé concerne la sollicitation des services sociaux et de santé pour
répondre aux besoins des nouvelles populations de travailleurs de Mine Arnaud et
de leur famille.
Les services santé de la Côte-Nord comme ceux de Sept-Îles connaissent des
difficultés de recrutement de personnel. Dans plusieurs spécialités médicales, les
services sont assurés par des professionnels qui viennent à Sept-Îles à certaines
périodes, mais n’y sont pas basés. Ces services sont donc offerts sur une base plus
limitée. Les milieux communautaires et associatifs sont également fortement
sollicités. Tel que mentionné à la section 3.3.4.1, des intervenants ont rapporté que
ces milieux avaient récemment perdu des membres de leur personnel attirés par les
salaires et les bonnes conditions offertes présentement sur le marché du travail
à Sept-Îles et ses environs.
Une forte pression sur les services sociaux et de santé, de même que sur les
organismes communautaires, pourrait être ressentie plus vivement par les
populations plus vulnérables (personnes âgées, personnes aux prises avec des
problèmes de dépendance à l’alcool et aux drogues, femmes victimes de violence
conjugale, etc.) et fragiliser ainsi le filet de protection sociale de Sept-Îles.
Pendant la construction du complexe minier, l’arrivée d’un nombre important de
travailleurs risque d’augmenter la demande de services de santé. En effet, d’une
part, la construction est un secteur d’activité où le nombre d’accidents de travail est
important. D’autre part, la pression sur les services connexes augmentera la
demande de personnel et la pression du travail.
Par ailleurs, les allers-retours sont difficiles pour le milieu familial (surcharge
parentale, difficulté d’adaptation des enfants, etc.) et les travailleurs (solitude, conflit
dans le couple). Un certain nombre de travailleurs pourraient donc éprouver des
difficultés et avoir besoin d’un support psychologique. Ces derniers pourraient donc
solliciter les services sociaux de Sept-Îles. De plus, les horaires de chantier sont
étendus (12 heures/7 jours), ce qui signifie que les travailleurs seront fortement
sollicités. Les difficultés de conciliation travail-famille et la fatigue peuvent créer des
situations familiales tendues ou augmenter celles qui sont déjà présentes.
Les membres du réseau de la santé consultés ont d’ailleurs fait part de leurs
préoccupations quant aux risques de sollicitation des services d’urgence et les
services sociaux dans le contexte particulier que connaît Sept-Îles avec les projets
reliés au Plan Nord. Les responsables et agents du milieu ont également fortement
souligné l’importance de collaborer avec les services en place pour améliorer la
synergie des initiatives de Mine Arnaud avec les programmes déjà en place.
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Les besoins seraient comblés en partie par les employés du service d’infirmerie lors
de la période de construction et par le service des ressources humaines de Mine
Arnaud. Seuls les accidents plus importants ou une crise particulière pourraient
demander l’intervention des services locaux.
L’exploitation du site de Mine Arnaud entraînerait un certain afflux de travailleurs
provenant de l’extérieur et qui s’établiront à Sept-Îles. Ces nouveaux travailleurs et
leur famille auront des besoins et feront donc des demandes auprès des services de
santé et sociaux, notamment lors de leur arrivée dans le milieu. Le déménagement
des travailleurs et de leur famille est en effet une période de stress en raison des
nombreuses tâches (recherche de logement, inscriptions dans les institutions
scolaires, de santé, etc.) et de l’adaptation inévitable au nouveau milieu
(reconnaissance des lieux, voisinage, etc.). Dans ce contexte, certains travailleurs et
familles pourraient avoir besoin d’aide (soutien pratique et psychologique) qu’ils
pourraient solliciter auprès des services sociaux et de santé locaux, publics,
communautaires ou privés. Sans soutien, certains travailleurs et leur famille
pourraient développer des problèmes (ex. : épuisement, conflit dans le couple,
difficultés scolaires chez les enfants, etc.) réduisant d’autant leur capacité
d’adaptation, ce qui augmenterait leur besoin d’aide.
Par l’intermédiaire de son service de ressources humaines, Mine Arnaud procurera
des services d’information permettant aux familles de réduire le fardeau imposé par
le déménagement et l’adaptation au nouveau milieu. Ces services permettront de
réduire les demandes sur les chefs de famille et ainsi leurs stress. Les risques de
sollicitation de services de santé seront ainsi minimisés.
Mine Arnaud compte cependant collaborer avec les services locaux de réseau de la
santé pour y référer les cas nécessitant des ressources plus spécialisées.
À plus long terme, l’afflux de nouveaux ménages ne constitue qu’un apport
relativement limité à la population locale (170 à 230 familles). C’est là une hausse
relativement faible pour une agglomération comme Sept-Îles. Dans ce contexte, la
hausse potentielle de demande de services par ces nouveaux arrivants sur les
services locaux sera limitée. Ces familles bénéficieront de revenus intéressants
compte tenu des salaires payés à la mine. De bonnes conditions économiques
réduisent l’incidence des problèmes psychosociaux des individus et des familles
(ASPC, 2001).
Par ailleurs, lors de la phase de restauration, le nombre d’employés sera moins
important que lors de l’exploitation et la fermeture définitive du site entraînera la
disparition des emplois, des contrats de sous-traitance et des achats effectués par
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l’entreprise. Pour une proportion plus ou moins importante des employés et
sous-traitants, selon la conjoncture économique prévalant à la période de la
fermeture, la transition pourrait s’avérer difficile. Elle pourrait en effet entraîner une
période de chômage plus ou moins longue. Il faut noter toutefois que la formation et
l’expérience acquises au site minier sont des atouts précieux. Ceux-ci améliorent
l’employabilité des travailleurs ce qui augmente leur chance de se trouver un emploi
dans d’autres entreprises du secteur, au Québec, au Canada ou même à l’étranger.
La formule des allers-retours favorise en effet la mobilité de la main-d’œuvre et
l’agrandissement de la zone de recrutement des entreprises.
Les mesures proposées comme l’encadrement psychologique, le reclassement et le
soutien à la formation permettraient de réduire les risques de périodes de chômage
prolongé. De plus, la prévisibilité de la fermeture de la mine favoriserait la
préparation des travailleurs et le succès de leurs démarches, et donc la réduction
des conséquences négatives.
Néanmoins, pour une proportion plus ou moins importante des employés et soustraitants, selon la conjoncture économique à la période de la fermeture, la transition
pourrait s’avérer difficile avec une période de chômage pouvant se prolonger.
Celle-ci pourrait entraîner son lot de difficultés personnelles et de conséquences
psychosociales notamment chez les personnes plus vulnérables (faible estime de
soi, comportements à risque – alcoolisme – histoire sociale et familiale difficile)
(Moisan, 1997; Tousignant, 1994). Dans ce contexte, les services sociaux et de
santé de Sept-Îles pourraient être sollicités par ces personnes en difficulté et les
membres de leur famille.
Mesures d’atténuation de l’impact
Parmi les mesures devant permettre à Mine Arnaud de limiter la hausse de la
demande sur les services de santé et sociaux, il faut d’abord considérer les mesures
permettant à la minière de recruter la main-d’œuvre parmi les communautés locales
et régionales (incluant les membres de la communauté de Uashat mak ManiUtenam). Celles-ci sont décrites au tableau 33. De plus, Mine Arnaud mettra en
place des mesures spécifiques permettant d’atténuer la demande des services
sociaux et de santé en période de construction et d’exploitation.

Mine Arnaud – Évaluation des impacts sur les déterminants de la santé
121-17926-00

136

GENIVAR
Novembre 2012

Mesures d’atténuation de la demande des services sociaux et de santé en période
de construction et d’exploitation



Programme d’aide aux employés (PAE) offert aux employés lors de la phase de
production (différents services offerts aux travailleurs, dont un service-conseil
anonyme pour les travailleurs aux prises avec des problèmes personnels, de
l’aide au budget, etc.).



Présence d’un service d’infirmerie durant la phase de construction et d’une
infirmière au complexe minier en phase d’opération. Sensibilisation et
information par rapport à différentes problématiques (comportements sexuels à
risque, consommation excessive d’alcool et de drogues, etc.), programme de
prévention en collaboration avec l’ASSS (vaccins, dépistage, etc.).



Mesures de santé et de sécurité rigoureuses dans le chantier de construction
comme lors de l’exploitation.



Pour les nouveaux employés venant de l’extérieur, mesures d’intégration des
familles permettant de réduire les impacts du déplacement (aide à la recherche
de logement et au déménagement, aide à l’inscription à l’école et autres services
locaux, organisation de visites des lieux, soutien à la recherche d’emploi pour les
conjoints, organisation d’activités d’introduction au voisinage, etc.) assurée par le
service des ressources humaines.



Appui de Mine Arnaud aux activités promotionnelles de campagne d’information
préparées par des organismes communautaires de Sept-Îles qui offrent service
et support aux groupes de la population plus vulnérables en concertation avec
les intervenants du milieu.

Les mesures visant à atténuer l’impact de la fermeture, présentées au tableau 34,
permettront également de minimiser l’impact du projet sur la demande des services
sociaux et de santé lors de la fermeture.
Évaluation de l’impact résiduel
L’impact sur les services sociaux et de santé en phase de construction est de nature
négative. On le juge d’intensité faible étant donné que les besoins des travailleurs
seraient partiellement comblés par les employés du service d’infirmerie lors de la
période de construction et par le service des ressources humaines de Mine Arnaud,
et que seuls les accidents plus importants ou une crise particulière pourraient
demander l’intervention des services locaux. Ainsi, la modification de la demande en
services sociaux et de santé serait légère. La durée sera courte (2 ans) et l’étendue
régionale puisque le chantier pourrait solliciter des services offerts à l’ensemble de la
communauté de Sept-Îles. L’importance de l’impact est donc considérée faible.
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L’impact négatif associé à l’exploitation serait d’une intensité plutôt faible pour le
milieu septilien en raison des mesures d’atténuation qui seront appliquées, du
nombre relativement peu élevé de nouvelles familles pour un milieu de l’importance
de Sept-Îles et des moyens dont elles disposeraient, en raison de leurs bons
revenus. L’étendue de l’impact serait régionale. Quant à la durée de l’impact, elle
serait courte puisque ce dernier serait ressenti lors des premières années de
l’exploitation jusqu’à ce que les services s’ajustent. Ces différents critères confèrent
à l’impact résiduel une importance faible.
L’impact de la fermeture serait également négatif, mais d’intensité faible en raison du
faible nombre de familles impliquées, des mesures de reclassement et de soutien
offertes par Mine Arnaud, du bon niveau d’employabilité des employés et chez les
fournisseurs et sous-traitants qui risquent d’être affectés et enfin de la prévisibilité de
la période de fermeture. L’étendue serait régionale et la durée de l’impact serait
courte puisque la plupart des employés pourraient se reclasser rapidement.
L’importance de l’impact résiduel sur les services sociaux et de santé serait donc
faible. Toutefois, cette prévision est très incertaine compte tenu de l’impossibilité de
prévoir la conjoncture économique lors de la période de fermeture du site.
6.3.3

Services locaux
Dans le contexte du projet minier Arnaud, l’impact sur les services locaux pourrait
être ressenti au niveau des services de sécurité publique et des infrastructures et
services municipaux.

6.3.3.1 Services de sécurité publique
La section qui suit a trait aux impacts du projet sur les services de sécurité publique,
soit ceux de la Sûreté du Québec et la sécurité publique de Uashat mak ManiUtenam, service de police autochtone.
Identification des sources d’impact
Comme pour l’impact sur les autres services mentionnés précédemment, avec
l’arrivée de travailleurs de l’extérieur de la région durant la phase de construction et
d’exploitation, de même que la perte de nombreux emplois lors de la fermeture, la
main-d’œuvre et l’approvisionnement représentent les principales sources d’impact
pouvant avoir une incidence sur les services de sécurité publique.
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Description des impacts
La documentation et l’expérience démontrent que l’arrivée d’un grand nombre de
travailleurs provenant de l’extérieur dans le contexte de chantiers de construction
peut entraîner des demandes importantes à l’égard des services de sécurité
publique. En effet, les travailleurs pourraient chercher à se divertir à Sept-Îles dans
leur temps libre. Ces activités pourraient entraîner une hausse de certains
problèmes de sécurité et d’ordre public (bagarres, perturbations de la quiétude,
prostitution, vente de drogue, etc.) et risqueraient d’apparaître notamment parce que
les travailleurs qui effectuent des allers-retours seront éloignés de leur famille et de
leur milieu social, et donc de l’effet « contrôlant » que ceux-ci peuvent exercer sur
leurs comportements. Plusieurs études démontrent que dans ce contexte, la
consommation d’alcool (et de substances illicites) est généralement plus importante
et avec elle la prévalence des problèmes sociaux associés (Demers et Quesnel
Vallée, 1998).
Les mesures d’atténuation proposées permettraient de contenir ces risques durant la
construction grâce à la sensibilisation des travailleurs et en augmentant les
conséquences des comportements prohibés (retrait de contrat ou perte d’emploi).
Malgré tout, il est probable que les services de sécurité soient plus sollicités en
raison de l’arrivée de cette nouvelle population.
En exploitation, il est envisagé que les travailleurs embauchés à l’extérieur de la
région s’établiront à Sept-Îles ou ses environs avec leur famille. L’arrivée de 390 à
520 nouveaux résidents représente une croissance démographique minime pour
une agglomération comme Sept-Îles (1,5 % à 2 % d’augmentation). Par conséquent,
l’arrivée de cette population n’augmenterait pas de façon notable la demande pour
les services de sécurité publique.
Lors de la phase de restauration du site, le nombre d’employés sera moins important
que lors de l’exploitation et la fermeture définitive du site entraînera la disparition des
emplois ainsi que des contrats et des achats effectués par l’entreprise. Selon la
conjoncture économique prévalant lors des périodes de ralentissement ou de
fermeture, la transition vers un autre emploi pourrait s’avérer difficile pour une
proportion plus ou moins importante des employés, sous-traitants ou fournisseurs.
La majorité des études font état d’une corrélation positive entre crise économique ou
chômage et une plus grande fréquence des arrestations (Bourgoin, 2009). Plusieurs
facteurs peuvent expliquer ce phénomène, notamment l’accentuation des difficultés
personnelles chez les personnes plus vulnérables en cas de perte d’emploi ou de
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situation d’inactivité professionnelle prolongée (Moisan, 1997; Tousignant, 1994).
Ces difficultés personnelles, telles qu’une faible estime de soi, des comportements à
risque (ex. : alcoolisme), ou une histoire personnelle et familiale difficile, sont
susceptibles d’entraîner des conséquences psychosociales pouvant provoquer une
hausse des différents types d’infractions (violence conjugale, vols, etc.).
Il est donc probable que dans ces périodes plus critiques, on enregistre une hausse
de la demande des services de sécurité publique. Toutefois, cet impact resterait
minime puisque les employés de Mine Arnaud bénéficieront de caractéristiques
intéressantes (expérience, formation, secteur spécialisé) qui faciliteraient l’obtention
d’un nouvel emploi. De plus, leurs efforts seraient facilités par les mesures de
reclassement et d’accompagnement mises en place par Mine Arnaud. Enfin, si les
efforts de diversification économique du milieu appuyés par Mine Arnaud portent
fruit, le replacement des employés serait également facilité.
Mesures d’atténuation de l’impact
Mine Arnaud prévoit mettre en place plusieurs mesures qui auront pour
conséquence de limiter la pression sur les services de sécurité publique.
Premièrement, les mesures destinées à maximiser l’emploi local et régional
présentées au tableau 33 permettront de limiter la venue de travailleurs provenant
de l’extérieur. Dans un deuxième temps, Mine Arnaud s’assurera que des
activités de sensibilisation et d’information par rapport à différentes problématiques
(comportements sexuels à risque, consommation excessive d’alcool et de
drogues, etc.) soient mises en place au service d’infirmerie lors de la construction et
via l’infirmière du complexe minier en phase d’exploitation. Troisièmement, le
programme d’aide aux employés (PAE) en phase d’exploitation offrira un serviceconseil anonyme aux travailleurs aux prises avec différentes problématiques
(comportements sexuels à risque, consommation d’alcool et de drogues, etc.).
Quatrièmement, une politique ferme de contrôle de la consommation excessive
d’alcool et de drogue sera appliquée par Mine Arnaud dès la phase de construction.
Aussi, les mesures spécifiques d’atténuation de l’impact sur la circulation en période
de construction et d’exploitation limiteraient l’impact sur les services de sécurité
publique. Enfin, lors de la fermeture, les mesures mises en place par Mine Arnaud
pour maximiser le maintien des emplois locaux, présentées au tableau 34,
permettraient de limiter le chômage et les problématiques sociales, de même que les
incidences sur la sécurité publique.
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Évaluation de l’impact résiduel
Une pression sur les services de sécurité publique est à envisager avec l’arrivée de
travailleurs temporaires provenant de l’extérieur et travaillant sur des horaires
rotatifs, avec l’établissement de travailleurs de l’extérieur à Sept-Îles, de même
qu’avec la perte d’emplois lors de la fermeture.
Si l’on considère les mesures d’atténuation qui seront appliquées tout au long des
différentes phases de réalisation du projet, l’intensité de l’impact est jugée moyenne
à faible durant la construction, tout dépendant de la localisation du campement de
travailleurs. On considère en effet une intensité moyenne si un campement est
construit à proximité du noyau urbain, la proximité des lieux de consommation
pouvant accroître les probabilités de voir les travailleurs connaître des épisodes de
consommation excessive d’alcool et de drogues et participer à une augmentation
des infractions au code criminel. L’étendue serait régionale parce qu’elle concerne
un service offert à l’ensemble de la population de Sept-Îles. La durée serait courte.
L’importance de l’impact serait donc faible à moyenne.
En période d’exploitation, l’arrivée de nouveaux résidents n’augmenterait pas de
façon notable la demande pour les services de sécurité publique puisque
l’augmentation de la population serait minime. De plus, les effectifs policiers auront
le temps de s’adapter à cette légère augmentation de la population. On juge donc
que l’impact serait d’intensité faible, ressenti sur une courte période et à l’échelle
régionale. Par conséquent, l’importance de l’impact du projet minier sur les services
de sécurité publique en exploitation serait faible.
En période de fermeture l’intensité de l’impact serait faible et l’étendue régionale. La
durée serait courte également lors de la fermeture. L’impact du projet sur les
services de sécurité publique, de nature négative, serait d’importance faible lors de
la fermeture.
6.3.3.2 Infrastructures et services municipaux
Cette section s’attarde aux impacts du projet sur les infrastructures municipales de
services, tels qu’équipements d’approvisionnement en eau potable et en
assainissement des eaux, voirie, gestion des matières résiduelles, de même qu’aux
services qui emploient du personnel municipal.
Identification des sources d’impact
Étant donné que le projet résulterait en l’arrivée d’un nombre important de
travailleurs temporaires provenant de l’extérieur pendant la phase de construction et
de travailleurs permanents durant la phase d’exploitation, les principales sources
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d’impact pouvant avoir une incidence sur les infrastructures et services municipaux
sont la main-d’œuvre et l’approvisionnement. La terminaison des opérations de la
mine est une source potentielle d’impact à la phase de fermeture.
Description de l’impact
L’impact appréhendé réfère à la pression que pourraient subir les infrastructures
municipales de services, tel que les équipements d’approvisionnement en eau
potable, d’assainissement des eaux et la voirie durant les phases de construction et
d’exploitation du complexe minier, de gestion des matières résiduelles, de même
que les services qui emploient du personnel municipal. Il concerne aussi une
possible réduction des effectifs municipaux rattachés à ces services à la phase de
fermeture.
Le développement résidentiel de la Ville de Sept-Îles connaît présentement une
croissance. De 2007 à 2009, la municipalité émettait de 40 à 60 permis de
construction par année. En 2010, ce nombre est passé à 80, puis à 90 en 2011.
Pour l’année 2012, la Ville estime que plus de 200 permis seraient émis (Denis
Cléments, Ville de Sept-Îles, comm. pers., novembre 2012).
La construction domiciliaire implique des travaux d’infrastructures nécessaires au
raccordement des nouvelles habitations aux systèmes d’approvisionnement en eau
et d’assainissement des eaux, de même qu’au système de voirie municipale. À
moyen terme, ou sur un horizon de cinq à dix ans, une croissance significative et
soutenue de la population pourrait nécessiter de la part de la ville des
investissements majeurs dans ses équipements collectifs tels qu’usine de traitement
d’eau potable ou lieu d’enfouissement technique.
En phase de construction du projet, l’apport des travailleurs provenant de l’extérieur
est potentiellement important (400 à 500), mais ces derniers seront logés dans un
campement mis en place par un promoteur local dans le noyau urbain de la ville ou
par Mine Arnaud, à proximité du chantier de construction du projet. La première
option de campement nécessiterait probablement la réalisation de quelques travaux
d’infrastructures de la part de la municipalité, mais on peut penser que comme il
serait situé au cœur de la ville et non en périphérie, ces dépenses seraient moindres
étant donné que les infrastructures nécessaires sont déjà présentes. On estime que
la seconde option qui implique la construction d’un campement par Mine Arnaud sur
le site du chantier ne nécessiterait pas de travaux d’infrastructures de la municipalité
puisque le campement aurait un système de traitement des eaux indépendant et
s’assurerait que la ville a la capacité nécessaire pour approvisionner le campement
en eau potable, sinon d’autres options d’approvisionnement seraient envisagées.
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En exploitation, on estime que de 170 à 230 travailleurs viendront de l’extérieur de la
région de Sept-Îles pour s’y établir, ce qui porterait le nombre de nouveaux arrivants
entre 390 et 520. Tel que décrit précédemment, le marché immobilier connaît déjà à
l’heure actuelle une croissance. On peut donc penser que l’arrivée de nouveaux
arrivants dans le cadre du projet minier Arnaud aurait comme conséquence
d’accroître la pression sur le développement domiciliaire et sur les travaux
d’infrastructures à réaliser. Soulignons par ailleurs que par rapport à la taille de la
population de Sept-Îles, cette augmentation (1,5 % à 2 %) ne semble pas critique.
Dès la fin de 2011, la Ville de Sept-Îles se préparait à faire face à un accroissement
de sa population. En effet, dans son rapport sur la situation financière de la Ville de
Sept-Îles de novembre 2011, le maire annonçait que la réalisation de travaux
d’infrastructures municipales pour le développement et la disponibilité de
nouveaux terrains destinés à la construction domiciliaire allait être priorisée, de
même que la poursuite des efforts pour la construction de nouveaux édifices à
logements. Ce poste de dépenses était d’ailleurs le plus important du budget
municipal en 2012.
Ceci laisse penser que la ville aura progressivement mis en place ses infrastructures
pour accueillir de nouvelles constructions avant le début de l’exploitation du projet
Mine Arnaud. Dans le cas où d’importants travaux resteraient à être réalisés et que
les nouvelles constructions ne pourraient être mises à la disposition des nouveaux
arrivants, Mine Arnaud pourrait offrir des solutions temporaires, comme de permettre
à ses travailleurs de l’extérieur de pratiquer la formule fly-in fly-out et de loger au
campement utilisé durant la construction.
Il est donc possible qu’au début de la phase d’exploitation les services municipaux
soient encore sollicités pour répondre à l’implantation des infrastructures
nécessaires à la construction des nouveaux logements privés ou locatifs. Toutefois,
compte tenu de la période avant le démarrage du projet en 2015, des efforts déjà
consentis, et du nombre relativement limité de familles provenant de l’extérieur pour
le projet minier Arnaud, la pression sur les services municipaux serait probablement
faible et de courte durée (première année d’exploitation).
La fermeture définitive du site entraînerait la disparition des emplois ainsi que des
contrats et des achats effectués par l’entreprise. Tel que déjà mentionné concernant
l’impact sur les services de garde à l’enfance et éducatifs, la fermeture pourrait
entraîner une certaine émigration des familles de Sept-Îles, qui serait plus ou moins
importante en fonction de la conjoncture économique qui prévaudra à cette époque
à Sept-Îles. L’impact de cette émigration resterait toutefois limité pour une
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municipalité de la taille de Sept-Îles. On peut donc penser que l’assiette fiscale de la
municipalité ne serait pas réduite considérablement. Les pressions financières sur
les autorités municipales pour réduire le personnel des services municipaux seraient
donc faibles. L’ajustement des services municipaux à ces impacts serait facilité,
dans les cas des phases de restauration et de fermeture, par leur prévisibilité
puisqu’elles seront annoncées plusieurs années à l’avance. Aucun impact significatif
sur l’emploi en lien avec les services municipaux n’est considéré.
Mesures d’atténuation de l’impact
Parmi les mesures implantées par Mine Arnaud pour atténuer les impacts sur les
infrastructures municipales de services, il y a d’abord toutes les mesures permettant
de maximiser le recrutement de la main-d’œuvre locale et d’ainsi réduire la pression
sur le logement (tableau 33). Aussi, les mesures mentionnées à la section 6.2.1 sont
également pertinentes dans ce cas (collaboration avec les autorités pour suivre la
situation du logement, utilisation du campement de travailleurs de Mine Arnaud pour
une phase de transition, si aucune autre alternative n’est possible). Enfin, toutes les
mesures visant à maintenir les emplois locaux lors de la fermeture sont également
utiles (aviser le plus tôt possible de la cessation des activités de la mine, comité de
reclassement, mandat confié au comité de consultation et de suivi afin de mieux
prévenir les effets de la période postexploitation de la mine et pour développer un
processus pour en assurer une gestion efficace, programme de formation pour la
réorientation de carrière pour les employés qui le désirent via des programmes en
cours, élaboration d’un plan de fermeture dans une perspective de développement
sociocommunautaire durable des communautés d’accueil).
Évaluation de l’impact résiduel
La venue d’un nombre important de travailleurs temporaires pendant la construction
et l’établissement de nouvelles familles provenant de l’extérieur durant la phase
d’exploitation pourrait accentuer la pression sur les infrastructures municipales.
Après considération des différentes mesures d’atténuation pouvant contribuer à
limiter l’impact sur les infrastructures, l’intensité de l’impact est jugée faible lors de la
construction et de l’exploitation. L’étendue serait régionale, parce que les effets
anticipés toucheraient l’ensemble de l’agglomération de Sept-Îles. La durée est
considérée courte en phase de construction ainsi qu’à la phase d’exploitation
puisque les chantiers liés à l’expansion des infrastructures municipales pourraient se
limiter aux premières années de l’exploitation du projet minier. L’importance de
l’impact résiduel en construction et en exploitation serait donc faible. On n’envisage
aucun impact lors de la fermeture.
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6.4

