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1 INTRODUCTION
Mine Arnaud inc. (Mine Arnaud) souhaite l’exploitation d’un gisement d’apatite situé dans le Canton
Arnaud à environ 15 km à l’ouest du centre-ville de Sept-Îles. La réalisation d’une évaluation des
solutions de rechange pour l’entreposage des déchets miniers est nécessaire dans le cadre de
l’évaluation environnementale fédérale du projet minier puisque les activités d’entreposage des résidus
miniers toucheront des plans d’eau et cours d’eau où vit le poisson. En effet, la localisation
géographique du gisement dans un secteur comprenant de nombreux petits plans et cours d’eau
naturels rend difficile l’évitement total de ces derniers tout en conservant les priorités des parties
prenantes et celles de Mine Arnaud. Le promoteur a optimisé son projet de manière à minimiser
l’impact sur les plans d’eau et cours d’eau où vit le poisson.
Le Guide sur l’évaluation des solutions de rechange pour l’entreposage des déchets miniers (le Guide;
Environnement Canada, 2013) décrit une démarche d’analyse multicritère qu’un promoteur de projet
minier doit entreprendre dans le cas où un plan d’eau ou un cours d’eau pourrait être utilisé en tant que
dépôt de résidus miniers (DRM). Une telle utilisation de plan ou cours d’eau demande une modification
au Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM; DORS/2002-222) sous forme d’inclusion
des plans d’eau désignés comme DRM à l’annexe 2 du règlement.
Ce rapport présente les différentes solutions de rechange proposées pour l’entreposage des résidus
miniers pour le projet de Mine Arnaud et est produit conformément au plus récent guide
d’Environnement Canada.
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2 PROCESSUS RÉGLEMENTAIRE
Cette section énumère les principales lois et règlements auxquels est assujetti le projet de Mine Arnaud.
2.1

Procédure provinciale

L'article 31.1 de la Loi sur la qualité l'environnement (LQE) stipule que : «nul ne peut entreprendre des
constructions, ouvrages, activités ou opérations, ou effectuer des travaux selon un plan ou un
programme, dans les cas prévus par les règlements du gouvernement sans suivre la procédure
concernant l’étude d'impact sur l'environnement et obtenir un certificat d'autorisation du
gouvernement».
De plus, en vertu de l'article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur
l’environnement, le projet de Mine Arnaud est assujetti à la procédure provinciale d'évaluation et
d'examen des impacts sur l'environnement en raison de la nature des activités qui sont prévues.
Un avis de projet a été déposé le 14 décembre 2010 au Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs MDDEP 1. À la suite de l'étude de l'avis de projet, une directive définissant
la portée et le contenu de l'étude d'impact sur l'environnement a été envoyée par le Ministère du
Développement durable, de l’Environnement de la Faune et des Parcs MDDEFP2 à Mine Arnaud.
En vertu de l'Accord Canada-Québec en matière d'évaluation environnementale de mai 2004, le MDDEP
a envoyé une copie de l'avis de projet à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale afin de
déterminer l’assujettissement du projet à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. Il a été
déterminé que le projet minier Arnaud devait être soumis à la procédure fédérale (section 2.2).
L’étude d’impact sur l’environnement du projet minier Arnaud a été déposée en mars 2012 et des
réponses aux questions des autorités provinciale et fédérale ont été déposées par la suite en 2013 et
2014.

1

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) depuis avril
2014.
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En 2013, le Bureau d’Audience Publique sur l’Environnement (BAPE) a analysé le dossier et a tenu des
audiences publiques à Sept-Îles. À la suite des audiences, le BAPE a émis un rapport d’enquête et
d’audience publique où des avis ont été émis sur le projet. Finalement, c’est en mars 2015 que le
gouvernement du Québec délivrait le certificat d’autorisation à Mine Arnaud pour son projet
d’exploitation d’un gisement d’apatite.
2.2

Procédure fédérale

Selon la section 5 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE), une évaluation
environnementale était requise étant donné que le projet pourrait engendrer des effets sur des
composantes de l'environnement relevant de compétences fédérales (par exemple, le poisson et son
habitat). L’évaluation fédérale est aussi requise puisqu’une partie du projet est situé en partie sur des
terres fédérales administrées par le Port de Sept-Îles et requiert l’émission d’un contrat de location. À
cet effet, l'agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE), qui sera responsable de la
coordination de l'évaluation environnementale fédérale, a indiqué qu'une étude approfondie serait
nécessaire pour le projet. Comme le projet est déjà soumis à l'évaluation environnementale du Québec
en vertu du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement, le promoteur n’a
qu’à produire une seule étude d'impact, selon les ententes Canada-Québec à cet égard.
Le 25 novembre 2011, Environnement Canada a informé Mine Arnaud que le projet était considéré
comme une « mine de métal » et donc soumis au Règlement sur les effluents des mines de métaux
(REMM). Ce règlement impose, entre autres, des limites de concentration pour certains métaux dans le
rejet minier final.
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3 DESCRIPTION DU PROJET ET DU MILIEU
3.1

Localisation et accès

La propriété de Mine Arnaud est localisée dans la municipalité régionale de comté (MRC) des SeptRivières, dans la région administrative de la Côte-Nord (région 09). Le site est situé dans les limites de la
ville de Sept-Îles, à environ 15 km à l’est du centre-ville de Sept-Îles (carte 3-1). Positionné dans la partie
nord du centre de la baie des Sept Îles, 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 est situé dans le canton Arnaud,
un secteur relativement peu peuplé et où les habitations permanentes se concentrent principalement le
long de la route 138. Il y a actuellement deux accès au site, un par le chemin d’accès de la zone
d’exploitation contrôlée (ZEC) Matimek et l’autre par un chemin appartenant à Mine Arnaud.
3.2

Description du projet

Mine Arnaud prévoit exploiter un gisement d’apatite par une fosse. Lors du procédé de concentration
de l’apatite, un sous-produit sera généré, soit la magnétite titanifère. Bien que commercialisable, aucun
marché n’a été identifié jusqu’à présent afin de valoriser cette dernière. Dans le cadre de la présente
analyse, la magnétite titanifère sera donc considérée comme un déchet minier (ou résidus miniers) qui
sera cependant entreposé de façon séparée des résidus de flottation, également générés lors du
procédé de concentration, afin de permettre sa reprise ultérieure si un marché est identifié.
L’exploitation du minerai d’apatite implique l’aménagement d’une fosse de 800 m de large sur 3 700 m
de long et d’une profondeur maximale de 250 m par rapport à la surface du sol la plus élevée.
L’exploitation de cette fosse entraînera l’extraction de 359,4 Mt de minerai, 159,9 Mt de stériles et
63,9 Mt de mort-terrain sur une durée de 28 ans. Une partie de ces matériaux pourra être utilisée pour
des fins de construction, notamment de digues de parc à résidus et travaux de restauration, mais une
partie devra être accumulée dans des haldes.
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Le minerai sera acheminé par camions vers deux aires d’accumulation temporaires situées à proximité
du concasseur et de la fosse. Ces aires auront respectivement des dimensions d’environ 145 m de long
sur 150 m de large (aire d’entreposage temporaire du minerai), et de 1 550 m de long sur 250 m de large
(aire d’entreposage du minerai basse teneur).
Le traitement du minerai se fera dans un concentrateur situé au nord des lignes de transport d’énergie
de 735 kV et à l’est du ruisseau Clet. Ce site est situé à une élévation de 85 m. Il a été retenu suite à des
discussions avec les résidents du secteur, qui ont exprimé le désir de ne pas voir les activités
industrielles à partir de leurs résidences. De plus, le site offre des conditions géotechniques favorables,
conditions essentielles compte tenu des équipements nécessaires au traitement du minerai. Le
traitement des 359,4 Mt de minerai générera 236,7 Mt de résidus de flottation et 71,9 Mt de résidus
magnétiques. Considérant des masses volumiques sèches en place de 1,68 t/m³ et de 2,29 t/m³
respectivement, 141 Mm³ de résidus de flottation et 31 Mm³ de résidus magnétiques devront être
entreposés en surface. Bien que les activités d’extraction se poursuivront sur environ 28 ans, le
concentrateur sera en opération pendant 31 ans afin d’écouler les piles de minerai de basses teneurs.
Ainsi, la production de concentré d’apatite et de résidus miniers sera d’une durée de 31 ans.
Les deux types de résidus générés au concentrateur (résidus de flottation et résidus magnétiques)
seront pompés sous forme de pulpe épaissie et entreposés dans le parc à résidus dans des cellules
distinctes. Les stériles seront transportés par camion sur une halde située au nord de la fosse ou utilisés
pour la construction d’infrastructures minières, notamment les digues du parc à résidus.
Le parc à résidus sera composé de cellules distinctes qui seront remplies successivement de façon à
pouvoir procéder à une restauration progressive du parc au fur et à mesure de l’avancement du projet.
Le noyau des digues sera fait de matériaux de granulométrie plus fine, compactés, qui proviendront
également du site et l’enrochement sera composé de stériles miniers.
Aucun apport d’eau externe ne devrait être requis pour les activités minières. Un bassin d’accumulation
d’eau collectera l’eau de ruissellement du parc à résidus, des aires d’accumulation et l’eau de dénoyage
de la fosse. L’eau de ce bassin est considérée comme étant de l’eau de contact et sera envoyée à l’usine
de traitement d’eau. Après son traitement, l’eau sera dirigée soit vers le concentrateur pour y être
réutilisée ou au point de rejet de l’effluent final.
Mine Arnaud
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

6

Une butte-écran composée de mort-terrain sera érigée au sud de la fosse et servira d’écran sonore et
visuel. En effet, les simulations de bruit réalisées pour le projet indiquent que la butte-écran est requise
pour assurer le respect des normes de la Directive 019 sur l’industrie minière. Puisque le volume total de
mort-terrain qui sera excavé pendant les activités minières surpasse la quantité requise pour la
construction de la butte-écran, une aire d’accumulation située au nord-est de la fosse est prévue.
Outre les composantes citées précédemment, le projet inclut également le démantèlement et la
relocalisation d’une section de 8 km de la voie ferrée appartenant à Chemin de fer Arnaud, des
installations de chargement et déchargement ferroviaire, la construction d’une ligne électrique de
161 kV d’environ 1 km et des sous-stations électriques.
3.3

Initiateur du projet

L’initiateur du projet est Mine Arnaud Inc., une coentreprise formée par Investissement Québec et Yara
International ASA. Les coordonnées de Mine Arnaud sont :
Nom
Adresse civique
Téléphone
Responsable du projet
No. d’entreprise du Québec (NEQ)
du Registraire des entreprises du Québec

Mine Arnaud Inc.
555, boul. René-Lévesque Ouest, suite 500
514-397-9191
François Biron, Directeur de projets
1163462147

Investissement Québec détient une participation dans plusieurs compagnies minières. Elle dispose d’un
financement autorisé pour soutenir des projets. Yara International ASA est un des plus grands
producteurs de fertilisants au monde dont le siège social est à Oslo en Norvège. Yara possède une
trentaine d’usines dans le monde et une mine d’apatite en Finlande. Mine Arnaud s’est dotée d’une
politique environnementale et sociale, présentée à l’annexe A, afin de sensibiliser les employés, les
consultants et les fournisseurs du projet à l’importance de la préservation de l’environnement dans le
respect des préoccupations des parties prenantes.
3.4

Description de l’environnement physique

Les informations suivantes ont été tirées de l’étude d’impact de Roche (Roche, 2012) et ses 16
compléments.
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3.4.1

Topographie

Le site du projet est situé dans la région physiographique Laurentienne qui recouvre une vaste portion
du territoire au nord du fleuve St-Laurent. Le site est localisé plus précisément à la limite de la plaine
côtière de la baie des Sept Îles et du plateau laurentien.
La plaine côtière ceinture une baie d’une superficie d’environ 45 km². Elle constitue une mince bande de
quelques centaines de mètres de large seulement autour de la baie. L’entrée de celle-ci sur le golfe du
Saint-Laurent est protégée par un groupe de sept îles, qui ont donné le nom à la ville. Le relief de la
plaine est relativement plat, avec des élévations se situant près du niveau de la mer. L’élévation du
terrain augmente ensuite graduellement en direction du plateau laurentien. Le relief sur le plateau est
plus accidenté et témoigne de l’existence d’un réseau de fractures régional bien développé. Il est
composé de montagnes et collines aux sommets arrondis, avec des élévations qui se situent autour
d’une centaine de mètres dans la région du projet.
3.4.2

Géologie régionale

La région du projet appartient à la région géologique du Bouclier canadien, plus précisément la province
du Grenville. Cette dernière constitue la plus jeune province du Bouclier. Elle comprend des roches
métamorphiques datant entre 1 200 et 950 millions d’années. Ces roches ont subi plusieurs épisodes de
déformation et de fracturation, qui ont contribué à produire un vaste réseau de failles et fractures
d’orientation principale nord-est – sud-ouest, avec un réseau secondaire orthogonal. Ce réseau de failles
a influencé le relief de la région et la configuration du réseau hydrographique. Des roches d’origine
ignée (plutoniques et volcaniques) se sont mises en place sous forme d’intrusions massives et de dykes
plus tardivement à travers ce réseau de failles et fractures. Les formations rocheuses ont ensuite été
recouvertes au Quaternaire dans la région du projet par des dépôts glaciaire (till), ainsi que des dépôts
marins littoraux (sable et gravier).
La province du Grenville est reconnue pour ses importantes ressources minérales. On y trouve des
mines de fer et d'ilménite, un fort potentiel en minéraux industriels et, dans une moindre mesure, des
métaux usuels. C’est dans ce contexte géologique que se situe le projet. Le site se trouve plus
précisément dans le complexe intrusif de Sept-Îles qui s’est mis en place plus tardivement au Cambrien
(564 millions d’années). Le complexe de Sept-Îles se trouve en contact au nord avec les roches
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gneissiques du Grenville. Il est formé principalement d’une succession de roches gabbro-anorthositiques
massives à granitiques dont les unités principales sont souvent stratifiées. Certaines strates des roches
gabbroïques sont enrichies de minéraux comme l’apatite, l’ilménite et la magnétite.
Dans la zone d’étude du projet, les dépôts géologiques de surface sont d’origine glaciaire, marine ou
littorale. Les deux premiers types de dépôts sont dominants sur le site du projet. Les dépôts glaciaires,
qui couvrent le quart de la surface totale de la propriété minière, sont des tills contenant des blocs de
nature granitique dans une matrice hétérogène de sable, de silt et de gravier. On remarque ces dépôts
principalement au nord-est de la propriété. Ceux-ci reposent directement sur le roc et aurait une
épaisseur moyenne de 3 m. Les sondages effectués indiquent un épaississement des dépôts en direction
sud, soit vers la baie des Sept Îles, tandis que le socle rocheux affleure à de nombreux endroits dans la
partie nord du site. Les unités dominantes de la portion sud du site sont constituées de dépôts marins
de faciès d’eau peu profonde (silt), de dépôts d’origine littorale (sable et gravier) et de dépôts
organiques. Ces dépôts au sud de la propriété peuvent atteindre des épaisseurs de 40 m. Le drainage
dans les dépôts de surface sur le site du projet est très souvent déficient à cause de la compacité du
matériel et de la présence de matériaux fins. La présence de nombreuses tourbières est également
indicatrice du mauvais drainage de ces sols.
3.4.3

Climat

La région de Sept-Îles est située dans la zone climatique subarctique, dont le territoire s’étend entre les
50e et 58e degrés de latitude. Cette zone est caractérisée par des hivers froids et longs, et des étés plus
courts et frais, avec des précipitations plus faibles.
Toutefois, la plaine côtière de la région de Sept-Îles connaît un climat maritime influencé par la
proximité du golfe du Saint-Laurent, notamment avec plus de précipitations. Cette situation confère à la
région des hivers plus chauds et des étés plus doux, puisque les eaux du golfe contribuent à adoucir les
températures et à réduire les amplitudes thermiques saisonnières et journalières. La région est
également caractérisée par une forte fréquence de brouillards, ce qui réduit la visibilité.
Les données climatiques qui ont été recueillies dans le cadre du projet proviennent principalement de la
station météorologique de l’aéroport de Sept-Îles. Les séries qui ont été retenues contenaient des
données recueillies entre 1971 et 2000 sur la température, les précipitations et le vent.
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La température moyenne annuelle est de 0,8 °C. La température moyenne mensuelle est inférieure ou
égale à 0 °C de novembre à avril. Les mois le plus froid et le plus chaud sont janvier et juillet, avec des
températures moyennes respectives de -15,3 °C et de 15,3 °C. Les températures extrêmes qui ont été
mesurées sont de -43,3 °C (21 janvier 1950) et de 32,2 °C (10 juillet 1955).
Il tombe annuellement en moyenne 757 mm de pluie (65 %) et 412 cm de neige (35 %), pour des
précipitations totales équivalentes en eau de 1 156 mm. Les maximums de précipitation qui ont été
enregistrés au cours d’une seule journée sont de 114,6 mm de pluie (en 1996) et de 55,8 cm de neige
(en 1966).
Durant la période 1971-2000, la vitesse moyenne des vents au cours d’un mois a varié de 12 km/h en
août à 17 km/h en mars. Les vents dominants proviennent du nord pour les mois de novembre à mars et
de l’est pour avril à octobre. Ainsi, sur une base annuelle, les vents provenant de l’est sont les plus
fréquents et soufflent à une vitesse moyenne d’un peu plus de 20 km/h. La vitesse maximum de vent
mesurée à Sept-Îles est survenue en décembre 1960 et atteignait 101 km/h, tandis que des rafales de
161 km/h ont été enregistrées en février 1958. Les rafales de vents les plus violentes proviennent
généralement du nord-ouest et de l’est.
3.4.4

Qualité de l’air

La qualité de l’air à Sept-Îles est une source de préoccupation pour certains résidents de la municipalité.
Sept-Îles est caractérisée par l’activité industrielle, en lien avec la présence d’usines métallurgiques
(usine de boulettage et d’aluminium) et d’un port en eau profonde pour le transbordement de grande
quantité de vrac, ce qui pourrait affecter la qualité de l’air de la région. En plus des activités
industrielles, d’autres sources d’émissions atmosphériques, tels que la circulation routière et le
chauffage au bois dans les résidences 2, participent aussi à la dégradation de la qualité de l’air.
Le MDDEFP a mis en place un système de surveillance de la qualité de l’air au Québec. Cependant, il n’y
avait pas de station de mesure sur la Côte-Nord à l’est de la rivière Saguenay avant 2013. Au niveau
fédéral, un réseau similaire est géré par Environnement Canada. Les stations d’échantillonnage du

2

Le chauffage au bois serait responsable de 46 % des émissions de particules au Québec et 25 % des émissions des composés organiques
volatiles (COV).
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Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique (RNSPA) 3 sur la Côte-Nord les plus près
du site (les stations de Forestville 4 et Mingan5) sont situées dans des régions rurales, respectivement à
250 km et 165 km de la zone à l’étude. Une étude a cependant été réalisée à Sept-Îles en 2013 par le
MDDEFP afin de clarifier la situation de la qualité de l’air actuelle. Les résultats ont démontré que la
qualité de l’air à Sept-Îles est excellente. Lors de cette étude, une comparaison avec 30 villes
québécoises a démontré que la qualité de l’air est meilleure que celle de toutes les autres villes ayant
été l’objet d’une telle évaluation (présentation du MDDEFP lors des audiences du BAPE en août 2013).
3.4.5

Climat sonore

Des relevés sonores du bruit résiduel sur le terrain ont été réalisés à proximité du site et dans la ville de
Sept-Îles. Les résultats ont permis au MDDEFP d’établir les niveaux sonores horaires à respecter, en
fonction de la Directive 019.
Le critère de bruit pour les cours arrières des résidences est de 42 dBA en période nocturne et de
49 dBA pour la période diurne. En phase d’exploitation, le niveau sonore horaire à respecter a donc été
établi à 49 dBA en période diurne et à 42 dBA en période nocturne. Pendant la phase de construction, le
niveau autorisé est de 55 dBA en période diurne et de 45 dBA en période nocturne.
La municipalité de Sept-Îles n’a pas de réglementation limitant les niveaux de bruit. Elle a cependant un
règlement pour la nuisance intitulé Règlement concernant la paix, le bon ordre et la sécurité publique
(No 2005-63), lequel présente quelques clauses qualitatives relatives au niveau de bruit ambiant.
Des simulations de jour comme de nuit ont été faites pour les années -1, 1, 3 et 10 qui sont les années
où les activités au site seront les plus importantes. Le nombre, la nature des équipements et les
emplacements de ceux-ci en fonction des années ont été choisis de manière à représenter le plus
fidèlement possible les scénarios d’exploitation. Les simulations ont démontré la nécessité d’instaurer
des mesures d’atténuation afin de respecter la Directive 019 en ce qui concerne le bruit produit par les
activités du projet minier Arnaud. Une des principales mesures d’atténuation à intégrer au projet afin de
se conformer aux différentes réglementations est la construction d’une butte-écran au sud de la fosse.
3

4
5

L’objectif du Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique est de fournir des données précises à long terme sur la qualité
de l’air obtenues avec les méthodes canadiennes standard. Le réseau a été établi en 1969 pour surveiller et évaluer la qualité de l’air
ambiant dans les régions peuplées du Canada.
La Station 51901 est située dans une région forestière rurale, à 15 km au nord de la route 385.
La Station 55601 est située dans une région rurale non développée.
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3.4.6

Hydrographie et hydrologie

La région du projet fait partie du grand bassin versant du fleuve St-Laurent et des Grands Lacs. Le site du
projet est limité à l’ouest par le bassin de la rivière Ste-Marguerite et à l’est par le bassin de la rivière
Moisie. La propriété de Mine Arnaud touche les bassins versants de la rivière Hall, du ruisseau Clet et de
la rivière des Rapides.
Le projet minier s’insère dans un territoire où sont présents de nombreux ruisseaux et lacs qui
s’écoulent en direction sud vers le golfe St-Laurent (baie des Sept îles). Le plus grand lac identifié dans la
région du projet, le lac Hall, se trouve au nord du site à un peu plus de 4 km du mur nord de la fosse. Les
lacs compris dans la zone d’étude sont de faible superficie et drainent de petits bassins versants (moins
de 1 km2), à l’exception du Petit lac du Portage drainant un bassin de 2,2 km2.
La partie sud du futur site minier, soit approximativement le corridor des lignes d’énergie d’HydroQuébec, se draine vers la baie des Sept Îles via une série de ruisseaux plus ou moins parallèles les uns
aux autres. Les ruisseaux sont généralement de faible importance, drainant des bassins versants
inférieurs à 1 km² et sont intermittents. La partie ouest de la fosse se draine dans le ruisseau Clet, lequel
s’écoule vers la baie. La partie nord du site est dans l’aire du bassin versant de la rivière des Rapides.
Cette portion du site inclut la majorité du complexe minier ainsi que les aires d’accumulation de minerai
et la halde à stérile.
La population de Sept-Îles est alimentée par une prise d’eau de surface. Elle est située dans le lac des
Rapides, à un peu plus de 4 km au nord-est du futur site de la mine. Les résidences localisées en aval du
site minier sont toutes approvisionnées par l’aqueduc de la municipalité.
Les eaux de surface au site minier sont acides avec des valeurs de pH inférieures au critère d’effet
chronique (pH ˂ 6,5) pour la protection de la vie aquatique. Plusieurs valeurs sont même inférieures à 5.
Ces eaux présentent de faibles valeurs d’alcalinité et de dureté et sont en général faibles en nutriments.
Les eaux sont caractérisées par un haut contenu en aluminium excédant, pour tous les échantillons
prélevés, le critère de toxicité chronique pour la protection de la vie aquatique. Le fer dépasse
également le critère de toxicité chronique (critère provisoire) pour la protection de la vie aquatique dans
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quelques

ruisseaux

(CCME) : http://www.ccme.ca/fr/resources/canadian_environmental_quality_guidelines/index.html
3.4.7

Hydrogéologie

Des études hydrogéologiques ont été réalisées dans le cadre de l’analyse environnementale du projet.
Ces études ont permis de déterminer, entre autres, les directions d’écoulement des eaux souterraines,
la perméabilité des unités (mort-terrain et roc) ainsi que les caractéristiques géochimiques des eaux
souterraines.
La majeure partie des eaux souterraines de la propriété s’écoule vers la baie des Sept Îles, en suivant la
topographie. Les eaux souterraines du secteur nord-est du site s’écoulent vers le ruisseau Gamache et
celles au nord s’écoulent vers le lac Hall. Deux systèmes de fractures de direction NE-SO et NO-SE ont
été identifiés sur le site à partir des informations géologiques disponibles. Localement, un écoulement
préférentiel au roc se produirait dans le sens des réseaux de fractures principaux pour se diriger
ultimement vers la baie.
Selon l’analyse des propriétés hydrauliques et en fonction des autres observations hydrogéologiques et
des caractéristiques géochimiques de l’eau souterraine, on peut conclure que les liens hydrauliques
entre les eaux souterraines et les eaux de surface sont faibles. En effet, les dépôts meubles, lorsque
présents, sont constitués de matériaux peu perméables limitant les échanges entre les eaux
souterraines et les eaux de surface. Les conductivités hydrauliques du massif rocheux étant faibles, l’eau
aura alors tendance à ruisseler à sa surface et l’infiltration s’effectuera dans les zones plus fracturées.
Peu de fractures ont été identifiées lors des forages.
La qualité des eaux souterraines est caractérisée par un pH variant entre 6,3 à 9,0. Des dépassements du
critère de vie aquatique du MDDELCC ont été observés pour le cuivre dans plusieurs échantillons. La
signature géochimique des eaux souterraines et des eaux de surface est différente, indiquant que les
liens directs ne sont pas présents. Le mauvais drainage observé dans le secteur témoigne d’un
écoulement lent et d’un faible taux d’infiltration au roc.
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3.5

Description de l’environnement biologique

Les informations suivantes ont été tirées de l’étude d’impact de Roche (Roche, 2012) et ses 16
compléments.
3.5.1

Végétation

La propriété de Mine Arnaud se situe à la limite de deux domaines bioclimatiques, soit ceux de la
pessière à mousses et de la sapinière à bouleaux blancs. La pessière noire à mousses est pour sa part le
peuplement le plus abondant, suivi des peuplements forestiers des sapinières à bouleaux blancs et des
sapinières à mousses. Le couvert forestier caractéristique du domaine de la pessière à mousses est
nettement dominé par l’épinette noire. Il s’agit principalement d’une forêt mature composée de
peuplements d’âge égale ou supérieur à 50 ans.
Les milieux humides sont présents un peu partout dans la zone d’étude. L’inventaire réalisé a permis
d’identifier les types suivants de milieux humides : étang de castor, eau peu profonde (herbier
aquatique), marais, marécage arbustif, tourbière boisée minérotrophe, tourbière boisée ombrotrophe,
tourbière ouverte minérotrophe et tourbière ouverte ombrothrophe. Sur le site même du futur projet
minier, les tourbières sont les milieux humides les plus étendus. Elles sont dominées par la sphaigne. Les
marécages arbustifs arrivent au second rang et sont dominés par l’aulne rugueux.
La baie des Sept Îles est reconnue à l’échelle provinciale pour la présence de milieux humides
d’importance écologique. La Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) - une initiative de
base scientifique pour identifier, préserver et évaluer un réseau de sites qui fournit l’habitat essentiel
pour les populations d’oiseau) de Sept-Îles, couvre une superficie d’environ 242 km2. Cette ZICO, avec
ses marais, les prairies salées de sa baie et ses îles, ainsi que la plaine de Checkley, constitue un site de
grand intérêt pour les oiseaux aquatiques et la conservation des milieux humides.
3.5.2

Poisson et son habitat

Une dizaine de lac et plus d’une trentaine de cours d’eau ont été inventoriés sur la propriété minière et
ses alentours. En général, la majorité des lacs et des cours d’eau abritent soit de l’omble de fontaine ou
de l’épinoche (à trois et neuf épines) ou les deux espèces ensemble. L’omble de fontaine est une espèce
exploitée pour la pêche sportive, particulièrement à l’intérieur de la ZEC Matimek.
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L’anguille d’Amérique est présente dans la rivière Hall, le lac Hall et la rivière des Rapides. Cette espèce
ne se retrouve pas dans les plans d’eau ou cours d’eau sur le site du projet. L’anguille d’Amérique est
une espèce susceptible d’être désignées menacées ou vulnérables au sens de la Loi québécoise.
Selon les représentants de la ZEC Matimek et d’un utilisateur du territoire (trappeur du terrain de
piégeage 09-11-0320 qui inclut le site du projet), le secteur du futur projet minier n’est pas fréquenté
pour les activités de pêche puisque les lacs et plans d’eau sont peu intéressant et le secteur difficilement
accessible. Le lac Hall est cependant fréquenté par les utilisateurs de la ZEC.
Les travaux de terrains ont permis d’identifier la présence de frayères potentielles à omble de fontaine
dans la zone d’étude. Celles-ci se trouvent, entre autres, dans l’affluent du lac à l’Anguille à l’Est du site
minier, dans le ruisseau Gamache en amont de sa confluence avec la rivière des Rapides, dans l’exutoire
du lac sans nom au nord, dans les ruisseaux R10 et R11 de part et d’autre de la route 138, dans les
ruisseaux R14 et R15 en amont de leur confluence avec la rivière Hall.
3.5.3

Oiseaux

Selon les sources consultées et travaux de terrain complétés, le secteur du Canton Arnaud est
susceptible d’être fréquenté par près de 200 espèces d’oiseaux sur une base annuelle. Les inventaires en
période de nidification et de migration ont permis de répertorier 92 espèces. Parmi celles-ci, la
nidification a été confirmée pour 14 espèces, jugée probable pour 11 espèces, possible pour 51, alors
que 16 autres ont été observées dans des habitats non propices à leur nidification ou en dehors de leur
période de reproduction.
Le moucherolle à côtés olive et l’engoulevent d’Amérique ont été observés durant les inventaires. Ces
deux espèces sont susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables selon la Loi québécoise sur les
espèces menacées et vulnérables. Elles sont aussi des espèces désignées comme menacées au sens de la
Loi canadienne sur les espèces en péril.
Les herbiers de la baie des Sept Îles sont reconnus comme aire de reproduction et de repos pour la
sauvagine. Ces herbiers, composés de Spartina alterniflora, sont localisés principalement de chaque côté
de la rivière des Rapides, c’est-à-dire entre le ruisseau Clet et la rivière au Foin. À l’égard de la partie
continentale de la zone d’étude, le potentiel pour la sauvagine est considéré faible. Malgré ce faible
Mine Arnaud
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

15

potentiel, les tourbières et les étangs avec des aires riveraines bien développées (comme les rives du
ruisseau Gamache et la tourbière en amont du Lac à l’Anguille) représentent des habitats favorables
pour la reproduction de la sauvagine. Ces habitats sont cependant moins importants que ceux de la baie
des Sept îles.
3.5.4

Chiroptères

Bien que la zone d’étude n’offre pas une quantité importante d’habitats favorables pour les chiroptères,
ceux-ci la fréquentent lors de leurs déplacements entre les sites de repos et de reproduction et les sites
d’alimentation. En effet, les falaises bordées de peuplements forestiers matures présentes au nord de la
zone d’étude, sur la rive du lac Hall, offrent des habitats de choix pour la reproduction des espèces
présentes, de même que les vastes peuplements forestiers matures associés à des chaînes de lacs situés
à l’est. Par ailleurs, les complexes de peuplements matures et de milieux humides bordant la zone
d’étude à l’ouest, ainsi que l’importante zone de tourbières adjacente, constituent des sites
d’alimentation de choix pour ces espèces insectivores.
Parmi les espèces de chiroptères observées sur le site, les chauves-souris rousses, cendrées, pygmées et
argentées figurent sur la liste des espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables au
sens de la Loi québécoise sur les espèces menacées et vulnérables. La petite chauve-souris brune et la
chauve-souris nordique sont considérées en voie de disparition depuis février 2012 par le Comité sur la
situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC, 2012). Les populations de ces espèces connaissent
en effet une baisse drastique de leurs effectifs depuis environ cinq ans, notamment à la suite de
l’apparition du syndrome du museau blanc dans de nombreux hibernacles. Les autres espèces
également recensées sur le site correspondent à la grande chauve-souris brune et la pipistrelle de l’Est.
3.5.5

Amphibiens

Aucune espèce d’anoure ou d’urodèle à statut précaire ou d’intérêt particulier n’a été recensée dans la
zone d’étude. Toutes les espèces détectées à l’aide des MagnétoFaunes® sont communes et largement
répandues au Québec soit, par ordre décroissant d’abondance relative aux stations d’écoute, la rainette
crucifère, la grenouille des bois, le crapaud d’Amérique et la grenouille du Nord. Pour sa part, le Centre
de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) ne rapporte pas de mention d’espèce de
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l’herpétofaune menacée, vulnérable, susceptible d’être désignée ou d’intérêt pour le CDPNQ sur le
territoire du projet.
3.5.6

Mammifères et micromammifères

La faune terrestre utilisant le secteur de la future mine, ou son entourage, inclut : l’orignal, l’ours noir, la
belette, la martre, l’écureuil, la loutre, le lièvre, le renard roux, le rat musqué, le castor et le vison. La
majorité de ces espèces ont été chassées ou trappées lors des cinq dernières années, la belette et la
martre étant les plus capturées.
Bien que certains habitats prisés par les orignaux soient présents sur le site, les activités anthropiques à
proximité et sur le site du projet (route 138, lignes de transport d’énergie, voie ferrée, VTT, motoneige)
nuisent à la fréquentation de l’orignal sur le territoire. D’après les représentants de la ZEC Matimek, le
secteur du lac Hall au nord-ouest du site, offrirait quelques sites potentiels pour la chasse à l’orignal.
Concernant les micromammifères, les résultats obtenus démontrent qu’ils sont peu nombreux et peu
diversifiés. Les habitats sur le site du projet ne sont pas propices à leur établissement. Les milieux les
plus propices sont les peuplements forestiers matures et les abords de cours d’eau.
Parmi les espèces capturées, le campagnol des rochers est le seul qui figure sur la liste des espèces
susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables au sens de la Loi québécoise sur les espèces
menacées ou vulnérables.
3.6

Description de l’environnement humain

Les informations suivantes ont été tirées de l’étude d’impact de Roche (Roche, 2012) et ses 16
compléments.
Le projet minier Arnaud est localisé à environ 15 km par la route à l’ouest de la ville de Sept-Îles et de la
communauté innue de Uashat mak Mani-Utenam (environ 9 et 7 km à vol d’oiseau, respectivement),
dans la région administrative de la Côte-Nord de la province de Québec. Cette région est divisée en six
MRC, incluant la MRC de Sept-Rivières dont la ville principale est Sept-Îles.
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Couvrant une superficie de plus de 32 000 km2, la MRC de Sept-Rivières est caractérisée par une bande
côtière peu urbanisée et un vaste arrière-pays principalement voué à l’exploitation des ressources
naturelles (forêt, hydroélectricité, faune, etc.). En plus de Sept-Îles, le territoire de la MRC inclut la ville
de Port-Cartier à l’ouest et le territoire non organisé du Lac-Walker et Rivière-Nipissis, au nord.
Également, la zone d’étude inclut le territoire des communautés innues de Uashat et Mani-Utenam.
Malgré qu’elles soient séparées de quelque 15 km, les deux communautés sont groupées sous un seul
conseil de bande.
3.6.1

Démographie

3.6.1.1 Sept-Îles
À la suite d'une fusion en 2003, la ville actuelle de Sept-Îles est composée des anciennes municipalités
de Gallix, Moisie et Sept-Îles. Lors du recensement de 2006, la population de Sept-Îles était de
25 725 personnes, légèrement inférieure à l’enregistrement de 2001 fait par Statistique Canada. Depuis
ce temps, d’après les estimations publiées par l’Institut de la Statistique du Québec, sa population a
augmenté régulièrement pour atteindre 28 487 personnes en 2011 (avec les réserves amérindiennes
voisines de Uashat et de Mani-Utenam). Ceci contraste avec la situation du reste de la Côte-Nord, où la
population régionale a décliné pendant la même période.
La population de Sept-Îles a un profil quelque peu similaire à la province de Québec et du Canada en
termes de dispersion par groupe d’âge. Les individus de moins de 25 ans comptent pour un peu moins
du tiers de la population totale. Comme le reste du Québec, la population est vieillissante.
Si le niveau d’éducation de la population de Sept-Îles est légèrement plus élevé que le reste de la
population de la province en termes de graduation au niveau professionnel et collégial, le nombre de
diplômés universitaires est cependant beaucoup plus faible (9,6 % contre 16,5 % au Québec). Un tiers de
la population âgée de 15 ans et plus n’a pas de diplôme.
Les soubresauts de l’économie à Sept-Îles et ses environs ont un effet direct sur les principaux
indicateurs économiques notamment sur l’emploi. En 2009, la main-d’œuvre locale était forte d’environ
17 000 individus et près de 75 % de ceux-ci étaient employés. Le taux de chômage dans la région de la
Côte-Nord et du Nord-du-Québec était de 8,8 % en 2009. Il est généralement admis que le taux de
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chômage à Sept-Îles est significativement plus bas que dans les autres régions du Québec et quelques
observateurs parlent même de situation qui tend de plus en plus vers le plein emploi.
3.6.1.2 Uashat mak Mani-Utenam
Les données du registre autochtone compilées par le Département des affaires autochtones indiquent
que la communauté de Uashat mak Mani-Utenam comptait 3 805 membres en 2009 (3 114 sur la
réserve et 691 hors réserve). Sa population continue d’augmenter, mais à un rythme plus lent que les
enregistrements entre 1980 et 2006, alors qu’elle avait plus que doublé. Comme la plupart des
communautés indigènes, la population de Uashat mak Mani-Utenam est plutôt jeune par rapport à la
population de la province de Québec. Les individus de moins de 25 ans représentent presque la moitié
des membres.
La population de Uashat mak Mani-Utenam est généralement moins scolarisée que la population du
Québec. En fait, même si 70 % des Innus de 15 ans et plus ont complété l’école élémentaire, seulement
30 % ont terminé l’école secondaire. Récemment, les taux d’abandons et d’échecs ont augmenté à tous
les niveaux académiques.
Les données du recensement de 2006 ont révélé un niveau d’activité économique relativement élevé,
un faible taux d’emploi et un fort taux de chômage. Les revenus moyens sont similaires d’une réserve à
l’autre et sont significativement plus bas que le revenu moyen de la province de Québec.
Comme dans la plupart des communautés autochtones, l’économie de Uashat mak Mani-Utenam
repose principalement sur le secteur public. Le conseil de bande, qui supervise plusieurs activités
économiques, est le plus grand employeur de la réserve, fournissant quelque 400 emplois. La pêche
commerciale est très importante dans la communauté, créant plusieurs emplois saisonniers, et Uashat
mak Mani-Utenam possède une flotte de bateaux pour la pêche au crabe, au homard, à la crevette et
aux poissons démersaux. La communauté opère aussi une usine de production des produits de la mer et
planifie développer l’activité forestière, laquelle est actuellement limitée. Le secteur privé comprend
quelque 30 entreprises, surtout dans la construction et les services.
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3.6.2

Utilisation du territoire et occupation

Une aire résidentielle peu peuplée (environ cinquante résidences) s’étend le long de la route 138 entre
les rivières Hall et des Rapides. À l’intérieur de cette zone, quelques activités agricoles ont été
développées au cours des ans, dont un producteur de légumes et horticole (Le Végétarien), dont les
activités sont à l’est du ruisseau Clet.
La partie nord du futur site minier est située sur la ZEC Matimek, une aire dédiée à la pratique de la
chasse, de la pêche et aux activités récréatives. L’accès à la partie sud de la ZEC se fait par la route 138,
via un chemin forestier menant au lac Hall, ou en utilisant une route gravelée (appelée Chemin Allard),
laquelle croise la propriété Arnaud pour rejoindre les lacs de l’arrière-pays de Sept-Îles. Quelques-uns
des lacs et rivières à l’est des limites de la zone à l’étude, incluant le secteur du Lac Gamache, sont aussi
utilisés pour la pratique de la pêche sportive. Les territoires adjacents à ceux-ci (secteur du lac des
Rapides) sont populaires pour la chasse au petit et gros gibier.
Le projet se superpose aussi à trois territoires de trappes (No 09-11-320, 09-11-321 et 09-11-0326) sur
lesquels les animaux à fourrure sont trappés par des résidents allochtones de Sept-Îles. Les inventaires
ont également localisé quelques camps de chasse et de pêche à l’intérieur des limites de la zone
d’étude.
Aucun lot de piégeage ou lot familial attribué à un Innu de Uashat mak Mani-Utenam n’est touché par
les installations minières. De plus, lors des rencontres avec certains utilisateurs du territoire, il a été
confirmé que le site du projet demeure peu ou pas fréquenté par les Innus et qu’ils n’y disposent
d’aucune installation.
Les activités de chasse à l’oie et à l’outarde se déroulent principalement en bordure de la baie des Sept
Îles et non sur le site du projet.
Le sentier de motoneige Trans-Québec no 3 suit un axe parallèle à la route 138 dans le corridor d’une
ligne d’énergie de 161 kV; de là, le trajet mène à l’arrière-pays pour rejoindre le secteur du lac des
Rapides. En dehors de la saison hivernale, le même trajet est aussi utilisé par les adeptes de véhicule
tout-terrain (VTT).
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Finalement, la zone d’étude croise six lignes de transmission et de distribution électrique dans deux
corridors différents. Une voie ferrée privée appartenant à la compagnie Chemin de fer Arnaud traverse
le site du projet d’est en ouest.
3.6.3

Patrimoine archéologique

La banque de données informatisées de l’Inventaire des sites archéologiques du ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine fait état de la présence de 44 sites archéologiques dans
les environs de Sept-Îles. Un seul est localisé à l’intérieur de la zone d’étude et il s’agit des vestiges d’une
ancienne baleinière établie au sud-est de Pointe-Noire.
En ce qui a trait au potentiel d’occupation amérindienne, 41 zones ont été identifiées dans les limites ou
en périphérie immédiate de la zone d’étude.
Le potentiel d’occupation eurocanadien a été évalué en analysant les cartes cadastrales et
topographiques datant d’avant 1950. Onze zones potentielles ont été localisées dans les limites ou en
périphérie immédiate de la zone d’étude. Ce potentiel est nettement plus fort le long du pourtour de la
baie des Sept Îles.
Les installations minières projetées ne sont pas susceptibles de toucher à aucun des sites identifiés cihaut. Tel qu’exigé pas la règlementation, dans l’éventualité où des sites archéologiques étaient
découverts, les travaux seraient interrompus et le Ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine serait avisé.
3.6.4

Consultations

Mine Arnaud a entrepris des séances d’information et de consultation auprès des parties prenantes dès
2008. Ces rencontres ont eu lieu tôt dans le développement du projet minier afin d’établir un climat
d’échange et d’expliquer les modalités du projet à tous les acteurs locaux liés de près ou de loin au
projet. Les échanges ont permis à Mine Arnaud de comprendre le milieu social dans lequel s’insérait le
projet et de modifier ou d’adapter certains aspects du projet de sorte à favoriser l’acceptabilité par les
parties prenantes dans le respect des préoccupations environnementales et sociales.
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Les parties prenantes suivantes ont été identifiées et rencontrées au cours des années :
•

Membres de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam;

•

Membres de la communauté de Sept-Îles (Propriétaires de camp de villégiature, ZEC
Matimek, Trappeur, résidents du Canton Arnaud, propriétaires du Club de Quad et VTT et
club de motoneige, etc.);

•

Élus locaux;

•

Entrepreneurs locaux et acteurs économiques régionaux;

•

Représentants de divers groupes d’intérêts;

•

Représentants d’organismes environnementaux : CRÉ, OBV, CPESI, CPQAE, RSGBSI;

•

Médias;

•

Représentants des gouvernements provincial et fédéral.