Contexte démographique
Le champ du contexte global de la carte des déterminants de la santé comporte un
ensemble d’éléments macroscopiques qui influencent positivement ou négativement
la vie en société. Ces éléments sont les contextes législatif et politique, économique,
démographique, social et culturel, technologique et scientifique et environnemental.
Un examen du projet et des sources d’impacts laisse prévoir que celui-ci peut
notamment affecter l’évolution démographique du milieu.
Il est important de noter que les changements démographiques liés au projet minier
Arnaud peuvent avoir des répercussions sur plusieurs composantes du milieu social
dont l’emploi, le logement, la cohésion sociale, la circulation routière, les services de
garde et éducatifs, les services de santé et sociaux, les services de sécurité
publique et les infrastructures et services municipaux. Puisque ces composantes
font l’objet d’analyses spécifiques dans les sections précédentes, la présente section
porte exclusivement sur les variations démographiques liées au projet.
Identification des sources d’impact
Les sources d’impact sujettes à influencer le contexte démographique du milieu
d’accueil du projet sont liées à la main-d’œuvre et à l’approvisionnement lors des
phases de construction et d’exploitation et à l’arrêt des activités de production
minière en phase de fermeture.
Description de l’impact
En phases de construction et d’exploitation, l’arrivée à Sept-Îles d’un nombre
important de travailleurs temporaires et de travailleurs permanents accompagnés de
leur famille exercera des changements sur la démographie régionale. Au cours de
cette même période, le maintien et le retour anticipés des retraités à Sept-Îles auront
également des implications démographiques. En phase de fermeture, le départ de
travailleurs pourrait entraîner une baisse de la taille de la population régionale.
Historiquement, les tendances montrent que la ville de Sept-Îles a connu un solde
migratoire négatif en dehors des périodes de croissance économique. Ainsi,
entre 1981 (période de récession) et 1991 (implantation du projet d’aluminerie
Alouette), la population était en baisse de 15 %, passant de 29 262 à 24 838
habitants (Doucet, 2000). En 1996, elle a atteint 25 224 habitants, puis 25 844
personnes en 2001 pour s’établir à 26 450 personnes en 2011. Au cours des vingt
dernières années, la population de Sept-Îles s’est donc stabilisée dans une première
phase, notamment grâce à l’implantation de l’usine Alouette, pour ensuite se
remettre à augmenter à la faveur du boom minier observé depuis 2006.
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Dans ce contexte, les emplois directs et indirects créés durant la construction et
l’exploitation de la mine entraîneraient une hausse démographique caractérisée par
le retour d’anciens résidents de Sept-Îles et des enfants de Septiliens qui ont quitté
la région pour les études ou le travail. Cette situation favorisera la rétention des
personnes âgées et à la retraite vivant à Sept-Îles qui verraient leurs enfants revenir
dans leur milieu d’origine. En effet, l’émigration des retraités, phénomène qui aurait
eu cours en période de difficultés économiques, pourrait ralentir en période d’activité
ou de reprise économique.
L’afflux de travailleurs et d’anciens résidents contribuerait au maintien et au
renouvellement de la population et permettrait de dynamiser le milieu social.
En période de construction, la hausse démographique demeurerait toutefois
relativement modeste puisque les contrats de construction sont de courte durée. De
plus, on estime qu’une part importante des travailleurs temporaires engagés lors de
la construction proviendraient de l’extérieur et effectueraient des allers-retours entre
leur lieu de résidence et leur lieu de travail, ce qui aurait pour effet de minimiser
l’impact de la venue de travailleurs sur la démographie régionale. Néanmoins, pour
peu que le contexte économique leur semble intéressant et qu’ils désirent se
rapprocher de leur famille, certains anciens Septiliens chercheraient probablement
à demeurer dans la zone d’étude une fois la phase de construction achevée.
L’impact de la hausse démographique et du retour d’anciens Septiliens pourrait
d’autre part être relativement considérable en phase d’exploitation puisque l’emploi y
serait de longue durée. Cet impact serait maximisé par la préférence donnée aux
anciens résidents dans le processus d’embauche de Mine Arnaud. Durant la phase
d’exploitation, qui durera 23 ans, le nombre annuel moyen d’employés sera
d’environ 330. Pendant cette période, Mine Arnaud estime qu’entre 50 % et 65 %
des travailleurs devront être recrutés à l’extérieur de la région afin de combler les
besoins en main-d’œuvre. Il est donc prévu qu’entre 170 et 230 familles viendraient
s’installer à Sept-Îles ou dans la région. En période d’exploitation, les impacts d’un
accroissement de la population seraient similaires à ceux observés en phase de
construction, mais accentués; une hausse démographique permettrait de dynamiser
le milieu social.
En période de fermeture, une baisse démographique liée au départ de travailleurs et
de leurs familles est anticipée en raison de la disparition de plusieurs emplois
directement liés aux activités de la mine, de même qu’à l’approvisionnement en
biens et services auprès des fournisseurs régionaux. La fermeture de la mine
pourrait entraîner une certaine émigration des familles de Sept-Îles laquelle sera
plus ou moins importante selon la conjoncture économique à cette époque
à Sept-Îles. Cette situation a été discutée dans les sections précédentes en lien
avec les effets du projet sur les services de garde à l’enfance et éducatifs
(section 6.3.1) et sur les infrastructures et services municipaux (section 6.3.3.2).
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La baisse démographique anticipée au moment de la fermeture pourrait poser des
difficultés pour les services communautaires et sociaux en raison de la perte de
membres qui pourraient quitter Sept-Îles. L’ajustement des services sociaux et
communautaires à cette réalité sera toutefois facilité par sa prévisibilité puisque les
communautés d’accueil du projet seront avisées plusieurs années à l’avance de la
cessation des activités de la mine.
Il apparaît important par ailleurs de souligner que le phénomène d’émigration peut
s’accompagner d’une réduction de l’attachement des familles au milieu en raison du
départ de certains de leurs membres (ex. : enfants qui partent faute d’emplois
disponibles).
Mesures de bonification et d’atténuation de l’impact
En phase de construction et d’exploitation, les mesures envisagées par Mine Arnaud
pour favoriser le contexte démographique régional sont les suivantes :



Dans la mesure du possible, la main-d’œuvre sera recrutée parmi les
communautés locales et régionales.



À compétence égale, priorité donnée, dans le cas des travailleurs provenant de
l’extérieur, à ceux qui auraient de la famille à Sept-Îles.

En phase de fermeture, plusieurs initiatives viseront l’atténuation des impacts
négatifs de l’émigration des travailleurs et de leur famille pouvant résulter des pertes
d’emploi liées à la terminaison des activités d’exploitation de la mine. Celles-ci sont
présentées au tableau 34.
Évaluation de l’impact résiduel
En phase de construction et d’exploitation, la nature de l’impact du projet sur le
contexte démographique sera positive. L’intensité de l’impact est jugée faible,
considérant la taille passablement importante de la population, mais temporaire lors
de la construction, de même que le poids démographique relativement faible des
nouvelles familles susceptibles de s’installer à Sept-Îles lors de l’exploitation, soit
entre 170 et 230 ménages sur une population de 26 450 habitants. L’étendue de
l’impact est considérée régionale. Sa durée sera courte en phase de construction et
moyenne lors de l’exploitation qui s’étendra sur une période de 23 ans. En
conséquence, l’impact sera d’importance faible à la phase de construction et
moyenne à la phase d’exploitation.
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En période de fermeture, l’impact résiduel sera de nature négative de faible
intensité, si l’on tient compte des mesures d’atténuation proposées. En effet,
celles-ci favoriseront le reclassement ou la réorientation des travailleurs et
l’augmentation de leur employabilité, ce qui devrait leur permettre de trouver un
emploi et de demeurer dans la région de Sept-Îles. L’étendue de l’impact est
régionale et sa durée jugée courte puisque l’on considère que le retour en emploi
des travailleurs de Mine Arnaud qui auront été mis à pied à la terminaison des
activités d’exploitation de la mine se ferait dans un horizon inférieur à trois ans.
L’importance de l’impact est considérée faible. Toutefois, cette validation d’impact
pourrait varier en fonction de la conjoncture économique qui aura cours au moment
de la fermeture.
6.5

Synthèse des impacts résiduels
Le tableau 35 fait la synthèse de l’évaluation des impacts résiduels. Pour chacune
des composantes analysées, on y trouve les différents indicateurs qui ont mené
à l’évaluation de l’impact selon chacune des phases. Les mesures d’atténuation
inscrites sont reprises au tableau 36.
En résumé, les impacts du projet seront ressentis positivement sur le plan de
l’emploi, du revenu et de l’employabilité de la population, de même qu’au niveau du
contexte démographique. Pour les autres composantes, les impacts négatifs sont
globalement d’importance faible à moyenne.

6.6

Impacts cumulatifs
Cette section évalue les impacts cumulatifs potentiels du projet minier Arnaud sur la
santé et ses déterminants, en combinaison avec les actions d’autres acteurs du
milieu. L’impact cumulatif sur les composantes du logement, de la circulation routière
et des services de santé et sociaux seront examinés.
L’impact cumulatif de ces composantes a été étudié à l’intérieur des limites de la
zone d’étude et pour un horizon de dix ans après le début de l’exploitation, soit en
2015. Pour ce faire, les projets, actions et événements passés, en cours ou futurs
ont été répertoriés.
Le tableau 37 présente les projets, actions et événements passés (réalisés il y a
plus de 10 ans), en cours (réalisés au cours des 10 dernières années) ou futurs
(annoncés ou en construction) susceptibles d’influer sur le logement, la circulation
routière ou les services de santé et sociaux.
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Soulignons que bon nombre de ces projets sont tributaires des fluctuations du
marché du fer. Ainsi, les promoteurs de certains projets en cours pourraient avoir
recours à des mesures afin de répondre à ces fluctuations telles que des réductions
de personnel. Une telle situation s’est produite en 2008 et en 2009 à l’usine de
bouletage de Cliffs Natural Resources (anciennement Mine Wabush). De plus,
certains projets annoncés pourraient être retardés en fonction de la conjoncture
économique mondiale. C’est le cas de l’aluminerie Alouette qui annonçait en
octobre 2012 que ses actionnaires attendaient un meilleur contexte économique
avant d’aller de l’avant avec la troisième phase du projet d’expansion (Cantin, 2012).
En raison de telles décisions, les projets décrits au tableau 37 pourraient avoir moins
d’incidence, voire aucune, sur les composantes discutées dans cette section.
6.6.1

Logement

6.6.1.1 Situation, actions, évènements ou projets d’importance
Tel que décrit dans l’étude d’impact (Roche ltée, 2012) et rappelé dans la
section 6.2.1, une pénurie importante de l’offre de logement est actuellement
ressentie dans l’agglomération septilienne. Les actions, projets ou évènements
ayant influencé cet état de fait, ainsi que ceux qui auraient des effets sur cette
composante à court et moyen termes, sont majoritairement liés au nombre
grandissant de projets dans le secteur de l’exploitation des ressources naturelles
dans la région.
La position avantageuse de la ville par rapport aux projets miniers en cours ou
à venir (IOC, Lac Bloom, etc.) en fait un lieu de transit important, autant pour les
matières premières que pour les travailleurs. De plus, plusieurs projets
d’infrastructures et d’implantation d’industries dans la ville pourraient également
avoir comme effet d’augmenter le nombre de travailleurs et incidemment, la
demande en hébergement. Il s’agit notamment des projets en cours ou à l’étude
pour le Port de Sept-Îles, dans le secteur de Pointe-Noire : agrandissement du
terminal, construction d’un quai multi-usager et réaménagement du terminal Pointeaux-Basques. Dans ce contexte, le Port de Sept-Îles prévoit la création de
2 500 à 3 000 nouveaux emplois dans la région, liés directement à l’essor du marché
du fer que connaissent le Nord-du-Québec et le Labrador (Keays, 2012 dans Roche
ltée, 2012). Enfin, l’Aluminerie Alouette, bien implantée dans la ville depuis 1992,
prévoit ajouter une troisième phase d’exploitation d’ici quelques années, ce qui
pourrait créer 300 nouveaux emplois directs.
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Plusieurs projets miniers en cours d’étude prévoient utiliser les infrastructures du
Port de Sept-Îles ainsi que les voies de chemin de fer qui relient la ville à la région
de l’arrière-pays nord-côtier. Le manque d’information sur ces projets et sur la nature
des activités qu’ils implanteraient dans la ville ne permet toutefois pas d’évaluer de
façon quantitative leur impact sur la problématique du logement. Cependant, il est
logique de penser que la réalisation de la plupart de ces projets provoquerait l’ajout
d’installations de transbordement dans le port et, conséquemment, une hausse de la
demande de la main-d’œuvre qui se traduirait par une pression supplémentaire sur
la disponibilité résidentielle.
La pénurie de logements a cours depuis 2006 environ dans la région septilienne
alors que le taux d’inoccupation des logements, à 2,7 %, tombait sous la barre du
3 %, seuil considéré par la SCHL comme le point d’équilibre entre l’offre et la
demande. Cette situation s’est aggravée depuis puisque ce taux est sous le seuil du
1 % depuis 2008. Outre les projets décrits ci-dessus qui ont déjà eu leur impact,
cette situation de pénurie est également attribuable au faible nombre de mises en
chantier, notamment de logements locatifs, dans la zone d’étude depuis 2006. La
Ville de Sept-Îles prévoit qu’il faut construire 800 logements additionnels sur son
territoire pour combler les besoins non comblés en 2011 et tenir compte de ceux qui
seront suscités par les nouveaux projets.
La Ville de Sept-Îles vise à lutter contre le problème du logement par la mise en
œuvre d’un plan d’action à plusieurs volets qui inclut la construction de nombreux
nouveaux logements, la mise en disponibilité de terrains pour le développement
résidentiel ainsi que des pourparlers avec le MRNF concernant l’acquisition de terres
publiques par la Ville afin d’y permettre le développement résidentiel. L’organisme
Développement Économique Sept-Îles (DÉSI) étudie quant à lui diverses solutions
alternatives afin de minimiser les effets de la pénurie sur le logement temporaire liés
aux chantiers actuels et futurs dans la région. Plusieurs projets immobiliers privés
sont actuellement en cours ou planifiés. Ainsi, selon les prévisions les plus récentes
de la Ville de Sept-Îles, en 2012 et 2013, plus de 200 appartements locatifs
s’ajouteront au parc immobilier local (Roche ltée, 2012).
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Tableau 35

Synthèse des impacts résiduels

Composante
concernée

Phase de réalisation

Source d’impact

Description de l’impact

La main-d’œuvre et l’approvisionnement
La fin des opérations minières

Risques associés aux comportements
sexuels pouvant entraîner une hausse des
problèmes sociaux et de santé dans la
population.

Construction
Comportements
sexuels à risque

Exploitation
Fermeture
Construction

Consommation
d’alcool

Exploitation
Fermeture

Emploi, revenu et
employabilité de la
population

Construction
Exploitation
Fermeture
Construction

Logement et milieu
familial

Exploitation
Fermeture
Construction
Exploitation

Modification du milieu
de vie des résidents
riverains
Fermeture

Construction
Cohésion sociale

Augmentation possible de la consommation
d’alcool chez certains travailleurs et
La main-d’œuvre et l’approvisionnement
susceptible d’augmenter la fréquence des
La fin des opérations minières
problèmes sociaux et de santé dans le milieu
d’insertion du projet.

Exploitation
Fermeture

La main-d’œuvre et l’approvisionnement
La fin des opérations minières

Amélioration de l’emploi, du revenu et de
l’employabilité des travailleurs.

Disparition des avantages en regard de
l’emploi, du revenu et de l’employabilité.
Augmentation de la pression sur le marché
du logement et hausse du coût des
résidences et des loyers.
La main-d’œuvre et l’approvisionnement
La fin des opérations minières
Baisse de la pression sur le marché du
logement, surplus de logements et diminution
du coût des résidences et des loyers.
Modifications du milieu de vie des résidents
La préparation et l’aménagement des
riverains causées par la construction et les
sites
opérations de la mine et perceptions
L’utilisation et l’entretien de la machinerie
associées à ces modifications (anticipées ou
La gestion des eaux
ressenties).
La gestion des matières dangereuses,
des carburants et des matières
résiduelles
La main-d’œuvre, l’approvisionnement et
la circulation routière
Réduction des nuisances et récupération,
La construction et la présence des
dans une certaine mesure, de l’usage du
infrastructures et bâtiments
territoire affecté au projet de Mine Arnaud.
L’extraction, la manutention, le stockage
et le traitement du minerai
Le transport du concentré
La restauration du site
Faible risque de perturbation de la cohésion
La main-d’œuvre et l’approvisionnement
sociale en raison de travailleurs provenant de
La fin des opérations minières
l’extérieur

Mesure d’atténuation et de
bonification⃰
Blocs A, B et C

Blocs C et D

Blocs A et D

Négative

Faible

Locale

Durée de
l’impact
Courte

Aucun

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Aucun

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Négative

Faible à moyenne

Locale

Courte

Faible

Négative

Faible

Ponctuelle

Moyenne

Faible

Négative ou
positive, selon
circonstances

Faible

Ponctuelle

Courte

Faible

Positive

Faible

Régionale

Courte

Faible

Positive

Forte

Régionale

Moyenne

Forte

Négative

Moyenne

Régionale

Courte

Moyenne

Négative

Faible

Régionale

Courte

Faible

Négative

Faible

Régionale

Courte

Faible

Négative

Faible

Régionale

Courte

Faible

Négative

Faible

Locale

Courte

Faible

Négative

Faible à moyenne

Locale

Courte

Faible à moyenne

Négative

Faible

Locale

Courte

Faible

Négative

Faible

Régionale

Courte

Faible

Négative

Faible

Régionale

Courte

Faible

Aucun

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Nature de l’impact

Intensité de l’impact

Étendue de l’impact

Importance de
l’impact
Faible

Blocs A, D et E

Blocs F, G et H

Blocs A, F, G H et I

Tableau 35

Synthèse des impacts résiduels (suite)

Composante
concernée

Phase de réalisation
Construction

Circulation routière

Exploitation
Fermeture
Construction

Services de garde à
l’enfance et éducatifs

Exploitation
Fermeture
Construction

Services sociaux et de
santé

Exploitation
Fermeture
Construction

Services de sécurité
publique

Exploitation
Fermeture

Source d’impact

Description de l’impact

Augmentation de la circulation sur la
route 138 dans le secteur du canton Arnaud
La main-d’œuvre et l’approvisionnement
et sécurité des usagers.
Possible déséquilibre entre l’offre et la
demande,
soit une augmentation ou une
La main-d’œuvre et l’approvisionnement
diminution, dans les services de garde et les
La fin des opérations minières
écoles de Sept-Îles.
Sollicitation des services sociaux et de santé
pour répondre aux besoins des populations
La main-d’œuvre et l’approvisionnement
de travailleurs de la Mine Arnaud et de leur
famille, selon le contexte.
Augmentation de la pression sur les services
de sécurité publique en raison d’une hausse
La main-d’œuvre et l’approvisionnement
de certains problèmes de sécurité et d’ordre
public.

Mesure d’atténuation et de
bonification⃰

Bloc J

Blocs A, D et K

Blocs A, B, C, D et L

Blocs A, B, C, D et J

Construction
Infrastructures et
services municipaux

Exploitation

La main-d’œuvre et l’approvisionnement

Pression potentielle sur les infrastructures
municipales de services.

Blocs A, D et E

Fermeture
Construction
Exploitation
La main-d’œuvre et l’approvisionnement
La fin des opérations minières

Contexte
démographique
Fermeture

⃰ : voir le tableau 36 pour une description détaillée des mesures.

Changements dans la démographie
régionale.
-

Blocs A et D
+
Dans le cas des travailleurs
provenant de l’extérieur pour
participer à l’exploitation, à
compétence égale, priorité
donnée à ceux qui auraient
déjà de la famille à Sept-Îles.