Ces rencontres individuelles ou en groupe se sont tenues avant, pendant et après la réalisation de
l'étude d’impact. Aujourd’hui, le travail de consultation se poursuit grâce à la mise en place d’un comité
de suivi. De nombreux échanges de courriels, de lettres et de documents sont venus compléter les
échanges d’informations verbales.
Lors des rencontres, plusieurs personnes ont souligné les impacts positifs reliés au projet tel que la
création d’emplois et la diversification économique de la région de Sept-Îles qu’apporterait le projet de
mine d’apatite. Aussi, plusieurs enjeux ont été soumis aux représentants de Mine Arnaud. Ces enjeux
ont été regroupés comme suit :
•

Qualité de l’eau (lac des Rapide où se trouve la prise d’eau de la ville, rivière des Rapides,
baie des Sept Îles, compensation pour la perte d’habitat du poisson);

•

Qualité de l’air (poussière pour les camps de villégiature situés dans le secteur du lac
Gamache);

•

Bruit et vibrations (camping Lac Hall vs travaux pour la construction des digues, bruit pour
les camps de villégiature situés dans le secteur du lac Gamache);

•

Environnement (effets cumulatifs, prévoir des mesures d’atténuation et de compensation
des habitats fauniques);

•

Emplois (emplois, disponibilité de la main d’œuvre);

•

Logement (manque de logement, augmentation du prix des logements);

•

Utilisation du territoire (perte de jouissance du territoire, relocalisation de la piste de
motoneige convenant aux deux Clubs et à la ZEC, compenser les pertes d’utilisation du
territoire pour le trappeur concerné (M. Vigneault), accès pour les propriétaires de camps
de villégiature, relocalisation / compensation pour la perte de camp de chasse);
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•

Compensation des résidents du Canton Arnaud (compensation adéquate des
propriétaires de résidence dans le canton Arnaud);

•

Impacts économiques (impact négatif sur l’économie notamment lié au tourisme et aux
croisières et tours d’observation);

•

Santé et sécurité (santé physique et psychologique);

•

Implication innue (revendications territoriales et accès au territoire).

Mine Arnaud a tenu compte des préoccupations soulevées par les participants lors des rencontres. Par
exemple, des éléments sensibles comme la protection du bassin versant du lac des Rapides (prise d’eau
de la ville) ont été respectés et aucune infrastructure minière ne touche à ce bassin versant. Plusieurs
autres ajustements ont été apportés au projet et d’autres pourront l’être encore au cours de l’ingénierie
détaillée. De plus, un comité de suivi assure le lien entre les parties prenantes et Mine Arnaud afin de
véhiculer les informations pertinentes et de conserver un lien permanent durant toutes les phases de la
vie de la mine. Un résumé des consultations réalisées est présenté à l’annexe B.
Du côté des populations autochtones, des contacts ont été faits avec le chef Georges-Ernest Grégoire
dès 2010 afin d’informer la communauté du projet qui était à l’étude à l’époque. Depuis 2010, Mine
Arnaud a rencontré à plusieurs reprises le conseil de ITUM et la communauté de Uashat mak ManiUtenam. Les questions et les préoccupations soulevées ont été notées et prises en considération dans
l’élaboration du projet. Mine Arnaud n’a pas, pour le moment, d’entente signée avec la communauté
relativement à l’exploitation du gisement.
3.7

Nocivité des matériaux géologiques

Le texte suivant est tiré en partie de l’annexe 1 du Guide.
L’alinéa 34(1)a) de la Loi sur les pêches définit une substance nocive comme suit :
« Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la
qualité de celle-ci au point de la rendre nocive, ou susceptible de le devenir, pour le poisson ou
son habitat, ou encore de rendre nocive l’utilisation par l’homme du poisson qui y vit. »
Afin de déterminer si une substance, telle que les stériles et les résidus miniers, est nocive, il est
important d’utiliser des méthodes de caractérisation reconnues afin de statuer sur le potentiel de
génération d’acide des matériaux géologiques, leur propension à lixivier en conditions de pH neutre
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pour représenter l’effet de l’immersion des matériaux géologiques dans l’eau naturelle ou la propension
à générer des matières en suspension qui pourraient altérer la turbidité de l’eau au point de la rendre
nocive pour un poisson ou son habitat. À cet effet, Environnement Canada propose des ouvrages pour la
caractérisation géochimiques des matériaux géologiques. Ces ouvrages proposent des méthodes de
caractérisation mais pour évaluer la nocivité des matériaux géologiques, le promoteur est invité à
comparer les résultats de certains essais avec des critères de qualité de l’eau de surface présentés par le
CCME. En ce qui concerne la propension à produire des matières en suspension, il n’existe pas d’essais
qui pourraient démontrer si un empilement de stériles ou un dépôt de mort-terrain fait de particules de
tout diamètre, pourrait être considéré nocif en terme de production de matières en suspension dans
l’environnement. Par conséquent, il semble admis d’emblée que tous les matériaux géologiques
provenant des environnements secondaires seraient donc des substances nocives.
Afin de caractériser géochimiquement les matériaux géologiques, Environnement Canada réfère aux
documents suivants :
•

Le manuel Prediction Manual for Drainage Chemistry from Sulphidic Geologic Materials,
2009 (rapport NEDEM 1.20.1);

•

Le guide Global Acid Rock Drainage Guide (GARD Guide), accessible sur le site Web (en
anglais seulement) du Programme de neutralisation des eaux de drainage dans
l’environnement minier.

•

Le document Draft Guidelines and Recommended Methods for the Prediction of Metal
Leaching and Acid Rock Drainage (Price, W.A., 1997), accessible auprès du ministère de
l’Emploi et de l’Investissement de la Colombie-Britannique, Division de l’énergie et des
minéraux.

Ces documents de référence précisent les principales caractéristiques de la substance en question, ce
qui aide Environnement Canada à déterminer si la substance doit être considérée comme nocive. Ces
caractéristiques comprennent la possibilité que la substance produise de l’acide, lixivie des métaux et
libère des non-métaux et des composés qui sont une source de préoccupation, en particulier
l’ammoniac, le cyanure, l’arsenic, le sélénium et des matières solides totales en suspension dans un
contexte minier, ainsi que la concentration probable, la spéciation chimique et les conditions
pertinentes d’un site qui permettraient de déterminer si la substance est nocive.
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La concentration de toutes les autres matières non réglementées (par exemple, les huiles, les graisses et
les produits chimiques de traitement) doit également être gérée afin qu’il n’y ait pas de rejet de
substances nocives dans les eaux où vivent des poissons.
Aux fins d’illustration, la liste ci-dessous indique une gamme de substances nocives qui sont gérées au
moyen de règlements en vertu du paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arsenic
Cuivre
Cyanure
Plomb
Nickel
Zinc
Matières solides totales en suspension
Radium-226
Tout effluent à létalité aiguë
Matières exerçant une demande biochimique en oxygène
Matières ou matières solides totales en suspension
Huiles et graisses
Phénols
Sulfure
Azote ammoniacal
Toute substance capable d’altérer le pH d’effluents liquides ou de l’eau de
refroidissement non recyclée
Mercure
Ammoniac non ionisé
Chlore résiduel total
Produits ichtyotoxiques

Considérant les résultats obtenus lors des campagnes de caractérisation des matériaux géologiques du
projet de Mine Arnaud, il est considéré, dans le cadre de la présente analyse, que les résidus miniers, les
roches stériles, le minerai de basse teneur et les dépôts meubles seraient nocifs et que leur lieu
d’entreposage doit faire l’objet d’une analyse des solutions de rechange s’il empiète sur un habitat du
poisson.
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3.8

Butte-écran

Le projet de Mine Arnaud a fait l’objet d’une évaluation environnemental et les impacts de l’exploitation
minière sur les milieux physiques, biologiques et humains ont été évalués. Il a été démontré, par
modélisation numérique, que les activités minières produiraient du bruit pouvant dépasser les niveaux
sonores acceptables si aucune mesure de mitigation n’est mise en place. De plus, elles auraient des
impacts sur le paysage, notamment pour les usagers de la route 138. Comme la région de Sept-Îles est
reconnue pour la beauté de ses paysages naturels, les parties prenantes ne souhaitent pas que les
touristes, les villégiateurs et même les habitants de la région puissent voir les activités de la mine. Par
conséquent, afin de diminuer les impacts sur le bruit et sur le paysage, Mine Arnaud a proposer une
mesure de mitigation qui était de construire une butte-écran, telle que l’on en retrouve dans plusieurs
exploitations en zone habitée.
Or, cette butte-écran ne peut qu’être construite entre la fosse et la route 138 afin d’y jouer le rôle pour
lequel elle est conçue. La butte-écran, d’une longueur totale de près de 3,5 km, sera faite des dépôts
meubles qui auront été déplacés afin d’exposer le gisement en surface au droit de la future fosse. La
butte aura une élévation qui variera entre 45 et 62 m, en fonction de la topographie. La largeur au sol de
la butte sera en moyenne de 350 m.
Le long des 3,5 km de son empreinte, la butte-écran détruira des cours d’eau. Un des cours d’eau
constitue un habitat de poisson, selon la Loi sur les Pêches. Or, selon cette même loi, il est interdit à
quiconque de déverser des substances nocives dans un habitat de poisson. Bien que Mine Arnaud ne fait
que déplacer du mort-terrain sans y apporter aucune modification chimique, ce dernier est considéré
comme étant un déchet minier et donc une substance nocive selon le REMM.
Cette section présente donc la solution proposée par Mine Arnaud qui mènera à l’inscription à
l’annexe 2 du cours d’eau se trouvant sous l’empreinte de la butte-écran. Comme la butte-écran ne peut
faire l’objet de solutions alternatives quant à son emplacement, seules des options localisées au droit
dudit ruisseau seront étudiées.
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3.8.1

Description du cours d’eau présentant l’habitat de poissons

Le cours d’eau dont il est question ne possède pas de nom selon le répertoire toponymique du Québec.
Toutefois puisqu’il a fait l’objet de travaux au terrain pour la réalisation des études d’hydrologie en
rapport avec le projet minier, il a été numéroté R8. Ce cours d’eau draine en fait les fossés de la voie de
chemin de fer présente actuellement sur le site. La partie amont du cours d’eau est éphémère puis
intermittente avant de devenir permanente à moins de 800 m de son embouchure dans la Baie des Sept
Iles. Le cours d’eau a une largeur moyenne de 1,8 m et une profondeur de 0,2 m. Approximativement au
milieu de son parcours se joint un petit tributaire intermittent. La jonction des deux cours d’eau se situe
à environ 500 m de la baie des Sept Iles. À son embouchure, dans la baie des Sept-Îles, le bassin versant
du cours d’eau représente une superficie d’environ 1,2 km2 dont sa plus grande portion se situe en
amont de la butte-écran, dans l’empreinte de la future fosse.
Une caractérisation faite par Roche en 2010 et 2011 (WSP, 2013) a montré que le ruisseau abritait des
épinoches à neuf épines et de l’omble de fontaine.
3.8.2

Impacts après la construction de la fosse

Lorsque la fosse sera construite, près de 60% de la partie amont du bassin versant du ruisseau R8 sera
détruite. Selon le rapport d’hydrologie (GENIVAR, 2012), le débit moyen annuel de ce ruisseau passera
de 34 L/s à 5 L/s au niveau de la baie des Sept Îles. Cette information est également présentée dans le
rapport Poisson et habitat du poisson, révision 2 (WSP, 2014). À son embouchure, le bassin versant sera
désormais de 0,26 km2.
Considérant la localisation de la butte-écran par rapport à la fosse et au bassin d’accumulation, les eaux
de contact de la butte-écran seront dirigées vers deux bassins de sédimentation construits dans la fosse,
d’où elles seront ensuite pompées vers le bassin d’accumulation. Les eaux seront traitées avant leur
rejet au point de rejet final dans le ruisseau Clet. Quatre stations de pompage seront requises pour
acheminer les eaux de ruissellement de la butte-écran dans les bassins de sédimentation de la fosse.
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3.8.3

Alternatives

Même si la construction de la fosse affectera le régime hydrologique du ruisseau R8, ce dernier est
toujours considéré comme un habitat de poisson au sens de la Loi et par conséquent, pour pouvoir
construire la butte-écran, il faut que des alternatives aient été étudiées afin de choisir celles qui aura le
moins d’impact en combinant les aspects environnementaux, techniques, économiques et sociaux. Mine
Arnaud a donc étudié les alternatives suivantes :
•
•

construire un ponceau afin d’assurer le libre passage de l’eau et des poissons;
couper la butte-écran en deux.

La construction d’un ponceau ne permettrait pas d’assurer la survie des poissons. D’abord, il n’y aurait à
peu près jamais d’eau et ensuite, la longueur du ponceau aurait plus de 350 m et cette longueur ne
permet pas d’assurer que l’habitat de poissons soit préservé. Au mieux, il pourrait assurer le passage des
poissons mais sans lumière et sans eau la majorité du temps. Cette option est un non-sens.
L’autre option serait de couper la butte-écran afin d’éviter de déposer des matériaux meubles dans le lit
du ruisseau R8. Cette option est techniquement possible et les coûts supplémentaires sont acceptables.
Si cette solution était retenue, il faut comprendre que le ruisseau à l’emplacement même de la butteécran serait sec la majorité du temps : tout le bassin versant en amont disparaitra avec le décapage de la
fosse et des fossés de drainage seraient construits en pied de butte limitant l’apport en eau. L’impact sur
le paysage serait cependant important et amènerait Mine Arnaud à devoir expliquer à la population la
raison de cette discontinuité dans la butte-écran.
Par conséquent, peu importe l’alternative qui est retenue, le résultat demeure le même, soit la
destruction complète de l’habitat du poisson. Par conséquent, cet habitat sera compensé et ce, qu’on y
dépose ou non des dépôts meubles.
3.8.4

Solution retenue

Afin de préserver l’intégrité du paysage, il est préférable que la butte-écran ne soit pas coupée en deux.
De plus, cette solution n’apporterait aucun avantage puisque le résultat resterait le même, soit que le
ruisseau à l’emplacement de la butte-écran sera détruit et que la finalité est que du mort-terrain y sera
entreposé. Mine Arnaud retient donc la solution de construire la butte-écran en continue sans
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interruption vis-à-vis le ruisseau et de compenser l’habitat perdu. La superficie détruite du ruisseau R8
sera donc inscrite à l’annexe 2 du REMM et incluse au projet de compensation élaboré en vertu de la Loi
sur les Pêches (art.36).
La butte-écran étant une solution commune à toutes les options de parc à résidus, elle ne pourra être
discriminante dans la décision finale quant au choix de ce dernier. La longueur de cours d’eau et
d’habitat impactés sera toutefois comptabilisée dans les tableaux présentés dans les sections de
caractérisation des solutions.
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4 IDENTIFICATION DES SOLUTIONS DE RECHANGE POSSIBLES
(ÉTAPE 1)
La première étape du processus d’évaluation des solutions de rechange consiste à élaborer un nombre
raisonnable d’options pour l’entreposage des déchets miniers. L’identification des options passe par
l’élaboration de critères de base qui consiste à définir les limites spatiales et techniques du projet. Ces
critères ne doivent pas être trop restrictifs (car c’est le but de la prochaine étape) mais doivent
permettre d’identifier des solutions qui sont acceptables. Par conséquent, à cette étape, les solutions
possibles sont présentées de façon conceptuelle compte tenu du nombre importants de solutions qui
peuvent être présentées. Les caractéristiques détaillées des solutions qui seront retenues seront
présentées ultérieurement. Les critères restrictifs de base qui ont été retenus pour le projet de Mine
Arnaud sont les suivants (les explications quant à la justification des exclusions sont présentées aux
sections 4.1 à 4.4) :

4.1

•

Exclusion fondée sur la méthode d’entreposage des déchets miniers;

•

Exclusion fondée sur les propriétés rhéologiques des résidus miniers;

•

Exclusion fondée sur les engagements corporatifs et les enjeux sociaux majeurs;

•

Exclusion fondée sur la distance ou des limites géographiques majeures.

Exclusion fondée sur la méthode d’entreposage des déchets miniers

Il existe plusieurs options pour l’entreposage des résidus miniers ou des stériles dont notamment
l’entreposage en surface ou dans un plan d’eau, l’entreposage sous terre, la co-disposition ou le dépôt
dans une fosse. Le tableau 4-1 présente les différentes méthodes.
Pour le projet de Mine Arnaud, l’entreposage souterrain est exclu puisque l’exploitation se fera par une
fosse. L’entreposage dans la fosse ne sera pas possible pour la majorité de la durée de l’exploitation
puisque tant que la fosse est en opération, on ne peut y entreposer des stériles ou des résidus miniers.
Toutefois, dès l’an 25 il sera possible de retourner les stériles dans la section ouest de la fosse et les
résidus pourront y être entreposés à partir de l’an 28. Quant à la co-disposition, elle implique le dépôt
des stériles et des résidus miniers en surface en favorisant le même site. C’est en grande partie le plan
de Mine Arnaud puisque toutes les digues des parcs à résidus, incluant les digues externes et les digues
séparant les cellules, seront faites de stériles. Les stériles qui seront extraits de la fosse possèdent les
propriétés requises pour la construction de ces ouvrages et ils seront ainsi valorisés. De plus, des
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entreprises de Sept-Îles ont déjà manifestées leur intérêt à développer un marché local et international
pour les stériles restants. Quant au dépôt subaquatique, les plans d’eau naturels d’importance (baie des
Sept Îles, lac des Rapides, lac Hall) sont exclus pour des raisons environnementales et sociales. Les
résidus miniers ne seront pas non plus maintenu sous un couvert d’eau naturel puisqu’il n’y aurait aucun
gain du point de vue géochimique (pas de sulfures) et aucun gain de quel qu’autre nature que ce soit.
Tableau 4-1: Sommaire des méthodes d’entreposage des déchets miniers
•
Entreposage subaquatique

•
•
•
•

Entreposage en surface

Entreposage souterrain

Entreposage dans la fosse

4.2

•
•
•
•
•

Disposition des déchets miniers dans un plan d’eau
naturel ou artificiel
Méthode peu utilisée au Canada dans les plans d’eau
naturels
Les plans d’eau artificiels demandent suivis et
maintenance à perpétuité
Entreposage des déchets miniers à la surface du sol
Ouvrages de confinement généralement requis pour
les résidus miniers
Entreposage des stériles en halde
Possibilité de co-disposer les résidus et les stériles
Utilisation du remblai en pâte dans les ouvertures
(disposition des résidus miniers)
Réutilisation des stériles sous terre pour le remblayage
des ouvertures
Disposition des résidus miniers ou des stériles dans
l’empreinte de la fosse

Exclusion fondée sur les propriétés rhéologiques des résidus miniers

Il existe trois types de résidus basés sur leurs propriétés rhéologiques (Jewell, 2006) : pulpe, résidus en
pâte et résidus filtrés. Les propriétés rhéologiques (viscosité et seuil de cisaillement) varient en fonction
de la teneur en eau des résidus (ou du pourcentage de solides), laquelle peut être diminuée par
différentes méthodes. De façon générale, on considère que si le résidu minier est pompable, il est
classifié comme une pulpe ou un résidu en pâte. Les résidus miniers qui ne peuvent pas être pompés
sont les résidus filtrés. Jewell (2006) présente les types de résidus miniers selon leur facilité à être
pompés et leur susceptibilité à la ségrégation. Plus un résidu est liquide et plus il est facile à pomper
mais plus on observe de la ségrégation. Les résidus en pâte sont ceux qui sont pompables et qui ne
présente pas de ségrégation lors de leur mise en place.
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Dans le cas du projet de Mine Arnaud, les résidus miniers seront une pulpe qui aura été épaissie mais
une fois déposés dans le parc, on y observera quand même la ségrégation entre les particules solides et
l’eau. Ils seront déposés par spigotting et l’eau s’accumulera en un point bas du parc où elle sera
pompée pour être recirculée. Par conséquent, bien qu’ils soient épaissis pour diminuer leur teneur en
eau, ce seront toujours des résidus déposés sous forme de pulpe.
Les résidus en pâte offrent des avantages et des inconvénients qui sont bien présentés dans la
littérature sur le sujet (Jewell, 2006). Les avantages et les inconvénients sont fonction des propriétés des
résidus miniers, des conditions d’opération, des conditions d’entreposage, des conditions climatiques et
autres. Pour le projet de Mine Arnaud, l’épaississement des résidus pour les amener en pâte, n’offre pas
d’avantages importants. L’empreinte du parc à résidus miniers ne serait pas réduite car le concentrateur
requiert l’utilisation de grandes quantités d’eau et l’eau extraite des résidus miniers produits devrait
être entreposée pour être réutilisée au concentrateur. Si les résidus sont déposés sous forme de pulpe,
le bassin d’eau se trouve à être au-dessus des résidus miniers. Si les résidus étaient déposés sous forme
de pâte, il faudrait prévoir la conception d’un bassin pour assurer l’entreposage des quantités d’eau
requises au concentrateur. De plus, les avantages d’épaissir les résidus miniers pour les amener sous
forme de pâte sont marginaux pour le climat québécois. L’épaississement des résidus peut être
avantageux en climat sec où l’eau est rare et les précipitations également. Par contre, cette technologie
comporte des risques et n’est pas encore bien maîtrisée sous nos latitudes (par exemple, les pentes de
déposition). Des exemples de projet sont actuellement disponibles et les résultats montrent que la
technologie est de mieux en mieux connue mais les avantages environnementaux restent, selon notre
compréhension, marginaux. De plus, les coûts en capitaux et d’opération sont parfois plus élevés par
rapport à la déposition sous forme de pulpe et on ne peut pas considérer une augmentation
substantielle de la pente de déposition en opération (Jewell, 2006). En plus de toutes ces considérations,
les risques de blocage des conduites et des problématiques en opération amène une incertitude au
niveau de la fiabilité de cette technologie principalement en conditions hivernales.
Quant à la filtration des résidus miniers, cette technologie est avantageuse pour des mines traitant des
quantités faibles de résidus miniers et où les bilans d’eau sont négatifs due à un climat sec. Elle est aussi
avantageuse lorsque les résidus miniers sont acidogènes ou comparables à des matières dangereuses.
Le fait de retirer l’eau des résidus rend l’empilement moins vulnérable aux conditions
environnementales et requiert moins de mesures de mitigation. Cependant, pour abaisser la teneur en
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eau des résidus pour les amener à une consistance « sèche », on doit d’abord les épaissir puis les filtrer à
l’aide de filtres à presse et finalement les transporter par camion ou convoyeur vers leur lieu de
déposition finale. Avec une production de près de 28 000 tonnes par jour de résidus miniers (sur une
base sèche), le projet de Mine Arnaud se prête difficilement à une telle opération, d’autant plus que les
gains environnementaux seraient marginaux. En effet, il faudrait prévoir d’énormes épaississeurs en plus
de près de 13 filtres à presse (en plus de filtres de réserve pour la maintenance et les bris). On estime
que le coût de capital associé à la filtration des résidus pourrait être de l’ordre de 28,6 M$ sur la vie de
la mine (excluant le coût des épaississeurs). En plus des équipements de filtration, Mine Arnaud devrait
se munir d’une flotte d’environ 4 à 5 camions supplémentaires de 100 tonnes à 1,8 M$ chaque pour un
total de plus de 7 M$ qui s’ajouterait aux coûts en capitaux. Ce coût pourrait être plus élevé, tout
dépendant de la distance de transport des résidus entre le concentrateur et le parc à résidus. Il faudrait
renouveler la flotte de camion à tous les 10 ans donc un total de minimum 12 camions pour plus de
22 M$. Le parc à résidus devrait être en mesure de recevoir 308 Mt de résidus à une teneur en solides
d’environ 85 %. Pour une épaisseur moyenne de 25 m, l’empreinte serait de l’ordre de 724 ha en
supposant une masse volumique moyenne de 1 700 kg/m3. De plus, des fossés périphériques seraient
requis pour collecter les eaux de ruissellement et les résurgences, le cas échéant.
Enfin, si on décidait de filtrer les résidus miniers, il faudrait entreposer l’eau de procédé extraite des
résidus pour pouvoir la réutiliser ce qui impliquerait la construction d’un bassin pour l’entreposer. Par
conséquent, non seulement les impacts économiques seraient compromis mais les gains au niveau
environnemental seraient marginaux compte tenu qu’il n’y aurait pas de diminution d’empreinte de
façon substantielle et qu’en plus, étant donné la densité des cours d’eau et des plans d’eau, cette
solution ne permettrait pas d’éviter les habitats de poisson. Par conséquent, l’option de filtrer les
résidus n’est pas retenue.
4.3

Exclusion fondée sur les engagements corporatifs et les enjeux sociaux majeurs

Le projet de Mine Arnaud est localisé à proximité de la zone urbanisée de Sept-Îles où résident des non
autochtones et les Innus de la comunauté de Uashat Mani-Utenam. De par sa proximité à la population,
Mine Arnaud a réalisé plusieurs séances d’information et de consultation et ce, depuis le début de la
mise en valeur du gisement. Les parties prenantes, notamment la population de Sept-Îles et les Innus,
ont été formelles sur certains aspects que Mine Arnaud devait s’engager à respecter. Ainsi, certaines
parties du territoire devaient être exclues des activités liées à l’extraction et au traitement du minerai.
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Le projet a donc évolué en ce sens et tout a été mis en œuvre, du côté de Mine Arnaud, pour considérer
les préoccupations des parties prenantes dès le début du projet. En plus des parties prenantes, certaines
aires sont protégées par des Lois ou des Règlements. Ces aires ont été exclues des sites potentiels pour
le dépôt des résidus miniers.
Mine Arnaud a choisi d’identifier dès l’étape 1 ces aires protégées soit par les Lois et les Règlements ou
par les préoccupations des parties prenantes. Elles auraient pu l’être à l’étape 2 mais dans ce cas, Mine
Arnaud voulait éviter de présenter à la population, des solutions non acceptables qui avaient déjà faits
l’objet d’engagements corporatifs. Que ces sites soient éliminés dès l’étape 1 ne contrevient pas à
l’esprit du Guide et ne fait que diminuer le risque d’une incompréhension potentielle des parties
prenantes lorsque ce document fera l’objet d’audiences publiques fédérales. A cet effet, Mine Arnaud a
déjà tenu des séances d’information et des audiences (en lien avec les activités du Bureau des Audiences
Publiques sur l’Environnement) relativement à l’ensemble du projet, incluant la localisation du parc à
résidus. Les résultats des rencontres publiques sont disponibles en partie dans l’étude d’impact de
Roche (2012) et ses 17 compléments, à l’annexe B et dans le rapport du BAPE (2013).
Les endroits qui ont été exclues des sites de déposition potentiels sont présentés au tableau 4.2. On y
présente également les raisons pour lesquelles les sites n’ont pas été retenus. Le lecteur est invité à
consulté l’annexe B qui détaille les préoccupations notées lors des séances de consultation et
d’information. Les cartes 4-1A et 4-1B montrent la localisation des sites.
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Tableau 4-2: Endroits exclus à l’étape 1
ID

Endroit exclu

Justification

1

Baie des Sept Îles

La baie des Sept Iles est une aire protégée (bande aquatique) désignée comme étant une aire de
concentration d'oiseaux aquatiques par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
Environnement Canada se prononce contre le dépôt des résidus miniers non confinés en mer. La
baie elle-même a donc été exclue comme site potentiel de déposition.

2

Lac des Rapides

La prise d’eau de la ville de Sept-Îles est située dans le lac des Rapides. Une bande de protection de
300 m a été établie par la MRC de Sept Rivières et la ville de Sept-Îles, y interdisant toute activité
anthropique. Le lac et cette bande de protection ont été exclus des sites potentiels de déposition.

3

4

5

6

7

8

9

10

La qualité des eaux du lac dépend, entre autres, de la qualité des eaux de surface. Par conséquent, le
bassin versant du lac des Rapides a été exclu des sites potentiels, En effet, la construction d’un parc à
résidus dans le bassin versant de la prise d’eau de la ville de Sept-Îles présentait un risque
inacceptable pour les parties prenantes.
Cette plaine est une aire protégée (tourbière représentative de la région comprenant des mares et
Plaine de Checkley
un lac à proximité du milieu marin). Ce site appartient à Canards Illimités Canada et a été reconnu
comme réserve naturelle en 2010 par le MDDELCC. Ce site fait l’objet d’un plan de conservation.
Emprise de la ligne de Hydro-Québec interdit l’accumulation des matériaux dans l'emprise d'une ligne électrique. Les lignes
à haute tension situées au nord du gisement Arnaud représentent une infrastructure d'envergure
transport d'énergie à
dont le déplacement ne peut être considéré pour des raisons économiques. En effet, le déplacement
735 kV
d’une telle ligne demanderait des coûts substantiels qui mettraient en jeu la viabilité du projet.
Le déplacement de secteurs résidentiels de forte densité n’est pas considéré pour des raisons
Secteurs résidentiels
sociales. Par conséquent les parcs de maisons mobiles de Ferland et de Clarke City sont
de forte densité
automatiquement exclus.
Deux tourbières de grande valeur écologique ont été identifiées dans la zone d’analyse : une
tourbière ouverte minérotrophe et une tourbière boisée ombrotrophe.
Outre la fonction écologique importante des tourbières, la construction d’infrastructures dans ces
Tourbières
milieux présente des défis techniques qui se transforment en coûts élevés. Le drainage de ses
environnements est mauvais ce qui complique la gestion des eaux autour des ouvrages et augmente
les risques de problèmes environnementaux.
La Directive 019 (MDDEP, 2012), fait mention qu’on ne doit pas installer un aménagement à risque,
Lien hydraulique
tel un parc à résidus, sur un aquifère de classe 1 ou en lien hydraulique avec un tel aquifère. Le
probable avec un
secteur de Val-Marguerite est alimenté par un aquifère de surface de classe 1 et la zone exclue
aquifère de classe I
correspond au prolongement du dépôt de surface formant cet aquifère.
Le Parc Aylmer-Whittom fait partie du réseau des 29 parcs de la Ville de Sept-Îles. Il représente un
Parc Aylmer-Whittom territoire d'intérêt valorisé par la population et pour le tourisme. Ce parc doit être conservé et il est
exclu des sites de déposition entre autres, pour des raisons socio-économiques.
Bien que les activités de la minière Cliff Natural Ressources soient actuellement arrêtées, le réservoir
Wabush, situé sur la rivière Hall, est la réserve d’eau fraiche pour les besoins de leur usine de
bouletage au site industriel de « Pointe-Noire ». La mise en place d’un parc à résidus à proximité du
Réservoir Wabush
réservoir présente des risques inacceptables d’autant plus que le ministère des Richesses Naturelles
du Québec a exclu une bande riveraine le long de la rivière de toute activité de jalonnement (Gazette
officielle du Québec, 1965).
Bassin versant du lac
des Rapides
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4.4

Exclusion fondée sur la distance ou des limites géographiques majeurs

Une distance maximale préliminaire de 10 km à partir du concentrateur a été fixée comme distance
maximale à respecter pour l’entreposage des résidus miniers. Cette distance est en fait le rayon d’un
cercle dont le centre est le concentrateur. Cette distance maximale tient compte des paramètres
économiques, environnementaux, sociaux et socio-économiques. Une distance de 10 km est jugée
raisonnable pour y inclure les solutions alternatives qui pourraient être avantageuses. Au-delà de cette
distance, les difficultés techniques s’accroissent et surtout, l’étalement du projet devient important. De
plus, de par la topographie et la densité du réseau hydrographique, l’éloignement n’apporte pas de
solutions alternatives qui pourraient être plus avantageuses au niveau de la préservation des habitats du
poisson. Le cercle a été amputé à l’ouest en fixant la rivière Sainte-Marguerite comme limite physique.
Cette rivière est majeure et localiser un parc à résidus à l’ouest demanderait la construction d’un pont et
la mise en place de conduites de résidus miniers. Il n’y avait pas de gains environnementaux à traverser
cette rivière déjà située à plus de 8 km du concentrateur. Au sud, la baie des Sept-Îles a été exclue de
l’analyse et à l’est, le bassin versant du lac des Rapides a été exclu de l’analyse. Un territoire de près de
100 km2 a été étudié pour déterminer des solutions alternatives.
4.5

Identification et description des solutions possibles

Plusieurs solutions d’entreposage pour les résidus miniers ont été considérées au cours du processus de
sélection. Les cartes 4-1A et 4-1B montrent les différentes options d’entreposage. Les solutions
présentées comportent chacune des avantages et des inconvénients tant au niveau environnemental,
technique, économique ou socio-économique. Basés sur les critères d’exclusion établis précédemment,
Mine Arnaud a identifié 6 solutions possibles.
Les résidus miniers proviendront de la sousverse des épaississeurs. Les résidus épaissis auront une
teneur en solide d’environ 60 %. Cette pulpe sera pompée vers le parc à résidus au moyen de pompes.
Le nombre et la puissance des pompes seront fonction de l’endroit retenu pour la déposition des résidus
miniers. On prévoit entreposer un total de 172 Mm3 de résidus miniers sur une base sèche. Le débit
moyen des résidus miniers de flottation (incluant l’eau) sera de l’ordre de 963 m3/h. Quant aux résidus
magnétiques, le débit moyen sera de l’ordre de 250 m3/h.
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Il est important de mentionner que Mine Arnaud a choisi de construire le parc à résidus en bâtissant des
cellules dont la durée d’exploitation variera entre 1 à 16 ans à l’exception de la cellule contenant les
résidus magnétiques. Cette construction en cellules, bien que plus coûteuse, permet la restauration
progressive des cellules une fois qu’elles ont atteint leur capacité permettant ainsi à la faune et la flore
locale de reprendre graduellement leur territoire sans attendre la fin de vie de la mine. Généralement,
les compagnies minières recouvrent de résidus presque la majorité de l’empreinte finale de leur parc à
résidus dès le début des opérations, puis elles augmentent la hauteur des digues tout au long des
opérations et ce, durant toute la durée de la vie de la mine. Par conséquent, à l’exception de travaux de
restauration pouvant se faire sur les faces aval des digues, la restauration progressive n’est pas possible.
Tel que mentionné précédemment, les résidus magnétiques seront entreposés dans une cellule distincte
afin de pouvoir éventuellement valoriser ces matériaux à l’extérieur du site. Pour certaines des solutions
de rechange présentées à l’étape 1, le lieu d’entreposage des résidus magnétiques sera séparé du lieu
de dépôt des résidus de flottation dans le but de les garder à proximité du complexe industriel. Ainsi,
pour la solution A, tous les résidus miniers se trouvent dans un même parc, les cellules de résidus
magnétiques et de flottation sont dans des cellules contiguës. Pour les solutions B, C, D, E et F, la
localisation du parc à résidus de flottation varie. Toutefois, l’aire d’accumulation pour les résidus
magnétiques est la même. Cette cellule distincte n’empiète pas sur des cours d’eau ou plans d’eau où vit
le poisson.
Dans les cellules du parc à résidus, l’eau accumulée sera composée d’un mélange d’eau de procédé et
d’eau de pluie tombant sur l’empreinte du parc. Cette eau sera pompée vers le bassin d’accumulation
pour permettre aux matières en suspension de se déposer. De ce bassin, l’eau sera pompée vers le
concentrateur pour y être réutilisée. En fait, cette eau recyclée correspondra à 100 % du besoin en eau
au concentrateur. Le surplus d’eau du bassin d’accumulation sera traité et retourné à l’environnement.
L’option d’entreposage des résidus miniers comporte donc la conception et l’espace requis pour le
bassin d’accumulation de même que le réseau de fossés périphériques nécessaires lorsque l’on construit
de telles infrastructures.
Les résidus miniers ont été caractérisés géochimiquement. Les résultats ont montré que les résidus
n’étaient pas générateurs de drainage minier acide. Ces matériaux contiennent peu de sulfures et
possède un potentiel de neutralisation qui serait associé à la présence de silicates.
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Des essais statiques de lixiviation ont montré un potentiel de lixiviation de certains paramètres en
conditions de pH acides. Les essais statiques ont été faits selon les spécifications de la Directive 019 sur
l’industrie minière (MDDEP, 2012). Selon les résultats des essais statiques, les résidus, qu’ils soient de
magnétiques ou de flottation, auraient un faible potentiel de lixiviation pour l’aluminium, le baryum, le
cuivre, le manganèse, le nickel et/ou le zinc selon leurs critères respectifs du RESIE, critères qui
correspondent aux critères pour la protection de la vie aquatique du CCME.
Le tableau 4-3 présente une liste de sites potentiels qui ont été identifiés en tenant compte des critères
énoncés précédemment. À cette étape, le dimensionnement des ouvrages est conceptuel (digues,
bassin, fossés) mais permet d’avoir une bonne idée de l’empreinte requise en tenant compte de la
topographie. Ainsi, six emplacements potentiels ont été identifiés en tenant compte principalement des
contraintes d’espace disponibles. Mentionnons qu’il n’a pas été possible de trouver une solution qui
n’aurait eu aucun impact sur l’habitat du poisson. En fait, la seule façon théorique d’y arriver aurait été
de construire des dizaines de petites cellules au travers des plans et cours d’eau ce qui aurait eu des
impacts bien plus importants, notamment des points de vue environnemental, social et économique. La
gestion de plusieurs parcs à résidus répartis sur le territoire augmente l’empreinte au sol, les coûts en
capitaux et en opération et augmente également les risques. La solution de construire plusieurs cellules
n’a pas été envisagée.
De façon générale, les sites B, C et D sont les plus éloignés du concentrateur soit à une distance de plus
de 5 km. Ils sont tous au nord du lac Hall. Les sites A, E et F sont situés au sud du lac Hall, le site F étant
le plus éloigné vers l’ouest à plus de 7 km du concentrateur.
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Tableau 4-3: Sites potentiels identifiés pour le parc à résidus miniers
Solutions de
rechange
A

Parc de résidus miniers au nord-ouest du concentrateur

B

Parc de résidus miniers au nord du lac Hall et à la limite du bassin
versant du lac des Rapides

C

Parc de résidus miniers au nord du lac Hall, à l’ouest de la solution
D

D

Parc de résidus miniers au nord du lac Hall entre les solutions
B et C

E
F

4.5.1

Localisation approximative

Parc de résidus miniers situé entre le concentrateur et la rivière
Hall
Parc de résidus miniers situé dans un milieu humide à l’ouest de la
rivière Hall

Parc à résidus A

Description générale
•

Localisation : Le parc à résidus est situé au nord-ouest de la fosse et du concentrateur. Il
recouvrira une superficie d’environ 713,9 ha à la fin de la vie de la mine.

•

Topographie : Le site est légèrement vallonné avec une élévation moyenne d’environ 96 m. Le
point le plus bas est à 67 m alors que le plus élevé est à 123 m.

•

Gestion de l’eau : Un réseau de fossé de près de 17 km sera construit aux pieds des digues afin
de collecter les exfiltrations et l’eau de ruissellement sur les digues. De par la topographie,
19 stations de pompage seront requises pour amener l’eau vers le bassin d’accumulation.

•

Hydrographie : La partie nord du parc à résidus est située dans le bassin versant du lac Hall
tandis que la partie sud est dans le celui du ruisseau Clet. Le parc empiète sur 3 plans d’eau
totalisant une superficie de 5,4 ha. Il empiète également sur 11 cours d’eau pour une longueur
approximative de 3 819 m considéré comme étant un habitat du poisson.

•

Ressources halieutiques : Lors des inventaires de terrain réalisés dans le cadre de l’étude des
solutions alternatives, des activités de pêche ont permis d’identifier que l’omble de fontaine et
l’épinoche à 9 épines sont les deux seules espèces de poissons qui fréquentent ce milieu.
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Considérations techniques
•

Systèmes de confinement : Six cellules, incluant la cellule de résidus magnétiques, seront
construites pour retenir les résidus miniers. Il faudra construire une série de digues dont la
longueur totale atteindra 22 km, incluant les digues internes. Un bassin d’accumulation contiguë
à une des cellules et situé à proximité du concentrateur sera construit afin de contenir les eaux
nécessaires aux activités minières. Ses eaux seront retenues en aval par un barrage d’environ
250 m de longueur pour une élévation de 75 m (hauteur maximale de 5 m) construit avec des
matériaux provenant du site.

•

Capacité d’entreposage : Le parc à résidus, d’une capacité totale de 153 Mm3 pour les résidus de
flottation et de 34,2 Mm3 pour la cellule de résidus magnétiques sera adéquat pour la capacité
d’entreposage requise qui est de 172 Mm3 de résidus miniers sous forme de pulpe. Le bassin
d’accumulation d’une capacité de de 0,25 Mm3 permettra de répondre entièrement au besoin
des activités minières, incluant le traitement du minerai.

•

Conditions de fondations des sols en place : Les dépôts de surface sous l’empreinte du parc sont
composés principalement d’une mince couche de silts sableux d’origine marine de faciès d’eau
peu profonde. Le roc affleure dans plusieurs secteurs de l’empreinte.

•

Infrastructures requises : Il y aura deux conduites de résidus miniers qui seront mises en place
entre le concentreur et les cellules. Une conduite d’une longueur maximale de 4,8 km pompera
les résidus de flottation et l’autre, de 4,1 km, pompera les résidus de magnétite. Il y aura
également deux conduites pour ramener l’eau des parcs vers le bassin d’accumulation près du
concentrateur. Il faudra construire et entretenir un chemin d’accès entre la fosse et le parc à
résidus sur une longueur d’au moins 2,1 km afin d’assurer la maintenance au parc à résidus. Ce
chemin aura une empreinte de 9,8 ha et croise 1 cours d’eau. Une ligne électrique sera
aménagée le long du chemin d’accès afin d’alimenter les stations de pompage.

•

Conditions d’opération : L’opération du parc se fera de façon conventionnelle en pompant les
résidus et en déposant les résidus en déplaçant la conduite en fonction du schéma de
déposition. Des visites quotidiennes au site seront faites pour en assurer le bon fonctionnement.

•

Conditions de fermeture : La restauration se fera de façon progressive au fur et à mesure que les
cellules de déposition seront remplies. Au moment de la restauration d’une cellule, l’eau sera
drainée et la cellule sera recouverte et ensemencée.
4.5.2

Cellule de résidus magnétiques pour les parcs à résidus B, C, D, E et F

Pour tous les sites, à l’exception du site A, la cellule de résidus magnétiques est toujours située au même
endroit, tout près du concentrateur. L’emplacement choisi n’empiète pas sur un habitat de poisson et la
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localisation de cette cellule ne fera pas l’objet d’une alternative. Cependant, elle fait partie intrinsèque
des options B, C, D, E et F.
Description générale
• Localisation : Cellule de résidus magnétiques au nord-ouest du concentrateur. Elle recouvrira
une superficie d’environ 102,7 ha à la fin de la vie de la mine.
•

Topographie : Le site est légèrement vallonné avec une élévation moyenne de 100 m.

•

Gestion de l’eau : Un fossé périphérique de près de 6 km sera construit aux pieds des digues afin
de collecter les exfiltrations et l’eau de ruissellement sur les digues. Un total de 5 stations de
pompage sera requis pour acheminer l’eau vers le bassin d’accumulation.

•

Hydrographie : Cette cellule est située en majorité dans le bassin versant de la rivière Hall. Elle
n’empiète sur aucun plan d’eau ou cours d’eau.

•

Ressources halieutiques : Aucune à l’emplacement de cette cellule puisqu’aucun plan d’eau ou
cours d’eau ne sera détruit.

Considérations techniques
• Systèmes de confinement : Une seule cellule sera requise pour contenir les résidus
magnétiques. Il faudra construire une digue périphérique dont la longueur est d’environ 5 km.
•

Capacité d’entreposage : La capacité d’entreposage de 34,2 Mm3 sera suffisante pour contenir
les 31 Mm3 de résidus magnétiques générés par les opérations.

•

Conditions de fondations des sols en place : Les dépôts de surface sous l’empreinte de la cellule
sont principalement composés de sable silteux. Le roc affleure à plusieurs endroits.

•

Infrastructures requises : Une conduite de 3,7 km sera requise pour pomper les résidus du
concentrateur vers la cellule de résidus magnétiques. Il y aura également une conduite pour
ramener l’eau de la cellule vers le bassin d’accumulation. Il faudra construire et entretenir un
chemin d’accès entre la fosse et le parc à résidus sur une longueur d’au moins 3,3 km afin
d’assurer la maintenance au parc à résidus. Ce chemin aura une empreinte de 15,4 ha et croise 1
cours d’eau. Une ligne électrique sera aménagée le long du chemin d’accès afin d’alimenter les
stations de pompage.

•

Conditions d’opération : L’opération de la cellule se fera de façon conventionnelle en pompant
les résidus et en déposant les résidus en déplaçant la conduite à différents points sur la digue.
Des visites quotidiennes à la cellule seront faites pour en assurer le bon fonctionnement.
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•

Conditions de fermeture : La cellule de résidus magnétiques demeurera ouverte pour toute la
durée de vie de la mine. Elle sera restaurée à la fin de l’exploitation. À ce moment, l’eau sera
drainée et la cellule sera recouverte et ensemencée.
4.5.3

Parc à résidus B

Description générale
• Localisation : Le parc à résidus est situé au nord du lac Hall et à la limite du bassin versant du lac
des Rapides. Il recouvrira une superficie d’environ 522,8 ha à la fin de la vie de la mine.
•

Topographie : Le site occupe un terrain accidenté d’une élévation moyenne d’environ 325 m
avec des sommets pouvant atteindre 370 m.

•

Gestion de l’eau : Un réseau de fossé de près de 10 km sera construit aux pieds des digues afin
de collecter les exfiltrations et l’eau de ruissellement sur les digues. Approximativement 9
stations de pompage seront requises pour amener l’eau vers le bassin d’accumulation.

•

Hydrographie : La partie est du parc à résidus chevauche le bassin versant du lac des Rapides et
la majorité du reste du parc se trouve dans le bassin versant de la rivière Hall. Ce parc à résidus
empiète sur plus d’une dizaine de cours d’eau totalisant une longueur d’environ 10 143 m

•

Ressources halieutiques : Selon les informations de la ZEC Matimek, les activités de pêche ont
permis d’identifier que l’omble de fontaine et l’épinoche sont les seules espèces qui fréquentent
ce milieu.

Considérations techniques
• Systèmes de confinement : Le parc est composé d’une seule cellule pour contenir les résidus de
flottation. Une digue périphérique de 9,4 km de longueur sera requise. Un bassin
d’accumulation situé à proximité du concentrateur sera construit afin de contenir les eaux
nécessaires aux activités minières. Ses eaux seront retenues en aval par un barrage d’environ
250 m de longueur pour une élévation de 75 m construit avec des matériaux provenant du site.
•

Capacité d’entreposage : La capacité totale de la cellule de résidus de flottation de 150 Mm3 est
adéquate pour la capacité d’entreposage requise de 141 Mm3. Le bassin d’accumulation d’une
capacité de de 0,25 Mm3 permettra de répondre entièrement au besoin des activités minières,
incluant le traitement du minerai.

•

Conditions de fondations des sols en place : Les dépôts de surface sous l’empreinte du parc sont
composés principalement de till. Le roc affleure dans plusieurs secteurs.

•

Infrastructures requises : Les résidus de flottation seront pompés dans la cellule via une
conduite d’une longueur maximale de 12,8 km. La différence d’élévation entre le concentrateur
et la crête des digues du parc est d’environ 240 m. Une conduite d’une longueur similaire sera
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requise pour amener l’eau du parc vers le bassin d’accumulation. Un chemin d’accès d’une
longueur de 7,8 km sera nécessaire afin d’assurer la maintenance au parc à résidus. Ce chemin
aura un empreinte de 36,5 ha et croise 3 cours d’eau dont un d’entre eux requière un pont
(tributaire du lac du Trappeur). Une ligne électrique sera aménagée le long du chemin d’accès
afin d’alimenter les stations de pompage.
•

Conditions d’opération : L’opération se fera de façon conventionnelle en pompant les résidus et
en déplaçant la conduite sur la périphérie des digues. Des visites quotidiennes au site seront
faites pour en assurer le bon fonctionnement.

•

Conditions de fermeture : La cellule de résidus de flottation demeurera ouverte pour toute la
durée de vie de la mine. Elle sera restaurée à la fin de l’exploitation. À ce moment, l’eau sera
drainée et la cellule sera recouverte et ensemencée.
4.5.4

Parc à résidus C

Description générale
• Localisation : Le parc à résidus est situé au nord du lac Hall. Il recouvrira une superficie d’environ
782,3 ha à la fin de la vie de la mine.
•

Topographie : Ce parc se trouve sur un terrain vallonné avec une élévation moyenne de 360 m
mais pouvant atteindre jusqu’à 418 m.

•

Gestion de l’eau : Un fossé d’environ 16 km sera aménagé aux pieds des digues pour collecter
les exfiltrations et l’eau de ruissellement sur les digues. Quatorze stations de pompage seront
requises pour amener l’eau vers le bassin d’accumulation.

•

Hydrographie : Le parc se trouve dans le bassin versant de la rivière Hall. Il empiète sur 6 plans
d’eau pour une superficie totale de 8 ha. Il chevauche également une douzaine de cours d’eau
pour une longueur approximative de 10 900 m.

•

Ressources halieutiques : Selon les informations de la ZEC Matimek, les activités de pêche ont
permis d’identifier que l’omble de fontaine et l’épinoche sont les seules espèces qui fréquentent
ce milieu.

Considérations techniques
• Systèmes de confinement : Le parc est composé d’une seule cellule pour contenir la totalité des
résidus de flottation. Il faudra construire une série de digues périphériques dont la longueur
atteindrait 15 km. Un bassin d’accumulation situé à proximité du concentrateur sera construit
afin de contenir les eaux nécessaires aux activités minières. Ses eaux seront retenues en aval par
un barrage d’environ 250 m de longueur pour une élévation de 75 m construit avec des
matériaux provenant du site.
Mine Arnaud
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

45

•

Capacité d’entreposage : La capacité totale de la cellule de résidus de flottation de 150 Mm3 est
adéquate pour la capacité d’entreposage requise de 141 Mm3. Le bassin d’accumulation d’une
capacité de de 0,25 Mm3 permettra de répondre entièrement au besoin des activités minières,
incluant le traitement du minerai.

•

Conditions de fondations des sols en place : Les dépôts de surface sous l’empreinte du parc sont
composés principalement de roc et de till.

•

Infrastructures requises : Une conduite de 23,1 km sera requise pour pomper les résidus de
flottation vers le parc C. La différence d’élévation entre le concentrateur et la crête des digues
du parc est d’environ 275 m. Il y aura également une conduite de longueur similaire pour
acheminer l’eau du parc à résidus vers le bassin d’accumulation. Un chemin d’accès d’une
longueur de 15,6 km sera nécessaire afin d’assurer la maintenance au parc à résidus. Ce chemin
aura une empreinte de 73 ha et croise 21 cours d’eau dont la rivière Hall qui nécessitera un
pont. Une ligne électrique sera aménagée le long du chemin d’accès afin d’alimenter les stations
de pompage.

•

Conditions d’opération : L’opération du parc se fera de façon conventionnelle en pompant les
résidus et en les disposant dans la cellule en déplaçant la conduite sur la périphérie des digues.
Des visites quotidiennes au site seront faites pour en assurer le bon fonctionnement.

•

Conditions de fermeture : La cellule de résidus de flottation demeurera ouverte pour toute la
durée de vie de la mine. Elle sera restaurée à la fin de l’exploitation. À ce moment, l’eau sera
drainée et la cellule sera recouverte et ensemencée.
4.5.5

Parc à résidus D

Description générale
•

Localisation : Le parc à résidus de flottation est situé au nord du lac Hall. Il recouvrira une
superficie d’environ 349 ha à la fin de la vie de la mine.

•

Topographie : Le site est situé dans une vallée avec une élévation moyenne d’environ 215 m.

•

Gestion de l’eau : Plusieurs fossés de dérivation des eaux propres seront requis pour dévier les
eaux provenant des sommets environnants. Une digue d’une longueur de 680 m sera construite
en aval du parc. Une importante station de pompage sera requise au pied de la digue afin
d’acheminer les eaux d’exfiltration et de ruissellement vers le bassin d’accumulation près du
concentrateur.

•

Hydrographie : Ce parc à résidus est situé dans le bassin versant de la rivière Hall. Il empiète sur
de nombreux lacs pour une superficie totale de 48,9 ha et plusieurs cours d’eau pour une
longueur approximative de 8 240 m.
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•

Ressources halieutiques : Selon les informations de la ZEC Matimek, les activités de pêche ont
permis d’identifier que l’omble de fontaine et l’épinoche sont les seules espèces qui fréquentent
ce milieu.

Considérations techniques
•

Systèmes de confinement : Trois cellules seront construites pour retenir les résidus de flottation.
Seules des digues mitoyennes (digues internes) pour une longueur totale de 1,3 km seraient
requises ainsi qu’une digue en aval puisque le site occupe une vallée. La digue aval serait d’une
longueur de 680 m. Un bassin d’accumulation situé à proximité du concentrateur sera construit
afin de contenir les eaux nécessaires aux activités minières. Ses eaux seront retenues en aval par
un barrage d’environ 250 m de longueur pour une élévation de 75 m construit avec des
matériaux provenant du site.

•

Capacité d’entreposage : Le parc à résidus de flottation, d’une capacité totale de 150 Mm3, sera
adéquat pour la capacité d’entreposage requise qui est de 141 Mm3 de résidus de flottation
sous forme de pulpe. Le bassin d’accumulation d’une capacité de de 0,25 Mm3 permettra de
répondre entièrement au besoin des activités minières, incluant le traitement du minerai.

•

Conditions de fondations des sols en place : Les dépôts de surface sous l’empreinte du parc sont
composés de till et le roc affleure à plusieurs endroits.

•

Infrastructures requises : Une conduite d’une longueur maximale de 20,8 km pompera les
résidus de flottation du concentrateur vers les cellules du parc D. La différence d’élévation entre
le concentrateur et la crête des digues du parc est d’environ 130 m. Il y aura également une
conduite d’une longueur similaire pour acheminer l’eau du parc à résidus vers le bassin
d’accumulation. Un chemin d’accès d’une longueur de 14,8 km sera nécessaire afin d’assurer la
maintenance au parc à résidus. Ce chemin aura une empreinte de 69,2 ha et croise six cours
d’eau dont 4 nécessiteront la construction de ponts. Une ligne électrique sera aménagée le long
du chemin d’accès afin d’alimenter les stations de pompage.

•

Conditions d’opération : L’opération du parc se fera de façon conventionnelle en pompant les
résidus et en déposant les résidus en déplaçant la conduite en fonction du schéma de
déposition. Des visites quotidiennes au site seront faites pour en assurer le bon fonctionnement.

•

Conditions de fermeture : La restauration se fera de façon progressive au fur et à mesure que les
cellules seront remplies. Au moment de la restauration d’une cellule, l’eau sera drainée et la
cellule sera recouverte et ensemencée.
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4.5.6

Parc à résidus E

Description générale
•

Localisation : Le parc à résidus est situé immédiatement à l’est de la rivière Hall. Il recouvrira
une superficie d’environ 579,3 ha à la fin de la vie de la mine.

•

Topographie : Le site est légèrement vallonné avec une élévation moyenne d’environ 83 m.

•

Gestion de l’eau : Un réseau de fossé de près de 14 km sera construit aux pieds des digues afin
de collecter les exfiltrations et l’eau de ruissellement sur les digues. De par la topographie,
12 stations de pompage seront requises pour amener l’eau vers le bassin d’accumulation.

•

Hydrographie : Le parc à résidus de flottation est situé dans le bassin versant de la rivière Hall. Il
empiète sur une dizaine de cours d’eau pour une longueur approximative de 4 518 m considéré
comme étant un habitat du poisson.

•

Ressources halieutiques : Lors des inventaires de terrain réalisés dans le cadre de l’étude des
solutions alternatives, des activités de pêche ont permis d’identifier que l’omble de fontaine et
l’épinoche à 9 épines sont les deux seules espèces de poissons qui fréquentent ce milieu.

Considérations techniques
•

Systèmes de confinement : Cinq cellules seront construites pour retenir les résidus de flottation.
Il faudra construire une série de digues périphériques dont la longueur serait de 18 km, incluant
les digues internes. Un bassin d’accumulation situé à proximité du concentrateur sera construit
afin de contenir les eaux nécessaires aux activités minières. Ses eaux seront retenues en aval par
un barrage d’environ 250 m de longueur pour une élévation de 75 m construit avec des
matériaux provenant du site.

•

Capacité d’entreposage : Le parc à résidus, d’une capacité totale de 150 Mm3, sera adéquat pour
la capacité d’entreposage requise qui est de 141 Mm3 de résidus de flottation sous forme de
pulpe. Le bassin d’accumulation d’une capacité de de 0,25 Mm3 permettra de répondre
entièrement au besoin des activités minières, incluant le traitement du minerai.

•

Conditions de fondations des sols en place : Les dépôts de surface sous l’empreinte du parc sont
composés principalement d’une mince couche de silts sableux d’origine marine de faciès d’eau
peu profonde. Le roc affleure à certains endroits.

•

Infrastructures requises : Une conduite d’une longueur maximale de 11,5 km pompera les
résidus de flottation vers les cellules du parc à résidus. Une conduite de longueur similaire doit
également être aménagée pour ramener l’eau du parc vers le bassin d’accumulation près du
concentrateur. Il faudra construire et entretenir un chemin d’accès entre le concentrateur et le
parc à résidus sur une longueur d’au moins 5,5 km afin d’assurer la maintenance au parc à
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résidus. Ce chemin aura une empreinte de 25,7 ha et croise quatre cours d’eau. Une ligne
électrique sera aménagée le long du chemin d’accès afin d’alimenter les stations de pompage.
•

Conditions d’opération : L’opération du parc se fera de façon conventionnelle en pompant les
résidus et en les déposant en déplaçant la conduite en fonction du schéma de déposition. Des
visites quotidiennes au site seront faites pour en assurer le bon fonctionnement.

•

Conditions de fermeture : La restauration se fera de façon progressive au fur et à mesure que les
cellules de déposition seront remplies. Au moment de la restauration d’une cellule, l’eau sera
drainée et la cellule sera recouverte et ensemencée.
4.5.7

Parc à résidus F

Description générale
• Localisation : Parc de résidus de flottation situé dans un milieu humide à l’ouest de la rivière
Hall.
•

Topographie : Le site est situé sur un terrain plat d’une élévation moyenne de 75 m.

•

Gestion de l’eau : Un réseau de fossé de près de 15 km sera construit aux pieds des digues afin
de collecter les exfiltrations et l’eau de ruissellement sur les digues. De par la topographie,
14 stations de pompage seront requises pour amener l’eau vers le bassin d’accumulation.

•

Hydrographie : Le parc à résidus de flottation est situé dans le bassin versant de la rivière Hall. Il
empiète sur plus d’une quinzaine de cours d’eau pour une longueur approximative de 11 300 m
ainsi que de nombreux petits plans d’eau pour une superficie totale de 36 ha.

•

Ressources halieutiques : Selon les informations de la ZEC Matimek, les activités de pêche ont
permis d’identifier que l’omble de fontaine et l’épinoche sont les seules espèces qui fréquentent
ce milieu.

Considérations techniques
• Systèmes de confinement : Cinq cellules seront construites pour retenir les résidus de flottation.
Il faudra construire une série de digues dont la longueur atteindrait près de 22,8 km, incluant les
digues internes. Un bassin d’accumulation situé à proximité du concentrateur sera construit afin
de contenir les eaux nécessaires aux activités minières. Ses eaux seront retenues en aval par un
barrage d’environ 250 m de longueur pour une élévation de 75 m construit avec des matériaux
provenant du site.
•

Capacité d’entreposage : Le parc à résidus, d’une capacité totale de 150 Mm3, sera adéquat pour
la capacité d’entreposage requise qui est de 141 Mm3 de résidus de flottation sous forme de
pulpe. Le bassin d’accumulation d’une capacité de de 0,25 Mm3 permettra de répondre
entièrement au besoin des activités minières, incluant le traitement du minerai.
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•

Conditions de fondations des sols en place : Les dépôts de surface sous l’empreinte du parc sont
composés principalement d’une couche d’épaisseur variable de matière organique.

•

Infrastructures requises : Une conduite d’une longueur maximale de 13,4 km pompera les
résidus de flottation vers les cellules du parc à résidus. Une conduite de longueur similaire doit
également être aménagée pour ramener l’eau du parc vers le bassin d’accumulation près du
concentrateur. Il faudra construire et entretenir un chemin d’accès entre le concentrateur et le
parc à résidus sur une longueur d’au moins 6,2 km afin d’assurer la maintenance au parc à
résidus. Ce chemin aura une empreinte de 29 ha et croise six cours d’eau dont la rivière Hall.
Une ligne électrique sera aménagée le long du chemin d’accès afin d’alimenter les stations de
pompage.

•

Conditions d’opération : L’opération du parc se fera de façon conventionnelle en pompant les
résidus et en les déposant en déplaçant la conduite en fonction du schéma de déposition. Des
visites quotidiennes au site seront faites pour en assurer le bon fonctionnement.

•

Conditions de fermeture : La restauration se fera de façon progressive au fur et à mesure que les
cellules de déposition seront remplies. Au moment de la restauration d’une cellule, l’eau sera
drainée et la cellule sera recouverte et ensemencée.

4.6

Sommaire de l’étape 1

Les tableaux 4-4 et 4-5 présentent les principales caractéristiques des options présentées à l’étape 1. Au
tableau 4-4, des caractéristiques physiques ont été calculées pour tous les sites et le tableau permet de
les comparer entre eux. Le tableau 4-5 présente les étapes pour le cycle de vie complet de la mine, c’està-dire de la construction à la fermeture.
De façon générale, la construction et l’aménagement d’un parc à résidus passe par la construction d’une
route d’accès qui sera utilisé tout au long de la vie de la mine pour la construction, l’opération et la
restauration du site. Dans le cas de Mine Arnaud, les digues sont de dimensions importantes et il est
prévu d’opérer le parc en cellules qui seront progressivement restaurées. La construction des digues se
fera donc presqu’en continue durant la vie de la mine.
Avant la construction des digues et le dépôt de résidus miniers, des activités de déboisement et de
décapage sont prévues. Les matériaux seront entreposés temporairement et serviront à la restauration
des cellules une fois qu’elles seront remplies. Par la suite, Mine Arnaud procèdera à la construction des
digues de départ. Puisque les résidus seront déposés sous forme de pulpe et qu’ils sont considérés
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lixiviables au sens de la Directive 019 (MDDEP, 2012), les digues seront étanches, donc munies d’un
noyau de faible perméabilité. Des stériles miniers assureront la stabilité de l’ouvrage. Pendant
l’opération d’une cellule, les digues seront rehaussées de manière progressive afin d’accommoder
l’entreposage des résidus miniers. Les résidus seront déposés par spigotting le long des digues
permettant l’accumulation de l’eau vers le centre du parc à résidus. Une barge munie de pompes
retournera l’eau vers le bassin d’accumulation du ruisseau Clet (pour toutes les options) afin d’être
recirculée au concentrateur.
En opération, les digues seront rehaussées pratiquement en continue ce qui fait que des camions
circuleront sur la route d’accès continuellement. Les activités de déposition des résidus et de pompage
de l’eau seront aussi faites en continue. Des activités de suivi et de maintenance seront faites
conformément au manuel d’opération du parc à résidus.
À la fermeture de chaque cellule, les matériaux de décapage de la cellule seront utilisés pour recouvrir
les résidus miniers de sorte à respecter les modalités du plan de fermeture soumis au ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec. À la fin de la vie de la mine, tout le site fera l’objet
d’une restauration complète, incluant le suivi et la maintenance du parc à résidus, jusqu’à ce que la
qualité des effluents et la stabilité des travaux aient été démontrés.
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Tableau 4-4: Comparaison entre les différentes solutions de rechange pour l’entreposage des résidus miniers

Solutions

A
B
C
D
E
F

Capacité
(Mm3)
RF : 153
RM : 34,2
RF : 150
RM : 34,2
RF : 150
RM : 34,2
RF : 150
RM : 34,2
RF : 150
RM : 34,2
RF : 150
RM : 34,2

Empreinte
(ha)

Longueur
totale des
digues
(km)

Longueur du
chemin
d’accès (km)

Empreinte du
chemin
d’accès (ha)

Nombre de
traverses de
cours d’eau

Longueur
totale des
fossés
périphériques
(km)

Nombre total
de stations
de pompage

713,9

22

2,1

9,8

1

17

19

RF : 7,8
RM : 3,3
RF : 15,6
RM : 3,3
RF : 14,8
RM : 3,3
RF : 5,5
RM : 3,3
RF : 6,2
RM : 3,3

RF : 36,5
RM : 15,4
RF : 73,0
RM : 15,4
RF : 69,3
RM : 15,4
RF : 25,7
RM : 15,4
RF : 29,0
RM : 15,4

RF : 3
RM : 1
RF : 21
RM : 1
RF : 6
RM : 1
RF : 4
RM : 1
RF : 6
RM : 1

16

14

22

19

7

6

20

17

21

19

RF : 522,8
RM : 102,7
RF : 782,3
RM : 102,7
RF : 349,0
RM : 102,7
RF : 579,3
RM : 102,7
RF : 1069,4
RM : 102,7

14,4
20
7
23
27,8

Longueur
maximale
des
conduites de
résidus (km)
RF : 4,8
RM : 4,1
RF : 12,8
RM : 3,7
RF :23,1
RM : 3,7
RF : 20,8
RM : 3,7
RF : 11,5
RM : 3,7
RF : 13,4
RM : 3,7

Type de
conduite

Dénivelée (m)
approximative
(concentrateur
et sommet
digue)

HDPE

54

Acier et HDPE

262

Acier et HDPE

292

Acier et HDPE

169

HDPE

29

HDPE

1

RF : résidus flottation
RM : résidus magnétiques
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Tableau 4-5: Description sommaires des différentes solutions de rechange pour l’entreposage des résidus miniers pour le cycle de vie du projet minier
Solution
A

Description
• Parc à résidus minier localisé au nord-ouest de la
fosse et du complexe industriel.
• Parc installé sur un terrain vallonné d’une
élévation moyenne d’environ 96 m.
• Superficie de 713,9 ha.
• Empiète sur quelques lacs et cours d’eau de faible
superficie, dans les bassins versants du ruisseau
Clet, de la rivière Hall et très légèrement dans
celui de la rivière des Rapides.
• Aucun fossé de dérivation des eaux propre n’est
requis.

B

• Parc à résidus minier localisé au nord-est du lac
Hall.
• Parc construit sur un terrain accidenté d’une
élévation moyenne d’environ 325 m.
• Superficie de 522,8 ha.
• Empiète sur les bassins versants du Lac des
Rapides et de la rivière Hall.
• Aucun fossé de dérivation des eaux propre n’est
requis.
• La cellule de résidus magnétiques serait construite
au sud du lac Hall, près du concentrateur.

C

• Parc à résidus minier localisé au nord du lac Hall.
• Parc installé sur un terrain vallonné d’une
élévation moyenne d’environ 360 m.
• Superficie de 782,3 ha.
• Empiète sur quelques lacs et cours d’eau dans le
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• Parc fait de 5 cellules de résidus de flottation ayant une capacité totale de
stockage de 153 Mm³ et une cellule de résidus magnétiques ayant une capacité
totale de stockage de 34,2 Mm³.
• Construction de 22 km de digues, dont 16,9 km de digues périphériques, d’une
élévation moyenne de l’ordre de 139 m.
• Construction de 4 digues mitoyennes totalisant une longueur de 5,0 km
• Parc à résidus aménagé sur du roc et des dépôts marins (principalement au
droit des cours d’eau).
• Construction d’une route d’accès de 2,1 km traversant un cours d’eau à l’aide
d’un ponceau. Cette route servirait principalement au transport des stériles par
camions pour la construction des digues, notamment pour le transport des
stériles miniers.
• La gestion des eaux nécessite la construction de stations de pompages
connectées à des bassins d’accumulation dans les points bas topographies
(relief vallonné). Ces stations de pompage sont alimentées en électricité à l’aide
d’un réseau électrique qui longera le chemin en pied de digue servant à la
maintenance et à la surveillance.
• Parc fait de 1 cellule de résidus de flottation ayant une capacité totale de
stockage de 150 Mm³.
• Construction de 9,4 km de digues périphériques d’une élévation moyenne de
l’ordre de 347 m.
• Parc à résidus aménagé sur du roc et du till.
• Construction d’une route d’accès de 7,8 km traversant 3 cours d’eau à l’aide de
2 ponceaux et d’un pont (à proximité du lac du Trappeur). Cette route servirait
principalement au transport des stériles par camions pour la construction des
digues, notamment pour le transport des stériles miniers.
• La gestion des eaux nécessite la construction de stations de pompages
connectées à des bassins d’accumulation, dans les points bas topographies
(relief vallonné). Ces stations de pompage sont alimentées en électricité à l’aide
d’un réseau électrique.

Opération
• Pompage des résidus miniers sur une
distance maximale de 4,8 km.
• Différence d’élévation moyenne entre le
concentrateur et la crête des digues du
parc à résidus minier d’environ 54 m.
• La construction des digues demandera le
transport de stériles entre la fosse et le
parc sur une distance d’environ 2,1 km.
Considérant les volumes, le transport se
fera presqu’en continue.

Fermeture
• Restauration progressive du parc
à résidus minier par revégétation
des cellules fermées.

• Pompage des résidus miniers sur une
distance maximale de 12,8 km.
• Différence d’élévation moyenne entre le
concentrateur et la crête des digues du
parc à résidus minier d’environ 262 m.
• La construction des digues demandera le
transport de stériles entre la fosse et le
parc sur une distance d’environ 7,8 km.
Considérant les volumes, le transport se
fera presqu’en continue.
• Mesures de contrôle supplémentaires
des poussières requis car une seule
cellule pour toute la vie de la mine.

• Pas de restauration progressive
possible.
• Restauration par revégétation du
parc à la fin des opérations.

• Parc fait d’une cellule de résidus de flottation ayant une capacité totale de
stockage de 150 Mm³.
• Construction de 15,0 km de digues périphériques d’une élévation moyenne de
l’ordre de 377 m.
• Parc à résidus aménagé sur du roc et du till.

• Pompage des résidus miniers sur une
distance maximale de 23,1 km.
• Différence d’élévation moyenne entre le
concentrateur et la crête des digues du
parc à résidus minier d’environ 292 m.

• Pas de restauration progressive
possible.
• Restauration par revégétation du
parc à la fin des opérations.
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bassin versant de la rivière Hall
• Quelques fossés de dérivation des eaux propre
seront requis, pour dériver les eaux provenant des
sommets environnants.
• La cellule de résidus magnétiques serait construite
au sud du lac Hall, près du concentrateur.

• Construction d’une route d’accès de 15,6 km traversant 21 cours d’eau à l’aide
de ponceaux et ponts. Cette route servirait principalement au transport des
stériles par camions pour la construction des digues, notamment pour le
transport des stériles miniers.
• La gestion des eaux nécessite la construction de stations de pompages
connectées à des bassins d’accumulation, dans les points bas topographies
(relief vallonné). Ces stations de pompage sont alimentées en électricité à l’aide
d’un réseau électrique.

• La construction des digues demandera le
transport de stériles entre la fosse et le
parc sur une distance d’environ 15,6 km.
Considérant les volumes, le transport se
fera presqu’en continue.
• Mesure de contrôle des poussières
requis car une seule cellule pour toute la
vie de la mine.

D

• Parc à résidus minier localisé au nord du lac Hall.
• Parc utilisant la forme de vallée du terrain pour
contenir les résidus miniers.
• Superficie de 349,0 ha
• Empiète sur de nombreux lacs et cours d’eau de
superficie considérable, dans le bassin versant de
la rivière Hall.
• Plusieurs fossés de dérivation des eaux propres
seront requis pour dériver les eaux provenant des
sommets environnants.
• La cellule de résidus magnétiques serait construite
au sud du lac Hall, près du concentrateur.

• Pompage des résidus miniers sur une
distance maximale de 20,8 km.
• Différence d’élévation moyenne entre le
concentrateur et la crête des digues du
parc à résidus minier d’environ 169 m.
• La construction des digues demandera le
transport de stériles entre la fosse et le
parc sur une distance d’environ 14,8 km.
Considérant les volumes, le transport se
fera presqu’en continue.

• Restauration progressive du parc
à résidus minier par revégétation
des cellules fermées.

E

• Parc à résidus minier localisé à l’ouest de la fosse
et du complexe industriel.
• Parc installé sur un terrain vallonné d’une
élévation moyenne d’environ 83 m.
• Superficie de 579,3 ha.
• Empiète sur quelques lacs et cours d’eau de faible
superficie, dans le bassin versant de la rivière Hall.
• Aucun fossé de dérivation des eaux propre n’est
requis.
• La cellule de résidus magnétiques serait construite
au sud du lac Hall, près du concentrateur.

• Parc fait de 3 cellules de résidus de flottation ayant une capacité totale de
stockage de 150 Mm³
• Construction d’une digue de 680 m en aval du parc.
• Construction de 2 digues mitoyennes pour opérer le parc en 3 cellules
totalisant une longueur de 1,3 km et d’une élévation moyenne de 254 m.
• Parc à résidus aménagé sur du roc et du till.
• Construction d’une route d’accès de 14,8 km traversant 6 cours d’eau à l’aide
de 4 ponts et 2 ponceaux. Cette route servirait principalement au transport des
stériles par camions pour la construction des digues, notamment pour le
transport des stériles miniers.
• La gestion des eaux nécessite la construction d’une importante station de
pompage en pied de digue périphérique, connectée à un bassin
d’accumulation.
• Cette station de pompage serait alimentée en électricité à l’aide d’un réseau
électrique.
• Parc fait de 5 cellules de résidus de flottation ayant une capacité totale de
stockage de 150 Mm³.
• Construction de 18 km de digues dont 13,5 km de digues périphériques d’une
élévation moyenne de 114 m.
• Construction de 4 digues mitoyennes totalisant une longueur de 4,4 km
• Parc à résidus aménagé sur du roc et des dépôts marins (principalement au
droit des cours d’eau).
• Construction d’une route d’accès de 5,5 km traversant 4 cours d’eau à l’aide de
ponceaux. Cette route servirait principalement au transport des stériles par
camions pour la construction des digues, notamment pour le transport des
stériles miniers.
• La gestion des eaux nécessite la construction de stations de pompages
connectées à des bassins d’accumulation, dans les points bas topographies
(relief vallonné). Ces stations de pompage sont alimentées en électricité à l’aide
d’un réseau électrique.

• Pompage des résidus miniers sur une
distance maximale de 11,5 km.
• Différence d’élévation moyenne entre le
concentrateur et la crête des digues du
parc à résidus minier d’environ 29 m.
• La construction des digues demandera le
transport de stériles entre la fosse et le
parc sur une distance d’environ 5,5 km.
Considérant les volumes, le transport se
fera presqu’en continue.

• Restauration progressive du parc
à résidus minier par revégétation
des cellules fermées.
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F

• Parc à résidus minier localisé à l’ouest de la rivière
Hall.
• Parc installé sur un terrain plat d’une élévation
moyenne d’environ 75 m.
• Empiète sur une tourbière et réseau
hydrographique la composant.
• Aucun fossé de dérivation des eaux propre n’est
requis.
• La cellule de résidus magnétiques serait construite
au sud du lac Hall, près du concentrateur.