Nature de l’impact

Intensité de l’impact

Étendue de l’impact

Durée de
l’impact

Importance de
l’impact

Négative

Faible à moyenne

Locale

Courte

Faible à moyenne

Négative

Faible

Locale

Moyenne

Moyenne

Aucun

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Aucun

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Négative

Faible

Régionale

Moyenne

Moyenne

Négative

Faible

Régionale

Moyenne

Moyenne

Négative

Faible

Régionale

Courte

Faible

Négative

Faible

Régionale

Courte

Faible

Négative

Faible

Régionale

Courte

Faible

Négative

Faible à moyenne

Régionale

Courte

Faible à moyenne

Négative

Faible

Régionale

Courte

Faible

Négative

Faible

Régionale

Courte

Faible

Négative

Faible

Régionale

Courte

Faible

Négative

Faible

Régionale

Courte

Faible

Aucun

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Positif

Faible

Régionale

Courte

Faible

Positif

Faible

Régionale

Moyenne

Moyenne

Négative

Faible

Régionale

Courte

Faible

Tableau 36
Bloc

A

B

C

D

Mesures d’atténuation, de compensation et de bonification

Mesures
Emploi local et régional
Participation à Côte-Nord Économique, un organisme nouvellement créé par la Conférence régionale
des élus de la Côte-Nord, ou mise sur pied d’un comité de maximisation des retombées économiques
locales et régionales propre au projet qui pourrait, par exemple, être composé de représentants
d’organismes régionaux à vocation économique ainsi que de représentants innus.
Insertion dans les contrats de clauses de sous-traitance régionale sur une base compétitive.
Entente sur les répercussions et les avantages (ERA) avec le conseil de bande de Uashat et ManiUtenam.
Diffusion (journaux, site Internet) d’une liste détaillant la nature et les prérequis (scolarité, formation)
des emplois créés par le projet.
Développement et mise sur pied de programmes régionaux de formation et de mise à jour visant à
répondre aux besoins spécifiques de Mine Arnaud en collaboration avec les institutions
d’enseignement régionales.
Offrir un soutien à la recherche d'emploi pour les conjoints des travailleurs recrutés hors région.
Comportements sexuels à risque
Sensibilisation des travailleurs à la problématique des comportements sexuels à risque via le service
d’infirmerie durant la phase de construction et la présence d’une infirmière au complexe minier en
phase d’opération.
Collaboration entre Mine Arnaud et les organismes qui feront la demande concernant les programmes
scolaires (« Écoles en santé ») et communautaires de sensibilisation et de protection associés à la
problématique des comportements sexuels à risque.
Consommation d’alcool
Programme d’aide aux employés (PAE) offert en phase de production (service-conseil anonyme offert
aux travailleurs aux prises avec la problématique de consommation d’alcool, toxicomanie, etc.).
Appui de Mine Arnaud aux activités promotionnelles de campagne d’information préparées par des
organismes de Sept-Îles qui luttent contre la consommation excessive d’alcool et de drogues en
concertation avec les intervenants du milieu.
Sensibilisation des travailleurs à la problématique de la consommation excessive d’alcool et de
drogues via le service d’infirmerie durant la phase de construction et la présence d’une infirmière au
complexe minier en phase d’opération.
Tests de pré-embauche auprès des candidats sélectionnés lors de phase de production pour
vérification de la consommation d’alcool et de drogue.
Politique ferme de contrôle de la consommation excessive d’alcool et de drogues au travail explicitée
dans le manuel de l’employé.
Fermeture
Comité de reclassement et soutien psychologique via le PAE.
Orientation vers des programmes de formation pour la réorientation de carrière pour les employés
désirant se réorienter selon les programmes gouvernementaux en vigueur.
La communauté d’accueil sera avisée tôt de la cessation des activités de la mine.
La communauté socioéconomique régionale et les citoyens seront associés à la planification de la
cessation des activités minières par l’entremise du comité de consultation et de suivi pour mieux
prévenir les effets de la période postexploitation de la mine et pour développer un processus pour en
assurer une gestion efficace.
En phase d’exploitation, mise en place d’un fonds de diversification économique.
Élaboration d’un plan de fermeture dans une perspective de développement sociocommunautaire
durable des communautés d’accueil.
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Tableau 36
Bloc

E

F

G

Mesures d’atténuation, de compensation et de bonification (suite)

Mesures
Logement
Collaboration avec les autorités pour suivre la situation du logement.
Durant la période de construction, utilisation du campement de travailleurs construit par un
promoteur local à Sept-Îles ou par Mine Arnaud sur le site si la première option ne va pas de l’avant.
Utilisation du campement de travailleurs pour une phase de transition, si aucune autre alternative de
logement n’est disponible au démarrage de l’exploitation.
Soutien logistique de Mine Arnaud aux activités des organismes communautaires de Sept-Îles qui
travaillent à répondre à la problématique du logement en concertation avec les intervenants du
milieu.
Cadre d’ententes et d’acquisitions
Mise en place du cadre d’ententes et d’acquisitions dont les principaux principes sous-jacents sont
d’offrir des choix aux propriétaires riverains et du temps pour prendre leur décision.
Maintien de l’offre d’ententes et d’acquisitions pour une période de cinq ans à partir de la date de
diffusion du cadre final.
Moyens et outils d’information et de consultation
Activités de préconsultation (rencontres sectorielles, ateliers thématiques, ligne info-citoyenne, etc.) en
amont du processus de participation publique sous l’autorité du BAPE.
Collaboration avec les autorités responsables du CSSS de Sept-Îles pour la diffusion d’information sur
les impacts psychosociaux liés au projet.
Création d’un comité de consultation et de suivi représentatif des parties prenantes du milieu.
Mise à jour continue du site Internet de Mine Arnaud où les étapes d’avancement du projet seraient
documentées.
Conférences sur le projet.
Gestion des plaintes par Mine Arnaud de concert avec le comité de consultation et de suivi basée sur
l’engagement de répondre aux citoyens dans une période courte donnée.
Impacts
Bruit
Localisation des principales infrastructures du projet le plus loin possible des résidences, au nord des
lignes d’Hydro-Québec
Butte-écran
Équipements avec de bonnes performances sonores
Alarmes de recul non perceptibles à distance
Boîtes de camion en caoutchouc

H

Programme de suivi des niveaux sonores aux plus proches résidences pour confirmer le respect des
normes
Ajustement des opérations en cas de dépassement des normes
(voir étude sectorielle sur les niveaux sonores pour les détails.)
Vibrations
Programme d’inspection des fondations (avant le début des travaux)
Suivi des niveaux de vibration
Ajustement des opérations en cas de dépassement des normes
(voir étude sectorielle sur les vibrations et le dynamitage pour les détails.)
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Tableau 36

Mesures d’atténuation, de compensation et de bonification (suite)

Bloc

Mesures
Qualité de l’air
Arrosage régulier des routes du site minier
Entreposage sous un dôme fermé du minerai concassé et son transport dans des convoyeurs fermés
Installation de dépoussiéreurs aux endroits stratégiques
Maintien du parc à résidus dans des conditions humides afin de limiter l’érosion par le vent
Transport du concentré vers le port de Sept-Îles dans des wagons fermés

H

Programme de suivi (stations d’échantillonnage et publication des résultats des suivis)
Ajustement des opérations en cas de dépassement des normes

I

J

K

(voir étude sectorielle sur la qualité de l’air pour les détails.)
Paysage
Simulations visuelles
Restauration progressive
Butte-écran
(voir étude sectorielle sur le paysage pour les détails.)
Cohésion sociale
Transparence quant aux critères d’embauche, de sélection et de sous-traitance.
À compétence égale, priorité donnée, dans le cas des travailleurs provenant de l’extérieur pour
participer à l’exploitation, à ceux qui auraient déjà de la famille à Sept-Îles.
Durant la période de construction, utilisation du campement de travailleurs construit par un promoteur
local à Sept-Îles ou par Mine Arnaud sur le site si la première option ne va pas de l’avant.
Utilisation du campement de travailleurs pour une phase de transition, si aucune autre alternative de
logement n’est disponible au démarrage de l’exploitation.
Circulation routière
Possibilité de mise en place de navettes en période de construction si le campement de travailleurs est
situé sur le site de la mine, ainsi que la mise sur pied d’un programme de mobilité durable, qui pourrait
être poursuivi durant la phase d’exploitation.
En collaboration avec Sûreté du Québec et le ministère des Transports du Québec, développement
d’un programme de prévention et de sécurité routière qui serait mis en œuvre durant les phases de
construction et d’exploitation. L’objectif du programme serait d’amener les travailleurs à adopter un
comportement responsable sur le réseau routier et, par conséquent, de créer un milieu de vie
sécuritaire pour tous.
Dans la mesure du possible, moduler l’horaire des travailleurs affectés à la construction et à
l’exploitation de la mine afin que les changements de quart de travail ne coïncident pas, ou le moins
possible, avec ceux des travailleurs de Pointe-Noire (aluminerie Alouette, usine de bouletage de Cliffs
Natural Resources, Port de Sept-Îles, etc.).
Services de garde à l’enfance et éducatifs
Suivi serré de la situation des services de garde à l’enfance et éducatifs grâce à la participation de
Mine Arnaud à des tables de concertation locale avec les autorités responsables dès la phase de
construction.
Dans le cas où la situation de l’offre de logements lors de la période d’exploitation soit insuffisante, et
qu’aucune autre alternative n’était offerte par le milieu, Mine Arnaud pourrait poursuivre l’utilisation du
campement de travailleurs conçu pour la construction afin d’héberger ses travailleurs permanents
pendant une période de transition, jusqu’à ce que les conditions soient plus favorables à
l’établissement de ces derniers avec leur famille dans le milieu.
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Tableau 36
Bloc

L

Mesures d’atténuation, de compensation et de bonification (suite)

Mesures
Services sociaux et de santé
Programme d’aide aux employés (PAE) offert en phase d’opération (différents services offerts aux
travailleurs, dont un service-conseil anonyme pour les travailleurs aux prises avec des problèmes
personnels, de l’aide au budget, etc.).
Présence d’un service de santé sur le chantier durant la phase de construction et d’un service
d’infirmerie au complexe minier en phase d’opération. Sensibilisation et information par rapport à
différentes problématiques (comportements sexuels à risque, consommation excessive d’alcool et de
drogues, etc.), programme de prévention en collaboration avec l’ASSS (vaccins, dépistage, etc.).
Mesures de santé et de sécurité rigoureuses dans le chantier de construction comme lors de
l’exploitation.
Pour les nouveaux employés venant de l’extérieur, les mesures d’intégration des familles permettant
de réduire les impacts du déplacement (aide à la recherche de logement et au déménagement, aide à
l’inscription à l’école et autres services locaux, organisation de visites des lieux, soutien à la recherche
d’emploi pour les conjoints, organisation d’activités d’introduction au voisinage, etc.) sont assurées par
le service des ressources humaines.
Appui de Mine Arnaud aux activités promotionnelles de campagne d’information préparées par des
organismes communautaires de Sept-Îles qui offrent service et support aux groupes de la population
plus vulnérables en concertation avec les intervenants du milieu.
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Futur

En cours

Projets, actions et événements passés, en cours ou futurs dans
l’agglomération de Sept-Îles
Passé

Tableau 37

Incidence sur les composantes


Raccordement des centrales de
la Romaine-1 et de la Romaine2 au poste Arnaud (2012-2013)

X




Infrastructures et activités du
Port de Sept-Îles

Implantation d’Aluminerie
Alouette à Pointe-Noire (1992),
expansion de l’usine (2005) et
prévision de la phase 3
(échéancier à déterminer)
Installations de bouletage de la
minière Iron Ore Company
(IOC) et démantèlement des
installations en 2012
Activités d’entreposage et de
transbordement de minerai
dans le Port

X

X

X





X

X

X





X

X

X



Usine de bouletage de Cliffs
Natural Resources
(anciennement Mine Wabush)
Transformation du minerai de
fer par le consortium IIBG et
Severstal
Aménagement d’infrastructures
de manutention du concentré
de fer au Port de Sept-Îles,
projet minier du Lac Bloom
Stockage du concentré de fer
et installation de chargement à
Pointe-Noire, Projet minier
Kami, Alderon Iron Ore
Corporation
Construction et exploitation
d’un réseau de chemins de fer
dans les régions de la CôteNord et du Labrador ainsi qu’un
terminal de manutention et
d’entreposage du minerai à
Pointe-Noire, projet de la
Compagnie du chemin de fer
minier de la Côte-Nord Inc.

X



X
X

X

X




Présence de travailleurs temporaires susceptibles
d’utiliser les services sociaux et de santé durant la
construction.
Hausse de la circulation sur la route 138 durant les
travaux.
Création d’emplois locaux : augmentation de la
population, de la pression immobilière et de la
pression sur les services de santé et sociaux.
Hausse de la circulation en direction du Port et sur la
route 138.
Création de 300 nouveaux emplois directs.
Augmentation de la pression immobilière et de la
pression sur les services de santé et sociaux.
Hausse de la circulation routière en direction de
Pointe-Noire; problème de congestion sur la route 138
aux heures de changements de quart de travail.
Création d’emplois locaux : augmentation de la
population, de la pression immobilière et de la
pression sur les services de santé et sociaux.
Hausse de la circulation en direction du centre-ville et
sur la route 138.
Création d’emplois locaux : augmentation de la
population, de la pression immobilière et de la
pression sur les services de santé et sociaux.
Hausse de la circulation en direction du Port et sur la
route 138.
Création de 500 nouveaux emplois.
Augmentation de la pression immobilière et de la
pression sur les services de santé et sociaux.



Création d’emplois locaux : augmentation de la
population, de la pression immobilière et de la
pression sur les services de santé et sociaux.



Création d’emplois locaux : augmentation de la
population, de la pression immobilière et de la
pression sur les services de santé et sociaux.



Création d’emplois locaux : augmentation de la
population, de la pression immobilière et de la
pression sur les services de santé et sociaux.
Hausse de la circulation routière en direction de la
Pointe-Noire.



Source : Roche ltée, 2012 et GENIVAR, 2012a.
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Mine Arnaud suivra de près la situation du logement à Sept-Îles, la pression pouvant
être exercée par les travailleurs embauchés dans le cadre de la construction comme
de l’exploitation du complexe minier. Dans l’éventualité, fort probable, où il est prévu
que la problématique du logement persiste encore lors du démarrage de la
construction, Mine Arnaud en collaboration avec les autorités conviendra d’utiliser
les installations qu’un promoteur local mettrait à la disposition des travailleurs
temporaires ou ses propres installations. Si malgré les efforts des intervenants du
milieu la problématique d’accessibilité du logement reste difficile lors du démarrage
de la production en 2015, le campement de travailleurs pourrait alors être utilisé
comme solution temporaire par les travailleurs de Mine Arnaud.
6.6.1.2 Effets cumulatifs
La concrétisation du nombre passablement élevé de projets annoncés dans la
région de Sept-Îles pourrait créer une pression supplémentaire non négligeable sur
la pénurie de logements qui sévit déjà.
La mise en chantier combinée de tous ces projets pourrait amener de nombreux
travailleurs temporaires dans la ville durant les dix prochaines années. De nombreux
emplois permanents seraient également créés, ce qui pourrait résulter en l’arrivée de
nouveaux habitants permanents, d’où l’impact éventuel sur le marché immobilier
résidentiel. Soulignons que bon nombre de ces projets sont tributaires des
fluctuations du marché du fer. Ainsi, les promoteurs de certains projets pourraient
reporter leur mise en œuvre. Certains autres projets, comme celui de l’aluminerie
Alouette, pourraient être retardés en fonction de la conjoncture économique
mondiale.
Étant donné la nature incertaine et embryonnaire de plusieurs projets, il est
hasardeux, voire impossible pour le moment, d’avancer un chiffre quant aux impacts
cumulatifs en terme de nombre de travailleurs temporaires et d’emplois permanents
qui seront créés d’ici 2025 à Sept-Îles. Cependant, le nombre élevé de projets
pouvant avoir un impact sur la composante du logement et l’essor actuel de la ville
laissent penser que les effets cumulatifs sur le logement pourraient être
considérables.
Toutefois, les mesures actuellement mises en œuvre par la Ville dans son plan
d’action visant à contrer la pénurie de logements, ainsi que les actions parallèles de
DÉSI, devraient permettre d’atténuer ces impacts cumulatifs. Les mesures
annoncées permettraient d’augmenter l’offre de logement à court et moyen termes.
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6.6.1.3 Mesures d’atténuation et suivi
Plusieurs options sont envisagées par Mine Arnaud pour l’hébergement des
travailleurs durant la phase de construction. Il s’agit tout d’abord de l’utilisation du
campement de travailleurs mis sur pied par un promoteur local dans le noyau urbain
de Sept-Îles. Si celui-ci n’est pas disponible, Mine Arnaud aménagera son propre
campement de travailleurs, d’une capacité de 400 ouvriers.
De plus, Mine Arnaud fera tous les efforts possibles pour que le personnel en phase
de construction comme en exploitation provienne de la région, ce qui limiterait le
nombre de nouveaux arrivants.
La problématique du logement est connue à Sept-Îles et la Ville s’affaire déjà
à trouver des solutions au problème en favorisant l’implantation de projets
immobiliers. La période d’attente avant la mise en œuvre de la production permet de
penser que les projets immobiliers seraient au rendez-vous au démarrage de la
production.
Toutefois, dans l’éventualité où la problématique du logement persisterait encore
lors du début de l’exploitation de la mine, prévue en 2015, Mine Arnaud travaillera de
concert avec les autorités locales afin d’identifier des solutions pour loger ses
travailleurs. Par ailleurs, la présence du campement de travailleurs, implanté pour la
phase de construction, permettrait de fournir une solution temporaire aux employés
de production qui proviendraient de l’extérieur de Sept-Îles. Ils pourraient y loger
jusqu’à ce qu’un logement devienne disponible.
Compte tenu de l’importance de la demande éventuelle de main-d’œuvre, des délais
possibles dans l’implantation des projets immobiliers et des difficultés déjà
ressenties, on considère qu’il pourrait y avoir un effet cumulatif sur le logement, mais
d’intensité faible en raison des mesures d’atténuation. L’étendue serait régionale, car
l’impact concernerait la ville de Sept-îles. La durée serait quant à elle courte puisque
les projets de construction domiciliaire pourraient être implantés dans un horizon de
trois ans. L’importance de l’impact cumulatif résiduel serait faible.
Soulignons que cette évaluation pourrait varier en fonction de la conjoncture
économique liée notamment à la fluctuation du marché des métaux.
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6.6.2

Circulation routière

6.6.2.1 Actions, évènements ou projets d’importance
Les actions, évènements et projets passés, en cours ou à venir dans la ville de SeptÎles, ayant des effets sur la circulation routière ou qui en auront dans les années à
venir, sont principalement de nature industrielle.
Tel que décrit à la section 6.2.2.3, le problème le plus important de congestion
identifié par la population lors des activités préliminaires d’information-consultation et
de préconsultation survient aux heures de changements de quart de travail de
l’Aluminerie Alouette, dans le secteur de Pointe-Noire. Cette entreprise, qui a débuté
ses activités en 1992, a depuis augmenté sa production par l’ajout d’une seconde
phase en 2005 et en planifie une autre. L’agrandissement de 2005 fait en sorte que
les déplacements des employés sont importants et la troisième phase annoncée
accentuerait la difficulté.
Le secteur de Pointe-Noire et les installations portuaires sont également utilisés par
la compagnie Cliffs Natural Resources (anciennement Mine Wabush), qui y possède
une usine de bouletage. La compagnie emploie 350 employés, et ce, depuis au
moins 1998 (Ville de Sept-Îles, 2011 dans Roche ltée, 2012). La présence de cette
usine vient certainement augmenter la circulation locale en période de pointe. Il en
irait de même du projet de stockage du concentré de fer et d’installations de
chargement à Pointe-Noire de la minière Alderon, tout près des installations
actuelles de Cliffs Natural Resources, qui, s’il se réalise, devrait employer une
quantité importante de main-d’œuvre.
À court terme, les nombreux projets au port de Sept-Îles, dans le secteur de PointeNoire (agrandissement du terminal, construction d’un quai multi-usager et
réaménagement du terminal Pointe-aux-Basques) ont pu avoir ou auront une
incidence sur le passage de véhicules (voitures ou camions) dans le secteur
problématique de la route 138 situé entre le chemin d’accès à Pointe-Noire et le parc
Ferland. Toutefois, ces effets sont temporaires et limités aux périodes de
construction.
Concernant l’accroissement du nombre de passages de véhicules lourds, les
activités de construction du chantier de la Romaine, situé à plus de 200 km à l’est de
la ville de Sept-Îles, sont identifiées comme une source probable de cet
accroissement depuis la mise en chantier en 2009. De plus, les travaux de
raccordement des centrales de la Romaine-1 et de la Romaine-2 au poste Arnaud
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auraient également comme effet d’augmenter le passage de véhicules lourds
durant les phases de déboisement et de construction. La période de pointe
envisagée de circulation des camions aurait lieu au cours des années 2012 et 2013
(MDDEP, 2011 b dans Roche ltée, 2012).
Le débit journalier moyen annuel (DJMA) ainsi que le pourcentage de camions
enregistrés à 1,7 km à l’est de la sortie du chemin de la Pointe-Noire, entre 2004
et 2011, indiquent des fluctuations irrégulières dans le temps. De 2008 à 2011, le
DJMA présente une augmentation de 8,5 %, alors que le pourcentage de camions
est demeuré le même. Il faut noter toutefois que ces données de circulation ne
permettent pas de juger de l’effet ponctuel du va-et-vient des travailleurs de PointeNoire sur le trafic routier de la route 138 (Roche ltée, 2012).
6.6.2.2 Effets cumulatifs
Aucune prévision quantitative de la hausse du trafic routier n’est actuellement
disponible concernant les activités liées aux autres projets devant s’implanter à court
terme dans le secteur de Pointe-Noire. Toutefois, le nombre important de nouveaux
travailleurs et les mises en chantier impliqueraient nécessairement une certaine
hausse du débit moyen journalier (à court, moyen et long termes) et du nombre de
passages de camions (à court terme).
Pour le projet de Mine Arnaud seulement, les 800 à 1 000 travailleurs requis en
phase de construction et les quelque 330 travailleurs en phase d’exploitation
représenteront des déplacements supplémentaires sur la route 138. En exploitation,
on estime que le déplacement des travailleurs représenterait une augmentation
quotidienne d’environ 165 déplacements (aller-retour) répartis sur trois moments
différents au cours de la journée. Le transport du bois récupéré représentera pour sa
part quelque 650 voyages de camions-remorques (de 30 m³) en phase de
construction (donc en moyenne environ un par jour) et 1 070 voyages de camionsremorques en phase d’exploitation (le déboisement, qui sera réalisé sur plusieurs
années, sera requis lors de l’aménagement des cellules du parc à résidus).
Les effets du projet combinés à ceux de la hausse des activités dans le secteur de
Pointe-Noire et des projets liés au complexe de la Romaine auront probablement un
impact sur la circulation routière de la route 138 à Sept-Îles, mais il est difficile de
quantifier cet impact en l’absence de données précises pour la majorité de ces
projets. Étant donné l’importance des projets annoncés en termes de nombre de
travailleurs, il n’en demeure pas moins que l’impact cumulatif appréhendé devrait
faire l’objet de mesures d’atténuation et de suivi de la part de tous les acteurs
concernés.
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6.6.2.3 Mesures d’atténuation et suivi
Mine Arnaud étudie des options de réduction du trafic lié au déplacement des
travailleurs, par exemple, la mise en service d’une navette transportant les
travailleurs au chantier et le décalage de l’horaire des travailleurs pour éviter l’heure
de pointe.
Par ailleurs, Mine Alouette a mis sur pied un service de navette, Hydro-Québec
a prévu des mesures pour atténuer l’impact de ses projets (Romaine et
raccordement poste Arnaud) et il est probable que les autres acteurs économiques
qui s’implanteront dans le secteur de Pointe-Noire feront de même.
Si les acteurs entreprennent les mesures d’atténuation décrites ci-haut et en font le
suivi de façon adéquate, l’intensité de l’impact cumulatif sur la circulation routière
serait faible et d’étendue locale puisqu’il serait ressenti principalement à la hauteur
du canton Arnaud. La durée de l’effet cumulatif est considérée courte puisque l’on
considère que les mesures d’atténuation pourraient être mises en œuvre à court
terme. Conséquemment, l’effet cumulatif résiduel devrait être d’importance faible.
6.6.3