• Parc fait de 5 cellules de résidus de flottation ayant une capacité totale de
stockage de 150 Mm³
• Construction de 14,4 km de digues périphériques d’une élévation moyenne de
l’ordre de 86 m.
• Construction de 4 digues mitoyennes totalisant une longueur de 8,4 km
• Parc à résidus aménagé sur des dépôts organiques allant de minces à épais.
• Construction d’une route d’accès de 6,2 km traversant six cours d’eau à l’aide
de ponceaux et d’un pont (rivière Hall).
• La gestion des eaux nécessite la construction de 14 stations de pompage
connectées à des bassins d’accumulation. Ces stations de pompage sont
alimentées en électricité à l’aide d’un réseau électrique.

• Pompage des résidus miniers sur une
distance maximale de 13,4 km.
• Différence d’élévation moyenne entre le
concentrateur et la crête des digues du
parc à résidus minier d’environ 1 m.

• Restauration progressive du parc
à résidus minier par revégétation
des cellules fermées.

Note :
Toutes les options sauf le site A impliquent la construction, l’opération et la restauration d’une cellule de résidus magnétiques qui ne touche aucun plan d’eau ou cours d’eau. Pour ne pas alourdir le tableau, les caractéristiques de cette
cellule sont présentées à la section 4.5.2.
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5 PRÉSÉLECTION DES SOLUTIONS DE RECHANGE (ÉTAPE 2)
L’étape 1 a permis d’identifier plusieurs endroits pour localiser les dépôts de résidus miniers. Même en
utilisant une superficie couverte par un cercle de 10 km de rayon, il n’a pas été possible d’identifier des
solutions n’affectant pas l’habitat du poisson. Le réseau hydrographique près de la baie des Sept Îles est
dense et peu d’espace est libre de tout cours d’eau. L’étude du site a permis d’identifier six sites
potentiels dans un rayon de 10 km ayant pour centre, le concentrateur. L’étape 2 consiste maintenant à
identifier les critères qui seraient des objections majeures à la mise en œuvre des options présentées à
l’étape 1. On entend par objections majeures, des objections qui a elle seule, empêcherait l’applicabilité
de l’option présentée. Ces critères sont précisés dans les sections suivantes et on présente par la suite
les résultats.
Les parcs à résidus peuvent être regroupés en deux groupes : ceux situés sur la plaine de la baie des
Sept Îles (parcs A, E et F) et ceux situés sur les hautes terres (parcs B, C et D), au nord du lac Hall. En
moyenne, les options situées dans la plaine sont à l’élévation 90 m tandis que celles au nord du lac Hall
sont à l’élévation 300 m.
5.1

Obstruction due à des coûts additionnels élevés

Les sites situés au nord du lac Hall présentent des particularités qui font que si un de ces sites étaient
retenus, les coûts en capitaux, les coûts en opération et même les coûts de restauration seraient
substantiellement plus élevés par rapport à ceux des sites situés au sud du lac Hall. Ces sites, de par la
distance qui les sépare du concentrateur et la différence d’élévation avec ce dernier, posent des défis
techniques se traduisant automatiquement par une augmentation importante des coûts. De plus, tous
ces sites affecteraient le poisson et son habitat.
Outre le fait que les coûts seraient plus élevés, ces sites présenteraient aussi des risques
environnementaux liés entre autres, au gel des conduites, à des défis de gestion des eaux (toujours liés
au gel des conduites et à la vidange lors de l’arrêt du système de pompage), à l’augmentation des
risques de bris d’équipements, etc. Aucun des sites situés au nord du lac Hall ne présentent des
avantages environnementaux qui justifieraient une augmentation des coûts ou des risques. L’empreinte
du projet s’en trouverait également accrue, notamment à cause du déboisement requis pour effectuer
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la pose de la conduite de refoulement des résidus (pipeline), la conduite de retour d’eau, le chemin
d’accès et la ligne électrique moyenne tension, augmentant par conséquent l’étendue des impacts
potentiels. Les paragraphes qui suivent traitent de l’augmentation anticipée des coûts en capitaux et
d’opération découlant des défis techniques associés aux trois sites situés au nord du lac Hall.
La dénivelée entre le concentrateur qui est à l’élévation de 85 m et les parcs à résidus au nord du lac
Hall est de l’ordre de 200 m et plus. La topographie augmente progressivement du concentrateur
jusqu’au lac Hall, suivi d’une augmentation très rapide sur une courte distance puis augmente encore
progressivement jusqu’aux trois options soient les options B, C et D. La distance entre le concentrateur
et les parcs est de l’ordre de 7 à 15 km, tout dépendant des options.
On estime que le débit dans les conduites de résidus de flottation serait de l’ordre de 963 m3/h pour un
ratio de 60% solide et 40% eau. À ce ratio, la densité de la pulpe est de l’ordre de 1,8. On estime que la
vitesse dans les conduites devrait être d’au minimum 1,5 m/s afin de prévenir la sédimentation des
solides à l’intérieur de la conduite. À cette vitesse, si la déposition se fait à 15 km du concentrateur,
alors le temps de résidence de la pulpe dans la conduite est de l’ordre de 2h48. Il faut donc 2h48 pour
qu’une particule se rende du concentrateur au parc à résidus. Il doit également être souligné que lors de
panne ou arrêt des activités au concentrateur, la conduite devra être vidée de sa pulpe. Cette opération
se fera en faisant circuler de l’eau dans la conduite pour y enlever les résidus restant. À cause de la
grosseur de la conduite, le volume d’eau généré sera de 2 000 à 4 000 m3. Cette eau devra être
retournée vers l’usine pour traitement.
Comme la dénivelée entre le concentrateur et le parc à résidus est de l’ordre de 200 m et que la
distance est importante, il faudra vaincre l’énergie statique et les pertes de charge dues à la friction
dans les conduites. Pour le débit de pompage de 963 m3/h, on évalue la pression dans la conduite à
600 psi entre le concentrateur et le nord du lac Hall pour des conduites de 24 pouces de diamètre et un
seul poste de pompage. Par conséquent, à cause de la pression élevée dans la conduite entre le
concentrateur et le nord du lac Hall, elle devrait, soit être en acier plutôt qu’en PEHD (polyéthylène
haute densité) afin de supporter cette forte pression ou soit il devra y avoir un ou deux postes de
surpression, ce qui devrait permettre de garder la pression dans les conduites sous la limite de pression
d’opération d’une conduite de polyéthylène. Pour prévenir l’érosion, les conduites d’acier devraient être
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recouvertes d’un revêtement intérieur en caoutchouc. La différence de coût entre les conduites PEHD et
les conduites en acier, à un tel diamètre est substantielle. De plus, les conduites d’acier sont
susceptibles à la corrosion et demande une plus grande maintenance.
Pour pomper ce débit et vaincre la charge, on estime qu’il faudrait une puissance de pompage de l’ordre
de 3 500 HP. Il faut également que le système de pompage soit muni de redondance pour le maintenir
en fonction en cas de bris et un groupe électrogène d’urgence pour le maintenir en fonction lors de
panne électrique.
Plusieurs défis techniques sont attachés au fait de pomper des résidus si loin du concentrateur et avec
une telle dénivelée. Le risque de gel des conduites est le principal défi soulevé. Le temps de résidence
des résidus dans les conduites est de presque 3 heures. Par conséquent, il serait important que la
conduite soit enfouie ou munie d’un fil chauffant pour prévenir le gel ou au minimum, qu’il y ait une
circulation de résidus continuelle dans la conduite. Sur une telle distance, les coûts seraient importants
et l’inconvénient des conduites enfouies est qu’il devient difficile de détecter les fuites. Le fil chauffant
s’avère une meilleure option mais est cependant très coûteuse car elle implique également de recouvrir
les conduites d’un revêtement d’uréthane. Un autre défi technique que présente la distance est la
problématique associée à une défaillance et un arrêt du pompage. Cette situation occasionnerait la
sédimentation des résidus dans les conduites et impliquerait qu’elles doivent être complètement
drainées et vidées des solides. Ceci mènerait à plusieurs jours d’arrêt des activités sans compter qu’il
faudrait planifier des cuves de réserve pour entreposer les résidus miniers et des bassins de réserve
contenant suffisamment d’espace pour l’eau afin d’assurer la vidange des conduites. À un tel diamètre
et sur une telle longueur de conduite, les cuves de réserve seraient volumineuses. De plus, dans le cas
où cette situation se produisait en hiver et que les solides gelaient, les opérations minières pourraient
être arrêtées jusqu’au retour du printemps.
Les coûts en capitaux qu’engendreraient le pompage de résidus sur une telle distance et une telle
dénivelée seraient très importants. Les principaux éléments qui feraient croître les coûts sont :
construction d’une longue conduite en acier revêtue d’un recouvrement intérieur de caoutchouc ou de
PEHD, isolation et chauffage des conduites, système(s) de pompage coûteux, système de cuves de
rétention, mise en place de sous-stations électriques pour l’alimentation des postes de pompage,
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aménagement d’un chemin d’accès le long de la conduite, mise en place d’une conduite de retour d’eau,
mise en place d’une ligne moyenne tension, etc. Seulement pour la mise en place du système de
pompage des résidus les coûts sont estimés à environ 35 à 65M$ selon la solution envisagée au nord.
En plus des coûts associés à la gestion des résidus miniers, il est important de considérer le coût pour le
transport des matériaux qui serviraient à la construction des digues. Il est reconnu que les coûts de
transport sont proportionnels à la distance. Tous les sites au nord sont situés entre 7 et 15 km de
distance de la fosse. Si on ne considère que les coûts associés au transport des stériles, l’augmentation
de la distance, principalement pour les sites C et D devient significative pour la construction des digues.
Au niveau des coûts d’opération, les coûts énergétiques associés seulement au pompage des résidus
miniers sont proportionnels au débit de pompage et à la pression dans les tuyaux. Il faudrait mettre en
place des pompes de 3 500 HP afin de combattre la charge et la friction. Si on considère un taux de
0,05$/kwh, les coûts en électricité pour alimenter les pompes seraient de l’ordre de 1,15 M$/an et ce,
durant toute la vie de la mine. Il faut également prévoir des coûts non-négligeable d’opération et
maintenance du système de pompage qui pourraient représenter environ 0,5 M$ supplémentaire
annuellement.
Par conséquent, il apparait que les sites situés au nord du lac Hall présenteraient des coûts en capitaux
et en opération élevés par rapport aux solutions au sud du lac Hall. Ils ne présentent pas d’avantages
environnementaux ni même socio-économiques. Ainsi, basé uniquement sur des aspects économiques,
les trois sites au nord peuvent être éliminés dès cette étape de l’analyse.
5.2

Obstruction due à la tenure des terres

L’étape 1 a permis d’identifier des solutions possibles sans tenir compte de tous les aspects intrinsèques
à la région ou à la topographie. La mise en place d’une solution sur un terrain qui n’appartient pas à
Mine Arnaud comporte des risques. En effet, la position des claims sur le territoire a permis de mettre
en évidence que certaines options ont été positionnées pratiquement au complet sur des terrains qui
appartiennent à d’autres. Bien qu’une négociation puisse être entamée pour l’achat de terrain, Mine
Arnaud convient qu’au-delà d’une certaine superficie, l’achat des terres comporte des éléments de
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risques économiques et sociaux qui pourraient mettre en péril la réalisation du projet. C’est le cas
notamment du parc F qui se trouve presqu’entièrement sur une concession donnée à Les Tourbes ML
Ltée.
Les sites au nord du lac Hall ont tous été placés sur des terres de l’État. L’acquisition de ces terres est
donc possible et ne présente pas de risque à la poursuite du projet.
Le parc E se trouve sur les claims de Mine Arnaud mais empiète sur un bail exclusif donné à Michel
Miller inc. Il empiète aussi sur un bail donné à Lafarge Canada inc. et finalement, il chevauche une zone
où a été émise une contrainte d’usage en raison de la présence du barrage de la minière Cliff sur la
rivière Hall. Cette contrainte a fait l’objet d’un arrêté ministériel en 1965. L’acquisition des terrains sous
l’empreinte du parc E comporterait des défis qui selon Mine Arnaud sont possibles à atteindre sans
mettre la viabilité du projet à risque. Si des ententes étaient impossibles à obtenir, il faudrait déplacer
une partie du parc à résidus et non le parc au complet. Malheureusement, peu importe l’endroit où on
déplacerait les résidus, il serait impossible de ne pas empiéter davantage sur les habitats de poissons, le
parc ayant été conçu à la base de manière à les contourner.
Finalement, le parc A se trouve entièrement sur la propriété de Mine Arnaud.
5.3

Bilan de l’étape 2

Le tableau 5-1 met en relation les obstructions en fonction des solutions retenues lors de l’étape 1. Il
apparaît que seuls les parcs A et E ne comportent pas d’obstructions majeures à la réalisation du projet.
Les autres solutions, si elles étaient retenues, pourraient mettre en péril la réalisation du projet. L’étude
comparative se poursuivra donc en comparant les parcs A et E ensemble.
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Tableau 5.1 Sélection des sites potentiels pour la disposition des résidus miniers
Parcs
A
B
C
D
E
F
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Obstruction due à des
coûts trop élevés
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non

Obstruction due à la tenure
des terres
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
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6 CARACTÉRISATION DES SOLUTIONS DE RECHANGE
(ÉTAPE 3)
L’étape 3 du processus consiste à décrire les deux solutions de rechange de façon exhaustive et de
présenter les résultats de tous les indicateurs qui permettent de les caractériser. Les résultats des
indicateurs qui permettent de différencier les sites entre eux seront ensuite repris au chapitre 7. La
caractérisation des deux sites A et E est présentée selon les 4 principaux axes soient les volets
environnemental, technique, économique et socio-économique.
6.1

Caractérisation du parc à résidus A
6.1.1

Localisation du site et description générale

Le site du parc à résidus A se trouve à l’ouest de la fosse projetée (carte 6-1). Il s’agit de l’option située la
plus près du complexe minier. Le parc à résidus sera construit en cellules ce qui a l’avantage de ne pas
affecter l’empreinte totale dès la première année de construction. Au fur et à mesure que les cellules
seraient comblées, elles seraient progressivement restaurées. Cinq cellules seront ainsi juxtaposées et
une sixième cellule serait construite indépendamment à l’ouest. La cellule à l’ouest n’est pas juxtaposée
et ce, dans le but d’éviter des plans d’eau ou des cours d’eau qui sont des habitats de poissons. Cette
cellule serait construite à partir de la 8ième année de production et serait en opération pour environ 5
ans. La carte indique la localisation des chemins d’accès pendant l’opération de même que la position
des stations de pompage lorsque toutes les cellules seraient construites. Les conduites de retour d’eau
et de résidus miniers suivront les chemins d’accès et longeront par la suite le dessus des digues. Seules
deux cellules seront actives en même temps. La cellule qui recevra les résidus magnétiques sera en
opération durant toute la vie de la mine alors que pour les résidus de flottation, cinq cellules recevront
des résidus miniers à tour de rôle.
D’une capacité totale de 153 Mm3 pour les résidus de flottation et de 34,2 Mm3 pour les résidus
magnétiques, le parc à résidus A aurait une empreinte au sol de 713,9 ha. La longueur de la route
d’accès serait de 2,1 km et son empreinte au sol serait de l’ordre de 9,8 ha.
En plus de l’empreinte des résidus miniers, il faut ajouter le bassin d’accumulation d’eau qui est une
composante de la gestion des résidus miniers. En effet, le bassin servira à recevoir, entre autres, les eaux
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du parc à résidus miniers afin de les réutiliser au concentrateur. Ce bassin sera situé sur le ruisseau Clet.
Cet endroit est le plus avantageux au point de vue technique, économique et environnemental. En effet,
le fait d’utiliser cet endroit pour accumuler de l’eau optimise l’utilisation de la topographie existante
puisque le ruisseau est située dans une vallée. Le site est plus bas que le parc ce qui permet à l’eau d’y
être acheminée par gravité plutôt que par pompage. De plus, le fait d’avoir l’empreinte du bassin
circonscrite autour des infrastructures minières limite l’étalement du projet qui se traduirait par un
chemin aditionnel, le transport d’électricité, etc. Du point de vue des risques technologiques, si une
catastrophe devait se produire et entrainer un bris de la digue de rétention, l’eau serait acheminée vers
la fosse grâce à la présence d’une digue de détournement des eaux. D’un point de vue géotechnique, le
roc est affleurant de part et d’autre du ruisseau et du futur barrage. Ce roc permet un meilleur
épaulement du barrage qui sera construit. Finalement, le bassin d’accumulation recevra toutes les eaux
minières et son déversoir constituera le seul effluent du projet de Mine Arnaud.
L’empreinte de l’étalement du projet si le parc A était l’option retenue serait de l’ordre de 2 500 ha
(carte 6-2).
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6.1.2

Caractérisation de l’environnement

Sol et dépôt de surface
Les dépôts de surface qui recouvrent le site du parc A sont composés principalement d’une mince
couche de silt sableux d’origine marine de faciès d’eau peu profonde (carte 6-2). Le roc affleure dans
plusieurs secteurs du parc. Au niveau des digues, on ne retrouve que peu de zones marécageuses ou de
dépôts organiques.
Le relief dans ce secteur est légèrement vallonné. L’élévation moyenne est de 96 m au-dessus du niveau
de la mer. L’élévation minimale est de 67 m et l’élévation maximale atteint 123 m.
Hydrologie
Le parc à résidus A est compris dans le bassin hydrographique du fleuve St-Laurent et des Grands Lacs.
Le site du projet est limité à l’ouest par le bassin de la rivière Sainte-Marguerite et à l’est par celui de la
rivière Moisie. Le parc à résidus A inclut le bassin d’accumulation qui sera construit dans l’ancien lit du
Ruisseau Clet. La construction du parc à résidus A entrainera la destruction de la partie amont du
ruisseau Clet. Par conséquent, le secteur au pied de la cellule #2 de résidus de flottation serait asséché.
Afin de profiter de la topographie et parce que cet habitat de poisson serait grandement affecté par les
opérations minières, il a été convenu d’utiliser l’espace pour accumuler de l’eau pour les besoins du
concentrateur, entre autres, qui sont estimés à environ 17 550 m3 d’eau par jour. La majorité de cette
eau sera recirculée et accumulée dans ce bassin. Une digue de retenue d’une hauteur d’environ 5 m et
d’une longueur de 250 m sera nécessaire pour accumuler le volume d’eau requis pour les besoins du
concentrateur. Le ruisseau Clet sera donc détruit sur environ 755 m de longueur entre le pied du parc à
résidus et le pied de la digue du bassin d’accumulation.
À l’échelle du site, l’empreinte du parc A est comprise en grande partie dans le bassin versant du
ruisseau Clet et dans le bassin versant de la rivière Hall (carte 6-1). Le bassin versant de la rivière Hall à
son embouchure dans la baie des Sept-Îles représente une superficie de 10 300 ha tandis que le bassin
versant du ruisseau Clet occupe une superficie de 540 ha. Le site occupe donc près de 53% du bassin
versant du ruisseau Clet et ce, dans la partie amont et il occupe environ 5% du bassin versant de la
rivière Hall. Toute proportion gardée, le ruisseau Clet sera beaucoup plus impacté par la présence du
parc à résidus d’autant plus que les 53% touche la moitié amont du bassin. On peut donc anticiper qu’à
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son exutoire, le ruisseau Clet verra son débit grandement diminué à cause de la présence du parc à
résidus miniers.
Les caractéristiques des ruisseaux et plans d’eau à l’intérieur du parc A observées au terrain sont
résumées au tableau 6-1 et sur la carte 6-3. Trois plans d’eau (PE-1, PE-2 et PE-3) seront détruits par la
mise en place des résidus miniers. Ils sont tous les trois situés dans la cellule #4 et seraient donc détruits
vers la 12ième année d’opération. Les plans d’eau ont des superficies respectives de 2,49 ha, 1,64 ha et
1,27 ha. Ils sont de petites dimensions, peu profond et gèle sur presque toute leur profondeur durant
l’hiver.
Le plan d’eau PE-1 est un affluent du ruisseau Clet. Il est alimenté par de petits affluents dont les
longueurs sont de 76 m et de 621 m (trois petits tributaires ensembles). L’effluent de ce plan d’eau est
le ruisseau Clet. Si le parc à résidus est construit, ce ruisseau serait détruit sur une longueur de 1 036 m
soit à partir du plan d’eau PE-1 jusqu’à la limite du parc à résidus miniers. Cependant, le bassin
d’accumulation d’eau qui alimentera le concentrateur et son barrage se situe dans le lit du ruisseau Clet.
C’est donc une longueur additionnelle de 755 m qui serait détruite. Sous le parc à résidus (cellule #2), le
ruisseau Clet est alimenté par deux autres petits affluents dont les longueurs sont de 26 et 106 m.
Le plan d’eau PE-3 est en tête de bassin versant et il est alimenté par un petit tributaire de 101 m de
longueur. Ce plan d’eau est relié au plan d’eau PE-2 par un ruisseau de 239 m de longueur. L’effluent du
plan d’eau PE-2 coule vers le sud pour se jeter dans la rivière Hall près de la baie des Sept Îles. Environ
570 m de ce ruisseau serait empiété par le parc à résidus miniers.
Au sud du parc à résidus, la cellule #5 (construite vers l’année 26 d’opération) empiète sur un cours
d’eau (site 1) dont la longueur est de 503 m. Ce cours d’eau est un tributaire du cours d’eau R11 qui se
jette dans la rivière Hall.
Finalement, complètement au nord du site, on retrouve le Petit lac du Portage qui se situe près de la
cellule de résidus magnétiques, cellule qui sera construite au début de l’opération. Ce petit lac est
alimenté par des tributaires donc deux à l’ouest qui seront réduit par la mise en place du parc à résidus.
C’est près de 480 m de ruisseaux qui seront empiétés.
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Tableau 6-1: Plans d’eau et cours d’eau dans l’empreinte du parc à résidus A1

PE-1

Largeur moyenne
à la LNHE
2
(m)
Superficie : 2,49 ha

PE-2

Superficie : 1,64 ha

3,96

PE-3

Superficie : 1,27 ha

3,01

Nom du plan d’eau ou
du cours d’eau

Longueur totale
(m)

Profondeur moyenne
lors de la visite
2
(m)
1,30
3

Affluent du lac PE-1 (site 24)

76

4

0,7

Affluent du lac PE-1 et ses tributaires
(sites 25, 25A et 25B)
4
Ruisseau Clet

621

2,5

0,6

1 791

4,7

0,3

Tributaire du ruis.Clet (site21A)

26

0,5

0,2

Tributaire du ruis.Clet (site21B)

106

0,9

Non déterminée

Affluent du lac PE-3 (site 30)

101

0,5

Non déterminée

Effluent du lac PE-3 (site 29)

239

8

Non déterminée

5
5
5

Cours d’eau R10

570

9

0,2

Tributaire du R11 (site 1)

503

2,5

0,25

Affluent du lac PE-10 (site 17)

329

5

0,6

Tributaire de l’affluent du lac PE-10
(site 17A)
6
R8

151

5,1

0,3

800

2,2

0,2

: Information extraite du rapport Poisson et habitat du poisson révision 2, WSP octobre 2014.
: Si plus d’une mesure a été effectuée dans un même cours d’eau, la valeur indiquée représente une moyenne.
3
: Accessibilité difficile empêchant de transporter une embarcation sur ce lac afin de réaliser des relevés
bathymétriques. La profondeur attribuée est la profondeur moyenne des lacs environnants.
4
: Inclut le segment du bassin d’accumulation et son barrage.
5
: Site non visité faute d’accessibilité.
6
: Ruisseau situé dans l’empreinte de la butte-écran, branches gauche et droite.
1
2

Lors des inventaires de terrain, il a été noté que près de la moitié des cours d’eau sur le site du parc à
résidus A étaient intermittents. Ce sont des ruisseaux de tête qui drainent des surfaces relativement
planes. Il est possible de les suivre à partir de leur exutoire mais au fur et à mesure de leur progression
dans la forêt, ils deviennent peu profonds, difficiles à localiser et ils se perdent sous la végétation. Les
ruisseaux étant peu profonds, ils gèlent au complet l’hiver ce qui en fait des habitats de moins bonne
qualité.
La carte 6-3 présente la cartographie des cours d’eau lors des inventaires de terrain réalisés entre 2010
et 2014.
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Qualité de l’eau de surface
La qualité des eaux de surface sur le site a été évaluée pour tous les plans d’eau potentiellement
impactés par le projet et certains ruisseaux. Les campagnes d’échantillonnage ont été réalisées entre
2010 et 2013. Des analyses physico-chimiques ont également été réalisées sur plusieurs plans et cours
d’eau à l’intérieur des limites du site du parc à résidus A lors des inventaires de 2014 sur l’habitat du
poisson.
De manière générale, les eaux sont acides avec un pH sous le critère inférieur de 6,5. Plusieurs valeurs
mesurées sont inférieures à 5. Des dépassements des critères du CCME pour la protection de la vie
aquatique pour l’aluminium sont également quasi omniprésents dans tous les plans et cours d’eau du
secteur qui ont été échantillonnés.
Le détail des caractéristiques physico-chimiques des cours d’eau dans l’empreinte du parc A sont
présentés au tableau 6-2.
Hydrogéologie
Des études sur les conditions hydrogéologiques ont été réalisées dans certains secteurs de la propriété
de Mine Arnaud afin d’obtenir de l’information sur les directions d’écoulement des eaux souterraines, la
perméabilité des unités (mort-terrain et roc) ainsi que les caractéristiques chimiques des eaux.
Le contexte hydrogéologique régional de la région de Sept-Îles se définit par un socle rocheux peu
perméable recouvert de dépôts glaciaires et marins de perméabilité variables. Étant donné la faible
perméabilité du milieu rocheux, l’écoulement s’effectuera de façon préférentielle à sa surface et le long
des zones de fractures, suite à son infiltration au roc. Selon la topographie, la majeure partie des eaux
souterraines de la propriété de Mine Arnaud s’écoule vers la baie des Sept Îles. Les eaux souterraines
dans la portion nord du site s’écoulent vers le lac Hall et les eaux du secteur nord-est s’écoulent pour
leur part vers le ruisseau Gamache. Tous ces cours d’eau se rapportent cependant à la baie des Sept-Îles.
Des puits d’observations ont été installés à différents endroits sur le site et à proximité du parc à résidus
A (PO-4R, PO-5(S et R), PO-6R, PO-7R, PO-8R, PO-9(S et R) (carte 6-2). Les niveaux d’eau observés dans le
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mort-terrain (PO-5S et PO-9S) variaient de près de la surface à 0,33 m de profondeur en
septembre 2012. Les niveaux d’eau dans le roc quant à eux passaient de conditions artésiennes à 2,81 m
de profondeur au cours de cette même période.
L’écoulement des eaux souterraines dans la formation rocheuse suit la topographie et se fait en
direction de la baie des Sept Îles.
Qualité de l’eau souterraine
Des échantillons d’eau souterraine ont été prélevés dans les puits d’observation installés sur le site de la
propriété de Mine Arnaud. En considérant que les eaux souterraines du site à l’étude pourraient faire
résurgence dans les eaux de surface, les résultats d’analyses chimiques ont été comparés aux critères de
RESIE proposés par le MDDEP dans sa Politique (MDDEP, 1999). Les récepteurs potentiels sont les lacs,
les ruisseaux ainsi que la baie des Sept Îles. Les critères de qualité RESIE sont tirés du document
«Critères de qualité de l’eau de surface au Québec» (MDDEP, 2009) élaboré par la Direction du suivi de
l’état de l’environnement du MDDEP. Les critères RESIE pour les métaux ont été calculés pour une
dureté de 10 mg/l, soit une valeur représentative de l’eau des ruisseaux environnants. La valeur retenue
pour chaque paramètre correspond à la plus basse des quatre valeurs suivantes :
•

1 X CVAA (CVAA : Critère de vie aquatique, aiguë);

•

100 X CVAC (CVAC : Critère de vie aquatique, chronique);

•

100 X CPCO (CPCO : Critère de prévention de la contamination des organismes
aquatiques);

•

100 X CFP (CFP : Critère de faune terrestre piscivore).

Il est à noter que dans tous les cas, les critères de vie aquatique chronique étaient les valeurs de
comparaison. Ces critères correspondent également à ceux du CCME pour la protection de la vie
aquatique.
Les pH mesurés dans les échantillons d’eau souterraine varient entre 6,28 et 9,03. Des dépassements du
critère du RESIE ont été observés fréquemment pour le cuivre, et ce, dans la majorité des puits
échantillonnés.
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Flore et milieux humides
Le projet de Mine Arnaud se situe à la limite de deux domaines bioclimatiques, soit ceux de la pessière à
mousses et de la sapinière à bouleaux blancs. La pessière noire à mousses est pour sa part le
peuplement le plus abondant, suivi des peuplements forestiers des sapinières à bouleaux blancs et des
sapinières à mousses. Le couvert forestier caractéristique du domaine de la pessière à mousses est
nettement dominé par l’épinette noire.
Au total, 690 ha de peuplement arborescent seraient à déboiser pour la construction du parc à résidus
A, dont près de 335 ha correspondent à une forêt mature (carte 6-1). La pessière à épinettes noires
occupe environ 67 ha de la superficie et la pessière à sapins baumiers environ 223 ha. Quelques 291 ha
de pessière n’ont toutefois pu être déterminés de façon précise. Quant aux sapinières, environ 90 ha
correspondent à une sapinière à épinettes noires et 9 ha correspondent à une sapinière à sapins
baumiers. Approximativement 11 ha de peuplement forestier n’ont été associés à aucun type précis.
Près de 19 ha de milieux humides se trouvent à l’emplacement du parc à résidus A (carte 6-1). Ceux-ci
correspondent en majorité à des tourbières boisées, soit 8 ha de type minérotrophe et près de 5 ha de
type ombrotrophe. La valeur écologique de ces types de milieux humides est considérée comme élevée
pour les tourbières minérotrophes et faible pour les tourbières ombrotrophes. Environ 5 ha de milieux
humides sont représentés par des marécages arbustifs. La valeur écologique de ceux-ci est moyenne.
Le bassin d’accumulation demanderait le déboisement de près de 11 ha de peuplements forestiers dont
près de 6 ha est composés de sapinière à sapins baumiers et 5 ha de peuplements forestiers
indéterminés.
Espèce à statut précaire
Suite à la consultation des informations transmises par le Centre de données sur le patrimoine naturel
du Québec (CDPNQ) et les inventaires botaniques réalisés sur le terrain en 2012 et 2013, une seule
mention de plante menacée, vulnérable ou susceptible d’être ainsi désignée a été rapportée dans la
zone d’étude soit, l’utriculaire à scapes géminés (Utricularia geminiscapa). L’utriculaire n’a toutefois pas
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été observée dans l’empreinte du parc A, mais est présente dans le lac PE-7 situé immédiatement à
l’ouest de la cellule 4.
Qualité de l’air et ambiance sonore
Des mesures de la qualité de l’air et de l’ambiance sonore ont été prises directement sur la propriété en
2011 et 2012. Ces mesures ont permis d’établir les niveaux ambiants avant la mise en place de la mine.
Les niveaux sonores ambiants calculés en fonction des mesures effectuées en juillet 2011 sont de
57 dBA aux résidences en période diurne et de 46 dBA en période nocturne, le bruit étant
principalement associé à la circulation sur la route 138. Il n’existe aucun règlement quantitatif sur le
bruit pour les futures activités minières à la ville de Sept-Îles. Les critères sonores de la Directive 019 sur
l’industrie minière du MDDEP (MDDEP, 2012) ont donc servi dans l’établissement des niveaux sonores à
respecter. Tel que mesuré en juillet 2011, les niveaux sonores ambiants dépassaient les normes de la
Directive 019 prescrites pour la zone 1, soit la zone dans laquelle se trouve le projet et où les limites sont
les plus restrictives.
Des mesures de qualité de l’air ambiant ont été effectuées en 2012 à différents récepteurs sensibles,
soit des résidences situées au sud de la fosse, le long de la route 138. Les concentrations des particules
totales, des métaux et des particules fines étaient toutes sous les normes du règlement sur
l’assainissement de l’air (RAA). Les niveaux ambiants de NO 2 n’ont pas été mesurés aux récepteurs
sensibles mais ont été fournis par le MDDELCC et sont basés sur des mesures provenant de la région de
Sept-Îles. Les niveaux ambiants de SO 2 n’ont pas été mesurés et les concentrations considérées comme
ambiantes proviennent de l’annexe K du RAA.
Pour connaître l’impact du projet sur la qualité de l’air, les informations sur le projet ont été simulées à
l’aide d’un modèle numérique en considérant le milieu ambiant tel que décrit au paragraphe précédent.
La modélisation a montré l’importance du transport des solides sur le site et l’importance du nombre de
véhicule en opération. Plus la distance est réduite, moins on utilise d’équipement et plus la qualité de
l’air est préservée.
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Il en est de même pour le bruit qui sera réduit si les distances à parcourir par les équipements mobiles
sont plus courtes. La flotte d’équipement qui pourra être réduite en ayant de plus courtes distances à
parcourir viendra diminuer l’impact sur l’ambiance sonore.
Le parc à résidus A se trouve le plus près des installations minières comparativement au parc E. Par
conséquent, cette solution devient avantageuse d’un point de vue qualité de l’air et ambiance sonore.
Cependant, comme aucune modélisation n’a été faite pour simuler les activités ou le bruit au site du
parc E, aucun indicateur n’a été utilisé pour quantifier cet avantage outre le calcul des émissions de CO 2
qui seront émises par la circulation des camions (calculées à partir de la consommation de diesel).
Poisson et son habitat
Le site du parc à résidus A détruirait trois (3) plans d’eau et des cours d’eau majoritairement
intermittents. Le tableau 6-2 présentent les caractéristiques physiques des plans d’eau et des cours
d’eau situés dans les limites du site du parc à résidus A qui représentent des habitats du poisson. La
carte 6-4 illustre les habitats du poisson qui seraient détruits par la construction du parc à résidus A.
Des travaux de terrain ont été réalisés entre 2010 et 2014 afin de déterminer, entre autres, les
différentes espèces de poisson présentes dans les plans d’eau et cours d’eau du site du parc A. Il a été
noté qu’à cause de la faible profondeur des plans d’eau et des cours d’eau, la survie hivernale des
espèces est limitée. Bien qu’on retrouve la présence de barrages de castors à quelques endroits, ces
derniers ne sont pas considérés comme des obstacles infranchissables puisqu’en période de crue, le
passage des poissons est potentiellement possible. Aussi, la majorité des ruisseaux sont des ruisseaux de
tête dont la partie amont est intermittente. Les parties intermittentes peuvent être fréquentées par les
poissons de façon sporadiques et constituent potentiellement des habitats. Toutefois, au cours des
travaux de terrain, il a été confirmé que certains cours d’eau ne sont pas des habitats du poisson. C’est
le cas du site 1 situé au sud de la cellule #5 où aucune capture ou observation n’a été faite et où des
obstacles à la remontée du poisson sont présents avant même la digue du parc à résidus.
Pour les fins d’inscription à l’annexe 2 du REMM, il a été convenu par Mine Arnaud que si des poissons
étaient capturés dans un ruisseau et qu’il n’y avait aucun obstacle infranchissable à leur remontée, alors
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la longueur totale du ruisseau serait inscrite à l’annexe 2 du REMM. À moins d’une difficulté empêchant
l’accès à un site, tous les cours d’eau ont été caractérisés et tous les habitats de poisson ont été évalués
sur le terrain.
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Tableau 6-2: Plans d’eau et cours d’eau à habitat du poisson dans l’empreinte du parc à résidus A1
Nom du plan d’eau
ou
du cours d’eau

PE-1

PE-2

PE-3

Affluent du lac PE-1
(site 24)

Affluent du lac PE-1
et ses tributaires
(sites 25, 25A et 25B)

Ruisseau Clet

Superficie Longueur
(ha)
(m)

2,486

1,637

1,273

0,033

0,117

0,841

Espèce confirmée
(capturée/observée)

Espèce
2
potentiellement présente

Physico-chimie

3

--

Omble de fontaine
Épinoche à neuf épines

pH :5,5
o
T( C) :17,0
Cond.(μS/cm) :16
O.D.(%) :8,4

--

Omble de fontaine
Épinoche à neuf épines

pH :5,6
o
T( C) :9,8
Cond.(μS/cm) :14,2
O.D.(%) :4,7

--

Omble de fontaine
Épinoche à neuf épines

pH :5,6
o
T( C) :20,8
Cond.(μS/cm) :15
O.D.(%) :8,0

76
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Épinoche à neuf épines

Épinoche à neuf épines (site
25)
Aucune capture ou
observation
aux sites 25A et 25B
Aucune capture ou
observation faite dans le
segment affecté par la cellule
#2 et le bassin d’accumulation

Substrat du lit
Présence de nénuphars, de
rubaniers et d’élodée sur tout le
pourtour du lac. Rive composée de
roc et de bloc et substat du lac, de
limon.
Présence de nénuphars, de
rubaniers et de potamogéton sur
une superficie de 0,17 ha à
l’exutoire. Rive composée de roc et
de bloc et substat du lac, de limon.
Aucun herbier, quelques
nénuphars. Rive composée de roc
et de bloc et substat du lac, de
limon.