Services de santé et sociaux

6.6.3.1 Situation, actions, évènements ou projets d’importance
Le CSSS de Sept-Îles est le point de service d’un territoire qui dépasse largement la
ville de Sept-Îles et sur lequel de nombreux projets miniers sont en cours ou
à l’étude. La hausse de la demande des services est donc liée non seulement à la
croissance de la population et de certaines problématiques sociales sur le territoire
septilien même, mais également à l’évolution de la situation des milieux desservis
par le CSSS.
C’est ainsi que les chantiers en cours, à Sept-Îles comme sur le territoire desservi,
augmentent la population de travailleurs à desservir. Cette population est plus
à risque puisqu’elle est employée dans des chantiers de construction complexes.
Les services de santé et sociaux ressentent déjà les effets des projets en cours,
notamment les projets miniers du nord. Par exemple, l’hôpital de Sept-Îles dessert
les urgences graves provenant des centres de Havre-Saint-Pierre, Schefferville et
Fermont. Selon des intervenants de la santé consultés en septembre 2012 par Mine
Arnaud, on y note une hausse importante du nombre de transferts au cours des
dernières années. De plus, les difficultés de recrutement du personnel médical et
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d’intervention sociale augmentent la pression sur le personnel en place. Cette
situation pourra perdurer encore pendant quelques années si tous les projets
annoncés se réalisent. En effet, tel que déjà mentionné, la ville de Sept-Îles
constitue un lieu de transit important pour les matières premières et les travailleurs
dans le contexte des projets miniers actuels et projetés. Ces projets ainsi que les
développements du Port de Sept-Îles et l’implantation d’industries pourraient faire
augmenter le nombre de travailleurs à Sept-Îles et donc la demande de services.
Il est par ailleurs fort probable que le milieu enregistre une hausse de sa population
dans les prochaines années, dont l’ampleur est difficile à évaluer. Si l’ensemble des
projets annoncés se concrétise, il est probable que la hausse démographique sera
plus importante que celle que la ville a déjà connue entre 2006 et 2011, soit 3 % en
cinq ans (725 habitants). On prévoit qu’environ 170 à 230 familles, selon les
possibilités de recrutement de personnel à Sept-Îles même, proviendront de
l’extérieur et s’établiront dans le milieu lors de la phase d’exploitation du projet minier
Arnaud, soit une hausse potentielle de 380 à 520 personnes. De fait, la Ville de
Sept-Îles prévoit un besoin de 800 logements additionnels pour combler les besoins
non comblés en 2011 et pour tenir compte de ceux qui seront suscités par les
nouveaux projets. C’est plus du double du nombre de logements construits entre
2006 et 2011 dans l’agglomération (Roche ltée, 2012).
Cette hausse se produit dans un contexte où la situation du logement est difficile en
raison notamment du faible investissement dans la construction de nouvelles unités
depuis le milieu des années 1990. La situation tendue sur le marché immobilier,
locatif et privé, exacerbe d’ailleurs certaines problématiques sociales (violence
conjugale, conflits dans le couple, etc.). Ces difficultés affectent probablement les
personnes plus fragiles psychologiquement ou économiquement, notamment les
personnes seules, âgées, les familles monoparentales et les autochtones.
6.6.3.2 Effets cumulatifs
Aucune prévision quantitative de la hausse de la demande de services sociaux ou
de santé concernant les activités liées aux autres projets devant s’implanter à court
terme dans la région de Sept-Îles n’est actuellement disponible. Toutefois, une
hausse importante de nouveaux travailleurs et de mises en chantier impliquerait
nécessairement une certaine hausse de la demande de services.
Pour le projet minier Arnaud seulement, les 800 à 1 000 travailleurs requis en phase
de construction et les quelque 330 emplois pendant l’exploitation généreraient une
pression supplémentaire. Il est en effet probable que lors de ces deux phases, au
moins la moitié des travailleurs proviendront de l’extérieur de la zone d’étude.
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Les effets du projet minier Arnaud combinés à ceux de la hausse des activités dans
le secteur de Pointe-Noire, du complexe de la Romaine, des projets d’infrastructures
et des autres projets miniers auraient un impact sur la demande régionale de
services de santé et sociaux, mais il est difficile de quantifier cet impact en l’absence
de prévisions pour la majorité de ces projets. Il n’en demeure pas moins que l’impact
cumulatif appréhendé serait probablement significatif. Il devrait faire l’objet de
mesures d’atténuation et de suivi de la part de tous les acteurs concernés.
6.6.3.3 Mesures d’atténuation et suivi
Mine Arnaud a prévu offrir à ses employés des services de santé et sociaux de
soutien via un PAE et un service d’infirmerie sur le site. Certaines entreprises du
milieu telles que IOC, Alouette et Cliffs Natural Resources ont pour leur part leur
propre médecin (temps partiel). Ces mesures permettent de réduire les demandes
sur le personnel des services publics en implantant notamment des mesures de
prévention : vaccins, dépistage, suivis médicaux, par exemple.
Si les acteurs entreprennent ou continuent d’appliquer ces mesures d’atténuation et
en font le suivi adéquat, l’intensité de l’impact cumulatif serait faible. Son étendue est
régionale, car il touche les services offerts à l’ensemble de la population de
Sept-Îles. La durée serait courte puisque les mesures en place pourraient être
efficaces à court terme. Conséquemment, l’effet cumulatif résiduel sur les services
de santé et sociaux serait d’importance faible.
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7.

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE
Dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement déposée en mars 2012, Mine
Arnaud s’est engagée à développer un plan de gestion environnementale (PGE). Ce
chapitre rappelle sommairement les objectifs et les composantes de ce PGE. Par la
suite, les intentions de Mine Arnaud quant à la composante du PGE en lien avec
l’impact du projet sur la santé et ses déterminants, soit le plan d’intégration et
d’insertion sociale, sont énoncées. Enfin, on discute des indicateurs qui pourraient
être utilisés dans le cadre du programme de surveillance et de suivi environnemental
du projet. Le choix final des indicateurs se fera en partenariat avec les intervenants
du milieu, notamment ceux de la santé, qui travaillent actuellement à établir une
série d’indicateurs qui seront utilisés dans les années à venir par le CSSS de la
Côte-Nord ainsi que par le Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord
(CPRCN) pour surveiller les impacts du Plan Nord sur la consommation des services
au sein de leur établissement. Mine Arnaud entend donc travailler en partenariat
avec ces intervenants afin que son programme de suivi environnemental s’inscrive
dans cette démarche.

7.1

But et composantes du plan de gestion environnementale
Le PGE de Mine Arnaud aura pour but :



de respecter le cadre réglementaire applicable au projet;



d’atténuer les impacts négatifs du projet sur les milieux biophysique et humain;



d’assurer la surveillance des activités et le suivi des impacts du projet;



d’apporter des correctifs ou améliorations nécessaires selon le cas;



de maximiser les retombées positives du projet.

Le PGE permettra ainsi de s’assurer de la mise en œuvre des bonnes pratiques
utilisées dans l’industrie pour atténuer les impacts du projet ou les bonifier. De cette
façon, il devient un outil intégrateur des aspects environnementaux et
socioéconomiques liés au projet pendant sa réalisation tout en minimisant les
impacts.
Le PGE du projet minier Arnaud sera principalement basé sur la norme ISO 14 001
qui est reconnue internationalement. Il regroupera dans un même document les
détails relatifs aux :



Mesures
d’atténuation,
exigences,
plans
spécifiques
de
gestion
environnementale et procédures à mettre en œuvre afin d’éviter ou d’atténuer les
impacts négatifs sur l’environnement social et le milieu naturel;



Indicateurs et mesures de contrôle;



Rôles et responsabilités des différents intervenants en matière de gestion
environnementale et sociale.
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Ce PGE et le système de gestion environnementale (SGE) qui lui permettra de
s’actualiser dans les pratiques de l’entreprise seront élaborés après l’octroi des
permis d’autorisation. Leur élaboration s’appuiera sur l’étude d’impact sur
l’environnement, les résultats des consultations menées par Mine Arnaud, les
recommandations du BAPE et enfin les exigences qui seront éventuellement
incluses dans les autorisations émises pour le projet.
Il faut noter que les mesures visent à prévenir, éviter ou atténuer les impacts
pouvant survenir durant les phases de construction, d’exploitation, de fermeture et
de postfermeture du projet.
Des PGE spécifiques seront élaborés pour chacune des problématiques
environnementales importantes du projet, afin de contrôler la performance
environnementale du site. Chaque plan sera développé selon les exigences
réglementaires, les autorisations, les critères environnementaux de conception et les
directives du projet.
Les PGE spécifiques qui seront élaborés touchent les activités de gestion suivantes :



Gestion des émissions atmosphériques;



Gestion du bruit;



Gestion des vibrations;



Prévention de la pollution;



Gestion des matières résiduelles et dangereuses;



Plan d'intégration et d’insertion sociale.

Ces PGE spécifiques seront réévalués et révisés au besoin pour les phases de
fermeture et de postfermeture.
7.2

Plan d'intégration et d'insertion sociale
Tel que précisé au chapitre 3 de l’étude d’impact (Roche ltée, 2012), Mine Arnaud
entend déployer une démarche globale d'information, de consultation et de
participation des parties prenantes, tout au long du cycle de vie de son projet. C’est
la principale mesure de gestion des composantes sociales du PGE.
Afin de répondre aux préoccupations, attentes et autres demandes du milieu et afin
de les engager dans la surveillance et le suivi du projet, un plan d'intégration et
d'insertion sociale du projet dans la communauté sera élaboré et complété lorsque le
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projet aura reçu les autorisations gouvernementales. Ce plan évolutif sera alimenté,
entre autres, par le comité de consultation et de suivi regroupant les parties
prenantes du milieu. Cette approche permettra à l'initiateur de traiter de façon
proactive et systématique les enjeux soulevés par son projet. Les mesures
d’insertion, de maximisation et d’atténuation proposées dans le cadre de l’étude
d’impact et de la présente étude sectorielle sur les impacts du projet sur la santé et
ses déterminants seront intégrées à ce plan. De plus, les engagements de Mine
Arnaud en réponse aux préoccupations et attentes du public feront partie du Plan
d’intégration et d’insertion sociale.
7.3

Surveillance et suivi environnemental
Un programme de surveillance et de suivi environnemental a été soumis dans le
cadre de l’étude d’impact sur l’environnement.

7.3.1

Surveillance environnementale
Le programme de surveillance environnementale décrit les moyens et les
mécanismes mis en place pour s’assurer du respect des exigences légales et
environnementales en lien avec le projet. Le programme vise notamment le respect
des lois, des règlements et des autres considérations environnementales élaborées
dans les plans et devis qui sont nécessaires à la mise en œuvre du projet.
Le programme de surveillance environnementale permet de vérifier le bon
déroulement des travaux, le fonctionnement des équipements et des installations et
de surveiller toute perturbation de l’environnement causée par la réalisation,
l’exploitation, la fermeture et le démantèlement du projet. La surveillance
environnementale a donc pour but de s’assurer du respect :



des mesures d’atténuation ou de compensation proposées dans l’étude d’impact;



des conditions fixées dans le décret gouvernemental;



des engagements de l’initiateur du projet prévus aux autorisations ministérielles;



des exigences relatives aux lois et règlements pertinents.

En lien avec plusieurs préoccupations exprimées, et en conformité avec la loi sur la
qualité de l’environnement, un protocole préliminaire de surveillance, pour les
phases de construction, d’exploitation et de fermeture, de plusieurs composantes
environnementales, a été présenté.
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Celui-ci sera complété ultérieurement, à la suite de l’autorisation de la mise en
œuvre du projet. Le programme définitif comprendra :

7.3.2



la liste des éléments nécessitant une surveillance environnementale;



l’ensemble des
l’environnement;



les caractéristiques détaillées du programme de surveillance, lorsque celles-ci
sont prévisibles (ex. : localisation des interventions, protocoles prévus, liste des
paramètres mesurés, méthodes d’analyse utilisées, échéancier de réalisation,
ressources humaines et financières affectées au programme);



un mécanisme d’intervention en cas de non-respect des exigences légales et
environnementales ou des engagements de Mine Arnaud;



les engagements de Mine Arnaud quant au dépôt des rapports de surveillance
(nombre, fréquence et contenu);



les engagements de Mine Arnaud quant à la diffusion des résultats de la
surveillance environnementale auprès de la population concernée.

mesures

et

des

moyens

envisagés

pour

protéger

Suivi environnemental
Le programme de suivi environnemental décrit dans l’étude d’impact vise à déceler
et à documenter tout changement dans l’environnement par rapport à l’état de
référence (qu’il soit lié ou non au projet), de vérifier l’évaluation des impacts et
d’évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation ou de compensation prévues à
l’étude d’impact.
Le suivi environnemental porte sur les composantes du milieu biophysique et du
milieu humain nécessitant un suivi, et, notamment, sur certains indicateurs de
développement durable permettant de suivre, pendant l’opération du projet,
l’évolution d’enjeux identifiés dans l’étude d’impact.
Mine Arnaud prévoit la mise en place d’un comité de consultation et de suivi
composé de représentants du milieu afin de s’assurer de la mise en œuvre du suivi
et du respect des objectifs.
Le programme de suivi environnemental préliminaire présenté dans l’étude d’impact
sera complété lors de l’élaboration du programme définitif à la suite de l’émission
des autorisations gouvernementales pour la réalisation du projet.
Le programme de suivi proposé par Mine Arnaud comprend déjà plusieurs mesures
propres au milieu social. Il s’agit notamment de celles ayant trait à l’utilisation du
territoire et des retombées économiques. Les dimensions qui seront suivies diffèrent
selon qu’elles ont trait à l’usage du territoire ou aux retombées économiques.
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Usage du territoire



Compensation des propriétaires de terrains et de résidences du canton Arnaud.



Poursuite des activités des clubs de motoneige et de quad, du fait du
déplacement du sentier Trans-Québec no 3.



Mesures de compensations de la perte d’habitat du poisson dans le secteur de la
zec Matimek et utilisation de certaines mesures de compensation financières
versées en raison de l’empiétement des installations minières dans le secteur
Allard de la zec.



Compensation des trappeurs en raison de l’empiétement des installations
minières sur leur territoire de trappe et de piégeage.



Compensation des villégiateurs en raison de l’empiétement des installations
minières sur leur site de villégiature actuel.



Suivi de la situation du logement à Sept-Îles généralement et de la situation des
travailleurs de Mine Arnaud à ce sujet.

Retombées économiques



Analyse de la nature et de l’ampleur des effets positifs enregistrés tant sur
l’emploi que l’économie.



Évaluation des mesures de bonification qui auront été mises en œuvre par
l’entreprise (ex. : participation aux programmes régionaux de formation et taux
de succès).



Bilan des retombées économiques (emploi et économie) pour la communauté de
Uashat mak Mani-Utenam.

À partir des constats découlant de la présente étude sur l’impact du projet sur la
santé et ses déterminants, il conviendra également de réaliser des suivis spécifiques
sur les composantes pouvant être affectées par le projet comme par d’autres projets
et événements du milieu, soit : les comportements à risque, la situation des services
de santé et sociaux, la circulation routière, la communauté locale et le voisinage, de
même que la cohésion sociale. Tel que mentionné au début de ce chapitre, le choix
des indicateurs du suivi pour chacune de ces composantes se fera en partenariat
avec les intervenants du milieu. Par ailleurs, les sources d’information suivantes
pourraient servir à documenter les indicateurs qui seront à déterminer :
Comportements à risque



Suivi des efforts de sensibilisation interne et de l’appui aux organismes
communautaires.



Statistiques de consultation du programme de PAE de Mine Arnaud.



Suivi des statistiques de santé publique : criminalité, maladies à déclaration
obligatoire (MADO), consommation d’alcool.
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Situation des services de santé et sociaux



Revue des rapports sur les services de l’ASSSCN et du CSSS de Sept-Îles.



Statistiques de consultation des services de santé par les employés de Mine
Arnaud.

Circulation routière



Registre de plaintes touchant la circulation de Mine Arnaud.



Relevés de circulation (MTQ) de la route 138 dans la portion du canton Arnaud.



Statistiques des accidents dans le secteur (Sûreté du Québec).

Communauté locale et voisinage



Suivi de la perception des nuisances et des réactions psychosociales des
riverains (canton Arnaud).



Registre de plaintes de Mine Arnaud touchant les opérations et les nuisances.

Cohésion sociale



Statistiques sur le nombre de travailleurs embauchés provenant de l’extérieur de
Sept-Îles.



Suivi de la revue de presse et des médias sociaux sur Mine Arnaud.



Suivi de l’expérience d’intégration dans le milieu des employés de Mine Arnaud
provenant de l’extérieur.



Suivi des réactions de la population par le biais du comité de consultation et de
suivi.
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Annexe 5
Localisation cadastrale (lots et blocs), présence de territoire non organisé et
organisation de la tenure (privée, publique) au sein de la zone d’étude
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3997
3993
3989
4020
4000
3940
3992
3988
3960
3950
3982
3985
3955
3959
3951
3935
3930
3880
3939
3925
3933
3929
3923
3921
3919
3910
3890
3917
3913
3915
3901
3899
3840
3895

3830
3863
3851
3851
3841
3825
3805

3867

Route 138 Ouest

Rue

4301

Numéro
civique

Adresse

Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 2
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 2
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 2
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3

Zone
Publique
Publique
Privée
Publique
Privée
Privée
Privée
Privée
Publique
Publique
Publique
Privée
Privée
Privée
Privée
Publique
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Publique
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Publique
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Publique
Privée
Publique
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée

Tenure des terres

Même lot que MRNF, propriété distincte

Remarque

3 669 134
3 669 135
3 669 136
3 669 137
3 669 138
3 669 140
3 669 141
3 669 143
3 669 144
3 669 145
3 669 146
3 669 147
3 669 148
3 669 149
3 669 150
3 669 151
3 669 152
3 669 154
3 669 155
3 669 156
3 669 157
3 669 158
3 669 159
3 669 160
3 669 161
3 669 162
3 669 163
3 669 165
3 669 166
3 669 167
3 669 168
3 669 169
3 669 170
3 669 171
3 669 172
3 669 174
3 669 176
3 669 177
3 669 178
3 669 179
3 669 180
3 669 181
3 669 182
3 669 183
3 669 184
3 669 185
3 669 187
3 669 188
3 669 189
3 669 190
3 669 191
3 669 192
3 669 193
3 669 194
3 669 195
3 669 196
3 669 199
3 669 200
3 669 201
3 669 202
3 669 203
3 669 204
3 669 205
3 669 206
3 669 207
3 669 208
3 669 210
3 669 211
3 669 212
3 669 213
3 669 215
3 669 216
3 669 217
3 669 218
3 669 219

Numéro
de lot

3748
3746
3745
3705
3695
3720
3800
3726
3716
3710
3694
3662
3708
3700
3636
3690
3680
3672
3660
3646
3590
3580
3656
3685
3650
3646
3636
3622
3620
3540
3616
3612
3576
3570
3611
3584
3548
3542
3549
3536
3555
3496
3476
3470
3470
3428
3430
3480
3448
3446
3444
3442
3440
3438
3436
3414
3432
3370
3422
3416
3425
3434
3410
3408
3400

3784
3785
3775
3764
3752
3771
3767
3763

Numéro
civique
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest

Rue

Adresse

Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 1
Zone 1
Zone 1
Zone 2
Zone 2
Zone 1
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 1
Zone 1
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 3
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 1
Zone 2
Zone 2
Zone 1
Zone 1
Zone 3
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 1
Zone 1
Zone 1
Zone 1
Zone 1
Zone 1
Zone 1
Zone 1
Zone 1
Zone 1
Zone 1
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 1

Zone
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Publique
Publique
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Publique
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Publique
Privée
Privée
Privée
Privée
Publique
Privée
Publique
Privée
Privée
Publique
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Publique
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Publique
Publique
Privée
Publique
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Publique
Privée
Privée

Tenure des terres

Remarque

3 669 221
3 669 222
3 669 224
3 669 225
3 669 226
3 669 227
3 669 228
3 669 229
3 669 230
3 669 232
3 669 233
3 669 234
3 669 235
3 669 236
3 669 237
3 669 238
3 669 239
3 669 240
3 669 241
3 669 243
3 669 244
3 669 247
3 669 248
3 669 249
3 669 250
3 669 251
3 669 252
3 669 254
3 669 255
3 669 256
3 669 257
3 669 258
3 669 259
3 669 260
3 669 261
3 669 262
3 669 263
3 669 265
3 669 266
3 669 267
3 669 268
3 669 269
3 669 270
3 669 271
3 669 272
3 669 273
3 669 274
3 669 276
3 669 277
3 669 278
3 669 279
3 669 280
3 669 281
3 669 282
3 669 283
3 669 284
3 669 285
3 669 289
3 669 291
3 669 292
3 669 293
3 669 301
3 669 303
3 669 306
3 669 310
3 669 747
3 700 701
3 708 206
3 708 207
3 708 210
3 708 221
3 708 222
3 708 223
3 708 232
3 708 233

Numéro
de lot

Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest

3859
3242
3060

4051
4051

4501

Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest

Route 138 Ouest
Route 138 Ouest

3054
3050

386
3090
3074
3088
3080
3078
3074
3070
3066
3000
4425

Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest

Rue

3352
3346
3330
3290
3361
3334
3332
3329
3278
3270
3287
3250
3240
3245
3247
3260
3208
3200
3150
3092
3140
3207
3220
3207
3199
3160
3190
3191
3149
3149
3145
3110
3112
3114
3116
3081
3094
3068
3104
3102
3100
3098
3106
3108
3096

Numéro
civique

Adresse

Zone 1
Zone 1
Zone 1
Zone 1
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 1
Zone 1
Zone 2
Zone 1
Zone 1
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 1
Zone 1
Zone 1
Zone 1
Zone 1
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 1
Zone 1
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 1
Zone 2
Zone 2
Zone 1
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 1
Zone 3
Zone 1
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 1
Zone 3
Zone 1
Zone 3
Zone 2
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 1
Zone 3
Zone 3

Zone
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Publique
Publique
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Publique
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Publique
Privée
Privée
Publique
Privée
Privée
Privée
Publique
Privée
Privée
Privée
Publique
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Publique
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Publique
Publique
Publique
Privée
Publique
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée

Tenure des terres

Remarque

3 708 234
3 708 235
3 708 240
3 708 241
3 708 277
3 708 306
3 708 307
3 708 309
3 708 310
3 708 311
3 708 316
3 708 383
3 708 389
3 931 450
3 931 451
3 931 452
3 931 453
3 931 454
3 931 455
3 931 469
3 931 480
3 931 490
3 931 516
3 931 530
3 931 532
3 931 534
3 931 536
3 931 538
3 931 540
3 931 542
3 931 542
3 931 552
3 931 556
3 931 564
3 931 567
3 931 568
3 931 569
3 931 570
3 931 571
3 931 572
3 931 573
3 931 574
3 931 575
3 931 576
3 931 577
3 931 578
3 931 579
3 931 580
3 931 581
3 931 582
3 931 583
3 931 584
3 931 585
3 931 586
3 931 587
3 931 588
3 931 589
3 931 590
3 931 591
3 931 596
3 931 597
3 931 598
3 931 599
3 931 600
3 931 601
3 931 630
3 931 637
3 931 639
3 931 640
3 931 641
3 940 941
3 940 942
3 940 966
3 940 990
3 941 006

Numéro
de lot

3590
3072

4113
4051
4113

Route 138 Ouest
Route 138 Ouest

Route 138 Ouest

Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest

Route 138 Ouest

Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest

3425
3140

3540

Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest

Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest

Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest

Rue

3785
3710
3685
3636

3250
3270
3278

4501

Numéro
civique

Adresse

Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 1
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 1
Zone 1
Zone 1
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 2
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 2
Zone 3
Zone 2
Zone 3
Zone 3
Zone 1
Zone 1
Zone 3
Zone 3
Zone 2

Zone
Privée
Publique
Publique
Publique
Publique
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Publique
Privée
Publique
Privée
Privée
Privée
Publique
Privée
Publique
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Privée
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Privée
Privée

Tenure des terres

Route 138 / Boulevard Laure

Route 138 / Boulevard Laure
Route 138 / Boulevard Laure
Route 138 / Boulevard Laure
Route 138 / Boulevard Laure
Route 138 / Boulevard Laure
Route 138 / Boulevard Laure
Route 138 / Boulevard Laure
Route 138 / Boulevard Laure
Route 138 / Boulevard Laure
Route 138 / Boulevard Laure
Route 138 / Boulevard Laure
Route 138 / Boulevard Laure
Route 138 / Boulevard Laure
Route 138 / Boulevard Laure
Route 138 / Boulevard Laure
Route 138 / Boulevard Laure
Route 138 / Boulevard Laure
Route 138 / Boulevard Laure
Route 138 / Boulevard Laure
Route 138 / Boulevard Laure
Route 138 / Boulevard Laure
Route 138 / Boulevard Laure
Route 138 / Boulevard Laure
Route 138 / Boulevard Laure
Route 138 / Boulevard Laure
Route 138 / Boulevard Laure
Rue Longuepée
Rue Longuepée
Rue Longuepée
Rue Longuepée
Rue Longuepée
Rue Longuepée

Voie ferrée

Voie ferrée
Voie ferrée

Voie ferrée

Remarque

3 941 007
3 941 013
3 941 014
4 085 791
4 085 792
4 085 794
4 160 839
4 160 840
4 160 845
4 185 649
4 346 565
4 346 566
4 346 567
4 346 568
4 346 569
4 346 570
4 398 163
4 398 164
4 408 574
TNC
TNC

Numéro
de lot

Rue Longuepée
Rue Longuepée
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest

3985
3985
3084

3765

Route 138 Ouest
Route 138 Ouest
Route 138 Ouest

Rue

3851
3340
3336

Numéro
civique

Adresse

Zone 3
Zone 2
Zone 2
Zone 3
Zone 2
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 2
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 3

Zone
Privée
Privée
Privée
Privée
Publique
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Publique
Privée
Privée

Tenure des terres

Voie ferrée

Remarque

Annexe 6
Cadre d’entente et d’acquisition - Préliminaire

Un projet concret, moderne, structurant

PROPOSITION DE CADRE D’ENTENTES ET
D’ACQUISITIONS
20 JUIN 2012

OBJECTIF DE LA RENCONTRE
• Informer et échanger sur les différentes
propositions
iti
d’
d’ententes
t t ett d’acquisitions
d’
i iti
proposées par Mine Arnaud
• Recueillir vos commentaires pour offrir un
cadre d’ententes qui soit juste et équitable
• Fournir les outils nécessaires à une prise
de décision éclairée

Présentation de Mine Arnaud, rencontre du 20 juin 2012

www.minearnaud.com
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BUT VISÉ

Établir un cadre commun à la
démarche d
d’ententes
ententes.

Présentation de Mine Arnaud, rencontre du 20 juin 2012

www.minearnaud.com
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CONTENU

• Nos engagements par rapport au cadre
d’ententes et d’acquisitions
• Les considérations
• Le contexte
• Les options proposées
• Le calendrier provisoire

Présentation de Mine Arnaud, rencontre du 20 juin 2012

www.minearnaud.com
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NOS ENGAGEMENTS PAR RAPPORT AU
CADRE D’ENTENTES ET D’ACQUISITIONS
• Proposer un cadre d’ententes équitable et
transparent
• Favoriser la bonne entente entre Mine Arnaud et
les citoyens du Canton Arnaud
g
harmonieux tout au long
g de
• Maintenir un dialogue
la durée de vie du projet
• Traiter avec diligence les préoccupations
formulées par les citoyens

Présentation de Mine Arnaud, rencontre du 20 juin 2012

www.minearnaud.com
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LES CONSIDÉRATIONS
 Demande de certains propriétaires :
 avoir une option de location
 être compensé pour la présence
de la mine
 avoir un temps de réflexion
 reconnaître la forêt comme facteur
limitant les nuisances

Présentation de Mine Arnaud, rencontre du 20 juin 2012

www.minearnaud.com
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LES CONSIDÉRATIONS
 À moins de cas exceptionnels, Mine Arnaud
procédera par options d
d’achat
achat qui
deviendront effectives seulement
après l’obtention des autorisations
gouvernementales
l
et d’une
d’
dé
décision
i i
des partenaires.
 L
La valeur
l
d
de la
l propriété
iété (terrain
(t
i ett
bâtiments) sera ajustée au moment de la
signature
g
du contrat de vente si la valeur
des propriétés dans la région de Sept-Îles
Î
a
augmenté.

Présentation de Mine Arnaud, rencontre du 20 juin 2012

www.minearnaud.com
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LE CONTEXTE
• Le p
projet
j ne nécessite aucun achat ou
relocalisation de résidences
é
• Le secteur défini est situé dans le canton
Arnaud dont les limites se situent entre le
pont de la rivière Hall et le pont de la rivière
des Rapides
• Environ 70 propriétaires résidents et 95
propriétaires non résidents
• Les lots qui pourront faire l’objet d’une
entente sont ceux inscrits au cadastre en
date du 20 juin 2012

Présentation de Mine Arnaud, rencontre du 20 juin 2012

www.minearnaud.com
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LES ZONES D’ENTENTES ET
D’ACQUISITIONS
 Zone 1 : Les lots, ou une parcelle de ceux-ci,
directement affectés par une des
infrastructures prévues par le projet
 Zone 2 : Les lots, ou une parcelle de ceux-ci
qui sont situés à l’intérieur de 1 km ou moins
des abords de la fosse à sa taille ultime
 Zone 3 : Les lots,
lots ou une parcelle de ceux-ci
ceux-ci,
situés dans le secteur canton Arnaud, mais
non inclus dans les zones 1 et 2
Présentation de Mine Arnaud, rencontre du 20 juin 2012

www.minearnaud.com
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Limites de la zone 1

10

Limites de la zone 2

Limites de la zone 3

Limites des zones d’ententes et d’acquisitions

13

Limites de la zone 1

14

ZONE 1
Option
p
1A : acquisition
q
du terrain jjusqu’à
q
la
ligne d’Hydro-Québec (161 kV)
Option 1B : acquisition complète du terrain
et des bâtiments
Option
O
ti
1C : acquisition
i iti
complète
lèt terrain
t
i ett
des bâtiments et le propriétaire devient
locataire (si la propriété est conforme pour la
location)

Présentation de Mine Arnaud, rencontre du 20 juin 2012

www.minearnaud.com
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ZONE 1
•

Option 1A : acquisition du terrain jusqu’à la ligne
d’Hydro-Québec (161 kV)
 Valeur marchande de la parcelle de terrain

+

 Prime incitative sur le terrain de 25 % de la valeur
marchande si le couvert forestier actuel est maintenu

+

 Prime forfaitaire non récurrente (sans égard au
nombre de lots possédés par le ou les propriétaires)
• 15 000 $ pour les propriétaires résidents
• 7 500 $ pour les propriétaires non-résidents

Présentation de Mine Arnaud, rencontre du 20 juin 2012

www.minearnaud.com
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ZONE 1
•

Option 1A - suite
 Pour faciliter les échanges entre les parties, Mine
Arnaud assurera un soutien financier aux
propriétaires jusqu’à concurrence de 1 000 $
pour des services juridiques.
 Mine Arnaud paiera tous les frais habituels tel que les
droits de mutation, les frais de notaire, le certificat de
localisation.

Présentation de Mine Arnaud, rencontre du 20 juin 2012

www.minearnaud.com
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ZONE 1 / OPTION 1A – CAS FICTIF
(acquisition terrain jusqu’à la ligne
d’Hydro-Québec de 161 kV)
DESCRIPTION

MONTANT $

Valeur marchande du (des) terrain(s)

50 000 $

Prime incitative ((25 % terrain))

12 500 $

Prime forfaitaire au propriétaire

15 000 $

Total payé par Mine Arnaud

77 500 $

+ tous les frais habituels tel que les droits de mutation, les
frais de notaire, le certificat de localisation seront payés par
Mine Arnaud.

+

soutien financier aux propriétaires jusqu’à
concurrence de 1 000 $ de services juridiques.
juridiques

Présentation de Mine Arnaud, rencontre du 20 juin 2012

www.minearnaud.com
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ZONE 1
•

Option 1B : acquisition complète terrain et bâtiments
 Valeur marchande du terrain + Prime incitative sur le
terrain de 25 % de la valeur marchande si le couvert
forestier actuel est maintenu

+

 Valeur marchande des bâtiments + Prime
complémentaire de 15 % de la valeur marchande des
bâtiments

+

 Prime forfaitaire non récurrente (sans égard au nombre
de lots possédés par le ou les propriétaires):
• 15 000 $ pour les propriétaires résidents
• 7 500 $ pour les propriétaires non-résidents

Présentation de Mine Arnaud, rencontre du 20 juin 2012

www.minearnaud.com
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ZONE 1
•

Option 1B - suite
 M
Montant
t t forfaitaire
f f it i
d 10 000 $ couvrantt les
de
l
f i de
frais
d
déménagement, de réinstallation, droit de mutation, certificat
de localisation et frais de notaire
 P
Pour ffaciliter
ilit lles é
échanges
h
entre
t les
l parties,
ti
Mi
Mine Arnaud
A
d
assurera un soutien financier aux propriétaires jusqu’à
concurrence de 1 000 $ pour des services juridiques.

Présentation de Mine Arnaud, rencontre du 20 juin 2012

www.minearnaud.com
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ZONE 1 / OPTION B – CAS FICTIF
(acquisition terrain(s) & bâtiments)
DESCRIPTION

MONTANT $

Valeur marchande du (des) terrain(s)

50 000 $

Prime incitative (25 % terrain)

12 500 $

Valeur marchande des bâtiments

200 000 $

Prime complémentaire de 15 % pour
les bâtiments

30 000 $

Prime forfaitaire au propriétaire

15 000 $

Déménagement, Réinstallation,
Mutation et autres (montant forfaitaire)

10 000 $

Total payé par Mine Arnaud :

317 500 $

+

soutien financier aux propriétaires jusqu’à concurrence de 1 000 $
pour des services juridiques.

Présentation de Mine Arnaud, rencontre du 20 juin 2012

www.minearnaud.com
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ZONE 1
•

Option 1C : acquisition complète terrain et bâtiments et le
propriétaire devient locataire (si la propriété est conforme
pour la location)
 Valeur marchande du terrain + Prime incitative sur le
terrain de 25 % de la valeur marchande si le couvert
forestier actuel est maintenu

+

 Valeur marchande des bâtiments

+
 Prime forfaitaire non récurrente (sans égard au nombre
de lots possédés par le ou les propriétaires)
• 15 000 $ pour les propriétaires résidents

Présentation de Mine Arnaud, rencontre du 20 juin 2012

www.minearnaud.com
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ZONE 1
• Option 1C - suite

 Les frais de loyer seraient déterminés à même le
processus d’évaluation
d évaluation de la valeur marchande
 Pour faciliter les échanges entre les parties, Mine Arnaud
assurera un soutien financier aux propriétaires
jusqu’à
à concurrence de 1 000 $ pour des services
juridiques.
 Mine Arnaud p
paiera tous les frais habituels tel q
que les
droits de mutation, les frais de notaire, le certificat de
localisation.

Présentation de Mine Arnaud, rencontre du 20 juin 2012
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ZONE 1 / OPTION 1C – CAS FICTIF
(acquisition terrain(s) & bâtiments)
DESCRIPTION

MONTANT $

Valeur marchande du (des) terrain(s)

50 000 $

Prime incitative (25 % terrain)

12 500 $

Valeur marchande des bâtiments

200 000 $

Prime forfaitaire au propriétaire

15 000 $

Total payé par Mine Arnaud :

277 500 $

+ tous les frais habituels tel que les droits de mutation, les frais de
notaire le certificat de localisation.
notaire,
localisation

+

soutien financier aux propriétaires jusqu’à concurrence de
1 000 $ pour services juridiques.

Présentation de Mine Arnaud, rencontre du 20 juin 2012
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Limites de la zone 2

ZONE 2
• Option 2A : Le propriétaire désire garder sa propriété
 Prime forfaitaire non récurrente (sans égard au
nombre de lots possédés par le ou les propriétaires)
• 12 000 $ pour les propriétaires résidents
• 6 000 $ pour les propriétaires non-résidents
non résidents

Présentation de Mine Arnaud, rencontre du 20 juin 2012
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ZONE 2
• Option 2B : acquisition complète terrain et bâtiments
 Valeur marchande de la propriété

+

 Prime complémentaire de 10 % de la valeur
marchande de la propriété

+

 Prime forfaitaire non récurrente (sans égard au
nombre de lots possédés par le ou les propriétaires)
• 12 000 $ pour les
l propriétaires
iét i
résidents
é id t
• 6 000 $ pour les propriétaires non-résidents

+

 Montant forfaitaire de 10 000 $ couvrant les frais
de déménagement, de réinstallation, droit de
mutation, certificat de localisation et frais de notaire

Présentation de Mine Arnaud, rencontre du 20 juin 2012
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ZONE 2 / OPTION 2B – CAS FICTIF
(acquisition terrain(s) & bâtiments)

DESCRIPTION

MONTANT $

Valeur marchande terrain(s) et bâtiment(s)

250 000 $

P ime complémentai
Prime
complémentaire
e de 10 %

25 000 $

Prime forfaitaire au propriétaire

12 000 $

Déménagement, réinstallation, mutation
ett autres
t
(montant
(
t t forfaitaire)
f f it i )

10 000 $

Total payé par Mine Arnaud :

Présentation de Mine Arnaud, rencontre du 20 juin 2012
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ZONE 2
• Option 2C : acquisition complète terrains et bâtiments et
le propriétaire devient locataire (si la propriété
est conforme pour la location)

 Valeur marchande de la propriété

+
 Prime forfaitaire non récurrente (sans égard au nombre
de lots possédés par le ou les propriétaires)
• 12 000 $ pour les propriétaires résidents

 Les frais de loyer seraient déterminés à même le
processus d’évaluation de la valeur marchande
 Mine Arnaud paiera tout les frais habituels tel que les
droits de mutation, les frais de notaire, le certificat de
localisation.

Présentation de Mine Arnaud, rencontre du 20 juin 2012
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ZONE 2 / OPTION 2C – CAS FICTIF
(acquisition terrain(s) & bâtiments)

DESCRIPTION
Valeur marchande terrain(s) et bâtiment(s)

MONTANT $
250 000 $

P ime fo
Prime
forfaitaire
faitai e au
a propriétaire
p op iétai e

12 000 $

Total payé par Mine Arnaud :

262 000 $

+ tous les frais habituels tel que les droits de mutation, les frais
de notaire,, le certificat de localisation.

Présentation de Mine Arnaud, rencontre du 20 juin 2012
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Limites de la zone 3

ZONE 3

 Prime forfaitaire non récurrente (sans égard au

nombre de lots possédés par le ou les propriétaires)

• 6 000 $ pour les propriétaires résidents
• 3 000 $ pour les propriétaires non
non-résidents
résidents

OU
 Un montant de 300 000 $ pour des projet(s)
collectif(s) pour le Canton Arnaud

Présentation de Mine Arnaud, rencontre du 20 juin 2012
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MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION DE LA VALEUR
MARCHANDE DANS LES CAS D’ACQUISITION
 2 évaluations professionnelles conduites par des
évaluateurs agréés:
 Un évaluateur sélectionné de façon indépendante
par le propriétaire (payé par Mine Arnaud)
 Un évaluateur sélectionné par Mine Arnaud

 Si l’écart
l’é
t estt inférieur
i fé i
à 15 %,
% la
l moyenne des
d
2 évaluations déterminera la valeur marchande.
écart est supérieur à 15 %, une 3e
 Si ll’écart
évaluation
choisie
conjointement
par
le
propriétaire et Mine Arnaud sera effectuée.

Présentation de Mine Arnaud, rencontre du 20 juin 2012
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CALENDRIER PROVISOIRE
20 juin 2012

Rencontre – Proposition d’un cadre d’ententes
et d’acquisitions aux propriétaires privés du
Canton Arnaud

Du 20 juin au 3 août
2012

Disponibilité de Mine Arnaud pour répondre aux
questions et recueillir les commentaires
additionnels pour définir le cadre

p
Début septembre
2012

Dépôt
p du cadre final p
par Mine Arnaud

Début octobre 2012

Début de la démarche d’ententes avec les
propriétaires privés du Canton Arnaud

2013

Décision des autorités compétentes

Présentation de Mine Arnaud, rencontre du 20 juin 2012
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Pour transmettre vos questions et commentaires
sur le cadre d’ententes
d ententes et d’acquisitions
d acquisitions
•

Nous vous invitons à :
– Visiter le site internet concernant le projet au
www.minearnaud.com
– Consulter la documentation déposée
– Communiquer avec Rock Néron, directeur des opérations
• Par téléphone au 418 960-0060
• Par
P courriel
i l au iinfo@minearnaud.com
f @ i
d
• Par courrier à l’adresse :
Mine Arnaud
106 Napoléon, suite 303
Sept-Îles
Sept
Îles, Qc,
Qc G4R 3L7

Présentation de Mine Arnaud, rencontre du 20 juin 2012
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PÉRIODE DE RÉFLEXION
Mine Arnaud s’engage à maintenir son
offre d’ententes et d’acquisitions et de
garantir
ti un prix
i minimum
i i
d la
de
l valeur
l
du marché en vigueur au moment de la
signature de ll’entente
entente, et ce,
ce pour une
période de 5 ans à partir de la
diffusion du cadre final.
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PÉRIODE D’ÉCHANGES
D ÉCHANGES
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Annexe 7
Plan de gestion de l’eau du site de Mine Arnaud

NOTE TECHNIQUE

DESTINATAIRE :

Madame Marie-France Therrien, Mine Arnaud

COPIE CONFORME À :

Monsieur Hugo Latulippe, Mine Arnaud
Monsieur Bernard Massicotte, GENIVAR inc.

EXPÉDITEURS :

Simon Latulippe, ing., GENIVAR inc.
Mélanie Plourde, ing., GENIVAR inc.

DATE :

9 novembre 2012

OBJET :

Plan de gestion de l’eau du site de Mine Arnaud
N/Réf. : 121-17926-00

1.

INTRODUCTION ET OBJECTIF

Mine Arnaud a déposé une étude d’impact sur l’environnement en mars 2012. Des demandes
d’information ont été émises en avril 2012 par le comité fédéral, à la suite de l’analyse
préliminaire de l’étude d’impact du projet minier Arnaud. Des questions ont également été
soulevées par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
(MDDEP)1 en juillet 2012.
GENIVAR inc. a été mandatée par Mine Arnaud inc. à l’été 2012 afin de l’assister dans les
réponses aux commentaires et questions permettant de compléter l’étude d’impact du projet
minier Arnaud déposé par Roche ltée en mars 2012.
Le but de cette note technique est de décrire le plan de gestion de l’eau qui a été développé
pour le site et de répondre par le fait même aux interrogations du gouvernement à cet égard,
tel que soulevées dans les questions et commentaires soumis notamment par l’Agence
canadienne d’évaluation environnementale et le MDDEP à la suite du dépôt de l’étude
d’impact. Cet avis professionnel ne remplace pas l’étude d’impact, mais sert à compléter
l’information requise, notamment l’illustration des fossés et la localisation des puisards pour
chaque période du développement du projet. Il réfère principalement à la section 5.6 de
l’étude d’impact sur l’environnement.

1

Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) depuis
septembre 2012.
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Un plan de gestion des eaux a été élaboré pour assurer le maintien des opérations dans un
contexte de protection de l’environnement, tout en tenant compte de conditions climatiques
très fluctuantes, sur une base annuelle. Les principaux objectifs recherchés lors de
l’élaboration du plan de gestion des eaux sont de :


assurer un approvisionnement d’eau fiable au procédé;



éviter les prélèvements d’eau fraîche externe à l’empreinte du projet;



maximiser le rejet d’eau de non-contact dans le milieu récepteur;



maximiser la réutilisation d’eau de contact dans le procédé (circuit fermé) et minimiser le
rejet d’effluents miniers;



faciliter les opérations minières en limitant l’entrée d’eau dans la fosse et en évacuant
rapidement de celle-ci toute infiltration d’eau souterraine ou tout apport par les
précipitations;



assurer le contrôle des sédiments;



collecter et traiter toute eau minière qui pourrait affecter la qualité du milieu récepteur;



minimiser le contact de l’eau de précipitations avec les résidus par le recouvrement
progressif des cellules.

Ce plan sera optimisé au fur et à mesure que le niveau de définition du projet évoluera vers le
degré d’ingénierie de détail.
Pour compenser la perte d’eau dans les résidus miniers ou par évapotranspiration, les
sources d’eau d’alimentation de l’usine de concentré suivantes, en ordre de priorité, seront
utilisées :


l’eau des cellules du parc à résidus (eau de contact)



l’eau non traitée en provenance du bassin d’accumulation (eau de contact);



l’eau d’exhaure (pompée de la fosse pour maintien à sec);

Quatre phases du plan de gestion des eaux ont été analysées; celles-ci sont décrites ciaprès. Les détails du plan de gestion du site minier pour les périodes 1 à 7 ans, 8 à 15 ans,
15 à 23 ans et fermeture sont présentés en annexe.
En plus des éléments mentionnés ci-dessous, la stratégie de gestion de l’eau est développée
de façon à :


utiliser la topographie et l’écoulement gravitaire;



minimiser le nombre de stations de pompage;



respecter la distance minimale des résidus miniers à 60 m d’un cours d’eau;
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permettre l’utilisation de l’eau captée par les fossés pour humidifier les résidus en
périodes sèches;



permettre le rejet à l’environnement dans les bassins versants originaux, à la suite de la
restauration des cellules et au respect des normes de rejet.