Fonction d’habitat

4

Fraie - eau calme,
Alvinage - eau calme,
Alimentation et repos
Fraie - eau calme,
Alvinage - eau calme,
Alimentation et repos

Fraie - eau calme,
Alvinage - eau calme
Alimentation et repos

Omble de fontaine
Épinoche à neuf épines

pH :4,3
o
T( C) :2,8
Cond.(μS/cm) :17,6
O.D.(%) :79

100 % matière
organique
sur majorité du
segment. Courte
section de
matériaux grossiers
(sable, gravier, cailloux)

Omble de fontaine
Épinoche à neuf épines

pH :3,7
o
T( C) :4,1
Cond.(μS/cm) :16,6
O.D.(%) :96

100 % matière
organique

Fraie - eau calme (F),
Alvinage - eau calme (F),
Alimentation (F à M),
Repos (F à M)

Omble de fontaine
Épinoche à neuf épines

pH :5,1
o
T( C) :11,1
Cond.(μS/cm) :18,1
O.D.(%) :86,5

Galets, cailloux,
sable, gravier

Alimentation (F), Alvinage (F)

Fraie - eau calme (F),
Alvinage - eau calme (F),
Alimentation (M), Repos (M)
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Tableau 6-2: Plans d’eau et cours d’eau à habitat du poisson dans l’empreinte du parc à résidus A1 (suite)
Nom du plan d’eau ou
du cours d’eau
Tributaire du ruis.Clet
(site 21B)
Affluent du lac PE-3
(site 30)
Effluent du lac PE-3
(site 29)

Superficie (ha) Longueur (m)

Espèce confirmée
(capturée/observée)
5

0,009

106

Non déterminé

0,005

101

Non déterminé

0,191

239

Non déterminé

5

5

Cours d’eau R10

0,513

570

Omble de fontaine

Affluent du lac PE-10
(site 17)

0,164

329

Aucune capture ou
observation

Tributaire de l’affluent du
lac PE-10
(site 17A)

Cours d’eau R8
(butte-écran)

1

:
:
3
:
4
:
5
:
2

0,069

0,114

TOTAL plan d’eau

5,39

TOTAL cours d’eau

2,05

Espèce
potentiellement
2
présente
Omble de fontaine
Épinoche à neuf épines
Omble de fontaine
Épinoche à neuf épines
Omble de fontaine
Épinoche à neuf épines

3

Substrat du lit

Non déterminée

Non déterminé

Physico-chimie

Non déterminée
Non déterminée

Fonction d’habitat

4

Possiblement alimentation (F) et
repos (F)
Possiblement alimentation (F) et
Non déterminé
repos (F)
Possiblement alimentation (F) et
Non déterminé
repos (F)

pH :5,0
o
T( C) :11,5
Omble de fontaine
Sable, gravier
Épinoche à neuf épines Cond.(μS/cm) :17,6
O.D.(%) :88,3
pH :2,9
o
T( C) :4,2
Omble de fontaine
100 % de matière
Épinoche à neuf épines Cond.(μS/cm) :16,9
organique
O.D.(%) :93

136

Épinoche à neuf épines

pH :3,4
Matière organique,
o
T( C) :2,8
Omble de fontaine
cailloux, gravier,
Épinoche à neuf épines Cond.(μS/cm) :17,5
sable
O.D.(%) :98

520

Omble de fontaine
Épinoche à neuf épines

pH :5,7
o
T( C) :13,3
Matière organique,
Cond.(μS/cm) :27
sable, gravier
O.D.(%) :92

Alimentation (F),
Alvinage (F)

Alimentation (F), Repos (F)
Fraie - eau vive (F),
Alvinage - eau calme (F),
Alvinage - eau vive (F),
Alimentation (F à M),
Repos (M)
Alvinage – eau calme (F),
Alvinage – eau vive (F),
Alimentation (F à M),
Repos (M)

4 339

Information extraite du rapport Poisson et habitat du poisson révision 2, WSP octobre 2014.
Aucun obstacle empêchant la libre circulation du poisson, la présence des espèces observées en amont ou en aval est donc possible.
Si plus d’une mesure a été effectuée dans un même cours d’eau, la valeur indiquée représente une moyenne.
F : Faible, M : Moyenne, E : Élevée
Site non visité faute d’accessibilité
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Les pêches expérimentales effectuées lors des inventaires ont révélé la présence d’ombles de fontaine
(Salvelinus fontinalis) et d’épinoches à neuf épines dans l’empreinte du parc A. L’omble de fontaine est
une espèce valorisée pour la pêche sportive. Cette espèce a été observée principalement dans les lacs
PE-1, PE-2 et PE-3. La longueur des spécimens capturés variait entre 12 et 26 cm. La faible taille de ces
plans d’eau, la profondeur moyenne inférieure à 3 m, la densité élevée de végétation aquatique et les
faibles valeurs de pH de l’eau observés sont tous des facteurs limitants pour ces populations de poisson.
Pour ce qui est des cours d’eau, possiblement dû à la faible qualité des habitats (conditions physicochimiques médiocres, faible débit ou eau stagnante), l’épinoche à neuf épines est la seule espèce qui a
été capturée dans la majorité des cours d’eau. Cette espèce est en effet plus résistante aux conditions
difficiles. L’omble de fontaine a toutefois été capturé dans le cours d’eau R10 (deux spécimens de 13 et
14 cm), immédiatement à l’aval d’une section de rapides.
Trois sections de cours d’eau n’ont pas été visitées au site. Deux de ces tronçons correspondent à des
affluents des lacs PE-2 et PE-3 qui ont été caractérisés en 2012 et dont l’accessibilité était très difficile.
Considérant la présence confirmée de poissons dans ces lacs et l’effort considérable qui aurait été exigé
pour retourner sur les lieux en 2014, il a été assumé que ces deux affluents pouvaient être des habitats
du poisson. La troisième section, le site 21B, était non accessible. La présence de poissons dans le lac
PE-1 en amont nous permet de croire que la dévalaison des poissons est possible et que leur présence
au site 21B peut être présumée.
Suite à ces investigations, il a été estimé que la construction du parc à résidus, du bassin d’accumulation
et de la butte-écran entrainerait la perte de 2,05 ha de cours d’eau ainsi que 5,39 ha de plans d’eau à
habitat du poisson pour un total de perte d’habitat de poisson de 7,44 ha. De nombreux obstacles
infranchissables aux poissons ont été observés sur les cours d’eau. Aucune frayère n’a été observée
dans les cours d’eau et plans d’eau se trouvant à l’intérieur des limites du parc à résidus A.
Faune terrestre
La grande faune de la région est principalement représentée par l’orignal et l’ours noir. D’autres petits
animaux à fourrure sont également présents dans la région et ont été piégés dans la zone du projet de
Mine Arnaud. Il s’agit de la belette, du castor, de l’écureuil roux, du loup, de la loutre de rivière, de la
martre d’Amérique, du rat musqué, du renard roux et du vison d’Amérique. La belette, l’écureuil roux et
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la marte d’Amérique sont les espèces les plus capturées. Le loup, l’ours et la loutre de rivière sont très
peu capturés (une seule peau a été vendue entre 2006 et 2010 pour chacune de ces espèces). Le caribou
forestier n’a jamais été observé sur la ZEC Matimek, dans laquelle s’insère le projet.
Aucun habitat faunique au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune n’est
présent à l’emplacement du parc à résidus A.
L’aménagement du parc à résidus A occasionnerait la perte d’environ 700 ha d’habitats forestiers.
Parmi les espèces de mammifères potentiellement présentes dans le secteur du site minier, et donc à
l’emplacement du parc A, six possèdent un statut particulier au niveau fédéral et/ou provincial. Il s’agit
du campagnol des rochers, du campagnol-lemming de Cooper, de la chauve-souris rousse, de la chauvesouris cendrée, du loup gris et de la belette pygmée. Seul le campagnol des rochers (2 individus) a été
observé sur le site minier. Un des individus a été capturé dans le secteur sud du parc à résidus A, soit au
sud de la cellule #4. Les cris de la chauve-souris rousse et de la chauve-souris cendrée ont également été
enregistrés dans le secteur du parc.
Faune aviaire
L’inventaire de l’avifaune a permis de confirmer la présence de 92 espèces d’oiseaux dans la zone du
projet.
Les espèces d’oiseaux terrestres les plus abondantes, en fonction des peuplements représentatifs du
parc à résidus A, sont présentées au tableau 6-3.
Le secteur de la zone d’étude du projet abrite des habitats de reproduction potentiels pour quatre
espèces à statut précaire soient : l’engoulevent d’Amérique (Chordeiles minor), le moucherolle à côtés
olive (Contopus cooperi), la paruline du Canada (Cardellina canadensis) et le quiscale rouilleux (Euphagus
carolinus). Deux d’entre elles ont été observées lors des inventaires des oiseaux nicheurs, soit
l’engoulevent d’Amérique (observations en 2011 et 2012) et le moucherolle à côtés olive (observation
en 2011). Ces deux espèces sont désignées menacées en vertu de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en
péril (LEP) et par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). Au Québec, elles
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sont susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables en vertu de la Loi sur les espèces menacées
ou vulnérables. L’engoulevent d’Amérique a été observé à l’extrémité nord du parc à résidus A.
Tableau 6-3: Oiseaux terrestres les plus abondants en fonction des
peuplements représentatifs du parc à résidus A
Peuplement
Pessière ouverte
Pessière fermée
Sapinière
Tourbière
Marécage

Espèce
Bruant à gorge blanche
(Zonotrichia albicollis)
Roitelet à couronne rubis
(Regulus calendula)
Paruline à tête cendrée
(Setophaga magnolia)
Bruant à gorge blanche
(Zonotrichia albicollis)
Bruant à gorge blanche
(Zonotrichia albicollis)

Population estimée
(moyenne ÉC*)
432,8
73,7
76,2
15,8
7,0

*ÉC : équivalent-couple

6.1.3

Caractérisation technique

Critères de conception
Le volume de résidus qui sera généré au cours de la vie de la mine sera d’approximativement 172 Mm3.
Il y a deux types de résidus qui seront générés au site, soit les résidus de flottation et les résidus
magnétiques. Les résidus de flottation ont été estimés à 141 Mm3 et ceux de magnétiques à 31 Mm3.
Le parc à résidus est conçu sous forme de cellules distinctes afin de pouvoir procéder à une restauration
progressive du site au fur et à mesure que les cellules sont remplies. De plus, une cellule servira à
l’entreposage seul des résidus magnétiques afin de pouvoir éventuellement récupérer et valoriser ce
matériel (vente).
Cinq (5) cellules de résidus de flottation et une (1) cellule de résidus magnétiques composeront le parc à
résidus A. La superficie totale des six (6) cellules est de 713,9 ha. La longueur totale des digues requises
pour le parc est estimée à près de 22 km et sa capacité totale est de 187,2 Mm3. Environ 37,7 Mm3 de
matériaux seront requis pour la construction de ces digues.
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Chemin d’accès
Le chemin d’accès reliant la fosse au parc A aura une longueur de 2,1 km. Les plus gros camions qui y
circuleront seront des CAT785 et la largeur de l’accès sera de 46,8 m afin de permettre la circulation à
double sens de ces équipements, l’espace pour les conduites de résidus miniers et de retour d’eau et
l’espace pour une ligne électrique pour l’alimentation des stations de pompage. L’empreinte totale au
sol du chemin d’accès sera donc de 9,8 ha.
L’accès pour se rendre au parc A croise un cours d’eau intermittent qui se jette dans le tributaire du
ruisseau Gamache. Selon les inventaires réalisés au terrain sur le poisson et son habitat, ce ruisseau
intermittent est présumé être un habitat du poisson puisqu’aucun obstacle n’a été identifié et que
l’omble de fontaine est présent dans le ruisseau Gamache. Quoiqu’il soit raisonnable de présumer que
cette espèce fréquente ce tributaire, aucune capture n’a été réalisée dans la section intermittente de
celui-ci lors des inventaires de terrain. L’accès nécessitera l’installation d’un ponceau afin de permettre
le libre écoulement de l’eau dans ce ruisseau ainsi que la circulation du poisson.
Résidus miniers
Les résidus de flottation et de magnétiques seront pompés du concentrateur vers les cellules du parc à
résidus. Une conduite d’une longueur d’environ 4,1 km servira pour les résidus magnétiques. La
conduite qui servira au pompage des résidus de flottation sera déplacée selon la séquence de
remplissage prévue des cellules. La longueur maximale de cette conduite sera de 4,8 km au moment de
remplir la cellule #5. Au total, c’est 8,9 km de conduite de résidus miniers qui seront nécessaires au
cours de la vie de la mine. La longueur des conduites prend une grande importance quand survient des
bris ou un blocage des conduites qui demandent le drainage de celles-ci, principalement en conditions
hivernales. En effet, si un bris survient et qu’il y a arrêt de pompage dans les conduites, ces dernières
doivent être drainées afin de prévenir le gel dans la conduite. L’arrêt de pompage signifie souvent le
début de la sédimentation des solides dans les conduites et si le drainage ne se fait pas rapidement, il
pourrait s’y produire un gel des solides dans le fond des conduites et tous les problèmes qui en
découlent. Le drainage des conduites implique la gestion de résidus miniers sous forme de pulpe en aval
du parc à résidus. Dans le cas de Mine Arnaud, comme le concentrateur est le point bas du système,
c’est au concentrateur qu’il faudrait gérer le volume de résidus miniers provenant de la conduite à
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drainer. Dans le cas des résidus de flottation, la conduite aurait 4,8 km de longueur. Considérant un
diamètre de 500 mm, le volume à entreposer en cas de drainage des conduites serait de l’ordre de
1 100 m3. Il faut prévoir un endroit pour accumuler ce volume dans le concentrateur sinon, il pourrait y
avoir un risque de déversement dans l’environnement.
Outre la longueur des conduites qui engendre des impacts sur l’énergie nécessaire pour vaincre la
friction, la hauteur de pompage est aussi un aspect important à prendre en considération. Dans le cas de
mine Arnaud, le concentrateur est localisé plus bas que le parc à résidus. La dénivelée pour le pompage
est donc considérée comme la différence d’élévation entre le plancher du concentrateur et le niveau
d’une digue. La dénivelée moyenne entre le concentrateur et le parc à résidus A est de 54 m.
Gestion des eaux
Les cellules du parc A seront ceinturées d’un fossé. Ce fossé pourrait atteindre une longueur maximale
de près de 17 km lorsque toutes les cellules seront construites. Des stations de pompage seront
installées dans les bas topographiques afin d’acheminer l’eau collectée vers le bassin d’accumulation.
Une station de pompage montée sur une barge sera également placée à l’intérieur de chacune des
cellules actives afin de pomper l’eau qui s’accumulera sur les résidus et l’acheminer vers le bassin
d’accumulation où elle sera réutilisée au concentrateur pour le traitement du minerai. On prévoit avoir
besoin d’environ 19 stations de pompage pour collecter les eaux d’exfiltration du parc et de
ruissellement sur les digues. Ces 19 stations de pompage devront être alimentées en électricité. Il est
donc prévu de construire un chemin d’accès et une ligne électrique aux pieds des digues.
Restauration du parc à résidus A
Tel que mentionné précédemment, le parc sera conçu de manière à être opéré en cellules distinctes afin
de pouvoir procéder à la restauration progressive des cellules au fur et à mesure de leur remplissage.
Tandis que la cellule de résidus magnétiques sera active tout au long de la vie du projet, une seule
cellule de résidus de flottation sera active à la fois au cours des opérations. Lorsque la cellule active sera
remplie, une autre cellule sera ouverte pour permettre l’entreposage des résidus. La cellule qui aura
atteint sa capacité de remplissage pourra dès lors être restaurée. Le seuil du déversoir d’urgence de la
digue sera abaissé afin d’éviter l’accumulation d’eau. Par la suite, la cellule et une partie de la digue non
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contiguë seront recouvertes d’une couche de terre végétale et de mort-terrain afin de faciliter
l’établissement de la végétation. Les cellules seront également ensemencées. Les matériaux qui
serviront à la restauration proviendront de l’aire d’accumulation de mort-terrain ou du décapage de la
cellule adjacente.
À la fin de la vie de la mine, une fois la restauration complétée et le suivi démontré que la qualité de
l’eau répond aux critères de rejet, les stations de pompage servant à collecter les eaux d’exfiltration et
de ruissellement autour du parc à résidus seront démantelées. Les eaux seront retournées vers le milieu
récepteur à plusieurs endroits. Il y aura un impact sur le milieu dû à la présence de ces nouveaux points
de rejets. Par conséquent, le nombre de cours d’eau qui seront affectés à la fin de la vie de la mine fait
l’objet d’un indicateur comparatif. Pour le parc à résidus A, 5 cours d’eau recevront des eaux à la fin du
suivi environnemental. Il s’agit des cours d’eau suivant :
•
•
•
•
•
6.1.4

R10;
R11;
Petit lac du Portage;
Affluent du lac de la Cache;
Ruisseau Clet.
Caractérisation économique

Coût d’investissement (CAPEX)
Le parc à résidus A est situé le plus près des infrastructures minières, il devient la solution
présélectionnée des parcs la plus avantageuse d’un point de vue économique. Les coûts
d’investissement (CAPEX) incluent les infrastructures nécessaires qui ne sont pas des biens
consommables. Dans le cas du parc à résidus A, ces coûts incluent, entre autres :
•
•
•
•
•
•

Construction des digues et barrage;
Achat des équipements (camions, pompes, conduites, etc.);
Chemins d’accès;
Ligne électrique;
Préparation du site (déboisement et décapage);
Construction des fossés et stations de pompage.

Pour toutes les composantes du parc à résidus A, les coûts en investissements ont été estimés à 136 M$.
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Coût d’opération (OPEX)
Les coûts d’opération incluent les coûts des biens qui sont consommables. Dans le cas de la construction
et de l’opération d’un parc à résidus, on entend par coûts d’opération, des coûts comme :
•
•
•
•
•

Main d’œuvre (opérateurs, camionneurs, etc.);
Électricité;
Suivis environnementaux (analyses en laboratoire);
Gestion des eaux et traitement (incluant les réactifs);
Maintenance des équipements.

Pour l’option d’entreposer les résidus miniers au site A, il est estimé que les coûts d’opération
pourraient atteindre environ 215 M$.
Coût de restauration et de suivi post fermeture
Les coûts de restauration correspondent principalement au transport du matériel de recouvrement qui
sera placé sur les cellules. L’aire d’accumulation de mort-terrain, qui servira à recouvrir les résidus, se
trouve à près de 4 000 m à l’est du parc A. Les coûts estimés à la restauration du parc sont de 23,7 M$.
Ces coûts prennent en compte l’ensemencement qui sera réalisé une fois le matériel de recouvrement
en place ainsi que la restauration de l’accès.
Le suivi post fermeture du parc consiste principalement à s’assurer de la stabilité des pentes, à la reprise
de la végétation et au suivi des eaux (exfiltration et souterraine). Les coûts associés à cette activité sont
inclus aux coûts de restauration.
Risques économiques
Il est important de mentionner qu’en date de ce rapport, un décret ministériel du gouvernement du
Québec a été émis donnant l’autorisation à Mine Arnaud de procéder avec son projet d’exploitation de
mine d’apatite. Le projet, tel que décrit dans l’étude d’impact de Roche (2012) et ses compléments, est
celui qui a été autorisé. Ce projet a fait l’objet de nombreuses séances d’information et de consultation
auprès des parties prenantes et d’une audience publique orchestrée par le BAPE (Bureau des Audiences
Publiques sur l’Environnement). Le rôle du BAPE est, entre autres, de s’assurer de la recevabilité du
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projet dans la communauté et ce, dans le respect des normes environnementales. Le projet autorisé par
les autorités provinciales est celui présenté avec l’option du parc à résidus A.
Or, si l’étude comparative multi-critères, où l’habitat du poisson revêt une importance élevée de par
l’obligation de respecter la Loi sur les Pêches, montre qu’il est plus avantageux de sélectionner le parc à
résidus E que le parc A, l’impact économique sera important pour Mine Arnaud. Le changement de la
localisation du parc à résidus à ce stade-ci du projet impliquerait les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise à jour de l’étude de faisabilité;
Demande d’une modification de décret provincial;
Compléments aux études environnementales de base pour le milieu physique (eaux de
surface et souterraines, sols, bruit, air);
Compléments aux études environnementales de base pour le milieu biologique
(micromammifères, plantes);
Compléments aux études environnementales de base pour le milieu humain (archéologie,
paysage, utilisation du territoire);
Reprise des rencontres d’information et de consultations;
Réévaluation des impacts notamment sur la qualité de l’air, le bruit, l’eau;
Retour en audiences publiques avec le BAPE;
Recommencement des échanges avec les autorités provinciales pour l’approbation des
changements.

Ce processus amènerait un délai d’au moins deux ans pour l’obtention d’un nouveau décret. Le
phosphate faisant parti des minéraux industriels, les opportunités économiques sont parfois de passage
et le promoteur ne peut envisager que le marché d’aujourd’hui sera le même que celui dans deux ans. Il
est important de rappeler que l’arrivée des volumes de ce minéral industriel sur les marchés mondiaux
est gérée de façon à maintenir un équilibre entre l’offre et la demande. Retarder l’arrivée du phosphate
de Mine Arnaud sur les marchés pourrait mettre grandement à risque la viabilité du projet.
Les coûts estimés pour la mise à jour de l’étude de faisabilité et la mise à jour des documents supportant
une nouvelle étude d’impact incluant tout le processus d’autorisation est estimé à 5 M$ et est basé sur
l’expérience actuelle de Mine Arnaud pour supporter tout le processus en cours depuis 3 ans. De plus,
les coûts pour le maintien de l’équipe du projet durant les deux années supplémentaires augmenterait
les coûts d’un montant additionnel de 2 M$ pour un total de 7 M$.
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6.1.5

Caractérisation socio-économique

Utilisation du territoire
Toutes les infrastructures minières situées au nord des trois lignes électriques de 735 KV d’HydroQuébec sont sur le territoire de la ZEC Matimek (carte 6-5). La ZEC couvre un territoire de 1854 km2. Plus
de 350 lacs couvrent le territoire de la ZEC dont 25 sont utilisés pour la pêche sportive et récréative. Les
autres lacs montrent peu d’intérêt ou ont un accès difficile. Parmi les lacs d’intérêt, les lacs suivants se
trouvent à proximité du projet de Mine Arnaud :
•
•
•
•
•
•

Lac de la Cache;
Lac des Feuilles;
Lac du Castor;
Lac Gamache;
Lac Hall;
Lac Roger.

Le lac Hall permet la location d’embarcation et est le seul accessible en véhicule grâce au chemin d’accès
qui longe la rivière Hall entre la route 138 et le terrain de camping. Les lacs ci-haut mentionnés sont
fréquentés par les utilisateurs de la ZEC pour des activités de pêche blanche principalement. Toutefois,
le manque d’accès au site même du futur projet minier et les plans d’eau de peu d’intérêt (faibles
dimensions et absence d’omble de fontaine pour plusieurs plans et cours d’eau) font de ce secteur une
zone peu fréquentée. La plupart des activités de pêche pratiquées dans le sud du territoire de la ZEC se
concentrent au lac Hall.
Le site du projet minier se trouve également dans les limites de l’unité de gestion des animaux à
fourrure (UGAF) 59 – partie Est, sur des terrains de piégeage enregistrés, qui sont attribués aux
trappeurs allochtones par le MERN. Les terrains de piégeage nos. 09-11-0320, 09-11-0321 et 09-11-0326
se retrouvent dans l’emprise du projet. La superficie de chacun de ces terrains est de l’ordre de 50 km2.
Aucun lot de piégeage ou lot familial appartenant à un membre de la communauté innue de Uashat mak
Mani-Utenam ne se trouve sur le site du projet de Mine Arnaud. Les innus, tout comme la communauté
de Sept-Îles, ont été consultés très tôt dans le processus d’évaluation environnemental. Un mandat,
comprenant entre autres un volet sur l’occupation du territoire, a été accordé en 2012 à un membre de
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la communauté afin de fournir l’information sur les activités traditionnelles qui pourraient
potentiellement se dérouler sur le site du projet. Tandis que les résultats de cette étude devaient être
livrés à l’automne 2013, c’est lors des audiences du BAPE que Mine Arnaud a appris qu’aucun rapport ne
serait déposé ou rendu public par le consultant mandaté. Le projet se trouve sur le grand territoire du
Nitassinan, territoire revendiqué par la nation innue. Selon les informations recueillies au fils des ans, le
site même du projet n’est pas fréquenté par la communauté innue.
Le parc à résidus A se trouve ainsi sur le territoire de la ZEC Matimek et est compris dans le terrain de
piégeage 09-11-0320. Il y avait deux abris sommaires sur le site du parc à résidus A et suite à une
entente avec les propriétaires, Mine Arnaud a acheté ces installations.
En consultant la base de données GESTIM du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
(MERN), plusieurs propriétés se retrouvent autour et à proximité du projet Mine Arnaud. Deux
propriétés sont contiguës aux titres miniers appartenant à Mine Arnaud et une est située à l’intérieure
de ceux-ci. Deux des propriétés contiguës sont des droits d’exploitation de surface enregistrées au nom
de Lafarge Canada Inc. La propriété située à l’intérieur des titres miniers de Mine Arnaud est enregistrée
au nom de Michel Miller inc. Aucune de ces propriétés ne se trouve dans l’empreinte du parc à
résidus A.
Selon le MERN, aucun historique d’activité minière n’est documenté sur la propriété de Mine Arnaud ou
dans ses environs autre que de l’extraction de minéraux de surface (tourbe, sable, graviers et granulats).
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Résidences et zones sensibles
De nombreuses séances d’information et de consultations ont été réalisées depuis 2012 afin de
présenter le projet aux parties prenantes et de connaître leurs préoccupations dans le but d’en tenir
compte dans la conception des ouvrages. L’étude d’impact présente une description du projet où le
maximum a été fait pour préserver les zones sensibles que ce soit du point de vue social ou
environnemental. L’annexe B présente un rapport qui fait état du processus de consultation et des
préoccupations mentionnées. Les parties prenantes identifiées pour ce projet sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Résidents et propriétaires du canton Arnaud;
Détenteurs de baux de villégiature et de terrains de trappage;
Gestionnaires de la zone d’exploitation contrôlée Matimek (ZEC);
Élus et fonctionnaires de la Ville de Sept-Iles;
Communauté Innue de Uashat mak Mani-Utenam;
MRC de Sept-Rivières;
Ministères provinciaux et fédéraux;
Entreprises locales;
Groupes locaux de défense de l’environnement.

Parmi les préoccupations soulevées par les parties prenantes, la liste suivante touche l’entreposage des
résidus miniers et la gestion des eaux :
•
•
•
•
•

Inquiétudes liées aux impacts du projet sur le paysage;
Préoccupations liées au parc à résidus (localisation et risque de pollution);
Préoccupations liées à la gestion et aux impacts des pistes et sentiers liés aux activités
récréatives de la région;
Préoccupations liées aux impacts sur la chasse et la pêche causés par l’exploitation de la
mine;
Importance de limiter l’accès au territoire pour éviter les effets négatifs sur les
villégiateurs.

De façon plus concrète, le parc à résidus A tient compte des préoccupations sociales. Il évite les plans
d’eau d’intérêt pour les villégiateurs et utilisateurs de la ZEC Matimek. Le site a fait l’objet d’une
modélisation du climat sonore et des émissions atmosphériques. Il en ressort qu’il est suffisamment
éloigné du lac Hall pour que le bruit n’ait pas d’impact sur les utilisateurs du camping ou les adeptes de
pêches et de canot et que les critères environnementaux concernant la qualité de l’air sont respectés. Le
parc A se trouve suffisamment loin du chemin d’accès au camping du lac Hall de sorte que le paysage à
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cet endroit ne sera pas affecté. Le site ne sera donc pas visible à partir des chalets qui longent la rivière
Hall ni à partir du terrain de camping en bordure du lac Hall. Le terrain de camping se trouve à environ
2 km du point le plus près du parc à résidus. À vol d’oiseau, la partie la plus à l’ouest du parc à résidus se
trouve à environ 7 km de l’agglomération de Clarke alors que la partie la plus à l’est se trouve à 7,5 km
de l’agglomération de Ferland.
Un des aspects à considérer est la présence d’un barrage sur la rivière Hall qui est maintenu par la
minière Cliff. Ce barrage permet l’accumulation d’eau qui sert à fournir de l’eau pour l’usine de
bouletage située à Pointe Noire, au port de Sept-Îles. En date du rapport, Cliff a cessé ses opérations
dues à des difficultés économiques. Cependant, une reprise des activités par un autre promoteur est
possible dans un avenir à moyen terme. Par conséquent, la présence du barrage et du réservoir est prise
en considération dans l’analyse de Mine Arnaud sur les solutions de rechange pour l’entreposage des
résidus miniers. Le parc à résidus A n’influence à peu près pas le régime hydrologique de la rivière Hall et
aucun bris d’équipements ou bris de digue ne viendrait interférer avec les activités de Cliff ou d’un autre
propriétaire le cas échéant. Bien que ce risque soit réel, il ne fait pas l’objet d’un indicateur puisqu’il est
difficile de le quantifier mais serait toutefois sérieux. En effet, si un bris de digue venait empêcher Cliff
ou un autre propriétaire de s’approvisionner en eau fraiche à partir de son réservoir afin de réaliser ses
activités, les conséquences économiques pour Mine Arnaud seraient majeures.
Perception du public
Le site du parc A a déjà fait l’objet de nombreuses séances de consultation et les autorités provinciales
ont donné leur aval pour que les résidus miniers soient entreposés à cet endroit. En effet, un décret
ministériel du gouvernement provincial a été accordé à Mine Arnaud pour la réalisation de son projet tel
que présenté dans l’étude d’impact et ses nombreux compléments. Par la suite, Mine Arnaud procèdera
à des demandes de certificats d’autorisation pour préciser les différentes activités de construction,
d’opération et de fermeture. Afin de compléter ces demandes de permis, Mine Arnaud procède
actuellement à sa phase de conception détaillée du projet. Le public, peu importe leur allégeance, est
bien informée des impacts qu’engendra ce projet, tant positifs que négatifs. Ce projet bénéficie de
l’acceptabilité sociale bien qu’il n’y ait pas consensus au sein de la population. Mine Arnaud a fait preuve
de transparence tout au long du processus. De plus, à la demande des parties prenantes, Mine Arnaud a
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mis sur pieds un comité de consultation et de suivi (CCS). Ce comité a été mis en place au mois de juin
2014 et devenait effectif à l’émission du décret. Le CCS est une entité indépendante du promoteur et
jouie d’une autonomie de gestion et d’actions. Ses objectifs principaux seront d’être à l’écoute du milieu
et de ses préoccupations et de suivre l’évolution du projet, la performance du promoteur et le respect
de ses engagements. Ce comité a le pouvoir d’émettre des recommandations et a le devoir de faire un
rapport annuellement au gouvernement. Il est composé d’une dizaine de représentants sectoriels
nommés par résolution et de représentants (3) de la société civile élus suite à un appel public de
candidatures. Mine Arnaud y siège à titre d’invité sans droit de vote.
Le choix de la localisation des infrastructures du projet Arnaud a été fait en tenant compte des
préoccupations des parties prenantes. Les parties prenantes ont été consultées et informées également
des impacts et des mesures de mitigation qui y sont associés. Changer les infrastructures de place, tel le
parc à résidus, amènerait de la confusion au sein des parties prenantes qui ont déjà été consultées et
informées et amènerait aussi de la confusion auprès des autorités provinciales. Cette confusion se
quantifie par des séances de consultations et d’informations additionnelles pour le changement
d’emplacement du parc à résidus par rapport à ce qui a déjà été autorisé par décret mais aussi par les
documents que Mine Arnaud devrait produire afin de mener à une modification ou à l’émission d’un
nouveau décret.
6.2

Caractérisation du parc à résidus E
6.2.1

Localisation du site et description générale

Le site du parc à résidus E se trouve à l’ouest de la fosse projetée (carte 6-6). Il s’agit de l’option située la
plus loin du complexe minier. Le parc à résidus sera construit en cellules ce qui a l’avantage de ne pas
affecter l’empreinte totale dès la première année de construction. Au fur et à mesure que les cellules
seraient comblées, elles seraient progressivement restaurées. Cinq cellules seront ainsi juxtaposées et
une sixième cellule serait construite indépendamment à l’est. La cellule à l’est n’est pas juxtaposée et
ce, dans le but d’éviter des plans d’eau ou des cours d’eau qui sont des habitats de poissons mais aussi
pour y entreposer des résidus magnétiques, résidus qui pourraient être valorisés ultérieurement. Le cas
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échéant, il est préférable d’entreposer ces résidus le plus près du concentrateur et sur un site accessible.
La carte indique la localisation des chemins d’accès pendant l’opération de même que la position des
stations de pompage lorsque toutes les cellules seraient construites. Les conduites de retour d’eau et de
résidus miniers suivront les chemins d’accès et longeront par la suite le dessus des digues. Seules deux
cellules seront actives en même temps. La cellule qui recevra les résidus magnétiques sera en opération
durant toute la vie de la mine alors que pour les résidus de flottation, cinq cellules recevront des résidus
miniers à tour de rôle.
D’une capacité totale de 150 Mm3 pour les résidus de flottation et de 34,2 Mm3 pour les résidus
magnétiques, le parc à résidus E aurait une empreinte au sol de 682 ha. La longueur de la route d’accès
serait de 8,8 km, soit les tronçons pour atteindre les cellules de flottation et la cellule de résidus
magnétiques, et son empreinte au sol serait de l’ordre de 41,2 ha.
En plus de l’empreinte des résidus miniers, il faut ajouter le bassin d’accumulation d’eau qui est une
composante de la gestion des résidus miniers. En effet, le bassin servira à recevoir, entre autres, les eaux
du parc à résidus miniers afin de les réutiliser au concentrateur. Ce bassin sera situé sur le ruisseau Clet.
Cet endroit est le plus avantageux d’un point de vue technique, économique et environnemental. En
effet, le fait d’utiliser cet endroit pour accumuler de l’eau optimise l’utilisation de la topographie
existante puisque le ruisseau est située dans une vallée. Un site près du parc E n’était pas possible sans
empiéter aussi sur l’habitat du poisson ou sur des aires valorisées. Ainsi, bien que l’eau doive être
pompée du parc vers le site proposé à l’emplacement du ruisseau Clet, les impacts environnementaux
seraient à tout le moins équivalents voire possiblement moindre que si un bassin était construit adjacent
au parc E. De plus, le fait d’avoir l’empreinte du bassin circonscrite autour des infrastructures minières
(principalement le concentrateur) limite l’étalement du projet qui se traduirait par un chemin aditionnel,
le transport d’électricité, etc. Du point de vue des risques technologiques, si une catastrophe devait se
produire et entrainer un bris de la digue de rétention, l’eau serait acheminée vers la fosse grâce à la
présence d’une digue de détournement des eaux. D’un point de vue géotechnique, le roc est affleurant
de part et d’autre du ruisseau et du futur barrage. Ce roc permet un meilleur épaulement du barrage qui
sera construit. Finalement, le bassin d’accumulation recevra toutes les eaux minières et son déversoir
constituera le seul effluent du projet de Mine Arnaud.

Mine Arnaud
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

94

L’empreinte de l’étalement du projet si le parc E était l’option retenue serait de l’ordre de 3 420 ha
(carte 6-7).
6.2.2

Caractérisation de l’environnement

Sol et dépôt de surface
Les dépôts de surface au site du parc E sont composés principalement d’une mince couche de silt
sableux d’origine marine de faciès d’eau peu profonde (carte 6-7). Le roc affleure en surface dans
certains secteurs du parc. Des dépôts organiques sont observés au niveau de la digue du côté sud et
sud-ouest.
Le relief dans ce secteur est légèrement vallonné. L’élévation moyenne est de 83 m au-dessus du niveau
de la mer. L’élévation minimale est de 63 m et l’élévation maximale atteint 117 m.
Hydrologie
Le parc à résidus E est compris dans le bassin hydrographique du fleuve St-Laurent et des Grands Lacs.
Le site du projet est limité à l’ouest par le bassin de la rivière Sainte-Marguerite et à l’est par le bassin de
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la rivière Moisie. La construction du parc à résidus inclut la construction d’un bassin d’accumulation
pour assurer la gestion des eaux et l’alimentation au concentrateur. Il est prévu de construire le bassin
dans le lit du Ruisseau Clet, à la hauteur du concentrateur. Afin de profiter de la topographie il a été
convenu d’utiliser l’espace pour accumuler de l’eau pour les besoins du concentrateur, entre autres, qui
sont estimés à environ 17 550 m3 d’eau par jour. Cette eau sera recirculée et accumulée dans ce bassin
qui recevra également les eaux d’exhaure et de ruissellement du site. Une digue de retenue d’une
hauteur d’environ 5 m et d’une longueur de 250 m sera nécessaire pour accumuler le volume d’eau
requis pour les besoins du concentrateur. Le ruisseau Clet sera donc détruit sur environ 755 m de
longueur.
À l’échelle du site, l’empreinte du parc E est comprise en grande partie dans le bassin versant du
ruisseau Clet et dans le bassin versant de la rivière Hall (carte 6-6). Le bassin versant de la rivière Hall à
son embouchure dans la baie des Sept Îles représente une superficie de 10 300 ha tandis que le bassin
versant du ruisseau Clet occupe une superficie de 540 ha. La portion impactée de chaque bassin à la
suite de l’implantation du parc est de 6% pour le bassin de la rivière Hall et de 18% pour celui du
ruisseau Clet. De plus, la présence du barrage servant à accumuler de l’eau dans le lit du ruisseau Clet
modifiera le régime hydrologique du ruisseau.
Les caractéristiques des cours d’eau à l’intérieur du site du parc à résidus E observées au terrain sont
résumées au tableau 6-4. Seuls des cours d’eau seront détruits par la mise en place des résidus miniers
de flottation. La cellule de résidus magnétiques ne touche à aucun plan ou cours d’eau. Les cours d’eau
qui seront détruits par la mise en place du parc E incluent les ruisseaux R12, R14 et R15 qui se jettent
dans la rivière Hall. Quatre tributaires du ruisseau R11 seraient aussi détruits et finalement des tronçons
de tributaires de la rivière Hall seraient aussi détruits. Tous les cours d’eau qui seraient détruits sous le
parc à résidus E sont de faibles profondeurs et gèle probablement entièrement durant l’hiver. Plusieurs
des petits tributaires sont des ruisseaux de tête à écoulement intermittent qui drainent des surfaces
planes. Suite à ces investigations, il a été estimé que la construction du parc à résidus E entrainerait la
perte de 6 052 m de cours d’eau.
La carte 6-8 présente la cartographie des cours d’eau lors des inventaires de terrain réalisés entre 2010
et 2014.
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Tableau 6-4: Cours d’eau dans l’empreinte du parc à résidus E1
Nom du cours d’eau

Longueur totale
(m)

Largeur moyenne
2
à la LNHE (m)

Profondeur moyenne lors de la
2
visite (m)

Cours d’eau R12

658

5

0,2

Cours d’eau R14

1 316

6

0,4

Cours d’eau R15

847

7

0,4

755

4.7

0,3

Tributaires du ruisseau R11

1 400

1

Non déterminée

Tributaires de la rivière Hall

1 076

1

Non déterminée

800

2,2

0,2

Ruisseau Clet

3

5

R8

4
4

1

Information extraite du rapport Poisson et habitat du poisson révision 2, WSP octobre 2014.
Si plus d’une mesure a été effectuée dans un même cours d’eau, la valeur indiquée représente une moyenne.
Section du bassin d’accumulation et son barrage.
Site non visité faute d’accessibilité et chemin d’accès au camping du lac Hall impraticable au nord du ruisseau R15
au moment de la visite.
5
: Ruisseau situé dans l’empreinte de la butte-écran, branches gauche et droite.
:
:
3
:
4
:
2
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Qualité de l’eau de surface
La qualité des eaux de surface sur le site a été évaluée pour tous les plans d’eau potentiellement
impactés par le projet et certains ruisseaux. Les campagnes d’échantillonnage ont été réalisées entre
2010 et 2013. Des analyses physico-chimiques ont également été réalisées sur plusieurs cours d’eau à
l’intérieur du site du parc à résidus E lors des inventaires de 2014.
De manière générale, les eaux sont acides avec un pH sous le critère inférieur de 6,5. Plusieurs valeurs
mesurées sont inférieures à 5. Des dépassements des critères du CCME pour la protection de la vie
aquatique pour l’aluminium sont également quasi omniprésents dans tous les plans et cours d’eau du
secteur qui ont été échantillonnés.
Le détail des caractéristiques physico-chimiques des cours d’eau présents dans l’empreinte du parc à
résidus E est présenté au tableau 6-5.
Hydrogéologie
Des études sur les conditions hydrogéologiques ont été réalisées dans certains secteurs de la propriété
de Mine Arnaud afin d’obtenir de l’information sur les directions d’écoulement des eaux souterraines, la
perméabilité des unités (mort-terrain et roc) ainsi que les caractéristiques chimiques des eaux.
Le contexte hydrogéologique régional de la région de Sept-Îles se définit par un socle rocheux peu
perméable recouvert de dépôts glaciaires et marins de perméabilité variables. Étant donné la faible
perméabilité du milieu rocheux, l’écoulement s’effectuera de façon préférentielle à sa surface et le long
des zones de fractures, suite à son infiltration au roc. Selon la topographie, la majeure partie des eaux
souterraines de la propriété de Mine Arnaud s’écoule vers la baie des Sept Îles. Les eaux souterraines
dans la portion complètement au nord du site s’écouleraient vers le lac Hall et les eaux du secteur nordest s’écouleraient pour leur part vers le ruisseau Gamache. Tous ces cours d’eau se rapportent
cependant à la baie des Sept Îles.
Deux puits d’observations ont été installés sur le site de la cellule de résidus magnétiques du parc E
(PO-9S et PO-9R) toutefois, aucun puits n’est présent sur sa partie E (carte 6-7). Les niveaux d’eau
observés dans le secteur de la cellule à résidus magnétiques étaient de 0,33 m de profondeur dans le
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mort-terrain (PO-9S) en septembre 2012. Les niveaux d’eau dans le roc étaient au niveau de la surface
du sol au cours de cette même période.
L’écoulement des eaux souterraines dans la formation rocheuse suit la topographie et se fait en
direction de la baie des Sept Îles. Il est présumé que cette direction d’écoulement est semblable dans le
secteur du parc à résidus E.
Qualité de l’eau souterraine
Des échantillons d’eau souterraine ont été prélevés dans les puits d’observation installés sur le site de la
propriété de Mine Arnaud où se trouve la cellule de résidus magnétiques du parc E. En considérant que
les eaux souterraines du site à l’étude pourraient faire résurgence dans les eaux de surface, les résultats
d’analyses chimiques ont été comparés aux critères de RESIE proposés par le MDDEP dans sa Politique
(MDDEP, 1998). Les récepteurs potentiels sont les lacs, les ruisseaux ainsi que la baie des Sept Îles. Les
critères de qualité RESIE sont tirés du document « Critères de qualité de l’eau de surface au Québec »
(MDDEP, 2009) élaboré par la Direction du suivi de l’état de l’environnement du MDDEP. Les critères
RESIE pour les métaux ont été calculés pour une dureté de 10 mg/l, soit une valeur représentative de
l’eau des ruisseaux environnants. La valeur retenue pour chaque paramètre correspond à la plus basse
des quatre valeurs suivantes :
•