2

PLAN DE GESTION DE L’EAU

2.1

Gestion des eaux – Aménagement des ouvrages

L’eau de ruissellement n’ayant pas été en contact avec des zones en exploitation sera
détournée vers le réseau hydrographique de surface. Lorsque nécessaires, des fossés seront
construits de manière à recueillir cette eau et à l’acheminer au cours d’eau le plus proche.
Cette approche limitera les impacts sur les cours d’eau existants, en plus de prévenir toute
contamination du réseau hydrographique de surface.
De plus, la séquence d’exploitation des parcs à résidus de flottation et magnétiques a été
étudiée de manière à minimiser et à retarder les impacts sur les plans d’eau situés à
proximité des parcs à résidus, notamment les plans d’eau PE1 à PE8 (voir cartes en annexe).
Les besoins d’accumulation de résidus seront réévalués périodiquement au cours de
l’exploitation de manière à optimiser, si nécessaire, l’emplacement des parcs à résidus et à
minimiser les impacts sur les plans d’eau.
Toute l’eau de contact sera analysée avant son rejet à l’environnement et sera acheminée au
bassin d’accumulation, si nécessaire, en vue de subir un traitement avant son rejet au
ruisseau Clet. Le bassin d’accumulation sera construit en phase de construction/
préproduction (an -1). De façon conservatrice, il a été considéré que toutes les eaux de
contact nécessiteraient un traitement avant leur rejet à l’environnement et seraient donc
acheminées au bassin d’accumulation.
Comme discuté précédemment, l’eau acheminée au bassin d’accumulation sera utilisée en
priorité afin d’alimenter le concentrateur. De manière préliminaire, il est considéré que le
concentrateur nécessite un apport d’eau de 17 552 m³/d afin de traiter 11 263 kt de minerai
par an. Cet apport d’eau ne couvre pas tous les besoins en eau du concentrateur puisque ce
dernier possède un réservoir permettant d’accumuler un volume d’eau qui sera recirculé.
L’apport d’eau requis au concentrateur proviendra du bassin d’accumulation ou directement
d’une cellule de résidus, selon le cas. De manière préliminaire, il a été considéré que 68 % de
cette eau devra être traitée afin de respecter les exigences de qualité d’eau des équipements
du concentrateur.
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L’usine de traitement d’eau permettant d’atteindre les critères de qualité d’eau du
concentrateur sera également conçue afin de répondre aux normes de rejet de l’eau au
ruisseau Clet. L’usine devra donc être conçue de manière à avoir une capacité suffisante
pour répondre aux besoins du concentrateur et à ceux de rejet à l’environnement.
2.2

Gestion des eaux – Années 1 à 7

Les années 1 à 7 correspondent à la phase de construction/préproduction (an -1) et au début
de l’exploitation du projet.
2.2.1

Phase construction/préproduction

Lors des activités de décapage des sols, les entrepreneurs sélectionnés seront tenus de
mettre en place des systèmes efficaces de contrôle de l’érosion. De tels systèmes pourront
notamment comprendre le contrôle de l’écoulement de surface sur les aires de travail et leur
récupération dans des puisards temporaires, où l’eau y serait pompée vers des zones
végétalisées pour y filtrer les matières en suspension.
Butte-écran
Durant l’année de construction/préproduction (année -1 du projet), des travaux de décapage
et d’extraction du minerai seront réalisés dans le secteur de la fosse. Les emplacements de
stockage du minerai avant traitement, de la halde à stérile et de la zone d’accumulation de
mort-terrain seront préparés afin de recevoir les volumes extraits.
Au tout début des travaux de construction, un fossé de collecte des eaux de ruissellement
sera construit en aval de l’emplacement de la future butte-écran. Ce fossé recoupera cinq
ruisseaux identifiés R-6, R-7, R-8, R-9 et R-9.5. À chacun des points de rencontre
perpendiculaires entre un ruisseau et le fossé, un bassin de décantation sera aménagé afin
de permettre le dépôt des MES et d’y mesurer les concentrations pour ce paramètre.
Advenant le cas où les concentrations en particules excèderaient de plus de 25 mg/l la
concentration en MES du cours d’eau, un traitement à l’aide de Géotubes, par exemple,
pourrait être requis. L’entrepreneur sélectionné pour les travaux devra proposer ses
méthodes de contrôle des sédiments afin de respecter les normes de rejet.
Il est appréhendé que ces mesures de contrôle seront requises pour les deux à trois
premières années du projet, soit lors la période intensive de construction de la butte-écran.
L’ensemencement de cette butte-écran permettra de limiter l’érosion et le contenu en MES
dans les eaux de ruissellement. La stratégie de rejeter l’eau dans chacun des ruisseaux
rencontrés permettra également de minimiser l’impact du projet sur les débits des ruisseaux
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pour les résidents, lesquels se sont dits préoccupés par une réduction du débit des ruisseaux
s’écoulant sur leur terrain. Les fossés demeureront en place pendant l’exploitation, et ce,
jusqu’à ce que la végétation soit dense et que les MES respectent les normes de rejet.
Secteur de la halde à minerai basse teneur et halde à stériles
À l’année -1, des fossés collecteurs près de la fosse et de la zone d’accumulation du minerai
de basse teneur seront construits afin de détourner l’eau de ruissellement en provenance des
zones non exploitées, avant leur entrée en contact avec le minerai. La carte 1, jointe à la
présente, montre les fossés qui seront construits. Les eaux en contact avec le minerai ou les
stériles seront accumulées dans le puisard no 7 pour être acheminées vers le bassin
d’accumulation préalable au traitement. Pendant la construction, les fossés collecteurs
permanents de ce secteur seront réalisés et l’eau captée sera dirigée vers une zone boisée
jusqu’à ce que les haldes soient utilisées et que le puisard soit en fonction, permettant de
rediriger les eaux vers le bassin d’accumulation.
Secteur du concentrateur et de l’usine de traitement d’eau
Les travaux de régalage et d’excavation dans le secteur du concentrateur seront amorcés
dès le début de la phase de construction. Un fossé collecteur sera aussitôt construit le long
du tracé de la future voie ferrée (au sud du concentrateur) pour recueillir le ruissellement de
surface et pour le diriger vers une zone boisée ou, plus tard, vers le canal permettant
d’évacuer les eaux directement vers le bassin d’accumulation. Il en est de même pour le
secteur des haldes à minerai puisque du matériel commencera à y être accumulé dès la
première année de construction pour traitement ultérieur.
Bassin d’accumulation
Le bassin d’accumulation sera créé par la mise en place d’une digue de rétention des eaux
sur le parcours du ruisseau Clet. Cette digue réduira la superficie du bassin versant du
ruisseau Clet en permettant de créer une zone d’accumulation d’un volume évalué par Roche
à 250 000 m³. Le volume d’accumulation dans le bassin ainsi créé sera révisé lors de la
conception détaillée des ouvrages.
Pendant la construction de la digue du bassin d’accumulation, l’aménagement d’un batardeau
permettant de dévier les eaux du ruisseau Clet sera réalisé. Un bassin de sédimentation
devra également être réalisé en aval du barrage pendant cette période. Ce bassin temporaire
permettra la décantation des sédiments. La mise en place de membranes géotextiles
permettrait également de retenir les sédiments. C’est toutefois à l’entrepreneur sélectionné
pour les travaux de proposer ses propres méthodes de contrôle des sédiments, lesquelles
devront être approuvées par Mine Arnaud et assurer le respect des normes de rejet.
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Les méthodes précises devront néanmoins être développées pour les demandes
d’autorisation au ministère.
2.2.2

Période d’exploitation – 0-7 ans

En exploitation, la gestion des eaux du projet minier Arnaud fait intervenir :


un réseau de 6 puisards et de pompes pour collecter les eaux et pour les rediriger;



un réseau d’environ 30 km de fossés permanents pour collecter, dévier ou rediriger les
eaux;



un réseau d’environ 4,5 km de fossés temporaires pour collecter, dévier ou rediriger les
eaux;



un bassin d’accumulation de grande capacité pour recueillir les eaux de ruissellement du
site minier dès la phase de construction, pour gérer efficacement leur traitement au
besoin;



une usine de traitement des eaux.

Au cours des années -1 à 7, les cellules 1 à 3 du parc à résidus de flottation seront
graduellement construites, de même que la cellule nord de résidus magnétiques. Des fossés
permanents et temporaires seront mis en place afin de recueillir les eaux de contact qui
feront résurgence en pied de digue. Six points d’accumulation et d’échantillonnage des eaux
sont prévus à cette période, de manière à suivre la qualité des eaux recueillies (puisard nos 1,
4, 5, 6, 7 et 8). Si elles respectent les normes de rejet à l’environnement, elles seront
acheminées au réseau hydrographique de surface. Advenant un dépassement des normes
de rejet, ces eaux seront acheminées vers la cellule de résidus miniers la plus proche pour
ensuite être dirigées vers le bassin d’accumulation. Aux fins de réalisation du bilan en eau et
afin d’évaluer de manière préliminaire les besoins en traitement, toute l’eau recueillie dans les
fossés a été acheminée au bassin d’accumulation.
Il est à noter qu’au cours des années -1 à 7, les plans d’eau PE1 à PE8 ne sont pas
directement touchés par les zones d’accumulation. Seule une partie des bassins versants de
ces plans d’eau est touchée. Les fossés temporaires mis en place au sud des parcs à résidus
permettent de limiter les impacts sur les cours d’eau existants et l’apport d’eau au traitement.
Ces fossés sont dits temporaires puisqu’ils devront être démantelés lors des phases
d’agrandissement du parc à résidus.
2.3

Gestion des eaux – Années 7 à 14

Pendant cette période, la gestion des eaux du projet minier Arnaud fait intervenir :


un réseau de 8 puisards (2 additionnels par rapport à la période précédente) et de pompe
pour collecter les eaux et pour les rediriger;
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un réseau d’environ 34 km de fossés permanents pour collecter, dévier ou rediriger les
eaux;



un réseau d’environ 5,3 km de fossés temporaires pour collecter, dévier ou rediriger les
eaux.

Les années 7 à 14 font partie de la phase exploitation de la mine Arnaud. À l’an 8, la cellule
nord de résidus magnétiques atteint sa taille maximale. De plus, à l’an 11, la fosse atteint sa
superficie maximale. Par ailleurs, le recouvrement final des secteurs des parcs à résidus dont
l’exploitation est terminée permet de réduire les volumes d’eau entrant en contact avec les
résidus et susceptibles d’être traités. Ce recouvrement peut débuter dès l’an 4 pour les
résidus de flottation et dès l’an 9 pour les résidus magnétiques.
L’ouverture de la cellule est du parc à résidus de flottation est prévue au cours de l’an 8.
Cette ouverture entrainera la disparition des plans d’eau PE1 à PE3. Afin d’éviter un impact
sur les plans d’eau PE4 à PE8, des fossés temporaires seront construits en périphérie de la
cellule est du parc à résidus de flottation et de la cellule sud du parc à résidus magnétiques.
Les fossés permanents situés au sud de la cellule est du parc à résidus de flottation et de la
cellule sud du parc à résidus magnétiques seront aménagés à l’an 8 dès l’ouverture de ces
cellules. Ces fossés permanents comprendront deux points d’accumulation et
d’échantillonnage des eaux (puisards nos 2 et 3) qui viendront s’ajouter aux 6 points existants.
2.4

Gestion des eaux – Années 14 à 23

Pendant cette période, la gestion des eaux du projet minier Arnaud fait intervenir :


un réseau de 8 puisards et de pompe pour collecter les eaux et pour les rediriger;



un réseau d’environ 35 km de fossés permanents pour collecter, dévier ou rediriger les
eaux;

Les années 14 à 23 correspondent aux années finales d’exploitation de la mine. La superficie
maximale de l’empreinte totale des activités de Mine Arnaud est atteinte dès la quinzième
année. Cette superficie maximale est atteinte par l’ouverture de la cellule ouest du parc à
résidus de flottation. Cette ouverture entraîne la disparition des plans d’eau PE4 à PE7. De
plus, avec l’atteinte de l’empreinte maximale, le volume d’eau de contact atteint son plus fort
volume. Le dimensionnement des ouvrages d’accumulation et de traitement devra donc être
effectué de manière à pouvoir répondre aux besoins de l’année 15.
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L’aménagement de la cellule ouest du parc à résidus de flottation à l’an 15 complétera le
réseau de fossés permanents. Ceux-ci ceintureront l’ensemble des parcs à résidus et des
zones d’accumulation de matériaux.

3.0

EAUX D’EXHAURE

Les eaux d’exhaure de la fosse proviendront de pompes électriques submersibles installées à
différents niveaux de la mine. Elles seront pompées et dirigées vers le bassin d’accumulation.
Une partie sera utilisée comme eau de procédé au concentrateur. Le débit estimé d’eau
d’exhaure est de l’ordre de 4 700 m3/j en moyenne sur l’ensemble de la durée de vie du projet
(Rapport hydrogéologique Ausenco Vector). Rappelons toutefois que ce volume est basé sur
le concept de fosse initial et qu’une modélisation hydrogéologique intégrant une mise à jour
de l’information et le dernier concept de fosse est en révision et sera disponible à la fin de
l’automne 2012.

4.0

EFFLUENT FINAL

4.1

Phases d’exploitation

Il est prévu que l’usine de traitement de l’eau soit fonctionnelle toute l’année. Ainsi, un
effluent sera rejeté en continu dans le ruisseau Clet. Le rejet sera réparti sur toute l’année. Le
bassin d’accumulation et les parcs à résidus permettront d’accumuler les fortes pluies en
fonction des critères de conception respectifs (Directive 019 et Loi sur les barrages). Les
critères de conception habituels de ce type d’ouvrage sont les crues de récurrence
1 : 1000 ans (le responsable de la conception de l’ouvrage devra valider ce critère). Pour un
barrage de forte contenance dont les eaux sont potentiellement contaminées avec un
récepteur écologique (baie des Sept Îles) et la route 138, une crue de conception minimale
de 1 : 1000 ans est appréhendée. Ainsi, les ouvrages de retenue pourront laminer les crues
et permettre le rejet d’un débit relativement constant. À titre comparatif, le débit mensuel du
ruisseau Clet en conditions moyennes estimé pour le mois de mai (crue printanière) est de
562 l/s (rapport de GENIVAR sur l’hydrologie émis en 2012). De plus, le débit de crue
1 : 2 ans évalué pour le ruisseau Clet est de 3 600 l/s. Le débit de rejet de l’effluent est
toujours en deçà de cette valeur, ce qui permet d’entrevoir peu d’érosion du ruisseau Clet
due à l’apport de l’effluent minier.
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Tableau 1

Débit estimé de l’effluent minier au ruisseau Clet

Période d’exploitation
Débit du ruisseau actuel
Débit du ruisseau projeté
(réduction bassin versant)
Effluent minier 0 à 7 ans
Effluent minier 8 à 14 ans
Effluent minier 15 à 23 ans

4.2

Conditions moyennes
(l/s)
153

Conditions sèches
(l/s)
---

Conditions humides
(l/s)
---

55

---

---

166
240
278

112
152
172

219
326
382

Phase fermeture

Pour la phase de fermeture, les eaux de la halde de minerais basse teneur et de la portion
nord de la fosse seront dirigées vers celle-ci, afin d’accélérer son remplissage.
La butte-écran sera partiellement démantelée afin de laisser l’eau s’écouler de la fosse de
façon gravitaire à la suite de son remplissage. Les matériaux de la butte-écran excavés
seront réutilisés dans le cadre du recouvrement des aires d’accumulation de résidus miniers,
qui est prévu pour la restauration du site.
Le déversoir de la fosse sera situé à l’extrémité sud-est de cette dernière, entre l’élévation 20
et 30 m, soit le point topographique le plus bas. Les eaux seront dirigées vers la baie des
Sept Îles, via le ruisseau R-6. Un traitement préliminaire sera mis en place si requis, et ce,
jusqu’à ce que la qualité de l’eau de la fosse permette son rejet directement à
l’environnement (voir carte 5 en annexe).
4.3

Impact de l’effluent sur le ponceau de la route 138

Enfin, concernant le débit d’eau pouvant passer dans le ponceau installé sous la route 138, il
ne faut pas considérer un débit moyen annuel, mais bien une crue normale de conception.
Pour une route nationale comme la route 138, les normes du MTQ recommandent d’utiliser
une période de retour fixée à 1 : 25 ans.
Le ponceau du ruisseau Clet au droit de la route 138 a la géométrie suivante :


Conduite circulaire en béton de diamètre : 2,1 m



Pente : 0,3 %



Longueur : 39,25 m
Les conditions du site font en sorte que le ponceau est sous un contrôle à la sortie. En
condition de marée basse et de marée haute moyenne, la capacité du ponceau est de
8,3 m3/s., En condition de grande marée, la capacité est de 5,4 m3/s.

Mine Arnaud – Plan de gestion de l’eau
121-17926-00

GENIVAR
Novembre 2012
9

Deux scénarios ont été étudiés afin de vérifier la capacité du ponceau, soit

.

1. les conditions actuelles représentatives du site avant I'implantation du projet, donc avec
un débit représentatif du bassin versant complet du ruisseau Clet (5,4 km2) pour un débit
de récurrence 1 : 25ans estimé à 5,9 m3/s;

2.

les conditions critiques en période d'exploitation, soit l'empreinte maximale du projet
minier atteinte à partir de I'année 15 combinée au débit maximal de l'effluent; dans ce
scénario, le bassin versant du ruisseau Clet est réduit à 2,Q km2 dû à l'empreinte du projet
minier, résultant à un débit de récurrence 1 : 25 ans estimé à 1,8 mt/s, auquel il faut
ajouter le débit maximal de l'effluent correspondant au mois de mai à 0,360 m3/s;

Ainsi, le ponceau a la capacité de laisser passer le débit de crue 1 .25 ans combiné à
l'effluent dans les conditions projetées (2,2 m3ls) en condition critique du mois de mai, peu
importe la marée. En résumé, le débit projeté sera inférieur à la capacité du ponceau avec
une grande marée évalué à 5,4 m3/s.

Préparée par
ie Pl

rde, ing

Approuvée par
Simon
, tng
Directeur de projet
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Novembre 2012
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Fossés et stations de pompage – Années 1 à 7
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Fossés et stations de pompage – Années 7 à 14
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Fossés et stations de pompage – Années 14 à 23
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Fossés et stations de pompage – Plan global
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Annexe 8
Bilan hydrique pour le site des opérations de Mine Arnaud

NOTE TECHNIQUE

DESTINATAIRE :

Madame Marie-France Therrien, Mine Arnaud

COPIE CONFORME À :

Monsieur Hugo Latulippe, Mine Arnaud
Monsieur Bernard Massicotte, GENIVAR inc.

EXPÉDITEURS :

Simon Latulippe, ing., GENIVAR inc.
Mélanie Plourde, ing., GENIVAR inc.

DATE :

15 novembre 2012

OBJET :

Bilan hydrique pour le site des opérations de Mine Arnaud
N/Réf. : 121-17926-00

Mine Arnaud inc. a déposé une étude d’impact sur l’environnement du projet minier Arnaud
en mars 2012. Des demandes d’information ont été émises en avril 2012 par le comité
fédéral, à la suite de l’analyse préliminaire de cette étude d’impact. Des questions ont
également été soulevées par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs (MDDEP)1 en juillet 2012.
GENIVAR inc. a été mandatée par Mine Arnaud inc. à l’été 2012 afin de l’assister dans les
réponses aux commentaires et questions permettant de compléter l’étude d’impact du projet
minier Arnaud déposée par Roche ltée en mars 2012. Parmi les commentaires des autorités
gouvernementales, la mise à jour du bilan d’eau était requise.
Ce bilan sera utilisé dans le cadre de l’étude d’impact afin d’évaluer le rejet à l’effluent minier
et d’identifier les impacts potentiels de la gestion de l’eau du site sur l’environnement.
Cette note technique présente la démarche utilisée et les hypothèses formulées lors de la
réalisation du bilan en eau.
Le bilan présenté en annexe montre les différentes étapes de l’évolution du projet, et ce, pour
des conditions moyennes, sèches et humides.

1

Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) depuis
septembre 2012.

Mine Arnaud – Bilan hydrique
121-17926-00

GENIVAR
Novembre 2012
1

1.

MODÈLE DU BILAN EN EAU

Le bilan en eau a été développé de manière à permettre l’évaluation des volumes d’eau à
gérer annuellement pendant les phases de construction et d’exploitation du projet minier
Arnaud. Le modèle a été développé en utilisant des conditions moyennes en ce qui a trait aux
précipitations et à l’évapotranspiration. Par ailleurs, les caractéristiques physiques du minerai
et des résidus ont été tirées de l’étude d’impact sur l’environnement préparée par Roche ltée,
Groupe conseil, et de l’étude d’ingénierie de faisabilité réalisée par le consortium RocheAusenco déposée en février 2012. L’évaluation des volumes d’infiltration d’eau dans la fosse
provient, quant à elle, de l’étude hydrogéologique préparée par Ausenco Vector.
Il est à noter que le modèle développé présente, de par sa nature, des sources d’incertitude.
Un suivi des volumes d’eau en période de construction et d’exploitation est donc
recommandé de manière à valider les données obtenues et à calibrer le modèle utilisé, s’il y
a lieu.
Par ailleurs, des variations saisonnières ou journalières sont à prévoir lors de la construction
et de l’exploitation du projet. Le présent bilan permet d’identifier les années critiques où les
volumes d’eau seront plus faibles ou plus importants, mais il est primordial de garder en tête
qu’à l’intérieur de ces années, des variations sont à prévoir.
Dans le contexte actuel, il est à noter qu’un bilan d’eau est un exercice dont les résultats
doivent être utilisés avec prudence, considérant l’incertitude reliée aux données de base
(notamment le débit d’eau d’exhaure et l’écoulement de l’eau dans le parc à résidus). De
plus, il s’agit d’un exercice qui représente le bilan entre les intrants et des extrants du site
minier, lequel site est variable dans le temps quant à sa superficie, dû à l’évolution du projet
(agrandissement de la fosse et superficie des parcs à résidus). Quoique ces éléments aient
été considérés au mieux de l’information disponible, ce bilan d’eau demeure préliminaire et
son niveau de précision est équivalent à celui des données d’entrée.
Ce bilan doit donc être considéré comme un outil de prévision vivant qui sera révisé au fur et
à mesure de l’évolution du projet, que ce soit dans les phases de construction, d’exploitation
ou de fermeture.
De plus, le développement d’un bilan d’eau spécifique aux parcs à résidus est une tâche
comprenant plusieurs processus dynamiques qui influencent l’écoulement des eaux, par
exemple :


l’évaluation de la superficie du lac (ponding), lequel modifie les pertes par évaporation par
rapport aux superficies de plages;
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l’estimation de l’eau entraînée dans les pores, laquelle dépend de la granulométrie des
résidus qui, à son tour, varie dans sa distribution entre le point de rejet et l’épanchement
(de grossier à fin);



les pertes variant en fonction du plan de déposition des résidus lors des opérations;



les étapes de consolidation des résidus et de désaturation;



la restauration progressive consistant en la revégétalisation et, par le fait même, en
l’augmentation du ruissellement, ainsi qu’au rejet de l’effluent à l’extérieur du système.

À cette étape conceptuelle, des données génériques doivent être utilisées pour évaluer le
bilan d’eau. Toutefois, lors de la mise en exploitation des parcs à résidus, les paramètres
spécifiques au site devront être déterminés et validés pendant les périodes de suivi.
Nonobstant ces limitations, le bilan d’eau a été développé avec le meilleur jugement,
l’information disponible, et en référant à des projets comparables ainsi qu’à certains ouvrages
de référence listés à la fin de ce document.
La période d’exploitation de 0 à 7 ans permettra de valider le modèle avec des données
réelles, et ce, dès l’an 1.
Ce bilan d’eau considère que l’ensemble de l’eau du site doit être gérée. Advenant le cas où
les eaux de drainage des cellules du parc à résidus qui seront collectées dans les fossés de
drainage étaient conformes aux normes de rejets, celles-ci pourront être rejetées directement
au milieu récepteur. Pour l’instant, il est prévu que ces eaux seront repompées dans les
cellules et dirigées vers le bassin d’accumulation. L’utilisation d’eau comme abat-poussière
n’a pas été incluse à ce modèle pour l’instant.
1.1

Objectifs

Les objectifs de la stratégie de gestion de l’eau pour le projet minier Arnaud sont les
suivants :
1. Favoriser l’utilisation d’une boucle d’approvisionnement fermée pour les besoins en eau
de procédé du concentrateur.
2. Minimiser les impacts sur le réseau hydrique environnant.
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2.

CONFIGURATION DU MODÈLE

2.1

Éléments considérés

La liste suivante présente les éléments considérés dans le cadre du bilan en eau. Chacun de
ces éléments peut être à l’origine d’un ajout ou d’une perte d’eau.










Fosse


Précipitations (ajout)



Infiltration (ajout)



Évapotranspiration (perte)

Zone de stockage de mort-terrain


Précipitations (ajout)



Infiltration (perte)



Évapotranspiration (perte)

Entreposage du minerai avant traitement


Précipitations (ajout)



Infiltration (perte)



Évapotranspiration (perte)

Halde à stériles


Précipitations (ajout)



Infiltration (perte)



Évapotranspiration (perte)

Concentrateur




Eau consommée dans le procédé (perte)

Usine de traitement d’eau


Précipitations sur le bassin versant du site de traitement (ajout)



Infiltration (perte)



Évapotranspiration (perte)

Le bassin versant identifié « usine de traitement d’eau » consiste au secteur drainé de
l’usine de traitement d’eau, à l’extérieur du bâtiment proprement dit.


Bassin d’accumulation


Précipitations (ajout)



Infiltration (perte)



Évapotranspiration (perte)
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Parc à résidus de flottation


Partie liquide de la pulpe (59 % solide / 41 % liquide) (ajout)



Précipitations (ajout)



Exfiltration en pied de digue (eau transitant à travers les résidus et provenant de la
partie liquide de la pulpe et les précipitations)



Évapotranspiration (perte)



Stockage de l’eau à l’intérieur des résidus (perte)



Ruissellement sur les zones recouvertes (perte)



Eau infiltrée dans le socle rocheux (perte)

Parc à résidus magnétiques


Partie liquide de la pulpe (eau transitant à travers les résidus et provenant de la partie
liquide de la pulpe et les précipitations) (ajout)



Précipitations (ajout)



Exfiltration en pied de digue (ajout)



Évapotranspiration (perte)



Stockage de l’eau à l’intérieur des résidus (perte)



Ruissellement sur les zones recouvertes (perte)



Eau infiltrée dans le socle rocheux (perte)

De plus, le bassin d’accumulation et l’usine de traitement alimentent le concentrateur afin de
combler ses besoins en eau de procédé selon le principe de boucle fermée. Aucune eau
extérieure (prise d’eau de surface ou souterraine ou branchement au réseau de distribution
de l’eau potable de la Ville de Sept-Îles) n’est utilisée dans le bilan en eau présenté ici.
Les pertes par infiltration varient quant à elles dans le temps et sont fonction, entre autres,
des caractéristiques de la pluie considérée, de la porosité et de la perméabilité du matériel,
des conditions antécédentes d’humidité du matériel et de la présence de végétation.
2.3

Éléments de base

2.3.1

Données météorologiques

Le volume de précipitations annuelles moyen provient des données historiques rassemblées
par Environnement Canada pour la station météorologique de Sept-Îles (numéro de
station : 747910). Les précipitations utilisées sont de 1 156 mm/an.
Les pertes par évapotranspiration en provenance des différents secteurs du projet
minier Arnaud ont été évaluées à l’aide de la planche 25 « Bilan hydrique » de l’Atlas
hydrologique du Canada. Le taux évapotranspiration utilisé est de 350 mm/an.
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2.3.2

Données d’infiltration d’eau dans la fosse

L’exploitation de la fosse entrainera un apport d’eau souterraine qui devra être acheminé au
bassin d’accumulation. L’évaluation du volume d’eau infiltré annuellement dans la fosse est
très complexe et doit tenir compte de propriétés hydrogéologiques des aquifères qui seront
touchés et de la séquence d’exploitation.
Une étude hydrogéologique émise en juillet 2011 par Ausenco Vector indique un apport en
eau souterraine moyen de 55 l/s pendant toute la durée d’exploitation de la mine (de l’an -1 à
l’an 23). Il s’agit d’une valeur moyenne issue d’une modélisation de la fosse. Cette étude
considère un ancien concept de fosse situé au même endroit, mais n’ayant pas les mêmes
proportions ni la même durée de vie. Par conséquent, GENIVAR réalise actuellement une
nouvelle modélisation hydrogéologique considérant la nouvelle configuration de la fosse et
l’ajout d’informations récentes issues d’une étude hydrogéologique complémentaire réalisée
à l’été 2012. Les résultats de cette modélisation ne sont pas disponibles actuellement et
seront intégrés au modèle dès leur émission.
2.4

Éléments miniers

2.4.1

Comportement des parcs à résidus de flottation et magnétiques

Le transit de l’eau à travers les parcs à résidus est un processus complexe qui est influencé
par les volumes d’eau impliqués, par la nature des résidus et par la méthode de mise en
place des résidus. Dans le cas du projet minier Arnaud, l’eau entrant dans les parcs à résidus
provient des précipitations ainsi que de l’eau contenue dans les résidus (59 % solide et 41 %
liquide pour les résidus de flottation; 62 % solide et 38 % liquide pour les résidus
magnétiques). Pour l’eau transitant sur les résidus, trois processus ont été considérés :


Perte par évaporation.



Ruissellement jusqu’à l’étang d’accumulation qui se forme généralement à la surface de
ce type de parcs de résidus. Un taux de ruissellement de 50 % a été utilisé. Il est entendu
que ce taux peut varier de 30 % à 80 % compte tenu de la variation de la granulométrie
entre le point de rejet et le centre de la cellule, la consolidation des résidus dans le temps
et de la séquence de rejet lors des opérations.



Infiltration dans les résidus.

L’eau infiltrée, pour sa part, sera retenue en partie dans les résidus, s’infiltrera dans le sol
sous-jacent au parc à résidus ou fera résurgence dans les fossés périphériques ceinturant le
parc. Un taux de ruissellement dans le socle rocheux représentatif d’une surface relativement
imperméable, a été utilisé. Soulignons toutefois que ce taux sera contrôlé par les fractures du
roc et peut donc être variable selon les zones. Les forages réalisés en 2012 dans le cadre de
l’étude hydrogéologique complémentaire ont présenté des conditions du roc relativement
homogènes et peu fracturées. Le taux de percolation évalué par Roche (annexe 7.6.2 de
l’étude d’impact) pour les deux modèles réalisés sont de 0,25 et 0,28 l/m2/jr.
Mine Arnaud – Bilan hydrique
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De manière à évaluer la répartition des volumes d’eau à l’intérieur du parc à résidus, un
modèle théorique a été développé, lequel est basé sur des données empiriques (Wels, C and
Robertson, MacG., Conceptual Model for Estimating Water Recovery in Tailings
Impoundments). Les portions de ce modèle conceptuel applicables au site de Mine Arnaud
ont été utilisées.
Le volume d’eau contenu dans les résidus a, quant à lui, été évalué à partir des données
présentées dans l’étude d’impact sur l’environnement préparée par Roche ltée.
Restauration progressive
Les cellules des parcs à résidus feront l’objet d’une restauration progressive. Environ un an
après le remplissage d’une cellule, celle-ci sera recouverte de matériaux organiques et
ensemencée. L’ensemencement des surfaces diminuera l’infiltration de l’eau dans les résidus
et augmentera le ruissellement de surface vers les fossés collecteurs. Le taux de
ruissellement utilisé est de 30 %. Ce taux est considéré conservateur et devrait augmenter
dans le temps avec la compaction à des valeurs près de 50 % à 70 %.
2.4.2

Concentrateur

Le procédé de concentration du minerai exige un apport d’eau important. Selon les données
déterminées dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement préparée par Roche ltée,
un total de 17 552 m³/j d’eau doit être fourni au concentrateur en conditions normales
d’exploitation, soit pour traiter une masse moyenne de minerai de 11 263 kt/an. De manière à
respecter l’objectif visant à favoriser la réutilisation de l’eau en circuit fermé, l’eau nécessaire
au fonctionnement du concentrateur provient de celle accumulée au bassin d’accumulation et
couvre l’ensemble des surplus d’eau recueillis lors des activités de construction et
d’exploitation du projet minier Arnaud. Pour des critères techniques propres au procédé de
traitement, une partie de l’eau doit être traitée avant d’être acheminée vers le concentrateur
(11 900 m3/jr). De manière préliminaire, selon les hypothèses posées lors de la réalisation de
l’étude de faisabilité préparée par le consortium Roche Ausenco, une proportion de 68 % de
l’eau acheminée vers le concentrateur doit être traitée afin de respecter les exigences
minimales de qualité de l’eau.
De plus, le concentrateur possède un réservoir interne d’eau permettant de conserver une
partie de l’eau nécessaire au traitement du minerai. En période de démarrage du
concentrateur et après tout entretien nécessitant la vidange de ce réservoir, il faut donc
prévoir un apport ponctuel initial de 91 944 m³ d’eau au concentrateur, en plus des besoins
journaliers.
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2.4.3

Usine de traitement des eaux

L’usine de traitement de l’eau permet, dans un premier temps, d’assurer l’approvisionnement
en eau de procédé du concentrateur. Par la suite, elle permet d’assurer le respect des
exigences de rejet à l’exutoire se déversant dans le ruisseau Clet. La capacité de traitement
de l’usine sera évaluée en phase d’ingénierie de détail et à l’issue du présent bilan d’eau.
Mine Arnaud s’est toutefois déjà engagée à traiter l’ensemble de l’effluent minier et l’usine
requise sera conçue de façon à avoir la capacité suffisante au traitement de l’effluent.
Comme indiqué à la section précédente, l’eau fraîche nécessaire au concentrateur requiert
un traitement spécifique. L’usine de traitement considère ainsi deux procédés de traitement
d’eau, soit un procédé physico-chimique primaire et un procédé de nanofiltration secondaire.
Le volume passant par la nanofiltration est destiné à alimenter des parties du procédé qui
exigent une qualité d’eau supérieure (préparation des réactifs et remplacement des pertes au
niveau des joints des pompes).
2.4.4

Bassin d’accumulation

Le bassin d’accumulation recueille toutes les eaux ayant été en contact avec le minerai ou les
résidus et pouvant potentiellement être contaminées. Il permet de répondre aux besoins
d’approvisionnement en eau de procédé du concentrateur. De plus, il permet l’accumulation
de l’eau qui sera rejetée au ruisseau Clet après traitement.
Selon les hypothèses de l’étude de faisabilité réalisée par le consortium Roche Ausenco, la
capacité totale du bassin de rétention est d’environ 250 000 m³. La capacité du bassin
d’accumulation devra être réévaluée en phase d’ingénierie de détail et à l’issu du présent
bilan d’eau.

3

RÉSULTATS

Le bilan en eau permet de constater que la quantité d’eau recueillie à chacun des éléments
est amplement suffisante pour répondre aux besoins en eau du concentrateur. Aucune
source d’eau externe (eau de surface, eau souterraine ou eau potable en provenance du
réseau de distribution de la Ville de Sept-Îles) n’est nécessaire. Les schémas de procédé
pour les débits moyens annuels sont présentés en annexe pour les années -1, 2, 8 et 15.
Le rejet au ruisseau Clet est évalué à environ 14 000 m³/d, 21 000 m³/d et 24 000 m³/d pour
les années 2, 8 et 15 respectivement. Le pire cas étant celui de l’année 15 qui correspond à
7,7 % du débit de crue de récurrence 2 ans, tel qu’évalué par GENIVAR inc. en 2012 à la
suite de mesures de débits effectuées.
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La capacité du bassin d’accumulation devra être revue en fonction du présent bilan d’eau.
Toutefois, les parcs à résidus représentent en soi des bassins ayant une certaine capacité
d’accumulation d’eau, laquelle est contrôlée par des considérations géotechniques des
digues de retenue.
3.1.1

Année -1

L’an -1 correspond à la période de construction du projet minier Arnaud. Pendant cette
phase, le concentrateur n’est pas encore en fonction et les parcs à résidus ne sont pas
encore utilisés. Cependant, 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 particulière devra donc être portée à la
qualité de l’eau en période de construction de manière à permettre son rejet à
l’environnement. Au besoin, un traitement temporaire devra être mis en place afin de
s’assurer de respecter les normes de rejet en période de construction.
Superficie (m2)
434 078
1 750 000
591 000
646 683
164 781
3 586 542

Éléments miniers
Fosse
Cellules de flottation
Cellules magnétiques
Halde à stériles
Halde à minerai basse teneur
Secteur industriel
Bassin d’accumulation
Total

Le schéma du bilan d’eau à l’année -1 est présenté en annexe.
3.1.2

Année 2

L’an 2 correspond au début de la phase d’exploitation du projet minier Arnaud. Il présente le
bilan en eau lorsque le concentrateur, l’usine de traitement et les parcs à résidus entrent en
fonction. Les superficies des cellules de résidus de flottation 1, 2 et 3 ainsi que la cellule de
résidus magnétiques nord, des haldes à stériles et de minerais faible teneur, sont inclus dans
le bilan. La superficie de la fosse à cette année précise est également considérée.
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Superficie (m2)
705 470
1 826 320
648 220
1 750 000
591 000
646 683
164 781
6 332 474

Éléments miniers
Fosse
Cellules de flottation
Cellules magnétiques
Halde à stériles
Halde à minerais basse teneur
Secteur industriel
Bassin d’accumulation
Total

3.1.3

Année 8

L’an 8 correspond à l’année de l’ouverture de la cellule 5 du parc à résidus de flottation et à
l’ouverture de la cellule 2 du parc à résidus magnétiques (sud). Cela entraine une
augmentation des volumes d’eau à traiter considérant les nouvelles superficies drainées,
comparativement aux années précédentes.
Superficie (m2)
1 187 684
3 353 459
1 826 320
1 676 815
1 750 000
591 000
646 683
164 781
11 196 742

Éléments miniers
Fosse
Cellules de flottation ouvertes
Cellules flottation restaurées
Cellules magnétiques
Cellules magnétiques restaurées
Halde à stériles
Halde à minerais basse teneur
Secteur industriel
Bassin d’accumulation
Total

3.1.4

Année 15

L’an 15 correspond à l’année où l’exploitation de la mine atteindra sa superficie maximale. Le
volume d’eau à gérer sera alors à son maximum. En effet, le volume d’eau diminuera au
cours des années subséquentes en raison du recouvrement final progressif des parcs à
résidus. Ce recouvrement commencera dès l’année 4 et sera réalisé dès qu’une superficie
suffisante des parcs à résidus le requerra.
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Superficie (m2)
2 123 305
4 049 925
3 183 679
1 028 595
648 220
1 750 000
591 000
646 683
164 781
14 186 188

Éléments miniers
Fosse
Cellules de flottation ouvertes
Cellules flottation restaurées
Cellules magnétiques
Cellules magnétiques restaurées
Halde à stériles
Halde à minerais basse teneur
Secteur industriel
Bassin d’accumulation
Total

3.1.5

Fermeture

Pour les cellules ayant fait l’objet d’une restauration progressive, le facteur de ruissellement
utilisé est alors de 30 % et l’eau de ruissellement est considérée propre puisqu’elle n’entre
plus en contact avec les résidus. Cette eau sera récupérée dans les fossés collecteurs et
rejetée à l’environnement après contrôle (analyse chimique).
Pour la phase de fermeture, les eaux de la halde de minerais basse teneur et de la portion
nord de la fosse seront dirigées vers celle-ci afin d’accélérer son remplissage.
Le déversoir de la fosse sera situé à l’extrémité sud-est de cette dernière, entre l’élévation 20
et 30 m, soit le point le plus bas. Les eaux seront dirigées vers la baie des Sept Îles. Un
traitement préliminaire sera mis en place si requis, et ce, jusqu’à ce que la qualité de l’eau de
la fosse permette son rejet directement à l’environnement.
3.2

Conditions humides et sèches

Le bilan d’eau a également été réalisé pour chaque année en utilisant des données de
conditions humides et sèches.
Afin d’évaluer les années sèches et humides, les données d’Environnement Canada pour les
années de 1945 à 2001 ont été consultées. L’année la plus sèche de cette période est
l’an 1962 où les précipitations annuelles ont été de 861 mm. En contrepartie, l’année la plus
humide de cette même période s’est avérée être l’année 1969 où des précipitations totalisant
1446 mm ont été enregistrées.
Des bilans d’eau pour les années -1, 2, 8 et 15 du projet minier Arnaud sont présentés aux
annexes 2 et 3, et permettent d’évaluer les débits en conditions humides et sèches.
Précisons toutefois qu’il ne s’agit pas de débits de conception des ouvrages.
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4

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Le présent bilan en eau utilise les données hydrologiques moyennes afin d’évaluer les débits
annuels disponibles durant les phases de construction et d’exploitation du projet minier
Arnaud. Des variations saisonnières ou journalières pourraient survenir et devront être prises
en compte lors de la conception détaillée des équipements, notamment du bassin
d’accumulation.
Lors de conditions hydrologiques moyennes, la stratégie de gestion de l’eau développée pour
le projet minier Arnaud n’exige pas de recourir à une source d’eau extérieure pendant
l’ensemble de la durée de vie de la mine. Cette situation ne survient toujours pas pour une
année considérée sèche.
La capacité de l’usine de traitement devra être adaptée afin de pouvoir gérer le débit
d’effluent prévu au ruisseau Clet. La capacité du bassin d’accumulation doit également être
révisée en phase d’ingénierie de détail. Les débits de conception des ouvrages devront être
déterminés.
Une évaluation de la qualité de l’eau de la fosse à la fin des opérations est suggérée.
Le bilan d’eau devra être revu dès que des données révisées seront disponibles,
principalement quant à l’apport d’eau d’exhaure de la fosse, issu de la révision de la
modélisation hydrogéologique en cour (automne 2012).
Un suivi des volumes d’eau devra être réalisé dès la phase de construction afin de valider et
de vérifier les prévisions du présent bilan.
Comme spécifié initialement, ce bilan doit être considéré comme un outil de prévision vivant
qui sera révisé au fur et à mesure de l’évolution du projet ou d’intrants de nouvelles données,
que ce soit dans les phases de construction, d’exploitation ou de fermeture.
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ANNEXE 1
Bilan en eau
Conditions hydrogéologiques moyennes

Évapotranspiration
Évapotranspiration

Précipitations

416,2

Précipitations

0,0

Recyclé

0,0

Eau contenue dans les résidus de flottation

1374,8

0,0

0,0
Parcs à résidus de flottation

Eau contenue dans le minerai

Vers fossés

0,0

Fosse à ciel ouvert

0,0
Ruissellement sur
zones recouvertes
0

Infiltration

Pertes

Infiltration

0,0

0,0

Eau d'exhaure pompée

Eau de procédé traitée

5710,5

Eau contenue dans
les résidus
magnétiques

Concentrateur

4752

Perte dans le procédé

0,0

0,0

Évapotranspiration
0,0

Précipitations
0,0

Recyclé
0,0

0,0
Parcs à résidus magnétiques

Vers fossés
0,0

Évapotranspiration
1678,1

Précipitations

Eau de procédé
non traitée

5542,5

0,0

Ruissellement sur
zones recouvertes
0

Pertes

Infiltration

0,0

0,0

Vers bassin

Halde à stérile

Évapotranspiration

3168,8

Précipitations

0,0

0,0

Infiltration
695,6
Usine de traitement
Évapotranspiration
385,5

Exutoire vers le ruisseau Clet
0,0

Précipitations

Ruisseau Clet

1273,2
Infiltration
0,0

Vers bassin

Pile de stockage du mort‐terrain

Vers bassin
0,0

727,9

Infiltration

Évapotranspiration

159,8

158,0

Précipitations
521,9

Acheminé au traitement
0,0
Total recyclé en provenance des parcs à résidus

Évapotranspiration
566,7

Bassin de polissage

Précipitations

0,0

1871,8
Volume total stocké (m³) :
Entreposage du minerai avant
traitement

Vers bassin

4030064,6

Stockage (déficit) journalier : 11041,27276

1070 1
1070,1

Infiltration
0,0

Infiltration
234,9

Note:

Bilan en eau

1) Toutes les données sont présentées en
m3/d sauf si indiqué autrement.

Mine Arnaud

Conditions hydrologiques moyennes
An ‐1 (2014)

N° projet:
Fichier:

121-17926-00 (phase 201)
bilan en eau_3 octobre 2012.xlsx

Étude d'impact sur l'environnement

Date:

3 octobre 2012

Réalisé par:

Mélanie Plourde

Figure:

1

Évapotranspiration
Évapotranspiration

Précipitations

674,6

Précipitations

1746,5

Recyclé

5768,4

Eau contenue dans les résidus de flottation

2228,2

12725,8

13026,8
Parcs à résidus de flottation

Eau contenue dans le minerai

Vers fossés

1384,7

Fosse à ciel ouvert

4059,8
Ruissellement sur
zones recouvertes

Infiltration

Pertes

Infiltration

3439,5

0

883,4

Eau d'exhaure pompée

Eau de procédé traitée

6305,6

Eau contenue dans
les résidus
magnétiques

Concentrateur

4752

Perte dans le procédé

10741,1

501,9

Évapotranspiration

Précipitations

619,9

Recyclé

2047,4

4384,2
3651,7
Parcs à résidus magnétiques

Vers fossés
1231,0

Évapotranspiration
1673,5

Précipitations

Eau de procédé
non traitée

5527,3

5054,6

Ruissellement sur
zones recouvertes
0

Pertes

Infiltration

668,3

26,8

Vers bassin

Halde à stérile

3160,1

Évapotranspiration

Précipitations

618,4

2042,5

Infiltration
693,7
Usine de traitement
Évapotranspiration
384,4

Exutoire vers le ruisseau Clet

Précipitations

14360,1

Ruisseau Clet

1269,7
Infiltration
Vers bassin

Pile de stockage du mort‐terrain

Vers bassin
1424,1

0,0

725,9

Infiltration

Évapotranspiration

159,4

157,6

Précipitations
520,5

Acheminé au traitement
25101,2
Total recyclé en provenance des parcs à résidus

Évapotranspiration
565,2

Bassin de polissage

Précipitations

17110,0

1866,7
Volume total stocké (m³) :
Entreposage du minerai avant
traitement

Vers bassin

Stockage (déficit) journalier :

1067 2
1067,2

250000
0,0
Infiltration
0,0

Infiltration
234,3

Note:

Bilan en eau

1) Toutes les données sont présentées en
m3/d.