1 X CVAA (CVAA : Critère de vie aquatique, aiguë);

•

100 X CVAC (CVAC : Critère de vie aquatique, chronique);

•

100 X CPCO (CPCO : Critère de prévention de la contamination des organismes
aquatiques);

•

100 X CFP (CFP : Critère de faune terrestre piscivore).

Il est à noter que dans tous les cas, les critères de vie aquatique chronique étaient les valeurs de
comparaison. Ces critères correspondent également à ceux du CCME pour la protection de la vie
aquatique.
Les pH mesurés dans les échantillons d’eau souterraine étaient de 7,76 dans le puits PO-9S et de 8,48
dans le puits au roc PO-9R. Des dépassements du critère du RESIE ont été observés fréquemment pour
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le cuivre, et ce, dans la majorité des puits échantillonnés, dont les deux puits situés sur la cellule de
résidus magnétiques du parc.
Flore et milieux humides
La propriété de Mine Arnaud se situe à la limite de deux domaines bioclimatiques, soit ceux de la
pessière à mousses et de la sapinière à bouleaux blancs. La pessière noire à mousses est pour sa part le
peuplement le plus abondant, suivi des peuplements forestiers des sapinières à bouleaux blancs et des
sapinières à mousses. Le couvert forestier caractéristique du domaine de la pessière à mousses est
nettement dominé par l’épinette noire.
Au total, 659 ha de peuplement arborescent seraient à déboiser pour la construction du parc à résidus E,
dont près de 395 ha correspondent à une forêt mature (carte 6-7). La pessière à épinettes noires occupe
environ 168 ha de la superficie et la pessière à sapins baumiers à environ 119 ha. Quelques 214 ha de
pessière n’ont toutefois pu être déterminés de façon précise. Quant aux sapinières, environ 79 ha
correspondent à une sapinière à épinettes noires et 59 ha à une sapinière à sapins baumiers.
Approximativement 20 ha de peuplement forestier n’ont été associés à aucun type précis.
Près de 23 ha de milieux humides se trouvent à l’emplacement du parc à résidus E. Ceux-ci
correspondent à des marécages arbustifs (7 ha), des tourbières boisées (13 ha), soit 3 ha de type
minérotrophe et 10 ha de type ombrotrophe et des tourbières ouvertes ombrotrophes d’un peu plus de
2 ha. La valeur écologique de ces types de milieux humides est moyenne pour les marécages arbustifs et
les tourbières ouvertes ombrotrophes, élevée pour les tourbières minérotrophes et faible pour les
tourbières boisée ombrotrophes.
Le bassin d’accumulation demanderait le déboisement de près de 12 ha de peuplements forestiers
principalement composés de pessière et de sapinière à épinettes noires.
Espèce à statut précaire
Suite à la consultation des informations transmises par le Centre de données sur le patrimoine naturel
du Québec (CDPNQ) et les vérifications botaniques réalisées sur le terrain en 2012 et 2013, une seule
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mention de plante menacée, vulnérable ou susceptible d’être ainsi désignée a été rapportée dans la
zone d’étude soit, l’utriculaire à scapes géminés (Utricularia geminiscapa). Considérant l’absence
d’habitat propice pour cette plante sur le site de la partie E du parc, elle ne peut s’y retrouver.
Qualité de l’air et ambiance sonore
Des mesures de la qualité de l’air et de l’ambiance sonore ont été prises directement sur la propriété en
2011 et 2012. Ces mesures ont permis d’établir les niveaux ambiants avant la mise en place de la mine.
Les niveaux sonores ambiants calculés en fonction des mesures effectuées en juillet 2011 sont de
57 dBA aux résidences en période diurne et de 46 dBA en période nocturne, le bruit étant
principalement associé à la circulation sur la route 138. Il n’existe aucun règlement quantitatif sur le
bruit pour les futures activités minières à la ville de Sept-Îles. Les critères sonores de la Directive 019 sur
l’industrie minière du MDDEP (MDDEP, 2012) ont donc servi dans l’établissement des niveaux sonores à
respecter. Tel que mesuré en juillet 2011, les niveaux sonores ambiants dépassaient les normes de la
Directive 019 prescrites pour la zone 1, soit la zone dans laquelle se trouve le projet et où les limites sont
les plus restrictives.
Des mesures de qualité de l’air ambiant ont été effectuées en 2012 à différents récepteurs sensibles,
soit des résidences situées au sud de la fosse, le long de la route 138. Les concentrations des particules
totales, des métaux et des particules fines étaient toutes sous les normes du règlement sur
l’assainissement de l’air (RAA). Les niveaux ambiants de NO 2 n’ont pas été mesurés aux récepteurs
sensibles mais ont été fournis par le MDDELCC et sont basés sur des mesures provenant de la région de
Sept-Îles. Les niveaux ambiants de SO 2 n’ont pas été mesurés et les concentrations considérées comme
ambiantes proviennent de l’annexe K du RAA.
Aucune modélisation n’a été réalisée en considérant le scénario incluant le parc à résidus E. Si la
modélisation avait été réalisée, il aurait été démontré que dû à l’étalement du projet, les impacts sur les
émissions atmosphériques seraient augmentés. En effet, la circulation des camions lors de la
construction des digues est une source importante de production de poussières et les effets auraient été
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ressentis de façon plus accentuée, surtout pour les récepteurs sensibles (chalets, villégiateurs) situés le
long de la rivière Hall.
Il en est de même pour le bruit qui sera plus important si les distances à parcourir par les équipements
mobiles sont plus grandes. Afin d’accomplir le travail requis, la flotte d’équipement devra
nécessairement être augmentée en ayant de plus longues distances à parcourir ce qui accroîtra l’impact
sur l’ambiance sonore. Ainsi, un parc à résidus situé plus loin du site minier augmentera la zone
impactée par le bruit.
Poisson et son habitat
Le site du parc E détruirait quatre (4) cours d’eau permanents et plusieurs petits cours d’eau
intermittents. Le tableau 6-5 présente les caractéristiques physiques des cours d’eau inclus à l’intérieur
des limites du parc. La carte 6-9 illustre les habitats du poisson qui seraient détruits par la construction
du parc à résidus E.
Des travaux de terrain ont été réalisés entre 2010 et 2014 afin de déterminer, entre autres, les
différentes espèces de poisson présentes dans les cours d’eau du site du parc E mais également les
fonctions potentielles d’habitats pour le poisson. Même si la majorité des ruisseaux sont des ruisseaux
de tête dont la partie amont est intermittente, il a été convenu que les parties intermittentes peuvent
être fréquentées par les poissons de façon sporadiques et constituent potentiellement des habitats.
Pour les fins d’inscription à l’annexe 2 du REMM, il a été convenu par Mine Arnaud que si des poissons
étaient capturés dans un ruisseau et qu’il n’y avait aucun obstacle infranchissable à leur remontée, alors
la longueur totale du ruisseau serait inscrite à l’annexe 2 du REMM. À moins d’une difficulté empêchant
l’accès à un site, tous les cours d’eau ont été caractérisés et tous les habitats de poisson ont été évalués
sur le terrain.
Au cours des travaux de terrain, il a été confirmé que certains cours d’eau ne sont pas des habitats du
poisson. C’est le cas du ruisseau R12 situé au sud du parc à résidus E sous la cellule #1 où aucune
capture ou observation n’a été faite et où des obstacles à la remontée du poisson sont présents avant
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même d’atteindre la digue du parc à résidus. Ce cours d’eau pourrait être un habitat propice pour
l’omble de fontaine pour l’ensemble de son cycle vital. L’une des hypothèses de l’absence de poisson
serait l’absence de libre passage du poisson à l’embouchure dans la rivière Hall en raison de la présence
d’une chute ainsi que du ponceau infranchissable sous la route 138.
Les pêches expérimentales effectuées lors des inventaires ont révélé la présence d’ombles de fontaine
(Salvelinus fontinalis) et d’épinoches à neuf épines dans certains cours d’eau sur le site du parc à
résidus E. L’omble de fontaine est une espèce valorisée pour la pêche sportive. Cette espèce a été
observée dans les ruisseaux R14 et R15. La longueur des spécimens capturés variait entre 2,7 à 10 cm.
Des œufs d’omble de fontaine morts ont été observés dans une frayère située à l’aval du ponceau du
chemin d’accès au camping du lac Hall. Des alevins ont également été observés dans le ruisseau R14
dans une frayère située à l’aval du ponceau croisant ce même chemin.
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Des tributaires intermittents de la rivière Hall et du ruisseau R11 n’ont pu être visités. Ces sites étaient
difficilement accessibles et une portion du chemin d’accès au camping du lac Hall était impraticable
durant la période d’inventaire. Toutefois, considérant la présence de poisson dans la rivière Hall et le
ruisseau R11, il est raisonnable de présumer que ces cours d’eau sont des habitats du poisson.
Environ 1,57 ha d’habitat de poisson en cours d’eau seraient détruits par la construction du parc à
résidus E.
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Tableau 6-5: Cours d’eau à habitat du poisson dans l’empreinte du parc à résidus E1
Nom du cours d’eau

Cours d’eau R14

Cours d’eau R15

Ruisseau Clet
Tributaires du
ruisseau R11
Tributaires de la
rivière Hall
Cours d’eau R8
(butte-écran)
TOTAL cours d’eau

Superficie
(ha)

0,264

0,593

Longueur
(m)

440

847

Espèce confirmée
(capturée/observée)

Espèce
potentiellement
2
présente

Physico-chimie

3

Omble de fontaine
Épinoche à neuf épines

Principalement sable, limon et
pH :3,9
o
matière organique avec
T( C) :6,8
Cond.(μS/cm) :18,9 quelques sections de blocs,
gallets, cailloux et roc.
O.D.(%) :97,5

Omble de fontaine

Principalement matière
pH :3,7
o
organique et limon. Certaines
T( C) :6,25
sections avec du sable et
Cond.(μS/cm) :24,1
gravier.
O.D.(%) :92,5

pH :5,1
Aucune capture ou
Omble de fontaine,
o
T( C) :11,1
observation faite dans le
Épinoches à neuf
Galets, cailloux, sable, gravier
segment affecté par le
Cond.(μS/cm) :18,1
épines
bassin d’accumulation
O.D.(%) :86,5

0,355

755

0,140

1 400

Omble de fontaine

Non déterminée

0,108

1 076

Omble de fontaine

0,114

520

1,57

5 038

Substrat du lit

Omble de fontaine
Épinoche à neuf épines

5

Non déterminé

5

Non déterminée

5

Non déterminé

pH :5,7
o
T( C) :13,3
Cond.(μS/cm) :27
O.D.(%) :92

Matière organique, sable,
gravier

5

Fonction d’habitat

Fraie - eau vive (E),
Alvinage - eau vive (E),
Alvinage - eau calme (F),
Alimentation (F à M),
Repos (F à M)
Fraie - eau vive (E),
Alvinage - eau vive (E),
Alvinage - eau calme (F),
Alimentation (F à M),
Repos (F à M)
Alimentation (F), Alvinage (F)
Possiblement alimentation (F)
5
et repos (F)
Possiblement alimentation (F)
5
et repos (F)
Alvinage – eau calme (F),
Alvinage – eau vive (F),
Alimentation (F à M),
Repos (M)

1

: Information extraite du rapport Poisson et habitat du poisson révision 2, WSP octobre 2014.
: Espèces observées en amont ou en aval, leurs présences est donc possible.
3
: Si plus d’une mesure a été effectuée dans un même cours d’eau, la valeur indiquée représente une moyenne.
4
: F : Faible, M : Moyenne, E : Élevée
5
: Site non visité faute d’accessibilité
2
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Faune terrestre
La grande faune de la région est principalement représentée par l’orignal et l’ours noir. D’autres petits
animaux à fourrure sont également présents dans la région et ont été piégés dans la zone d’étude. Il
s’agit de la belette, du castor, de l’écureuil roux, du loup, de la loutre de rivière, de la martre
d’Amérique, du rat musqué, du renard roux et du vison d’Amérique. La belette, l’écureuil roux et la
marte d’Amérique sont les espèces les plus capturées. Le loup, l’ours et la loutre de rivière sont très peu
capturés (une seule peau a été vendue entre 2006 et 2010 pour chacune de ces espèces). Le caribou
forestier n’a jamais été observé sur la ZEC Matimek, dans laquelle s’insère le projet.
Aucun habitat faunique au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune n’est
présent à l’emplacement du parc à résidus E.
L’aménagement du parc à résidus E, incluant son bassin d’accumulation, occasionnerait la perte
d’environ 671 ha d’habitats forestiers.
Parmi les espèces de mammifères potentiellement présentes dans le secteur du site minier, et donc à
l’emplacement du parc à résidus E, six possèdent un statut particulier au niveau fédéral et/ou provincial.
Il s’agit du campagnol des rochers, du campagnol-lemming de Cooper, de la chauve-souris rousse, de la
chauve-souris cendrée, du loup gris et de la belette pygmée. Le campagnol des rochers (2 individus) a
été observé sur le site minier. Un des individus a été capturé au sud de la cellule de résidus magnétiques
du parc E. Les cris de la chauve-souris rousse et de la chauve-souris cendrée ont été enregistrés dans le
secteur du parc.
Faune aviaire
L’inventaire de l’avifaune a permis de confirmer la présence de 92 espèces d’oiseaux dans la zone du
projet.
Les espèces d’oiseaux terrestres les plus abondantes, en fonction des peuplements représentatifs du
parc E, sont présentées au tableau 6-6.
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Tableau 6-6: Oiseaux terrestres les plus abondants en fonction des peuplements
représentatifs du parc à résidus E
Peuplement
Pessière ouverte
Pessière fermée
Sapinière
Tourbière
Marécage

Espèce
Bruant à gorge blanche
(Zonotrichia albicollis)
Roitelet à couronne rubis
(Regulus calendula)
Paruline à tête cendrée
(Setophaga magnolia)
Bruant à gorge blanche
(Zonotrichia albicollis)
Bruant à gorge blanche
(Zonotrichia albicollis)

Population estimée
(moyenne ÉC*)
411,8
72,4
119,1
19,5
9,8

*ÉC : équivalent-couple

Le secteur de la zone d’étude du projet abrite des habitats de reproduction potentiels pour quatre
espèces à statut précaire selon la base de données d’Étude des populations d’oiseaux du Québec (ÉPOQ,
2011) : l’engoulevent d’Amérique (Chordeiles minor), le moucherolle à côtés olive (Contopus cooperi), la
paruline du Canada (Cardellina canadensis) et le quiscale rouilleux (Euphagus carolinus). Deux d’entre
elles ont été observées lors des inventaires des oiseaux nicheurs, soit l’engoulevent d’Amérique
(observations en 2011 et 2012) et le moucherolle à côtés olive (observation en 2011). Ces deux espèces
sont désignées menacées en vertu de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) et par le Comité
sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC, 2011). Au Québec, elles sont susceptibles
d’être désignées menacées ou vulnérables en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables
(MRNF, 2011).
6.2.3

Caractérisation technique

Critères de conception
Le volume de résidus qui sera généré au cours de la vie de la mine sera d’approximativement 172 Mm3.
Il y a deux types de résidus qui seront générés au site soit, les résidus de flottation et les résidus
magnétiques. Les résidus de flottation ont été estimés à 141 Mm3 et ceux de magnétiques à 31 Mm3.
Le parc à résidus est conçu sous forme de cellules distinctes afin de pouvoir procéder à une restauration
progressive du site au fur et à mesure que les cellules sont remplies. De plus, une section servira à
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l’entreposage seul des résidus magnétiques afin de pouvoir éventuellement récupérer et valoriser ce
matériel (vente).
Cinq (5) cellules de résidus de flottation et une (1) cellule de résidus magnétiques composeront le parc à
résidus E. La cellule de résidus magnétiques est indépendante des résidus de flottation et se trouve non
loin du concentrateur. La superficie totale des six cellules est de 682 ha. La longueur totale des digues
requises pour le parc est estimée à un peu plus de 23 km et sa capacité totale est de 184,2 Mm3. Environ
47 Mm3 de matériaux seront requis pour la construction de ces digues.
Chemin d’accès
Le chemin d’accès reliant la fosse aux cellules de résidus de flottation du parc E aura une longueur de
5,5 km et le chemin pour atteindre la cellule de résidus magnétiques sera de 3,3 km de longueur. Les
plus gros camions qui y circuleront seront des CAT785 et la largeur de l’accès sera de 46,8 m afin de
permettre la circulation à double sens de ces équipements, l’espace pour les conduites de résidus
miniers et de retour d’eau et l’espace pour une ligne électrique pour l’alimentation des stations de
pompage. L’empreinte totale au sol pour les chemins d’accès sera donc de 41,2 ha.
L’accès pour se rendre vers les cellules de résidus de flottation du parc croise quatre cours d’eau, soit un
cours d’eau intermittent qui se jette dans le tributaire du ruisseau Gamache, le ruisseau Clet et les
ruisseaux R10 et R11. L’accès vers la cellule de résidus magnétiques croise un seul cours d’eau
intermittent qui est un tributaire intermittent du tributaire du ruisseau Gamache. Selon les inventaires
réalisés au terrain sur le poisson et son habitat, ces cours d’eau sont tous des habitats du poisson.
L’accès nécessitera l’installation de ponceaux afin de permettre le libre écoulement de l’eau dans ces
ruisseaux ainsi que la circulation du poisson.
Résidus miniers
Les résidus de flottation et magnétiques seront pompés du concentrateur vers les cellules du parc à
résidus. Une conduite d’une longueur d’environ 3,7 km servira pour les résidus magnétiques. La
conduite qui servira au pompage des résidus de flottation sera déplacée selon la séquence de
remplissage prévue des cellules. La longueur maximale de cette conduite sera de 11,5 km au moment de
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remplir la cellule #5. Au total, c’est 15,2 km de conduite de résidus miniers qui seront nécessaires au
cours de la vie de la mine. La longueur des conduites prend une grande importance quand survient des
bris ou un blocage des conduites qui demandent le drainage des conduites, principalement en
conditions hivernales. En effet, si un bris survient et qu’il y a arrêt de pompage dans les conduites, ces
dernières doivent être drainées afin de prévenir le gel dans la conduite. L’arrêt de pompage signifie
souvent le début de la sédimentation des solides dans les conduites et si le drainage ne se fait pas
rapidement, il pourrait s’y produire un gel des solides dans le fond des conduites et tous les problèmes
qui en découlent. Le drainage des conduites implique la gestion de résidus miniers sous forme de pulpe
en aval du parc à résidus. Dans le cas de Mine Arnaud, comme le concentrateur est le point bas du
système, c’est au concentrateur qu’il faudrait gérer le volume de résidus miniers provenant de la
conduite à drainer. Pour les résidus de flottation, la conduite aurait 11,5 km de longueur. Considérant
un diamètre de 500 mm, le volume à entreposer en cas de drainage des conduites serait de l’ordre de
2 256 m3. Il faut prévoir un endroit pour accumuler ce volume dans le concentrateur sinon, il pourrait y
avoir un risque de déversement dans l’environnement.
Outre la longueur des conduites qui engendre des impacts sur l’énergie nécessaire pour vaincre la
friction, la hauteur de pompage est aussi un aspect important à prendre en considération. Dans le cas de
mine Arnaud, le concentrateur est localisé plus bas que le parc à résidus. La dénivelée pour le pompage
est donc considérée comme la différence d’élévation entre le plancher du concentrateur et le niveau
d’une digue. La dénivelée moyenne entre le concentrateur et le parc à résidus est de 29 m.
Gestion des eaux
Les cellules du parc E seront ceinturées par des fossés. Ces fossés pourraient atteindre une longueur
maximale de près de 20 km lorsque toutes les cellules seront construites. Des stations de pompage
seront installées dans les bas topographiques afin d’acheminer l’eau collectée vers le bassin
d’accumulation. Une station de pompage montée sur une barge sera également placée à l’intérieur de
chacune des cellules actives afin de pomper l’eau qui s’accumulera sur les résidus et l’acheminer vers le
bassin d’accumulation où elle sera réutilisée au concentrateur pour le traitement du minerai. On prévoit
avoir besoin d’environ 17 stations de pompage pour collectées les eaux d’exfiltration du parc et de
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ruissellement sur les digues. Ces 17 stations de pompage devront être alimentées en électricité. Il est
donc prévu construire un chemin d’accès et une ligne électrique aux pieds des digues.
Restauration du parc à résidus E
Tel que mentionné précédemment, le parc sera conçu en cellules distinctes afin de pouvoir procéder à la
restauration progressive des cellules au fur et à mesure de leur remplissage. Tandis que la cellule de
résidus magnétiques sera active tout au long de la vie du projet, une seule cellule de résidus de
flottation sera active à la fois au cours des opérations. Lorsque la cellule active sera remplie, une autre
cellule sera ouverte pour permettre l’entreposage des résidus. La cellule qui aura atteint sa capacité de
remplissage pourra dès lors être restaurée. Le seuil du déversoir d’urgence de la digue sera abaissé afin
d’éviter l’accumulation d’eau. Par la suite, la cellule et une partie de la digue non contiguë seront
recouvertes d’une couche de terre végétale et de mort-terrain afin de faciliter l’établissement de la
végétation. Les cellules seront également ensemencées. Les matériaux qui serviront à la restauration
proviendront de l’aire d’accumulation de mort-terrain ou du décapage de la cellule adjacente.
À la fin de la vie de la mine, une fois la restauration complétée et le suivi démontrée que la qualité de
l’eau répond aux critères de rejet, les stations de pompage servant à collecter les eaux d’exfiltration et
de ruissellement autour du parc à résidus seront démantelées. Les eaux seront retournées vers le milieu
récepteur à plusieurs endroits. Il y aura impact sur le milieu dû à la présence de ces nouveaux points de
rejets. Par conséquent, le nombre de cours d’eau qui seront affectés à la fin de la vie de la mine fait
l’objet d’un indicateur comparatif. Pour le parc à résidus E, 4 cours d’eau recevront des eaux à la fin du
suivi environnemental. Il s’agit des cours d’eau suivant :
•
•
•
•

R11;
Petit lac du Portage;
Rivière Hall
Ruisseau Clet.
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6.2.4

Caractérisation économique

Coût d’investissement (CAPEX)
Le parc à résidus E est situé plus loin des infrastructures minières, il devient la solution présélectionnée
des parcs la moins avantageuse d’un point de vue économique. Les coûts d’investissement ou appelés
aussi les coûts en capitaux (CAPEX) incluent les infrastructures nécessaires qui ne sont pas des biens
consommables. Dans le cas du parc à résidus E, ces coûts incluent, entre autres :
•
•
•
•
•
•

Coûts de construction des digues et barrage;
Coûts d’achat des équipements (camions, pompes, conduites, etc.);
Coûts des chemins d’accès;
Coûts de la ligne électrique;
Coûts de préparation du site (déboisement et décapage);
Coûts de construction des fossés et stations de pompage.

Pour toutes les composantes du parc à résidus E, les coûts en investissements ont été estimés à
155,9 M$.
Coût d’opération (OPEX)
Les coûts d’opération incluent les coûts des biens qui sont consommables. Dans le cas de la construction
et de l’opération d’un parc à résidus, on entend par coûts d’opération, des coûts comme :
•
•
•
•
•
•

Carburant pour le transport des stériles (construction des digues);
Coûts de la main d’œuvre (opérateurs, camionneurs, etc.);
Coûts pour le concassage des stériles;
Électricité;
Suivis environnementaux (analyses en laboratoire);
Gestion des eaux et traitement (incluant les réactifs).

Pour l’option d’entreposer les résidus miniers au site E, il est estimé que les coûts d’opération
pourraient atteindre environ 270 M$.
Coût de restauration et de suivi post fermeture
Les coûts de restauration correspondent principalement au transport du matériel de recouvrement qui
sera placé sur les cellules. L’aire d’accumulation de mort-terrain, qui servira à recouvrir les résidus, se
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trouve entre 4 000 m et 6 540 m à l’est du parc à résidus E. Les coûts estimés à la restauration du parc
sont de 33,3 M$. Ces coûts prennent en compte l’ensemencement qui sera réalisé une fois le matériel
de recouvrement en place.
Le suivi post fermeture du parc à résidus consiste principalement à s’assurer de la stabilité des pentes, à
la reprise de la végétation et au suivi des eaux (exfiltration et souterraine). Les coûts associés à cette
activité sont inclus aux coûts de restauration.
Risques économiques
Le risque économique pour le parc E est le même que pour le parc A, présenté section 6.1.4.
6.2.5

Caractérisation socioéconomique

Utilisation du territoire
Toutes les infrastructures minières situées au nord des trois lignes électriques de 735 KV d’HydroQuébec sont sur le territoire de la ZEC Matimek (carte 6-10). La ZEC couvre un territoire de 1854 km2.
Plus de 350 lacs couvrent le territoire de la ZEC dont 25 sont utilisés pour la pêche sportive et récréative.
Les autres lacs montrent peu d’intérêt ou ont un accès difficile. Parmi les lacs d’intérêt, les lacs suivants
se trouvent à proximité du projet de Mine Arnaud :
•
•
•
•
•
•

Lac de la Cache;
Lac des Feuilles;
Lac du Castor;
Lac Gamache;
Lac Hall;
Lac Roger.

Le lac Hall permet la location d’embarcation et est le seul accessible en véhicule grâce au chemin d’accès
qui longe la rivière Hall entre la route 138 et le terrain de camping. Les lacs ci-haut mentionnés sont
fréquentés par les utilisateurs de la ZEC pour des activités de pêche blanche principalement. Toutefois,
le manque d’accès au site même du futur projet minier et les plans d’eau de peu d’intérêt (faibles
dimensions et absence d’omble de fontaine pour plusieurs plans et cours d’eau) font de ce secteur une
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zone peu fréquentée. La plupart des activités de pêche pratiquées dans le sud du territoire de la ZEC se
concentrent au lac Hall.
Le site du projet minier se trouve également dans les limites de l’unité de gestion des animaux à
fourrure (UGAF) 59 – partie Est, sur des terrains de piégeage enregistrés, qui sont attribués aux
trappeurs allochtones par le MERN. Les terrains de piégeage nos. 09-11-0320, 09-11-0321 et 09-11-0326
se retrouvent dans l’emprise du projet. La superficie de chacun de ces terrains est de l’ordre de 50 km2.
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Aucun lot de piégeage ou lot familial appartenant à un membre de la communauté innue de Uashat mak
Mani-Utenam ne se trouve sur le site du projet de Mine Arnaud. Les innus, tout comme la communauté
de Sept-Îles, ont été consultés très tôt dans le processus d’évaluation environnemental. Un mandat,
comprenant entre autres un volet sur l’occupation du territoire, a été accordé en 2012 à un membre de
la communauté afin de fournir l’information sur les activités traditionnelles qui pourraient
potentiellement se dérouler sur le site du projet. Tandis que les résultats de cette étude devaient être
livrés à l’automne 2013, c’est lors des audiences du BAPE que Mine Arnaud a appris qu’aucun rapport ne
serait déposé ou rendu public par le consultant mandaté. Le projet se trouve sur le grand territoire du
Nitassinan, territoire revendiqué par la nation innue. Selon les informations recueillies au fils des ans, le
site même du projet n’est pas fréquenté par la communauté innue.
Le parc à résidus E se trouve sur le territoire de la ZEC Matimek et est compris dans le terrain de
piégeage 09-11-0320. Il y a un abri sommaire dans l’empreinte du bassin d’accumulation d’eau. Suite à
une entente avec les propriétaires, Mine Arnaud a acheté cette installation.
En consultant la base de données GESTIM du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
(MERN), plusieurs propriétés se retrouvent autour et à proximité du projet Mine Arnaud. Seules trois
propriétés sont contiguës à la propriété Mine Arnaud et une est située à l’intérieure de celle-ci. Deux
des propriétés contiguës sont des droits d’exploitation de surface enregistrées au nom de Lafarge
Canada Inc. La propriété située à l’intérieur des titres miniers de Mine Arnaud est enregistrée au nom de
Michel Miller inc. Le parc E se trouve en partie sur les claims de Mine Arnaud. Il empiète sur le bail
exclusif donné à Michel Miller inc. et sur le bail donné à Lafarge Canada inc. Finalement, il chevauche
une zone où a été émise une contrainte d’usage en raison de la présence du barrage de la minière Cliff
sur la rivière Hall.
Selon le MERN, aucun historique d’activité minière n’est documenté sur la propriété de Mine Arnaud ou
dans ses environs autre que de l’extraction de minéraux de surface (tourbe, sable, graviers et granulats).
Résidences et zones sensibles
De nombreuses séances d’information et de consultation ont été réalisées depuis 2012 afin de
présenter le projet aux parties prenantes et de connaître leurs préoccupations dans le but d’en tenir
compte dans la conception des ouvrages. L’étude d’impact présente une description du projet où le
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maximum a été fait pour préserver les zones sensibles que ce soit du point de vue social ou
environnemental. L’annexe B présente un rapport qui fait état du processus de consultation et des
préoccupations mentionnées. Les parties prenantes identifiées pour ce projet sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Résidents et propriétaires du canton Arnaud;
Détenteurs de baux de villégiature et de terrains de trappage;
Gestionnaires de la zone d’exploitation contrôlée Matimek (ZEC);
Élus et fonctionnaires de la Ville de Sept-Îles;
Communauté Innue de Uashat mak Mani-Utenam;
MRC de Sept-Rivières;
Ministères provinciaux et fédéraux;
Entreprises locales;
Groupes locaux de défense de l’environnement.

Parmi les préoccupations soulevées par les parties prenantes, la liste suivante touche l’entreposage des
résidus miniers et la gestion des eaux :
•
•
•
•
•

Inquiétudes liées aux impacts du projet sur le paysage;
Préoccupations liées au parc à résidus (localisation et risque de pollution);
Préoccupations liées à la gestion et aux impacts des pistes et sentiers liés aux activités
récréatives de la région;
Préoccupations liées aux impacts sur la chasse et la pêche causés par l’exploitation de la
mine;
Importance de limiter l’accès au territoire pour éviter les effets négatifs sur les
villégiateurs.

De façon plus concrète, le parc à résidus E n’a pas été sélectionné à prime abord car il ne rencontrait pas
les attentes des parties prenantes. Notamment, le parc à résidus E, en étant à plus de 5 km des
infrastructures minières, engendre plus d’impact sur l’environnement et le milieu social en raison de
l’étalement du projet. L’entreposage des résidus miniers à cet endroit demanderait la construction
d’une digue dont près de 3 km longerait la rivière Hall, rivière importante pour les utilisateurs de la ZEC
Matimek. L’accueil de la ZEC est situé près de la rivière Hall, non loin de sa jonction avec la route 138. De
cet accueil, un chemin d’accès longe la rivière Hall jusqu’au lac Hall où on retrouve un terrain de
camping de plus de 17 emplacements. Il est possible de louer des embarcations pour la pêche au lac
Hall. Dans l’éventualité où le parc E est construit, il faudra relocaliser la route d’accès au camping sur
une distance d’un peu plus de 1 km puisque le parc empiète sur celle-ci.
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À vol d’oiseau, la partie la plus à l’ouest du parc à résidus se trouve à environ 4 km de l’agglomération de
Clarke alors que la partie la plus à l’est se trouve à 10 km de l’agglomération de Ferland. La localisation
du parc fait en sorte qu’il sera visible à partir des chalets et des sites de location qui longent la rivière
Hall. Il est probable qu’il soit également visible à partir du terrain de camping en bordure du lac Hall. Le
terrain de camping se trouve à environ 1 km du point le plus près du parc à résidus et la topographie
entre les deux est relativement plane.
Un des aspects à prendre en considération est la présence d’un barrage sur la rivière Hall qui est
maintenu par la compagnie minière Cliff. Ce barrage permet l’accumulation d’eau qui sert à fournir de
l’eau pour l’usine de bouletage située à Pointe Noire, au port de Sept-Îles. En date du rapport, Cliff a
cessé ses opérations dues à des difficultés économiques. Cependant, une reprise des activités par un
autre promoteur est possible dans un avenir à moyen terme. Par conséquent, la présence du barrage et
du réservoir est prise en considération dans l’analyse de Mine Arnaud sur les solutions de rechange pour
l’entreposage des résidus miniers. La présence du parc à résidus E le long de la rivière Hall présente un
risque pour les activités de Cliff ou d’un autre propriétaire le cas échéant. En effet, si un problème tel un
bris de digue devait survenir, il pourrait entraver les opérations du propriétaire. Bien que ce risque soit
réel, il ne fait pas l’objet d’un indicateur puisqu’il est difficile de le quantifier mais serait toutefois
sérieux. En effet, dans l’éventualité qu’un bris de digue venait empêcher Cliff ou un autre propriétaire
de s’approvisionner en eau fraiche à partir de son réservoir afin de réaliser ses activités, les
conséquences économiques pour Mine Arnaud seraient majeures.
Perception du public
Le projet minier Arnaud a fait l’objet de nombreuses séances d’information et de consultation. Après
avoir pris en considération les préoccupations des parties prenantes, Mine Arnaud a localisé son parc à
résidus de façon à diminuer les impacts sur l’environnement tout en conciliant les besoins des parties
prenantes. Dans le processus de développement du projet, le site du parc E n’a pas été retenu et ce,
principalement pour des raisons socio-économiques mais aussi pour des raisons environnementales et
techniques. Bien que le parc A soit celui qui affectera le plus l’habitat du poisson, les habitats détruits
représentent peu d’intérêt pour les parties prenantes comparativement à d’autres composantes. Aussi,
dans l’éventualité où le parc E devait à nouveau faire l’objet de séances d’information et de
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consultations, la perception du public face aux processus s’en trouverait grandement affectée puisque
les parties prenantes pourraient croire que leurs préoccupations n’ont pas été prises en considération.
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7 REGISTRE DES COMPTES MULTIPLES (ÉTAPE 4)
L’étape 4 (en référence au Guide) vise à établir les bases qui permettront la comparaison des solutions
de rechange entre elles. Lors de cette étape, on identifie les critères d’évaluation retenus pour comparer
les solutions les unes par rapport aux autres et les critères de mesures. Il est important d’identifier des
critères qui sont le plus objectif possible et de ne conserver que ceux qui permettront de discriminer les
sites. Par exemple, il faudra déterminer sur quelle base on compare les options et quelles sont les unités
(qualitative ou quantitative) qui seront utilisées.
Les sections de ce chapitre présentent les comptes auxiliaires qui ont été sélectionnés afin de permettre
la comparaison des sites entre eux. Afin de quantifier chacun des comptes auxiliaires, des indicateurs
ont été soigneusement définis. Ces indicateurs devaient permettre de différencier les sites entre eux. Si
un indicateur n’a pas été retenu, ce n’est pas nécessairement parce qu’il n’était pas affecté. Des
exemples d’indicateurs non retenus sont présentés ci-dessous. Un indicateur qui n’a pas été retenu ne
veut pas dire qu’il n’est pas un indicateur important. Plusieurs raisons font en sorte que des indicateurs
n’ont pas été retenus. Parmi celles-ci, mentionnons :
•
•
•

La valeur d’un indicateur est sensiblement la même et ne permet pas de discriminer les
sites;
La quantification ou la qualification d’un indicateur comporte des éléments d’appréciation
qui sont subjectifs et dépendent des préoccupations des parties prenantes;
Le niveau de design préliminaire des infrastructures ne permet pas d’obtenir des
informations suffisamment précises qui permettent de bien comparer les options entre
elles.

Pour le compte environnemental, des exemples d’indicateurs non retenus pour les raisons énumérées
ci-dessus sont :
•
•
•
•
•
•

Impact sur la qualité des eaux de surface ou souterraines;
Risque de lixiviation des résidus miniers;
Infiltration de l’eau de surface vers les eaux souterraines;
Valeur halieutique des habitats détruits;
Impacts sur le bruit ou sur la qualité de l’air;
Impact sur les plans de compensation.
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Les deux solutions proposées pour le dépôt des résidus miniers impliquent la destruction de cours d’eau
où vivent des poissons. Tel qu’il a été démontré dans les étapes précédentes, il n’a pas été possible
d’élaborer un scénario qui n’aurait pas détruit d’habitats de poissons. Le réseau hydrographique dense
et les besoins en superficie importants n’ont pu être conciliés afin d’éviter la destruction d’habitats. Les
deux sites retenus pour l’analyse des solutions alternatives sont physiquement près l’un de l’autre et
implique donc la destruction de milieux relativement similaires. Au niveau de la destruction des habitats
de poissons, il n’a pas été possible d’identifier des indicateurs permettant de faire une discrimination
claire entre les deux sites outre que d’utiliser le nombre de plans d’eau ou de cours d’eau et leur surface
ou longueur respective. Pour les deux scénarios, seules deux espèces de poissons ont été capturés
(l’épinoche à 9 épines et l’omble de fontaine). Les deux sites empiètent des cours d’eau en tête de
bassin versant dont la partie amont est intermittente puis éphémère. Les conditions physico-chimiques
des cours d’eau sont semblables avec des pH faibles et une concentration en oxygène dissout faible. Les
cours d’eau sont de faibles profondeurs, soit moins de 1 m, faisant en sorte qu’ils gèlent entièrement
l’hiver pour la grande majorité. Aucun des plans ou cours d’eau détruits n’est utilisé pour des activités
sportives ou récréatives et aucun n’a fait l’objet de préoccupations particulières des parties prenantes.
Par conséquent, les indicateurs retenus, bien que peu nombreux, sont les seuls qui permettaient une
différenciation des sites.
Pour le compte technique, des exemples d’indicateurs non retenus pour les raisons énumérées
précédemment sont :
•
•
•

Risque de rupture de digues et conséquence;
Conditions géotechniques;
Disponibilité des bancs d’emprunt.

Pour le compte économique, des exemples d’indicateurs non retenus pour les raisons énumérées
précédemment sont :
•
•

Considérations économiques liées à des modifications au concentrateur;
Coût du plan compensatoire.

Pour le compte socio-économique, des exemples d’indicateurs non retenus pour les raisons énumérées
précédemment sont :
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•
•
•
•

impact sur la gestion de la santé et de la sécurité;
impact sur le développement durable;
Emploi;
Archéologie.