Mine Arnaud

Conditions hydrologiques moyennes
An 2 (2016)

N° projet:
Fichier:

121-17926-00 (phase 201)
bilan en eau_3 octobre 2012.xlsx

représentatif des ans 1 à 7

Étude d'impact sur l'environnement

Date:

3 octobre 2012

Réalisé par:

Mélanie Plourde

Figure:

2

Évapotranspiration
Évapotranspiration

Précipitations

1138,9

Précipitations

4966,9

Recyclé

16405,0

Eau contenue dans les résidus de flottation

3761,5

17187,7

14514,9
Parcs à résidus de flottation

Eau contenue dans le minerai

Vers fossés

1542,9

Fosse à ciel ouvert

6303,9
Ruissellement sur
zones recouvertes
1735,25418

Infiltration

Pertes

Infiltration

5658,3

1371,7

Eau d'exhaure pompée

Eau de procédé traitée

7374,7

Eau contenue dans
les résidus
magnétiques

Concentrateur

4752

Perte dans le procédé

11935,4

511,2

Évapotranspiration
1607,9

Précipitations
5310,7

Recyclé
6983,0

4068,9
Parcs à résidus magnétiques

Vers fossés
2026,0

Évapotranspiration
1678,1

Précipitations

Eau de procédé
non traitée

5542,5

5616,6

Ruissellement sur
zones recouvertes
0

Pertes

Infiltration

744,6

44,1

Vers bassin

Halde à stérile

Évapotranspiration

3168,8

Précipitations

620,1

2048,1

Infiltration
695,6
Usine de traitement
Évapotranspiration
385,5

Exutoire vers le ruisseau Clet
20752,0

Précipitations

Ruisseau Clet

1273,2
Infiltration
0,0

Vers bassin

Pile de stockage du mort‐terrain

Vers bassin
1428,0

727,9

Infiltration

Évapotranspiration

159,8

158,0

Précipitations
521,9

Acheminé au traitement
32687,4
Total recyclé en provenance des parcs à résidus

Évapotranspiration
566,7

Bassin de polissage

Précipitations

24170,6

1871,8
Volume total stocké (m³) :
Entreposage du minerai avant
traitement

Vers bassin

Stockage (déficit) journalier :

1070 1
1070,1

250000,0
0,0
Infiltration
0,0

Infiltration
234,9

Note:

Bilan en eau

1) Toutes les données sont présentées en
m3/d.

Mine Arnaud

Conditions hydrologiques moyennes
An 8 (2022)

N° projet:
Fichier:

121-17926-00 (phase 201)
bilan en eau_3 octobre 2012.xlsx

Étude d'impact sur l'environnement

Date:

3 octobre 2012

Réalisé par:

Mélanie Plourde

Figure:

3

Évapotranspiration
Évapotranspiration

Précipitations

2036,0

Précipitations

6936,3

Recyclé

22909,7

Eau contenue dans les résidus de flottation

6724,8

18997,8

14514,9
Parcs à résidus de flottation

Eau contenue dans le minerai

Vers fossés

1542,9

Fosse à ciel ouvert

7430,3
Ruissellement sur
zones recouvertes
3024,93117

Infiltration

Pertes

Infiltration

6848,7

1616,8

Eau d'exhaure pompée

Eau de procédé traitée

9440,7

Eau contenue dans
les résidus
magnétiques

Concentrateur

4752

Perte dans le procédé

11935,4

511,2

Évapotranspiration
1607,9

Précipitations
5310,7

Recyclé
6369,9

4068,9
Parcs à résidus magnétiques

Vers fossés
1892,9

Évapotranspiration
1678,1

Précipitations

Eau de procédé
non traitée

5542,5

5616,6

Ruissellement sur
zones recouvertes
615,897797

Pertes

Infiltration

744,6

41,2

Vers bassin

Halde à stérile

Évapotranspiration

3168,8

Précipitations

620,1

2048,1

Infiltration
695,6
Usine de traitement
Évapotranspiration
385,5

Exutoire vers le ruisseau Clet
24015,3

Précipitations

Ruisseau Clet

1273,2
Infiltration
0,0

Vers bassin

Pile de stockage du mort‐terrain

Vers bassin
1428,0

727,9

Infiltration

Évapotranspiration

159,8

158,0

Précipitations
521,9

Acheminé au traitement
35950,6
Total recyclé en provenance des parcs à résidus

Évapotranspiration
566,7

Bassin de polissage

Précipitations

25367,8

1871,8
Volume total stocké (m³) :
Entreposage du minerai avant
traitement

Vers bassin

Stockage (déficit) journalier :

1070 1
1070,1

250000,0
0,0
Infiltration
0,0

Infiltration
234,9

Note:

Bilan en eau

1) Toutes les données sont présentées en
m3/d.

Mine Arnaud

Conditions hydrologiques moyennes
An 15 (2029)

N° projet:
Fichier:

121-17926-00 (phase 201)
bilan en eau_3 octobre 2012.xlsx

Étude d'impact sur l'environnement

Date:

3 octobre 2012

Réalisé par:

Mélanie Plourde

Figure:

4

ANNEXE 2
Bilan en eau
Conditions hydrogéologiques sèches

Évapotranspiration
Évapotranspiration

Précipitations

416,2

Précipitations

0,0

Recyclé

0,0

Eau contenue dans les résidus de flottation

1024,3

0,0

0,0
Parcs à résidus de flottation

Eau contenue dans le minerai

Vers fossés

0,0

Fosse à ciel ouvert

0,0
Ruissellement sur
zones recouvertes

Infiltration

Pertes

Infiltration

0,0

0

0,0

Eau d'exhaure pompée

Eau de procédé traitée

5360,1

Eau contenu
ue dans
les résidus
es
magnétique

Concentrateur

4752

Perte dans le procédé

0,0

0,0

Évapotranspiration

Précipitations

0,0

Recyclé

0,0

0,0
0,0
Parcs à résidus magnétiques

Vers fossés
0,0

Évapotranspiration
1678,1

Précipitations

Eau de procédé
non traitée

4129,5

0,0

Ruissellement sur
zones recouvertes

Pertes

Infiltration

0,0

0

0,0

Vers bassin

Halde à stérile

2010,2

Évapotranspiration

Précipitations

0,0

0,0

Infiltration
441,3
Usine de traitement
Évapotranspiration
385,5

Exutoire vers le ruisseau Clet
Précipitations

0,0

R i
Ruisseau
Cl
Clet

948,6
Infiltration
Vers bassin

Pile de stockage du mort‐terrain

0,0

Vers bassin
0,0

461,8

Infiltration

Évapotranspiration

101,4

158,0

Précipitations
388,8

Acheminé au traitement
0,0
Total recyclé en provenance des parcs à résidus

Évapotranspiration
566,7

Bassin de polissage

Précipitations

0,0

1394,6
Volume total stocké (m³) :
Entreposage du minerai avant
traitement

Vers bassin

3190723,7

Stockage (déficit) journalier : 8741,70864
Infiltration

678,9

0,0
Infiltration
149,0

Note:

Bilan en eau

1) Toutes les données sont présentées en
m3/d sauf si indiqué autrement.

Mine Arnaud

Conditions hydrologiques lors de faibles précipitations
annuelles
An ‐1 (2014)

N° projet:
Fichier:

121-17926-00 (phase 201)
bilan en eau_10 octobre 2012_pluie minimale.xlsx

Étude d'impact sur l'environnement

Date:

3 octobre 2012

Réalisé par:

Mélanie Plourde

Figure:

9

Évapotranspiration
Évapotranspiration

Précipitations

674,6

Précipitations

1746,5

Recyclé

4297,8

Eau contenue dans les résidus de flottation

1660,2

11593,5

13026,8
Parcs à résidus de flottation

Eau contenue dans le minerai

Vers fossés

1384,7

Fosse à ciel ouvert

3742,1
Ruissellement sur
zones recouvertes

Infiltration

3170,4

0
Infiltration

Pertes

814,3

Eau d'exhaure pompée

Eau de procédé traitée

5737,5

Eau contenu
ue dans
les résidus
magnétiques

Concentrateur

4752

Perte dans le procédé

10741,1

501,9

Évapotranspiration

Précipitations

619,9

Recyclé

1525,4

3864,7
3651,7
Parcs à résidus magnétiques

Vers fossés
1118,3

Évapotranspiration
1673,5

Précipitations

Eau de procédé
non traitée

4118,2

5054,6

Ruissellement sur
zones recouvertes

Pertes

Infiltration

668,3

0

24,3

Vers bassin

Halde à stérile

2004,7

Évapotranspiration

Précipitations

618,4

1521,8

Infiltration
440,1
Usine de traitement
Évapotranspiration
384,4

Exutoire vers le ruisseau Clet
Précipitations

9675,8

Ruisseau Clet

946,0
Infiltration
Vers bassin

Pile de stockage du mort‐terrain

0,0

Vers bassin
903,4

460,5

Infiltration

Évapotranspiration
157,6

101,1

Précipitations
Acheminé au traitement

387,8

20416,9
Total recyclé en provenance des parcs à résidus
Évapotranspiration
565,2

Bassin de polissage

Précipitations

15458,2

1390,8
Volume total stocké (m³) :
Entreposage du minerai avant
traitement

Vers bassin

Stockage (déficit) journalier :

250000
0,0
Infiltration

677,0

0,0
Infiltration
148,6

Note:

Bilan en eau

1) Toutes les données sont présentées en
m3/d.

Mine Arnaud

Conditions hydrologiques lors de faibles précipitations
annuelles
An 2 (2016)

N° projet:
Fichier:

121-17926-00 (phase 201)
bilan en eau_10 octobre 2012_pluie minimale.xlsx

représentatif des ans 1 à 7

Étude d'impact sur l'environnement

Date:

3 octobre 2012

Réalisé par:

Mélanie Plourde

Figure:

10

Évapotranspiration
Évapotranspiration
1138,9

Précipitations

4966,9

Précipitations
2802,6

Recyclé

12222,9

14389,0

Eau contenue dans les résidus de flottation
14514,9
Parcs à résidus de flottation

Eau contenue dans le minerai

Vers fossés

1542,9

Fosse à ciel ouvert

5496,1
Ruissellement sur
zones recouvertes
1292,88445

Infiltration

Pertes

Infiltration

4893,0

1195,9

Eau d'exhaure pompée

Eau de procédé traitée

6415,7

Eau contenu
ue dans
les résidus
magnétiques

Concentrateur

4752

Perte dans le procédé

11935,4

511,2

Évapotranspiration

Précipitations

1607,9

3956,8

Recyclé
5635,5

4068,9
Parcs à résidus magnétiques

Vers fossés
1733,5

Évapotranspiration
1678,1

Précipitations

Eau de procédé
non traitée

4129,5

5616,6

Ruissellement sur
zones recouvertes

Pertes

Infiltration

744,6

0

37,7

Vers bassin

Halde à stérile

2010,2

Évapotranspiration

Précipitations

620,1

1526,0

Infiltration
441,3
Usine de traitement
Exutoire vers le ruisseau Clet
Évapotranspiration
385,5

Précipitations

13175,7

l
Ruisseau Clet

948,6
Infiltration
Vers bassin

Pile de stockage du mort‐terrain

0,0

Vers bassin
905,9

461,8

Infiltration

Évapotranspiration
158,0

101,4

Précipitations
Acheminé au traitement

388,8

25111,1
Total recyclé en provenance des parcs à résidus
Évapotranspiration
566,7

Bassin de polissage

Précipitations

20024,5

1394,6
Volume total stocké (m³) :
Entreposage du minerai avant
traitement

Vers bassin

Stockage (déficit) journalier :

250000,0
0,0
Infiltration

678,9

0,0
Infiltration
149,0

Note:

Bilan en eau

1) Toutes les données sont présentées en
m3/d.

Mine Arnaud

Conditions hydrologiques lors de faibles précipitations
annuelles
An 8 (2022)

N° projet:
Fichier:

121-17926-00 (phase 201)
bilan en eau_10 octobre 2012_pluie minimale.xlsx

Étude d'impact sur l'environnement

Date:

3 octobre 2012

Réalisé par:

Mélanie Plourde

Figure:
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Évapotranspiration
Évapotranspiration
2036,0

Précipitations

6936,3

Précipitations
5010,4

Recyclé

17069,3

15235,6

Eau contenue dans les résidus de flottation
14514,9
Parcs à résidus de flottation

Eau contenue dans le minerai

Vers fossés

1542,9

Fosse à ciel ouvert

6335,4
Ruissellement sur
zones recouvertes
2253,78306

Infiltration

Pertes

Infiltration

5779,9

1378,5

Eau d'exhaure pompée

Eau de procédé traitée

7726,4

Eau contenu
ue dans
les résidus
magnétiques

Concentrateur

4752

Perte dans le procédé

11935,4

511,2

Évapotranspiration

Précipitations

1607,9

3956,8

Recyclé
5178,7

4068,9
Parcs à résidus magnétiques

Vers fossés
1634,4

Évapotranspiration
1678,1

Précipitations

Eau de procédé
non traitée

4129,5

5616,6

Ruissellement sur
zones recouvertes
458,886482

Pertes

Infiltration

744,6

35,6

Vers bassin

Halde à stérile

2010,2

Évapotranspiration

Précipitations

620,1

1526,0

Infiltration
441,3
Usine de traitement
Évapotranspiration
385,5

Exutoire vers le ruisseau Clet

Précipitations

14876,3

Ruisseau Clet

948,6
Infiltration
Vers bassin

Pile de stockage du mort‐terrain

0,0

Vers bassin
905,9

461,8

Infiltration

Évapotranspiration
158,0

101,4

Précipitations
Acheminé au traitement

388,8

26811,6
Total recyclé en provenance des parcs à résidus
Évapotranspiration
566,7

Bassin de polissage

Précipitations

20414,4

1394,6
Volume total stocké (m³) :
Entreposage du minerai avant
traitement

Vers bassin

Stockage (déficit) journalier :

250000,0
0,0
Infiltration

678,9

0,0
Infiltration
149,0

Note:

Bilan en eau

1) Toutes les données sont présentées en
m3/d.

Mine Arnaud

Conditions hydrologiques lors de faibles précipitations
annuelles
An 15 (2029)

N° projet:
Fichier:

121-17926-00 (phase 201)
bilan en eau_10 octobre 2012_pluie minimale.xlsx

Étude d'impact sur l'environnement

Date:

3 octobre 2012

Réalisé par:

Mélanie Plourde

Figure:
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ANNEXE 3
Bilan en eau
Conditions hydrogéologiques humides

Évapotranspiration
Évapotranspiration
416,2

Précipitations

0,0

Précipitations
1719,8

Recyclé

0,0

0,0

Eau contenue dans les résidus de flottation
0,0
Parcs à résidus de flottation

Eau contenue dans le minerai

Vers fossés

0,0

Fosse à ciel ouvert

0,0
Ruissellement sur
zones recouvertes

Infiltration

Pertes

Infiltration

0,0

0

0,0

Eau d'exhaure pompée

Eau de procédé traitée

6055,5

Eau contenu
ue dans
les résidus
es
magnétique

Concentrateur

4752

Perte dans le procédé

0,0

0,0

Évapotranspiration

Précipitations

0,0

Recyclé

0,0

0,0
0,0
Parcs à résidus magnétiques

Vers fossés
0,0

Évapotranspiration
1678,1

Précipitations

Eau de procédé
non traitée

6933,4

0,0

Ruissellement sur
zones recouvertes

Pertes

Infiltration

0,0

0

0,0

Vers bassin

Halde à stérile

4309,3

Évapotranspiration

Précipitations

0,0

0,0

Infiltration
945,9
Usine de traitement
Exutoire vers le ruisseau Clet
Évapotranspiration
385,5

Précipitations

0,0

R i
Ruisseau
Cl
Clet

1592,7
Infiltration
Vers bassin

Pile de stockage du mort‐terrain

0,0

Vers bassin
0,0

989,9

Infiltration

Évapotranspiration
158,0

217,3

Précipitations
Acheminé au traitement

652,8

0,0
Total recyclé en provenance des parcs à résidus
Évapotranspiration
566,7

Bassin de polissage

Précipitations

0,0

2341,5
Volume total stocké (m³) :
Entreposage du minerai avant
traitement

Vers bassin

4856304,1

Stockage (déficit) journalier : 13304,94277
Infiltration

1455,3

0,0
Infiltration
319,5

Note:

Bilan en eau

1) Toutes les données sont présentées en
m3/d sauf si indiqué autrement.

Mine Arnaud

Conditions hydrologiques lors de fortes précipitations
annuelles
An ‐1 (2014)

N° projet:
Fichier:

121-17926-00 (phase 201)
bilan en eau_10 octobre 2012.xlsx

Étude d'impact sur l'environnement

Date:

3 octobre 2012

Réalisé par:

Mélanie Plourde

Figure:
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Évapotranspiration
Évapotranspiration
674,6

Précipitations

1746,5

Précipitations

Recyclé

7216,0

13840,4

Eau contenue dans les résidus de flottation

2787,4

13026,8
Parcs à résidus de flottation

Eau contenue dans le minerai

Vers fossés

1384,7

Fosse à ciel ouvert

4372,4
Ruissellement sur
zones recouvertes

Infiltration

3704,4

0
Infiltration

Pertes

951,4

Eau d'exhaure pompée

Eau de procédé traitée

6864,7

Eau contenu
ue dans
les résidus
magnétiques

Concentrateur

4752

Perte dans le procédé

10741,1

501,9

Évapotranspiration

Précipitations

619,9

Recyclé

2561,2

4895,5
3651,7
Parcs à résidus magnétiques

Vers fossés
1342,0

Évapotranspiration
1673,5

Précipitations

Eau de procédé
non traitée

6914,4

5054,6

Ruissellement sur
zones recouvertes

Pertes

Infiltration

668,3

0

29,2

Vers bassin

Halde à stérile

4297,6

Évapotranspiration

Précipitations

618,4

2555,1

Infiltration
943,4
Usine de traitement
Évapotranspiration
384,4

Exutoire vers le ruisseau Clet

Précipitations

18971,3

Ruisseau Clet

1588,3
Infiltration
Vers bassin

Pile de stockage du mort‐terrain

Vers bassin
1936,7

0,0

987,2

Infiltration

Évapotranspiration

216,7

157,6

Précipitations
651,1

Acheminé au traitement
29712,4
Total recyclé en provenance des parcs à résidus

Évapotranspiration
565,2

Bassin de polissage

Précipitations

18736,0

2335,1
Volume total stocké (m³) :
Entreposage du minerai avant
traitement

Vers bassin

Stockage (déficit) journalier :

1451,3

250000
0,0
Infiltration
0,0

Infiltration
318,6

Note:

Bilan en eau

1) Toutes les données sont présentées en
m3/d.

Mine Arnaud

Conditions hydrologiques lors de fortes précipitations
annuelles
An 2 (2016)

N° projet:
Fichier:

121-17926-00 (phase 201)
bilan en eau_10 octobre 2012.xlsx

représentatif des ans 1 à 7

Étude d'impact sur l'environnement

Date:

3 octobre 2012

Réalisé par:

Mélanie Plourde

Figure:
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Évapotranspiration
Évapotranspiration

Précipitations

1138,9

Précipitations

4966,9

Recyclé

20521,9

Eau contenue dans les résidus de flottation

4705,5

19942,7

14514,9
Parcs à résidus de flottation

Eau contenue dans le minerai

Vers fossés

1542,9

Fosse à ciel ouvert

7099,1
Ruissellement sur
zones recouvertes
2170,71892

Infiltration

Pertes

Infiltration

6411,7

1544,7

Eau d'exhaure pompée

Eau de procédé traitée

8318,6

Eau contenu
ue dans
les résidus
magnétiques

Concentrateur

4752

Perte dans le procédé

11935,4

511,2

Évapotranspiration

Précipitations

1607,9

6643,4

Recyclé
8309,4

4068,9
Parcs à résidus magnétiques

Vers fossés
2313,8

Évapotranspiration
1678,1

Précipitations

Eau de procédé
non traitée

6933,4

5616,6

Ruissellement sur
zones recouvertes

Pertes

Infiltration

744,6

0

50,3

Vers bassin

Halde à stérile

4309,3

Évapotranspiration

Précipitations

620,1

2562,1

Infiltration
945,9
Usine de traitement
Évapotranspiration
385,5

Exutoire vers le ruisseau Clet
Précipitations

28210,1

l
Ruisseau Clet

1592,7
Infiltration
Vers bassin

Pile de stockage du mort‐terrain

0,0

Vers bassin
1942,0

989,9

Infiltration

Évapotranspiration
158,0

217,3

Précipitations
Acheminé au traitement

652,8

40145,5
Total recyclé en provenance des parcs à résidus
Évapotranspiration
566,7

Bassin de polissage

Précipitations

28252,1

2341,5
Volume total stocké (m³) :
Entreposage du minerai avant
traitement

Vers bassin

Stockage (déficit) journalier :

250000,0
0,0
Infiltration

1455,3

0,0
Infiltration
319,5

Note:

Bilan en eau

1) Toutes les données sont présentées en
m3/d.

Mine Arnaud

Conditions hydrologiques lors de fortes précipitations
annuelles
An 8 (2022)

N° projet:
Fichier:

121-17926-00 (phase 201)
bilan en eau_10 octobre 2012.xlsx

Étude d'impact sur l'environnement

Date:

3 octobre 2012

Réalisé par:

Mélanie Plourde

Figure:
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Évapotranspiration
Évapotranspiration

Précipitations

2036,0

Précipitations

6936,3

Recyclé

28658,9

Eau contenue dans les résidus de flottation

8412,4

22701,3

14514,9
Parcs à résidus de flottation

Eau contenue dans le minerai

Vers fossés

1542,9

Fosse à ciel ouvert

8508,2
Ruissellement sur
zones recouvertes
3784,04236

Infiltration

Pertes

Infiltration

7900,8

1851,3

Eau d'exhaure pompée

Eau de procédé traitée

11128,3

Eau contenu
ue dans
les résidus
magnétiques

Concentrateur

4752

Perte dans le procédé

11935,4

511,2

Évapotranspiration

Précipitations

1607,9

6643,4

Recyclé
7542,6

4068,9
Parcs à résidus magnétiques

Vers fossés
2147,4

Évapotranspiration
1678,1

Précipitations

Eau de procédé
non traitée

6933,4

5616,6

Ruissellement sur
zones recouvertes
770,458308

Pertes

Infiltration

744,6

46,7

Vers bassin

Halde à stérile

4309,3

Évapotranspiration

Précipitations

620,1

2562,1

Infiltration
945,9
Usine de traitement
Évapotranspiration
385,5

Exutoire vers le ruisseau Clet

Précipitations

33011,6

Ruisseau Clet

1592,7
Infiltration
Vers bassin

Pile de stockage du mort‐terrain

0,0

Vers bassin
1942,0

989,9

Infiltration

Évapotranspiration
158,0

217,3

Précipitations
Acheminé au traitement

652,8

44946,9
Total recyclé en provenance des parcs à résidus
Évapotranspiration
566,7

Bassin de polissage

Précipitations

30243,9

2341,5
Volume total stocké (m³) :
Entreposage du minerai avant
traitement

Vers bassin

Stockage (déficit) journalier :

250000,0
0,0
Infiltration

1455,3

0,0
Infiltration
319,5

Note:

Bilan en eau

1) Toutes les données sont présentées en
m3/d.

Mine Arnaud

Conditions hydrologiques lors de fortes précipitations
annuelles
An 15 (2029)

N° projet:
Fichier:

121-17926-00 (phase 201)
bilan en eau_10 octobre 2012.xlsx

Étude d'impact sur l'environnement

Date:

3 octobre 2012

Réalisé par:

Mélanie Plourde

Figure:
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