Il est important de rappeler que le projet de Mine Arnaud fait l’objet de séances d’informations et de
consultations depuis 2012. Les parties prenantes ont été rencontrées à de nombreuses reprises et la
conception du site a été faite en tenant compte de leurs préoccupations. Les indicateurs retenus pour
différencier les sites tiennent compte des préoccupations. Bien que des distinctions puissent être
possibles quant aux impacts sur des indicateurs tels l’archéologie, cette composante n’a pas été
mentionnée comme étant une préoccupation pour les parties prenantes. Des distinctions sur les emplois
ou le développement durable auraient pu permettre de différencier les sites mais les quantifier de
manière robuste et non subjective n’était pas possible. Aussi, certains éléments comme la production de
GES, qui va à l’encontre du développement durable, ont déjà été considéré dans le volet
environnement. Il est important de ne pas mettre de poids à un indicateur en le retrouvant sous
plusieurs comptes auxiliaires. Le choix final des comptes auxiliaires et des indicateurs retenus a fait en
sorte d’éviter de mettre de l’emphase sur un aspect spécifique du projet.
7.1

Consultations publiques

Tel que mentionné précédemment, le projet de Mine Arnaud a fait l’objet de séances d’information et
de périodes de consultation organisées par le promoteur mais aussi par les autorités provinciales. Le
projet a été présenté à maintes reprises depuis 2012 allant de l’avant-projet jusqu’à l’explication des
impacts et des mesures de mitigation proposées. Dans le cadre des séances de consultation et
d’information, l’aspect du parc à résidus a été abordé à maintes reprises et les préoccupations des
parties prenantes ont été notées dans un registre. La firme Transfert Environnement a compilé un
recueil de toutes les préoccupations soulevées au cours des années. Un résumé de ce document est
présenté à l’annexe B. Mine Arnaud a modifié autant que possible l’aspect du projet afin de prendre en
considération les préoccupations, principalement celles des usagers du territoire qui sont les usagers de
la ZEC Matimek où aura lieu le projet. Dans le cadre de la rédaction du rapport sur les solutions
alternatives, Mine Arnaud a utilisé les données provenant des documents de Transfert Environnement
afin de documenter les choix des indicateurs.
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Mentionnons aussi que le Bureau des Audiences Publiques sur l’Environnement (BAPE) a tenu des
audiences publiques sur le projet Arnaud au cours des mois d’août et de septembre 2013. Le BAPE a
comme mission (source : http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/bape/organisme/) :
Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement est un organisme public et neutre qui relève du
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques. Il a pour mission d’éclairer la prise de décision gouvernementale dans une perspective de
développement durable, lequel englobe les aspects écologique, social et économique.
Pour réaliser cette mission fondamentale, le BAPE informe, enquête et consulte la population sur des
projets ou des questions relatives à la qualité de l'environnement que lui soumet le ministre. Il produit
par la suite des rapports d'enquête qui sont rendus publics. Le BAPE est par conséquent un organisme
gouvernemental consultatif et non décisionnel.
À la suite des audiences tenues par le BAPE, un rapport d’enquête et d’audience publique a été émis en
décembre 2013 (BAPE, 2013). Ce rapport présentait les recommandations quant au projet de Mine
Arnaud. En plus de présenter des recommandations, le rapport a présenté les opinions et
préoccupations des citoyens en lien avec la santé et la qualité de vie, la préservation du milieu naturel,
les impacts sociaux, le comité de suivi, la justification du projet et de façon plus spécifique, les
préoccupations de la communauté innue.
Concernant l’emplacement du parc à résidus, les préoccupations étaient principalement à l’effet que le
parc devait permettre de conserver l’empreinte la plus restreinte possible. Les citoyens n’étaient pas
particulièrement préoccupés par les plans d’eau ou cours d’eau affectés sous l’empreinte du parc. Seuls
les cours d’eau et plans d’eau étant actuellement utilisés pour l’approvisionnement en eau de la ville (lac
des Rapides) et les activités de pêches récréatives (lac et rivière Hall) ont fait l’objet de préoccupation à
proximité du site.
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7.2

Bassin d’accumulation du ruisseau Clet

Le parc à résidus inclut un bassin d’accumulation dans le lit du ruisseau Clet. Peu importe que le parc A
ou E soit retenu, le bassin se situe au même endroit. Le rôle du bassin d’accumulation est de permettre
d’ajouter de la souplesse au système de gestion des eaux du site. Au niveau du parc à résidus, la cellule
qui sera en opération permettra d’accumuler de l’eau qui sera en fait un mélange d’eau de procédé qui
viendra des résidus miniers et d’eau de précipitation tombant directement sur l’empreinte du parc à
résidus. Cette eau sera maintenue à un niveau d’opération dans le parc et le surplus sera pompé vers le
bassin d’accumulation. Le traitement du minerai requiert la consommation de grandes quantités d’eau
qui seront prélevées à même ce bassin d’accumulation. Ce bassin, en plus de recevoir le surplus des
eaux du parc à résidus, recevra aussi les eaux de dénoyage de la fosse et les eaux de ruissellement du
site. Pour les besoins d’opération, le bassin doit avoir une capacité de 250 000 m3. Pour retenir ce
volume, un barrage d’une longueur de 250 m sera aménagé. Ce barrage aura une hauteur maximale de
5 m pour atteindre l’élévation de 75 m et sera construit avec des matériaux en provenance du site. Un
déversoir d’urgence sera aménagé complètement à l’ouest du barrage.
Afin de s’assurer de toujours respecter les critères de rejet dans le milieu récepteur, le surplus d’eau
dans le réservoir sera traité avant d’être retourné dans le ruisseau Clet, en aval du barrage.
Si le parc A est retenu pour entreposer les résidus miniers, alors la tête du ruisseau Clet sera détruite
puisqu’elle est située dans l’empreinte du parc à résidus. Le bassin versant du ruisseau Clet serait
diminué et la partie en aval du ruisseau, au pied de la digue du parc, serait partiellement asséchée faute
d’apport d’eau du bassin versant. Le ruisseau Clet serait donc déjà grandement impacté dans sa section
immédiatement en aval du pied de digue. Dans ce contexte, le lit partiellement asséché du ruisseau Clet
permet naturellement d’accumuler de l’eau tout en diminuant l’empreinte et les impacts du projet. En
effet, creuser un bassin ailleurs pour éviter de toucher à des habitats de poisson, alors que la partie
affectée proposée ne pourra plus permettre la survie des poissons, apporterait son lot d’impacts, de
gestion de déblai, de coûts supplémentaires, alors que l’endroit choisi évite tous ces impacts.
Si le parc E est retenu, la situation est différente puisque la localisation de la cellule de résidus
magnétiques n’affecte que très peu le régime hydrologique du ruisseau Clet. La construction d’un
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barrage, tel que celui proposé pour le parc A, aurait des impacts semblables. Dans cette seule optique,
choisir un autre site pour accumuler les eaux apporterait l’avantage de ne pas détruire l’habitat de
poisson dans le ruisseau Clet. Cependant, pour accumuler un volume de plus de 250 000 m3 d’eau sans
toucher à l’habitat du poisson, il faudrait creuser un bassin dans un endroit un peu plus éloigné du
concentrateur. La construction d’un tel bassin demanderait un volume équivalent à environ 160 m x
160 m x 10 m. Puisqu’à plusieurs endroits le roc est près de la surface, il faudrait dynamiter afin
d’obtenir le volume requis. Les déblais pourraient servir à bâtir des digues pour retenir les eaux dans le
bassin et ces digues devraient être imperméabilisées. Le gain environnemental de creuser un bassin
plutôt que d’utiliser le ruisseau Clet est marginal outre que d’éviter la destruction d’habitats de poisson.
Par conséquent, l’option de construire un barrage sur le ruisseau Clet est retenue aussi pour le parc E.
Étant donné que cette option est commune aux deux sites, elle n’est pas utilisée dans quantification des
indicateurs. Elle sera cependant présentée à la fin du document avec la solution retenue.
7.3

Comptes auxiliaires et indicateurs

Les comptes auxiliaires appelés aussi critères d’évaluation ont été élaborés pour les deux sites de parc à
résidus. Ces critères ont été élaborés en respectant les directives du Guide. Le tableau 7.1 présente les
comptes auxiliaires associés à chaque compte principal. On y présente aussi la justification des comptes.

Tableau 7.1

Volet environnemental

Compte

Comptes auxiliaires et justifications

Compte auxiliaire

Justification

L’empreinte totale des
infrastructures
associées à la gestion
des rejets miniers

L’empreinte des infrastructures est différente en fonction de
la topographie sur laquelle sont déposés les déchets miniers.
Une plus grande empreinte a des répercussions sur la majorité
des composantes de tous les milieux (physique, biologique et
humain).
Ce compte prend en considération la distance de transport
des stériles entre la fosse et le parc (construction des digues).
La distance de transport a des impacts sur la majorité des
composantes de tous les milieux.
Ce compte prend en considération les plans d’eau qui sont des
habitats de poisson et qui seront détruits par le dépôt de
résidus miniers. Il ne prend pas en considération les plans
d’eau qui seraient affectés par une modification de
l’écoulement naturel.

Distance de transport
des solides

Perte d’habitat de
poisson dans les plans
d’eau
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Compte

Compte auxiliaire

Volet socio-économique

Volet économique

Volet technique

Perte d’habitat de
poisson dans les cours
d’eau

Gestion de l’eau

Adaptabilité du site

Justification
Ce compte prend en considération les cours d’eau qui sont des
habitats de poisson et qui seront détruits par le dépôt de
déchets miniers. Il ne prend pas en considération les cours
d’eau qui seraient affectés par une modification de
l’écoulement naturel.
En fonction de la position des infrastructures par rapport à la
topographie, le système de gestion des eaux sera plus ou
moins complexe. Un système demandant le moins
d’infrastructures possibles sera plus robuste et moins
susceptibles aux bris mécaniques ou aux pannes d’électricité.
On inclut dans ce compte auxiliaire les indicateurs qui
permettent de qualifier le site en termes de flexibilité en cas
de découverte de nouvelles ressources mais aussi en termes
de facilité d’opération incluant une diminution des risques en
cas de défaillance des ouvrages.

Coût du projet

Les sites seront comparés en fonction des coûts en capitaux
qu’ils représentent, sur la base des coûts d’opération et sur les
coûts des travaux de restauration qui ont tous un impact sur la
rentabilité du projet.

Risques économiques

Le choix du site aura un impact sur la cédule globale du projet.
Cette cédule, si elle est retardée, a inévitablement un impact
économique très important. Le phosphate étant une
commodité spécifique par comparaison aux métaux de base,
le risque de perdre des opportunités de marché est grand.
L’arrivée d’un nouveau volume de produit sur les marchés à
une date fixe est gérée de façon à maintenir un équilibre entre
l’offre et la demande mondiale.

Utilisation du territoire
et des ressources

Plus l’empreinte total du projet est circonscrite, moins on
affecte l’utilisation du territoire et des ressources. L’étalement
du projet n’est pas souhaitable. Le projet est situé à l’intérieur
de la ZEC Matimek, endroit prisé pour la villégiature.

Paysage

La préservation de la beauté des lieux est importante pour les
usagers de la ZEC Matimek mais aussi pour la majorité des
parties prenantes.
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Compte

Compte auxiliaire

Justification

Perception du public

Le projet de Mine Arnaud a fait l’objet de séances
d’information, de consultations et a également été
soumis au processus du BAPE. Mine Arnaud connaît les
préoccupations des citoyens et les enjeux liés au projet.

Chaque compte auxiliaire doit être quantifié afin d’en évaluer l’importance. Pour quantifier les comptes
auxiliaires il s’agit d’identifier une série d’indicateurs qui permettent d’apprécier l’impact du projet ou
ses répercussions sur le compte auxiliaire identifié. Les indicateurs doivent être choisis de façon à
donner une mesure du compte auxiliaire. Il ne doit pas y avoir de redondance qui mettrait une emphase
trop importante sur un aspect particulier. Les indicateurs retenus pour quantifier les comptes auxiliaires
sont présentés au tableau 7-2.

Compte
auxiliaire

Indicateurs pour l’évaluation des comptes auxiliaires

Distance de
transport des
solides
Perte d’habitat de
poisson dans les
plans d’eau

Volet environnemental

Empreinte totale
des infrastructures
associées à la
gestion des résidus
miniers

Compte

Tableau 7-2
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Indicateurs

Paramètre de
l’indicateur

Unité

Empreinte totale des
infrastructures

Valeur

ha

Superficie des milieux
humides affectés

Valeur

ha

Étalement du projet

Valeur

ha

Tonne de CO 2 produit par la
consommation de diésel

Valeur

litre

Longueurs des chemins
d’accès

Valeur

km

Nombre de traverse de
cours d’eau

Valeur

Nombre

Valeur

ha

Valeur

Nombre

Superficie des lacs détruits
où sont présents des
poissons et des habitats
Nombre de plans d’eau
détruit où sont présents des
poissons et des habitats
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Compte
auxiliaire
Coûts du projet

Adaptabilité du site

Gestion de l’eau

Perte d’habitat de
poisson dans les
cours d’eau

Compte
Volet technique
Volet économique
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Paramètre de
l’indicateur

Unité

Valeur

ha

Valeur

Nombre

Valeur

Nombre

Longueur des conduites
d’eau vers le concentrateur

Valeur

m

Nombre de cours d’eau
touchés à la fermeture

Valeur

Nombre

Capacité d’expansion du
parc à résidus

Valeur

m

Volume des digues du parc
à résidus

Valeur

m

Longueur des digues vs
risques de rupture

Valeur

m

Longueur des conduites de
résidus miniers

Valeur

m

Hauteur de pompage

Valeur

m

Coûts en capitaux

Valeur

$

Coûts d’opération

Valeur

$

Coûts de restauration

Valeur

$

Indicateurs

Longueur des cours d’eau
détruits où sont présents
des poissons et des habitats
Nombre de cours d’eau
détruits où sont présents
des poissons et des habitats
Nombre de stations de
pompage requises en
opération

3

3
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Compte
auxiliaire
Perception du
public

Paysage

Utilisation du territoire

Risques économiques

Compte
Volet socioéconomique

7.3.1

Indicateurs

Paramètre de
l’indicateur

Unité

Coûts des études
environnementales
supplémentaires et mise à
jour de la FS

Valeur

$

Délai pour l’obtention des
permis

Valeur

an

Distance du site par rapport
au terrain de camping

Valeur

km

Longueur de chemin
secondaire à relocaliser

Valeur

km

Tenure des terres

Valeur

ha

Longueur de digue le long
d’un plan d’eau

Valeur

km

Nombre de chalets ou
roulottes à moins de 500 m
du DRM

Valeur

Nombre

Consultations publiques
additionnelles

Valeur

Nombre

Besoin d’une modification
au décret provincial

Valeur

Nombre

Volet environnemental

7.3.1.1 Empreinte totale des infrastructures associées à la gestion des rejets miniers
L’empreinte des deux parcs à résidus retenus aux fins de comparaison est relativement similaire à
l’exception de celle qui tient compte de l’étalement du projet. Bien que la différence des superficies
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entre les deux sites soit relativement faible, tous les impacts qui en découlent finissent par s’additionner
et prendre plus d’importance. Pour ne pas donner trop d’emphase à l’effet de l’empreinte au sol, seul ce
compte a été retenu pour discriminer les deux sites et trois indicateurs en découlent :
•
•
•

Empreinte totale des infrastructures;
Superficie des milieux humides affectés;
Étalement du projet.

Empreinte totale des infrastructures
La superficie des infrastructures associées à l’entreposage des résidus miniers (chemins, fossés, etc.) a
un impact sur plusieurs composantes. Les routes d’accès menant aux différentes cellules des parcs à
résidus miniers devront permettre la circulation des camions de mine de 150 tonnes. En effet, les
cellules des parcs à résidus miniers seront construites progressivement, tout au long de l’exploitation de
la mine avec des stériles miniers qui seront amenés par camions de 150 tonnes. De plus, l’emprise des
chemins devra inclure l’espace pour une ligne électrique. L’électricité sera requise aux parcs pour
alimenter la station de pompage qui permettra le retour de l’eau vers le bassin d’accumulation mais
aussi les stations de pompage en périphérie qui permettront de pomper les eaux de ruissellement dans
le parc à résidus ou directement vers le bassin d’accumulation.
D’après les valeurs présentées à l’étape 3, on évalue les empreintes suivantes :
•
•

Parc A : 713,9 ha
Parc E : 682,0 ha

Afin de limiter les impacts sur les composantes environnementales, biologiques et sociales, une
empreinte la plus réduite possible est la plus souhaitable. Comme la différence entre les deux sites est
faible, l’emphase sur la valeur a été réduite et une cote de 4 a été attribuée au parc A tandis qu’une cote
de 5 a été attribué au parc E. Le tableau 7-3 présente l’échelle de comparaison retenue.
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Tableau 7-3

Échelle en rapport avec l’empreinte totale des infrastructures associées à
l’entreposage des résidus miniers

Valeur
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)

Description
Moins de 680 ha
680 à 710 ha
710 à 740 ha
740 à 770 ha
770 à 800 ha
800 ha et plus

Site
Parc E
Parc A

Superficie des milieux humides affectés
L’empreinte des infrastructures a un impact quantifiable sur les milieux humides affectés. Les milieux
humides ont une valeur environnementale importante de par la diversité des organismes qui y vivent et
de par le rôle qu’ils jouent au niveau de la préservation de l’équilibre écologique de l’environnement. La
plupart des espèces menacées au Québec dépendent des milieux humides pour leur survie. Pour les
populations locales, les milieux humides ne représentent pas des endroits intéressants pour les activités
traditionnelles. Cependant, pour plusieurs parties prenantes, les milieux humides doivent être protégés.
Le tableau 7-4 présente l’échelle permettant de comparer les sites entre eux sur la base des milieux
humides qui seront détruits par le dépôt des résidus miniers en surface. Mentionnons que selon la
règlementation québécoise, les milieux humides qui sont détruits seront compensés par le promoteur
en créant un autre milieu similaire.
Les superficies calculées pour chaque scénario sont :
•
•

Site A : 19 ha
Site E : 23 ha

L’écart entre les deux sites est d’environ 20% ce qui fait qu’une plus grande emphase peut être mise sur
cet indicateur.
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Tableau 7-4
Valeur
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)

Échelle en rapport avec les milieux humides affectés
Description
Moins de 19 ha
19 à 20 ha
20 à 21 ha
21 à 22 ha
22 à 23 ha
23 ha et plus

Site
Parc A

Parc E

Étalement du projet
Cet indicateur se veut un indice de l’étalement des infrastructures associées à l’entreposage des rejets
miniers. Plus les structures sont éloignées de la fosse ou du concentrateur et plus la portée ou l’étendue
de l’impact sur plusieurs des composantes de tous les milieux sont affectés. Les composantes sur le
milieu physique telles la qualité de l’air, le climat sonore, l’hydrogéologie et l’hydrologie seront affectées
par l’étalement du projet. En effet, si l’étalement est plus important, on augmente conséquemment
l’empreinte du projet et donc l’étendue des impacts. Rappelons qu’un impact s’évalue par l’intensité
d’une source, par l’étendue de l’impact et par la durée de l’impact. C’est une combinaison de ces trois
variables qui permet de définir un impact faible, moyen ou fort.
Par exemple, pour la qualité de l’air, le parc à résidus et les camions qui circuleront sur les chemins qui
mènent au parc sont des sources d’émission de poussière. Plus le parc est éloigné du concentrateur et
plus l’étendu des impacts sur la qualité de l’air sera grande. Dans le cas de Mine Arnaud, la présence du
parc E près de la rivière Hall pourrait avoir un impact à cause des poussières sur cette même rivière
puisque le parc serait situé très près. De plus, au niveau des cellules 4 et 5 du parc E, la limite
d’application du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) de 300 m engloberait la rivière,
incluant les infrastructures de villégiature s’y trouvant (chalets et sites de camping de la ZEC). Les risques
de nuisances à ces récepteurs dus aux poussières seraient beaucoup plus importants. Par contre, pour le
parc A, situé près du concentrateur, il serait très improbable que la rivière Hall et les villégiateurs
recoivent des poussières du parc à résidus. L’exemple sur la qualité de l’air est également applicable au
bruit puisque l’étalement du projet amènera des sources de bruit à des distances plus éloignées de la
fosse. La présence de ces sources près de secteurs fréquentés par des usagers de la ZEC fait en sorte

Mine Arnaud
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

134

qu’au niveau social, les impacts seront plus importants. Donc, l’étalement d’un projet n’est jamais
souhaitable et une réduction de l’empreinte à son minimum doit être un priorité.
Par la suite, les composantes des milieux biologiques et humains qui dépendent de celles du milieu
physique verront leurs impacts augmenter. Pour diminuer les impacts additionnels dus à l’étalement du
projet, des mesures de mitigation supplémentaires devront être proposés ce qui risque d’avoir
également un impact économique. L’étalement du projet inclut donc beaucoup d’indicateurs sousentendus. Par conséquent, un faible étalement est valorisé pour éviter des impacts sur une étendue
trop grande. Le tableau 7-5 présente l’échelle permettant de comparer les sites entre eux.
Les superficies calculées pour chaque scénario sont :
•
•

Parc A : 2 500 ha
Parc E : 3 420 ha

Parce que cet indicateur inclut un grand nombre d’indicateurs sous-entendus, un écart important est
considéré entre les parcs A et E.
Tableau 7-5
Valeur
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)

Échelle en rapport avec l’étalement du projet
Description
Moins de 2 500 ha
2700 à 2500 ha
2900 à 3100 ha
3100 à 3300 ha
3300 à 3400 ha
3400 ha et plus

Site
Parc A

Parc E

7.3.1.2 Distance de transport des solides
Les deux sites retenus pour l’entreposage des déchets miniers sont à des distances différentes du
complexe minier (halde à stérile et concentrateur). La distance est importante notamment pour la
construction des digues des parcs à résidus miniers. Rappelons qu’elles seront majoritairement
construites de stériles. Il y aura un site de concassage dans l’empreinte de la halde de stériles qui
permettra de produire les granulats nécessaires à la construction des infrastructures. La distance
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entre l’aire de concassage et le parc à résidus est donc importante. Pour les fins de calculs, nous
avons considéré un chemin d’accès entre la halde et le parc à résidus. Nous n’avons pas considéré le
transport des stériles sur le périmètre du parc puisqu’il est sensiblement le même pour les deux
options.
Les informations tirées de l’étape 3 nous indiquent que près de 37,7 Mm3 de stériles seront requis
pour construire les digues du parc A tandis que près de 48,7 Mm3 de stériles seront requis pour le
parc E. Ces quantités de stériles seront transportées par des camions de 150 tonnes entre la halde
de stériles et le parc à résidus.
Afin de bien différencier les scénarios, les indicateurs suivants ont été retenus :
•

Tonne de CO 2 produit par la consommation de diésel;

•

Longueur des chemins d’accès;

•

Nombre de traverses de cours d’eau.

Tonne de CO 2 produit par la consommation de diésel
La quantité de diésel consommé par les camions de 150 tonnes qui transporteront les stériles pour
les deux sites a été calculée et la quantité de gaz carbonique produit par la combustion du diésel a
été estimée. De plus, le diésel doit être apporté au site minier par des camions qui consomment
aussi des carburants fossiles. Le transport du diésel d’un fournisseur vers le site minier n’a pas été
considéré dans la présente étude car il dépend de paramètres encore inconnus comme la source
exacte d’approvisionnement. Cependant, il est clair que plus on consomme de diésel au site minier
et plus on doit en apporter à Sept-Îles.
La quantité de diésel consommé pour le transport des stériles servant à la construction des digues
du parc à résidus est de :
•

Parc A : 18,17 millions de litres

•

Parc E : 38,23 millions de litres

En considérant que la consommation de 1000 litres de diésel produit 2,73 tonnes de CO 2 (Ville de
Montréal, 2007), on obtient les valeurs suivantes :
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•

Parc A : 49 604 tonnes de CO 2

•

Parc E : 104 368 tonnes de CO 2

Le tableau 7-6 présente l’échelle permettant de comparer les sites entre eux sur la base de dioxyde
de carbone produit par la combustion du diésel lors du transport des stériles pour la construction
des digues. Comme l’écart des valeurs entre les parcs A et E est important, une plus grande
emphase a été apportée à l’échelle.
Tableau 7-6 Échelle en rapport avec les émissions annuelles de CO 2
Valeur
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)

Description
Moins de 50 000 tonnes

Site
Parc A

Plus de 100 000 tonnes

Parc E

Somme des longueurs des chemins d’accès
La construction, l’opération et le démantèlement des chemins d’accès entre les dépôts de résidus
miniers et la fosse impliquent des impacts sur pratiquement toutes les composantes. Plus les
chemins sont longs et plus on touche à des composantes en termes d’intensité, d’étendue et de
durée. Pour le site E, on inclut deux chemins d’accès. Celui pour se rendre au dépôt de résidus de
flottation le long de la rivière Hall et celui pour se rendre à la cellule de résidus magnétique au nordouest du concentrateur.
Pour chaque site, on obtient les valeurs suivantes :
•

Site A : 2,1 km

•

Site E : 8,8 km

Le tableau 7-7 présente l’échelle permettant de comparer les sites entre eux.
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Tableau 7-7 Échelle en rapport avec la longueur des chemins d’accès
Valeur
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)

Description
0 à 1 km
1 à 2 km
2 à 3 km
3 à 4 km
4 à 5 km
5 km et plus

Site

Parc A

Parc E

Nombre de traverses de cours d’eau
Les traverses de cours d’eau engendrent principalement des impacts sur l’hydrologie et sur les
poissons et leur habitat. En effet, les eaux de drainage des routes d’accès doivent être interceptées
et pompées vers le bassin d’accumulation. Par conséquent, chaque traverse de cours d’eau (point
bas topographique) impliquera généralement la mise en place d’une station de pompage.
De plus, au droit des traverses de cours d’eau, des ponceaux seront mis en place mais de par la
nature des camions qui circuleront sur les ponceaux (300 tonnes lorsque chargés de stériles), les
ponceaux auraient des longueurs pouvant atteindre 50 m dans les pires cas. Avec de telles emprises
au-dessus des cours d’eau, il pourrait y avoir perte ou destruction des habitats de poissons. Il y aura
inévitablement un risque d’impact sur le milieu aquatique pendant la construction, l’opération et
lors des travaux de démantèlement.
Selon les scénarios retenus, le nombre de traverse de cours d’eau est représenté comme suit :
•

Parc A : 1 traverse (cours d’eau intermittent se jetant dans le ruisseau Gamache)

•

Parc E : 4 traverses (cours d’eau intermittent se jetant dans le ruisseau Gamache, ruisseau
Clet, R10, R11)

Le tableau 7-8 présente l’échelle permettant de comparer les sites entre eux.
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Tableau 7-8 Échelle en rapport avec le nombre de traverses de cours d’eau
Valeur
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)

Description
Aucune
1
2
3
4
5 et plus

Site
Parc A

Parc E

7.3.1.3 Perte d’habitat de poissons dans les plans d’eau
On entend par cet indicateur, les plans d’eau qui seront détruits par le dépôt de résidus miniers dans
leur milieu. On exclut les plans d’eau qui seraient impactés par le fait que la présence des
infrastructures affecterait l’écoulement naturel. Les indicateurs permettant de quantifier ce compte
auxiliaire sont les suivants :
•

Superficie des plans d’eau détruits où sont présents des poissons et des habitats;

•

Nombre de plans d’eau détruits où sont présents des poissons et des habitats.

L’indicateur quant à la valeur des plans d’eau n’a pas été retenu parce que les plans d’eau sont tous
de valeur relativement semblable compte tenu des espèces de poissons que l’on y retrouve et
compte tenu que ce sont de petits plans d’eau, peu profond et qu’ils gèlent en grande partie
pendant l’hiver. La caractérisation des plans d’eau a été présentée dans l’étude d’impact de Roche
(2012) et à travers les séries de questions et de réponses des autorités fédérales et provinciales. Un
complément produit en 2014 par WSP résume toutes les études qui ont été faites quant aux
campagnes de caractérisation relativement aux poissons et à leurs habitats (WSP, 2014).
Superficie des lacs détruits où sont présents des poissons et des habitats
Les superficies des plans d’eau où vivent des poissons ou qui sont définis comme étant des habitats
pour le poisson ont été calculées pour chaque scénario. Les valeurs obtenues sont les suivantes :
•
•

Parc A : trois plans d’eau détruits (PE-1, PE-2 et PE-3) pour une superficie totale de 5,4 ha
Parc E : aucun plan d’eau détruit
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Le tableau 7-9 présente l’échelle permettant de comparer les sites entre eux.

Tableau 7-9 Échelle en rapport avec la superficie des plans d’eau détruits où sont présents des
poissons et des habitats
Valeur
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)

Description
Aucun

Site
Parc E

Plus de 5 ha

Parc A

Nombre de plans d’eau détruits où sont présents des poissons et des habitats
Le nombre de plans d’eau où vivent des poissons ou qui sont définis comme étant des habitats pour
le poisson ont été calculées pour chaque scénario. Les valeurs obtenues sont les suivantes :
•

Parc A : trois plans d’eau détruits;

•

Parc E : aucun.

Le tableau 7-10 présente l’échelle permettant de comparer les sites entre eux.
Tableau 7-10
Score
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)

Échelle en rapport avec le nombre de plans d’eau détruits
Description
Aucun

Site
Parc E

3 et plus

Parc A

7.3.1.4 Perte d’habitat de poisson dans les cours d’eau
On entend par cet indicateur, les ruisseaux qui seront détruits par la présence des infrastructures de
gestion des résidus miniers. On exclut les cours d’eau qui seraient impactés par le fait que la
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présence des infrastructures affecterait l’écoulement naturel. Les indicateurs permettant de
quantifier ce compte auxiliaire sont les suivants :
•

Longueur des cours d’eau détruits où sont présents des poissons et des habitats;

•

Nombre de cours d’eau détruits où sont présents des poissons et des habitats.

L’indicateur quant à la valeur des cours d’eau n’a pas été retenu parce que les cours d’eau ont tous
été évalués de faible valeur de par la qualité des habitats qui les composent. De plus, aucun des
cours d’eau affectés n’est utilisé par les usagers du territoire pour les activités de pêches. Ces cours
d’eau ont un faible débit, ils sont souvent peu accessibles à cause des zones marécageuses qui les
bordent, ils sont de faible profondeur, donc peu propice aux embarcations, gèlent entièrement
pendant l’hiver, etc. La caractérisation des cours d’eau a été présentée dans l’étude d’impact de
Roche (2012) et à travers les séries de questions et de réponses des autorités fédérales et
provinciales. Un complément produit en 2014 par WSP résume toutes les études qui ont été faites
quant aux campagnes de caractérisation relativement aux poissons et à leurs habitats (WSP, 2014).
Longueur des cours d’eau détruits où sont présents des poissons et des habitats
Les longueurs des cours d’eau où sont présents des poissons et des habitats ont été calculées pour
chaque site. Les valeurs obtenues sont les suivantes :
Parc A (4 339 m) :
•

Affluent du lac PE-1 (76 m);

•

Affluent du lac PE-1 et ses tributaires (471 m);

•
•
•
•
•
•
•
•

Ruisseau Clet (1 791 m, incluant le segment sous le bassin d’accumulation);
Tributaire du ruisseau Clet - site 21B (106 m);
Affluent du plan d’eau PE-3 - site 30 (101 m);
Effluent du lac PE-3 - site 29 (239 m);
Cours d’eau R10 (570 m);
Affluent du plan d’eau PE-10 - site 17 (329 m);
Tributaire de l’affluent du plan d’eau PE-10 - site 17A (136 m);
Cours d’eau R8 – butte-écran (520 m).
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Parc E (5 038 m) :
•

Ruisseau R14 (440 m);

•

Ruisseau R15 (847 m);

•

Ruisseau Clet (755 m, segment du bassin d’accumulation)

•

Tributaires du ruisseau R11 (1 400 m);

•

Tributaires de la rivière Hall (1 076 m);

•

Cours d’eau R8 – butte-écran (520 m).

Le tableau 7-11 présente l’échelle permettant de comparer les sites entre eux.
Tableau 7-11

Échelle en rapport avec la longueur des cours d’eau détruits où sont présents les
poissons

Valeur
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)

Description
Moins de 3 500 m
De 3 500 à 4 000 m
De 4 000 à 4 500 m
De 4 500 à 5 000 m
De 5 000 à 5 500 m
Plus de 5 500 m

Site

Parc A
Parc E

Nombre de cours d’eau détruits où sont présents des poissons et des habitats
Le nombre de cours d’eau où vivent des poissons ou qui sont définis comme étant des habitats pour
le poisson ont été calculés pour chaque site. Les valeurs obtenues sont les suivantes :
•

Site A : 12 cours d’eau détruits

•

Site E : 11 cours d’eau détruits

Le tableau 7-12 présente l’échelle permettant de comparer les sites entre eux.
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Tableau 7-12

Échelle en rapport avec le nombre de cours d’eau détruits

Valeur
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)

7.3.2

Description
Moins de 6
6à7
8à9
10 à 11
12 à 13
14 et plus

Site

Parc E
Parc A

Volet technique

7.3.2.1 Gestion de l’eau
Le compte auxiliaire portant sur la gestion de l’eau est quantifiable par les indicateurs suivants :
•
•
•

Nombre de station de pompage requise en opération;
Longueur des conduites d’eau vers le concentrateur;
Nombre de cours d’eau touché à la fermeture.

Dans le volet technique, seuls les aspects reliés à la construction, l’opération ou la fermeture des
infrastructures sont retenus et il faut que les indicateurs choisis permettent de différencier les sites.
Les aspects reliés aux impacts supplémentaires sur les composantes environnementales ne sont pas
considérés. Par exemple, les impacts sur les milieux physique, biologique et humain résultant de
différences au niveau des équipements par exemple, ne sont pas considérés. Ainsi, le fait qu’un site
implique un plus grand nombre de station de pompage aura une incidence environnementale
(déboisement additionnel, accès, etc.) qui n’est pas prise en compte dans le volet technique.
Nombre de station de pompage requise
La topographie locale autour des infrastructures est importante pour assurer une gestion des eaux
efficace. Autour de chaque infrastructure, il faut des fossés pour collecter les eaux de ruissellement
et d’exfiltration des digues. La topographie ne permet pas toujours le drainage de l’eau de
ruissellement vers un seul point bas, de là le besoin de station de pompage. Pour cet indicateur, les
stations de pompage requises pour collecter les eaux des chemins d’accès ne sont pas
comptabilisées. Seules celles reliés au captage des eaux de ruissellement des infrastructures des
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résidus miniers sont comptées. Tout ce qui touche les chemins d’accès est déjà comptabilisé dans
les comptes auxiliaires sur leur longueur et le nombre de traverses de cours d’eau. Ajouter le
nombre de station de pompage mettrait trop d’emphase, à notre avis, sur l’impact de la distance du
site par rapport au concentrateur.
Pour chaque infrastructure, le nombre de station de pompage et leur localisation ont été présentés
à l’étape 3 dans la caractérisation exhaustive et sur les cartes 4-1A et 4-1B. Le nombre de stations de
pompage pour chaque scénario est le suivant :
•

Parc A : 19 stations de pompage

•

Parc E : 17 stations de pompage

Le tableau 7-13 présente l’échelle permettant de comparer les sites entre eux.
Tableau 7-13

Échelle en rapport avec le nombre de stations de pompage par site

Valeur
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)

Description
Moins de 10
10 à 13
14 à 17
18 à 21
22 à 25
26 et plus

Site

Parc E
Parc A

Longueur des conduites vers le concentrateur
Le compte précédent indiquait le nombre de stations de pompage requis pour acheminer les eaux
potentiellement contaminées vers le concentrateur pour y être traitées ou utilisées dans le système
de concentration du minerai. Les eaux seront amenées par des conduites qui relieront
conséquemment l’infrastructure au concentrateur. La longueur de ces conduites revêt une
importance quant à plusieurs aspects du projet, notamment technique. Plus les conduites sont
longues et plus on requiert des activités d’entretien et de maintenance. En cas d’arrêt de pompage
l’hiver, si les conduites ne sont pas drainées, l’eau peut y geler et rendre le système non
opérationnel. On considère que l’eau sera amenée à une station de pompage avant d’être
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acheminée vers le bassin d’accumulation. Pour chaque site, les longueurs de conduites sont les
suivantes :
•
•

Parc A : 3,5 km
Parc E : 11,2 km

Le tableau 7-14 présente l’échelle permettant de comparer les sites entre eux.
Tableau 7-14

Échelle en rapport avec la longueur des conduites d’eau vers le concentrateur

Valeur
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)

Description
Moins de 3 km
Entre 3 et 5 km
Entre 5 et 7 km
Entre 7 et 9 km
Entre 9 et 11 km
Plus de 11 km

Site
Parc A

Parc E

Nombre de cours d’eau touché à la fermeture
À la fermeture, les stations de pompage autour des parcs à résidus seront démantelées. Vis-à-vis
chaque station de pompage, il faudra construire un fossé pour dériver les eaux du parc vers le milieu
récepteur afin de prévenir de l’érosion excessive en cas de pluie importante. Bien que la
construction de fossés ne présente pas de défi technique important, l’entretien des fossés et le
maintien de leur intégrité représentent des coûts, des travaux additionnels et la nécessité d’un suivi
sur une plus longue période. Plus ces fossés sont nombreux et plus il y aura d’activités de
maintenance à la fin des opérations.
Le nombre d’effluent pour chaque site a été estimé non pas par point de rejet mais par cours d’eau
impacté. Ainsi, pour un site, il peut y avoir plusieurs points de rejet mais un seul cours d’eau affecté.
On considère cet indicateur important parce que durant les 30 années d’opération de la mine et
durant la période post-restauration, l’hydrologie de certains cours d’eau aura été affectée à cause
de l’interception d’une partie du bassin versant dû à la présence des parcs à résidus. À la fermeture,
le drainage sera rétabli mais l’équilibre créé depuis plus de 30 ans sera modifié. Ainsi, pour chaque
site, le nombre de cours d’eau impacté est :
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•
•

Parc A : 5 cours d’eau (R10, R11, Petit Lac du Portage, affluent du Lac de la Cache et
Ruisseau Clet);
Parc E : 4 cours d’eau impactés (Petit Lac du Portage, R11, Ruisseau Clet et Rivière Hall).

Cet indicateur ne permet pas de faire une distinction importante entre les deux sites mais il a été
retenu parce qu’il permet quand même de quantifier le nombre de cours d’eau qui verront leur
hydrologie modifiée à la fin des opérations minières.
Le tableau 7-15 présente l’échelle permettant de comparer les sites entre eux.
Tableau 7-15

Échelle en rapport avec le nombre de cours d’eau touché par un effluent à la
fermeture

Score
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)

Description
Aucun
Entre 1 et 2
Entre 3 et 4
Entre 5 et 6
Entre 7 et 8
9 et plus

Site

Parc E
Parc A

7.3.2.2 Adaptabilité du site
Certains aspects des sites sont plus robustes et permettent de palier à différents imprévus ou sont
moins vulnérables aux conditions environnementales et aux défaillances techniques. Plusieurs
indicateurs sont utilisés pour qualifier la robustesse ou la capacité d’adaptation d’un site. Ceux
retenus sont les suivants :
•

Capacité d’expansion du parc à résidus;

•

Volume des digues du parc à résidus;

•

Longueur des digues et risque de rupture;

•

Hauteur de pompage.
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Capacité d’expansion du parc à résidus
Des deux sites retenus pour l’entreposage des résidus miniers, c’est le parc à résidus A qui offre la
plus grande flexibilité quant à la possibilité d’expansion considérant que l’empreinte n’est pas
augmentée mais que les digues sont rehaussées pour entreposer d’avantage de résidus miniers. En
fait, comme les parcs sont construits par cellule et que l’on favorise la restauration progressive,
seule la capacité d’expansion de la dernière cellule en opération est considérée puisque les autres
auront été restaurées. Évidemment, ce scénario implique que les nouvelles réserves seraient
confirmées dans les dernières années d’opération. Dans les deux cas, on évalue la capacité
d’expansion de la cellule de résidus de flottation puisque ce sont ceux qui sont produits en plus
grosse quantité. Les capacités d’expansion des dernières cellules en opération pour chaque site
sont :
•
•

Parc A : 0,9 Mm3
Parc E : 0,6 Mm3

Le tableau 7-16 présente l’échelle permettant de comparer les sites entre eux.

Tableau 7-16

Échelle en rapport avec la capacité d’expansion du parc à résidus

Valeur
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)

Description
Plus de 1 Mm3
De 0,9 à 1 Mm3
De 0,8 à 0,9 Mm3
De 0,7 à 0,8 Mm3
De 0,6 à 0,7 Mm3
Moins de 0,6 Mm3

Site
Parc A

Parc E

Volume des digues du parc à résidus
La hauteur des digues est un élément important à considérer dans la comparaison des scénarios. La
hauteur des digues est proportionnelle au volume pour les construire. Plus une digue est haute et
plus la largeur à la base est importante ce qui fait en sorte qu’il faut plus de matériel pour la
construire. Par conséquent l’indicateur « volume de la digue » inclut par défaut la hauteur. Un
indicateur pour la hauteur ne ferait qu’augmenter artificiellement le poids de cet indicateur. Les
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digues atteignent des élévations fixes et en fonction de la topographie, leur hauteur varie. Pour les
fins de calcul des volumes, un modèle 3D a été utilisé et les calculs ont été faits à partir du modèle
élaboré et de la topographie du terrain. Les volumes suivants ont été calculés :
•
•

Parc A : 37,7 Mm3;
Parc E : 46,9 Mm3.

Le tableau 7-17 présente l’échelle permettant de comparer les sites entre eux.
Tableau 7-17

Échelle en rapport avec le volume des digues du parc à résidus

Valeur
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)

Description
Moins de 30 Mm3
30 Mm3 à 35 Mm3
35 Mm3 à 40 Mm3
40 Mm3 à 45 Mm3
45 Mm3 à 50 Mm3
50 Mm3 et plus

Site

Site A
Site E

Longueur des digues du parc à résidus vs risque de rupture
Bien que la longueur des digues soit proportionnelle au volume, cet indicateur a toutefois été
conservé afin de faire ressortir le risque au niveau de la rupture d’une digue. En fait, plus une digue
est longue et plus on augmente les risques de rupture. Ces risques sont généralement liés à des
problèmes de fondation ou des problèmes de construction. Il arrive aussi que la rupture se produise
pour des problèmes de mauvaise gestion des eaux en opération. Cependant, comme Mine Arnaud
aura un manuel des opérations et qu’il est prévu de faire des suivis et des inspections régulières, le
risque de bris dû à une mauvaise opération sera réduit. Aussi, Mine Arnaud entend s’assurer de la
compétence de la firme qui sera retenue pour faire le dimensionnement des digues et verra à ce
qu’il y ait un programme de contrôle de la qualité des activités de construction rigoureux. Bien que
tout sera mis en œuvre pour minimiser les risques de rupture, ceux-ci ne peuvent jamais être
complètement nuls. Une rupture de digue, bien que peu probable, peut toujours survenir.
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Pour cet indicateur, la somme des longueurs des digues est :
•
•

Parc A : 22 km
Parc E : 23 km

Le tableau 7-18 présente l’échelle permettant de comparer les sites entre eux.
Tableau 7-18

Échelle en rapport avec la longueur des digues du parc à résidus

Valeur
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)

Description
Moins de 21 km
21 à 21,5 km
21,5 à 22 km
22 à 22,5 km
22,5 à 23 km
Plus de 23 km

Site

Parc A
Parc E

Longueur des conduites de résidus miniers
Les résidus miniers seront pompés dans des conduites, peu importe le scénario retenu. Il est clair
que plus les conduites sont longues et plus les difficultés reliées au pompage se font sentir. La
longueur des conduites a un impact direct sur la friction. Plus les conduites sont longues et plus
l’énergie de pompage est grande. On augmente aussi les risques au niveau du blocage à cause de la
ségrégation dans les conduites et on augmente les risques de déversement en cas de bris de
conduite. Pour évaluer cet indicateur, la longueur maximale des conduites a été calculée pour les
deux emplacements de résidus miniers.
Pour le parc A, une conduite de 4,1 km sera mise en place pour les résidus magnétiques et une
conduite de 4,8 km sera mise en place pour la cellule ouest pour les résidus de flottation. Pour le
parc E, une conduite de 3,7 km sera mise en place pour les résidus magnétiques alors qu’une
conduite de 11,5 km sera requise pour les résidus de flottation. Comme ce sont les conduites pour
les résidus de flottation qui sont les plus longues, elles serviront à comparer les options :
•
•

Parc A : 4,8 km
Parc E : 11,5 km
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Le tableau 7-19 présente l’échelle permettant de comparer les sites entre eux.
Tableau 7-19

Échelle en rapport avec la longueur des conduites de résidus miniers

Valeur
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)

Description
5 km et moins
5 à 7 km
7 à 9 km
9 à 11 km
11 à 13 km
13 km et plus

Sites
Site A

Site E

Hauteur de pompage
La hauteur de pompage se traduit par l’énergie qui est requise pour pomper les résidus afin de
passer par-dessus les points hauts du trajet entre le concentrateur et le parc. Plus la hauteur est
importante et plus la pression dans les conduites l’est. Si on doit traverser une colline, on peut
même se retrouver en pression négative dans les points bas avec d’autres problématiques de
gestion. Des différences de dénivelée dans le trajet des conduites augmentent les risques au niveau
du blocage à cause de la ségrégation des résidus miniers dans les conduites et on augmente les
risques de déversement en cas de bris de conduite et de défaut de pompe. Pour quantifier cet
indicateur, la variation d’élévation des conduites a été calculée pour les deux sites. Dans les deux
cas, la dénivelée est positive, c’est-à-dire que le parc est plus haut que le concentrateur. L’énergie
de pompage doit donc permettre de vaincre la dénivelée et la friction dans les conduites.
•
•

Parc A : 54 m
Parc E : 29 m

Le tableau 7-20 présente l’échelle permettant de comparer les sites entre eux.
Tableau 7-20 Échelle en rapport avec la hauteur de pompage
Valeur
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)
Mine Arnaud
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Description
Moins de 20 m
20 à 30 m
30 à 40 m
40 à 50 m
50 à 60 m
60 m et plus

Sites
Parc E

Parc A
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7.3.3

Volet économique

7.3.3.1 Coûts du projet
Dans ce compte auxiliaire, les coûts associés aux investissements en capitaux, les coûts d’opération et
les coûts pour la restauration du site sont considérés. On considère aussi des coûts associés au risque
économique que subirait le projet si, suite à l’analyse multi-critères, le parc E était jugé plus favorable
que le parc A. Pour les trois premiers indicateurs, on ne tient pas compte des coûts qui sont
sensiblement les mêmes pour les deux options. Par exemple, les coûts liés à la construction et à
l’opération du concentrateur, des garages, des voies d’accès principales, etc. ne sont pas considérés
dans l’analyse puisqu’ils ne permettent pas de discriminer les deux sites. Seuls les coûts liés à
l’entreposage et à la gestion des résidus miniers en surface sont considérés et de fait, seuls les coûts qui
différencient les deux sites ont été estimés. Par exemple, le coût de la construction des digues pour le
parc E sera plus élevé que pour le parc A puisque les digues sont majoritairement construites de stériles
miniers et le transport des stériles coûte plus cher pour un site plus éloigné.
Quatre indicateurs sont utilisés pour différencier les deux options :
•
•
•
•

Coûts en capitaux;
Coûts d’opération;
Coûts de restauration;
Risques économiques.

Coûts en capitaux (CAPEX)
Les coûts en capitaux représentent les coûts qu’il faut mobiliser au cours du projet pour construire le
site. Il inclut également l’achat des équipements. Ils sont généralement majoritairement investis au
moment de la construction de la mine. La différence entre les deux sites est attribuable à la construction
des digues supplémentaires qui sont requises pour la construction du parc à résidus E. En effet, la
topographie à cet endroit requiert la construction de plus hautes et de plus longues digues pour assurer
la capacité de l’ouvrage. De plus, le chemin d’accès est plus long dans le cas du parc à résidus E. Pour
amener les résidus miniers au parc E, la longueur des conduites sera plus importante et il faudra par
conséquent un système de pompage des résidus miniers plus performant. Finalement, en cas de bris de
conduite, il faudra drainer le système ce qui demandera une gestion au concentrateur qui sera plus
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importante pour le parc à résidus E étant donné que le volume à drainer est nettement plus important.
Le coût du système de confinement sera plus élevé.
Les coûts supplémentaires reliés à l’exploitation du parc à résidus E ont été estimé à 23,35 M$. Les coûts
supplémentaires résident principalement dans le volume plus grand de roche à transporter de la fosse
vers les digues au moment de la construction (10 Mm3 de plus pour le site E). Ils résident aussi dans la
construction du chemin d’accès, dans l’achat de camions supplémentaires pour le transport des stériles,
des équipements plus coûteux pour pomper les résidus miniers sur de plus longue distance. Des coûts
sont aussi attitrés à la relocalisation du chemin menant au camping du lac Hall.
Pour estimer les coûts de transport des stériles, nous avons considéré que les stériles seraient
transportés sur une distance supplémentaire de 2,95 km pour le parc E. Cette distance correspond à la
différence entre les longueurs des chemins d’accès qui mène au parc A (2,5 km) et celui du parc E
(5,45 km). Il ne tient pas compte des différences entre les périmètres des sites. Il ne tient pas compte
non plus du fait que si le site E est retenu, il faudra aussi construire la cellule de résidus magnétiques et
y transporter des stériles sur une distance de 2,5 km. Même en faisant ces hypothèses, les coûts de
transport supplémentaires pour amener les stériles au site E sont substantielles. Pour estimer le nombre
de voyages de camion requis, il a été supposé que ces derniers rouleraient à une vitesse moyenne de
30 km/h. Puisque le parc E est plus éloigné, il faudrait planifier l’achat de 4 camions de 100 tonnes
supplémentaires à 1,725 M$ chacun et l’achat d’une pelle supplémentaire au coût de 3 M$. Pour tenir
compte de la construction du chemin d’accès qui sera 2,95 km plus long, des pompes et des conduites
pour les résidus miniers qui seront plus longues de même que des pompes et des conduites pour le
retour des eaux vers le concentrateur, un montant de 10 M$ a été estimé. Au total, un CAPEX de
19,9 M$ est à prévoir pour la construction du parc E.
•
•

Parc A : 0 M$
Parc E : 19,9 M$

Le tableau 7-21 présente l’échelle permettant de comparer les sites entre eux.
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Tableau 7-21
Valeur
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)

Échelle en rapport avec les coûts en capitaux
Description
Aucun surplus
0 à 7 M$
7 à 14 M$
14 à 21 M$
21 à 28 M$
Plus de 28 M$

Site
Parc A

Parc E

Coûts d’opération
Les coûts d’opération incluent les coûts variables reliés au transport des stériles pour la construction des
digues, du pompage des résidus miniers vers les cellules et le coût de l’énergie (électricité) pour faire
fonctionner les pompes. Les coûts d’opération tiennent aussi compte de la main d’œuvre requise pour
le fonctionnement des équipements, par exemple, le salaire d’un opérateur de camion. Une grande
partie de ces coûts proviennent de l’achat de carburant. Parce que le parc E est le plus éloigné, les coûts
d’opération seront plus élevés. Pour estimer les coûts d’opération, nous avons calculé le temps
d’opération des camions et de la pelle si le parc E était retenu plutôt que le parc A. Il est anticipé que
l’augmentation des coûts pour le parc E serait de l’ordre de 55 M$. Seuls les coûts de carburant et le
temps d’opérateur ont été calculés. Les coûts liés à la maintenance et au remplacement des véhicules
n’ont pas été calculés.
Le tableau 7-22 présente l’échelle permettant de comparer les sites entre eux.
Tableau 7-22
Valeur
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)
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Échelle en rapport avec les coûts annuels d’opération
Description
Aucun surplus
Moins de 10 M$
De 10 à 20 M$
De 20 à 30 M$
De 30 à 40 M$
Plus de 40 M$

Site
Parc A

Parc E
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Coûts de restauration
Les coûts de restauration sont basés sur le recouvrement des surfaces exposées, incluant la quantité de
matériel à déplacer, le nombre d’hectare à revégéter et la distance sur laquelle le matériel doit être
transporté. Ce recouvrement se fera à même l’utilisation des dépôts meubles qui auront été entreposés
au nord de la fosse pendant la période de construction mais aussi en utilisant les matériaux excavés
dans l’empreinte du parc à résidus. Les coûts de transport des dépôts meubles vers les aires
d’accumulation sont donc une partie importante des coûts de restauration. La surface à restaurer est
aussi importante. Les coûts de restauration supplémentaires estimés pour la restauration sont de
9,6 M$.
•
•

Parc A : aucun surplus
Parc E : 9,6 M$

Le tableau 7-23 présente l’échelle permettant de comparer les sites entre eux.
Tableau 7-23
Valeur
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)

Échelle en rapport avec les coûts de restauration
Description
Aucun surplus
Moins de 5 M$
5 à 10 M$
10 à 15 M$
15 à 20 M$
20 M$ et plus

Site
Parc A
Parc E

7.3.3.2 Risques économiques
On entend par risque économique, les risques associés aux impacts économiques si le parc E était
retenu suite à l’analyse multi-critères. Bien que l’exercice de la sélection du site avaient été fait au
niveau provincial, une emphase moindre avait été attribué aux poissons et à leurs habitats compte tenu
que les aspects socio-économiques avaient été privilégiés. Si Mine Arnaud devait retourner en étude
d’impact parce que le parc E s’avérait être celui de moindre impact, il y aurait tout de même certains
risques économiques attachés avec cette décision et ce compte auxiliaire présente deux indicateurs
permettant de mesurer ce risque.
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Coûts de l’étude environnementale et mise à jour de l’étude de faisabilité
Le risque économique implique le risque pour Mine Arnaud de passer à une modification de décret
si le parc E était retenu comparativement au parc A. Il a été estimé que des coûts de plus de 7 M$
seraient requis pour refaire une partie de l’étude d’impact, de refaire des séances d’informations et
de consultations et de mettre à jour l’étude de faisabilité. Le tableau 7-24 présente l’échelle
permettant de comparer les sites entre eux.
Tableau 7-24

Échelle en rapport avec les coûts de l’étude environnementale et la mise à jour de
l’étude de faisabilité

Valeur
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)

Description
Aucun
Moins de 3 M$
Entre 3 et 5 M$
Entre 5 et 7 M$
Entre 7 et 9 M$
9 M$ et plus

Site
Parc A

Parc E

Délai pour l’obtention des permis
Si une modification de décret était requise, il y aurait des délais occasionnés par la mise à jour de
certaines études, des délais associés à la révision de ces documents par les autorités (fédéral et
provincial) ainsi que des délais associés aux commentaires additionnelles auxquels Mine Arnaud
devrait répondre. Il faudrait aussi de nouvelles séances d’information et de consultation. De par
l’expérience actuelle de Mine Arnaud sur le processus, un délai additionnel d’au moins 24 mois
serait anticipé avant d’obtenir une modification du décret provincial. Quant au régime fédéral, nous
anticipons que ce délai serait suffisant. Le tableau 7-25 présente l’échelle qui permet de différencier
les parcs entre eux. Il va de soi que le parc A, qui a déjà été autorisé au provincial, est le meilleur cas.
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Tableau 7-25

Échelle en rapport avec les délais pour l’obtention des permis

Valeur
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)

7.3.4

Description
Aucun
Moins de 6 mois
Entre 6 et 12 mois
Entre 12 et 18 mois
Entre 18 et 24 mois
Plus de 24 mois

Site
Parc A

Parc E

Volet socio-économique

7.3.4.1 Utilisation du territoire
Ce compte auxiliaire tient compte des activités qui ont lieu sur le territoire qui sera touché par les
infrastructures minières. L’utilisation du territoire revêt un caractère très important de l’étude des
solutions alternatives puisque ce sont ces mêmes utilisateurs qui seront les plus touchés par
l’entreposage des résidus miniers sur le site. Pour quantifier ce compte, les indicateurs suivants ont
été retenus :
•
•
•

Distance du site par rapport au terrain de camping du lac Hall;
Longueur de chemin secondaire à relocaliser;
Tenure des terres.

Distance du site par rapport au terrain de camping du lac Hall
La ZEC Matimek exploite un terrain de camping en bordure du lac Hall d’environ 17 emplacements. Une
cinquantaine de sites sont disponibles le long du chemin du camping du lac Hall pour y accueillir
vacanciers et villégiateurs. Un projet d’une quinzaine de sites supplémentaires devrait voir le jour d’ici
l’année prochaine. La quiétude des lieux est un enjeu pour les responsables de la ZEC faute de quoi, elle
pourrait perdre sa clientèle. L’opération du parc à résidus est une activité relativement peu bruyante.
Par contre, les phases de construction des digues impliquent des activités de forages et de transport de
stériles. Des activités de construction sont prévues tout au long de la vie de la mine puisque le parc à
résidus sera construit par cellule et des activités de restauration progressive auront lieu. Par
conséquent, la distance du parc à résidus par rapport au terrain de camping est un enjeu important qui
reflète le risque de dérangement que subiront les utilisateurs du territoire. La distance a été calculée en
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considérant le centre du terrain de camping et le point le plus près du parc, en ligne droite. Les distances
suivantes ont été calculées :
•
•

Parc A : 1,7 km
Parc E : 1,4 km

Bien que les distances entre les sites et le terrain de camping soient relativement similaires, il faut noter
qu’entre le parc A et le camping, les obstacles naturels sont plus nombreux qu’entre le parc E et le
terrain de camping. La carte 6-5 montre les courbes de niveaux et on peut constater que la distance
entre le parc A et le camping comporte plus de dénivelé et de petites vallées. Ces obstacles permettront
de limiter le bruit et les désagréments possibles lors de la construction des digues. Le tableau 7-26
présente l’échelle permettant de comparer les sites entre eux.
Tableau 7-26

Échelle en rapport avec la distance du site par rapport au terrain
de camping du lac Hall
Score
Description
Site
6 (meilleur)
Plus de 3 km
5
Entre 2,5 et 3 km
4
Entre 2 et 2,5 km
3
Entre 1,5 à 2 km
Parc A
2
Entre 1 à 1,5 km
Parc E
1 (pire)
Moins de 1 km

Longueur de chemin secondaire à relocaliser
La ZEC Matimek a construit des chemins secondaires sur son territoire afin d’en permettre l’accès aux
usagers. Certains de ces chemins sont praticables en véhicules routiers. D’autres sont praticables
seulement en véhicule tout terrain ou en motoneige. Le déplacement ou la reconstruction des chemins
secondaires occasionnera des désagréments pour les usagers du territoire qui tiennent à préserver
l’intégrité des lieux. Le nombre de kilomètres de chemin à relocaliser a été estimé pour les deux options
de parc à résidus. Les résultats sont :
•
•

Parc A : aucun
Parc E : 1,7 km
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Le tableau 7-27 présente l’échelle permettant de comparer les sites entre eux.
Tableau 7-27

Échelle en rapport avec la longueur de chemin secondaire à relocaliser

Score
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)

Description
Aucun
Moins de 1 km
Entre 1 et 2 km
Entre 2 et 3 km
Entre 3 et 4 km
Plus de 4 km

Site
Parc A
Parc E

Tenure des terres
Mine Arnaud devra faire une demande de bail d’utilisation du territoire afin de permettre la
construction du dépôt de résidus miniers. Il est important que Mine Arnaud soit détenteur des droits de
surface. Si ce n’est pas le cas, la location de terres de l’état est relativement simple à obtenir.
Cependant, la location de terres qui sont déjà attribuées à d’autres peut poser des défis. Pour le site A,
Mine Arnaud est détenteur des claims et n’aurait à prendre aucune entente avec d’autres détenteurs.
Pour déposer des résidus au site E, Mine Arnaud devrait s’entendre avec les détenteurs des claims de
Michel Miller inc. (47,3 ha), les claims de Lafarge Canada inc. (80,4 ha) et faire modifier l’arrêté en
conseil numéro 857 daté du 15 mai 1965 afin de modifier la zone d’exclusion attribuée à la Wabush
Mines Ltée (50 ha). Les superficies à acquérir sont :
•
•

Parc A : aucune
Parc E : 177,6 ha

Le tableau 7-28 présente l’échelle permettant de comparer les sites entre eux.
Tableau 7-28
Score
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)

Mine Arnaud
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

Échelle en rapport avec la tenure des terres
Description
aucun
Moins de 40 ha
40 à 80 ha
80 à 120 ha
120 à 160 ha
Plus de 160 ha

Site
Parc A

Parc E
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7.3.4.2 Paysage
Ce compte auxiliaire tient compte de l’impact qu’aura la construction du parc à résidus sur le
paysage. Pour évaluer cet impact de la façon la plus objective possible, deux indicateurs ont été
retenus :
•
•

Longueur de digue le long d’un plan d’eau fréquenté par les villégiateurs;
Nombre de chalet ou de roulottes à moins de 500 m du DRM.

Longueur de digue le long d’un plan d’eau fréquenté par les villégiateurs
Certains plans d’eau et cours d’eau sont fréquentés par les usagers de la ZEC Matimek. Près du site
minier, le lac et la rivière Hall sont des endroits valorisés. Il a été noté, lors des consultations, que les
usagers sont préoccupés par l’impact qu’aura la présence de l’exploitation minière sur le paysage. Il a
été noté que les usagers souhaitent la plus faible empreinte possible et que les infrastructures soient le
plus possible confinées au même endroit. Par conséquent, le fait de construire des infrastructures
comme une digue le long d’un plan d’eau fréquenté, revêt une importance pour les impacts sur le
paysage. Or le site du parc à résidus E implique la construction d’un tronçon de digue de plus de 2,5 km
le long de la rivière Hall à une distance de l’ordre de 100 m. À cause de la hauteur de la digue qui fera
plusieurs dizaines de mètres, elle sera visible pour les gens circulant en embarcations sur la rivière Hall
de même que pour ceux utilisant les sites de camping le long de la rivière. Le parc A n’implique aucune
construction le long d’un plan ou cours d’eau fréquenté par les utilisateurs. Les longueurs impliquées
sont :
•
•

Parc A : aucune
Parc E : 2,5 km

Le tableau 7-29 présente l’échelle permettant de comparer les sites entre eux.
Tableau 7-29

Échelle en rapport avec la longueur de digue le long d’un plan d’eau
fréquenté par les villégiateurs
Score
Description
Site
6 (meilleur)
Aucun
Parc A
5
Moins de 1 km
4
Entre 1 et 2 km
3
Entre 2 et 3 km
Parc E
2
Entre 3 et 4 km
1 (pire)
Plus de 4 km

Mine Arnaud
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

159

Nombre de chalets ou de roulottes à moins de 500 m du parc à résidus
Sur le territoire de la ZEC Matimek, on retrouve des chalets et des sites pour y installer des roulottes,
principalement le long de la rivière Hall. Ces sites ont été aménagés à ces endroits afin de jouir de la
quiétude des lieux et de la beauté naturelle du site. La présence de digues de plusieurs dizaines de
mètres de hauteur dans le paysage viendra affecter inévitablement les propriétaires ou locataires des
chalets et des sites. Ceci est une préoccupation des usagers qui tiennent à préserver la qualité de vie et
la tranquillité des lieux. Il a été établi qu’à partir d’une distance de 500 m des installations minières, le
risque de dérangement pour les usagers du territoire était élevé. Le nombre de chalets ou de sites à
moins de 500 m du parc à résidus a été calculé pour les deux options. Les valeurs sont les suivantes :
•
•

Parc A : aucun
Parc E : 50 sites et chalets

Le tableau 7-30 présente l’échelle permettant de comparer les sites entre eux.
Tableau 7-30

Échelle en rapport avec le nombre de chalets à moins de 500 m du parc à résidus

Valeur
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)

Description
Aucun
Moins de 10
10 à 20
20 à 30
30 à 40
50 et plus

Site
Parc A

Parc E

7.3.4.3 Perception du public
Ce compte auxiliaire tient compte du fait que le processus d’autorisation provincial est complété,
que Mine Arnaud a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées depuis le dépôt de l’étude
d’impact et que si le parc à résidus A a été retenu, c’est qu’il a fait l’objet de séances de consultation
et les préoccupations des parties prenantes ont été considérées. Si le parc à résidus E s’avérait le
meilleur choix basé sur des considérations autres que socio-économiques, le public pourrait
difficilement comprendre le retour aux consultations sur un site dont il a déjà été consulté.
Notamment, le parc à résidus E serait plus éloigné de l’agglomération de Ferland ce qui pourrait être
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un avantage pour ces parties prenantes mais se rapprocherait de l’agglomération de Clarke. Ce
serait l’inverse pour le parc A, par conséquent, les indicateurs concernant la distance par rapport
aux agglomérations ne peuvent être utilisés pour différencier les sites. Outre le mécontentement
d’une population (celle de l’agglomération de Clarke), la crédibilité de tout le processus serait
inévitablement affectée par le retour à des consultations si le parc E était privilégié. Mine Arnaud
juge donc important de quantifier cette situation. Pour ce faire, les indicateurs suivants ont été
retenus :
•
•

Consultations publiques additionnelles requises;
Besoin d’une modification au décret.

Consultations publiques additionnelles requises
Le projet de Mine Arnaud a déjà fait l’objet de séances d’information et de consultation. Le projet minier
a été conçu de sorte à minimiser les impacts sur l’environnement et le milieu social et à tenir compte
des préoccupations des parties prenantes. Le parc à résidus A a été présenté au public et bien que
l’opération dans l’ensemble ne fait pas l’unanimité chez les parties prenantes, ces dernières ont été
informées des impacts positifs et négatifs du projet. Si le parc à résidus E était retenu, il serait nécessaire
de retourner en consultation publique. Comme on ne peut pas moduler la valeur de cet indicateur, il a
été décidé qu’une valeur de 6 (meilleur scénario) serait donné au parc A et de 1 (pire scénario) au
parc E.
•
•

Parc A : Non
Parc E : Oui

Le tableau 7-31 présente l’échelle permettant de comparer les sites entre eux.
Tableau 7-31

Échelle en rapport avec des consultations publiques additionnelles

Valeur
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)
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Description
Non

Site
Parc A

Oui

Parc E
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Besoin d’une modification au décret
Les autorités provinciales ont émis un décret ministériel donnant l’autorisation de procéder avec le
projet tel que présenté dans l’étude d’impact et ses compléments. Si le parc à résidus E s’avérait le
meilleur choix, il faudrait recommencer une partie du processus d’évaluation environnementale. Le fait
de remettre en question la localisation du parc à résidus pourrait avoir comme conséquence
d’engendrer des délais et de retarder encore la construction de la mine. Comme on ne peut pas moduler
la valeur de cette indicateur, il a été décidé qu’une valeur de 6 (meilleur scénario) serait donné au parc A
et de 1 (pire scénario) au parc E.
•
•

Parc A : Non
Parc E : Oui

Le tableau 7-32 présente l’échelle permettant de comparer les sites entre eux.
Tableau 7-32

Échelle en rapport avec le besoin d’une modification au décret

Score
6 (meilleur)
5
4
3
2
1 (pire)
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Non

Site
Parc A

Oui

Parc E
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8 PROCESSUS FONDÉ SUR LA VALEUR (ÉTAPE 5)
Cette étape est un processus décisionnel fondé sur la valeur. C’est au cours de cette étape que seront
intégrés tous les résultats de l’étape 4. On doit attribuer des poids ou des pondérations aux différents
comptes, comptes auxiliaires et indicateurs en fonction de l’importance relative de ces derniers vis-à-vis
les parties prenantes. On doit d’abord déterminer un «pointage» pour chaque indicateur, puis une
pondération et enfin procéder à l’analyse quantitative.
La pondération des indicateurs et des comptes est un exercice rigoureux qui doit limiter la subjectivité.
En effet, le poids d’un indicateur peut varier en fonction des valeurs ou des intérêts des parties
prenantes. Bien qu’un effort considérable ait été mis de l’avant pour tenter de développer des comptes
et des indicateurs les moins subjectifs possibles, ce facteur ne peut être complètement évité. Par
conséquent, une équipe pluridisciplinaire a été consultée pour établir et valider le choix de la
pondération des comptes et des indicateurs. Cette équipe était composée des employés de Mine
Arnaud qui incluent les personnes impliquées au niveau environnement, technique, économique et
social de même qu’un consultant ayant l’expérience avec le processus. Mine Arnaud a aussi utilisé tous
les documents disponibles quant aux caractérisations faites dans le cadre de l’évaluation
environnementale de base et des séances d’information et de consultation.
8.1

Pointage

Lors de l’étape 4, des comptes auxiliaires ont été identifiés pour chaque compte (environnement,
technique, économique et socio-économique). Pour quantifier les comptes auxiliaires, des indicateurs
ont été rigoureusement choisis. Un indicateur est un paramètre mesurable quantitativement ou
qualitativement. Pour chaque indicateur retenu, une échelle de valeur a été produite et ces dernières
ont toutes été présentées lors de l’étape 4. L’échelle de valeur a permis de ramener la valeur d’un
indicateur à un nombre compris entre 1 et 6.
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8.2

Pondération des indicateurs

La pondération a été établie sur une échelle comprise entre 1 et 6 ce qui veut dire qu’un indicateur peut
être jusqu’à 6 fois plus important qu’un autre. La pondération a été définie en fonction des priorités des
parties prenantes.
8.2.1

Volet environnemental

La pondération des indicateurs est présentée dans le volet environnement pour chaque compte
auxiliaire aux tableaux 8-1 à 8-5.
8.2.1.1 Empreinte totale des infrastructures associée à la gestion des rejets miniers
La pondération des indicateurs est relative aux autres indicateurs pour un même compte auxiliaire. Par
conséquent, les trois indicateurs du compte auxiliaire «empreinte totale des infrastructures associés à la
gestion des rejets miniers» ont des pondérations en fonction de leur importance relative. Les
pondérations sont présentées au tableau 8-1.
Tableau 8-1 Pondération des indicateurs du compte auxiliaire : empreinte totale des
infrastructures associées à la gestion des rejets miniers
Indicateur

Pondération

Empreinte totale des infrastructures
Superficie des milieux humides affectés
Étalement du projet

2
3
6

L’indicateur auquel on a attribué la plus haute pondération est l’étalement du projet. La raison pour
laquelle la pondération est la plus élevé est que l’étalement du projet aura un impact sur à peu près
toutes les composantes des milieux physiques, biologiques et humains. En effet, l’étalement du projet
implique une plus grande empreinte ce qui occasionne inévitablement une augmentation des impacts
ressentis par la faune, la flore et les parties prenantes. Dans un projet industriel, il est connu qu’il est
plus avantageux de garder l’empreinte au sol la plus faible possible. L’étalement du projet aurait pu faire
l’objet d’un compte auxiliaire où plusieurs indicateurs auraient servis à mettre un poids important sur
cet aspect. Il a été décidé d’en faire un indicateur où c’est la superficie de l’empreinte qui est mesuré
mais on y met la pondération la plus haute. Quant aux milieux humides, bien que possédant des vertus
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écologiques importantes, ils sont en abondance sur le territoire et la population y accorde une moins
grande importance par rapport à des milieux forestiers où il est plus facile de circuler et d’y pratiquer
des activités récréatives. On y a accordé une pondération de 3. L’indicateur «empreinte des
infrastructures» a une importance moyenne à faible avec une pondération de 2 car il représente une
préoccupation économique et environnementale, mais une importance moindre que l’étalement total
du projet.

8.2.1.2 Distance de transport des solides
Les trois indicateurs du compte auxiliaire «distance de transport des solides» ont des pondérations en
fonction de leur importance relative. Les pondérations sont présentées au tableau 8-2.
Tableau 8-2

Pondération des indicateurs du compte auxiliaire : distance de transport des solides
Indicateur
Tonne de CO 2 produit par la consommation
de diésel
Longueur des chemins d’accès
Nombre de traverses de cours d’eau

Pondération
3
4
5

L’indicateur «nombre de traverses de cours d’eau» est très important car chaque traverse de cours
d’eau implique un impact sur le milieu aquatique et ce, durant les trois phases de la vie de la mine
(construction, opération et fermeture). Mine Arnaud a entendu les préoccupations des parties
prenantes qui accordent une grande importance aux composantes «vie aquatique» et «qualité des eaux
de surface». Par conséquent, une pondération de 5 a été attribuée à cet indicateur.
L’indicateur «longueur des chemins d’accès» est important, car il représente une grande préoccupation
des usagers du territoire, particulièrement des gens qui fréquentent la ZEC. En effet, plus les chemins
d’accès menant aux infrastructures sont longs et nombreux et plus on génère des impacts sur
l’environnement. La longueur des chemins d’accès a un impact direct sur l’empreinte donc sur les
composantes « végétation », « qualité de l’air », « climat sonore », « utilisation du territoire », etc.
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L’indicateur « tonne de CO 2 produit en relation avec la quantité de diésel consommé » a un impact sur
la qualité de l’air et sur les coûts du projet. Dans ce compte, c’est l’impact sur la qualité de l’air qui est
visé. On a accordé une pondération de 3 à cet indicateur par rapport à l’importance aux autres de ce
même compte auxiliaire.
8.2.1.3 Perte d’habitats de poisson dans les plans d’eau
Les deux indicateurs du compte auxiliaire «perte d’habitats de poisson dans les plans d’eau» ont des
pondérations en fonction de leur importance relative. Les pondérations sont présentées au tableau 8-3.
Tableau 8-3
Pondération des indicateurs du compte auxiliaire :
perte d’habitats de poisson dans les plans d’eau
Indicateur
Pondération
Superficie des plans d’eau détruits où sont
6
présents des poissons et des habitats
Nombre de plans d’eau détruits où sont
5
présents des poissons et des habitats
La superficie des lacs détruits est d’une importance majeure pour les autorités mais aussi pour la
population. La destruction des plans d’eau doit être minimale et justifiée. La pondération la plus haute
de l’échelle a été attribuée à cet indicateur. Pour l’indicateur sur le nombre de cours d’eau, il procure
une information sur la taille des cours d’eau détruit lorsqu’on le combine avec l’indicateur sur la
superficie. C’est un indicateur important mais un peu moins que celui sur la superficie affectée. On lui a
donc attribué une pondération de 5.
8.2.1.4 Perte d’habitats de poisson dans les cours d’eau
Les deux indicateurs du compte auxiliaire «perte d’habitats de poisson dans les cours d’eau» ont des
pondérations en fonction de leur importance relative. Les pondérations sont présentées au tableau 8-4.
Tableau 8-4 Pondération des indicateurs du compte auxiliaire :
perte d’habitats de poisson dans les cours d’eau
Indicateur
Pondération
Longueur des cours d’eau détruits où sont
présents des poissons et des habitats
Nombre de cours d’eau détruits où sont
présents des poissons et des habitats
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La longueur des cours détruits est d’une importance majeure pour les autorités mais aussi pour la
population. La destruction des cours d’eau doit être minimale et justifiée. La pondération la plus haute
de l’échelle a été attribuée à cet indicateur. Cependant, le nombre de cours détruits reflète moins bien
l’importance de l’impact et on lui a donc attribué une pondération de 5.
8.2.2

Volet technique

8.2.2.1 Gestion de l’eau
La pondération des indicateurs du compte auxiliaire «gestion de l’eau» est présentée au tableau 8-5.
Tableau 8-5 Pondération des indicateurs du compte auxiliaire : gestion de l’eau
Indicateur
Nombre de station de pompage requise en
opération
Longueur des conduites d’eau vers le
concentrateur
Nombre de cours d’eau touché à la fermeture

Pondération
3
2
5

L’indicateur «nombre de stations de pompage requis» s’est vu attribué une pondération de 3 dans le
volet technique. La construction des stations de pompage est simple en soit mais l’entretien, la
maintenance et l’opération amène des problématiques supplémentaires. Un bris de station de pompage
peut engendrer des mesures temporaires non souhaitables et on essaie de minimiser l’utilisation de ces
infrastructures en opération.
L’indicateur «longueur des conduites d’eau vers le concentrateur» a une pondération de 2 car
techniquement, la longueur des conduites n’a que peu d’incidence sur l’opération. On augmente
seulement les pertes de charge et on augmente aussi les risques de bris ou de rupture.
Le nombre d’effluent à la fermeture est un indicateur qui revêt une pondération plus grande que les
deux autres car il aura un impact en termes de surveillance et de suivi mais aussi, les nouveaux cours
d’eau seront impactés par cette nouvelle venue d’eau, absente depuis plus de 30 ans pendant
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l’opération de la mine. Bien que le milieu s’adapte aux nouveaux effluents, il pourrait être requis
d’aménager des infrastructures pour limiter l’érosion et contrôler les crues.
8.2.2.2 Adaptabilité du site
La pondération des indicateurs du compte auxiliaire «souplesse du scénario» est présentée au tableau
8-6.
Tableau 8-6 Pondération des indicateurs du compte auxiliaire : adaptabilité du site
Indicateur

Pondération

Capacité d’expansion du parc à résidus
Volume des digues du parc à résidus miniers
Longueur des digues et risques de rupture
Longueur de conduite des résidus miniers
Hauteur de pompage

5
4
3
2
4

L’indicateur «capacité d’expansion du parc à résidus» est d’une importance majeure puisque si les
réserves de la mine augmentent, il est beaucoup plus simple de procéder au rehaussement de digues ou
à l’agrandissement de cellules existantes pour augmenter la capacité plutôt que de construire un
nouveau parc ailleurs sur le territoire. Le fait de mettre des efforts pour conserver la même empreinte
s’inscrit dans la philosophie du développement durable de continuer à garder les impacts bénéfiques à
la région le plus longtemps possible, sans créer de nouveaux impacts négatifs sur le territoire. De par
l’importance de cet indicateur sur plusieurs composantes, une pondération de 5 lui a été attribuée.
L’indicateur «volume des digues du parc à résidus» a été pondéré à 4. Le volume des digues est relié à la
hauteur des digues et représente le matériel à déplacer pour construire les digues. Il comporte aussi un
élément de risque associé aux conditions de fondation, aux conditions sismiques, à la susceptibilité au
tassement notamment lors des cycles de gel et de dégel. Des digues plus hautes demandent plus de
surveillance lors de la construction et un suivi rigoureux en opération.
L’indicateur «longueur des digues et risques de rupture» s’est vu attribué une pondération de 3. Plus les
digues sont longues et plus on doit déplacer du matériel pour les construire ce qui vient entrecouper
l’indicateur précédent. La longueur d’une digue ne comporte pas de défis techniques à elle seule.
Cependant, plus une digue est longue et plus les chances de défaillance augmentent. Comme les
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techniques de construction et les protocoles d’assurance qualité sont stricts et rigoureux, la longueur
d’une digue, sans égard à sa hauteur, revêt une importance relativement moindre par rapport aux
autres indicateurs.
La longueur des conduites de résidus miniers amène son lot de problématique potentielle. En effet, plus
les conduites sont longues et plus on augmente le risque de bris. En cas d’obstruction, le drainage des
conduites est plus laborieux si la longueur à drainer est plus longue. Aussi, les résidus miniers étant
relativement dense, si la pulpe n’est plus en mouvement dans la conduite, il y a sédimentation assez
rapidement et colmatage des conduites. Les techniques pour débloquer les conduites, bien qu’efficace,
demandent temps, énergie et coûts. Si des bris surviennent l’hiver, la complexité augmente. Cependant,
cet indicateur s’est vu attribué la plus faible pondération car même si les conduites sont beaucoup plus
longue pour le site E, il est possible de mettre en place des mesures de mitigation (stations de pompage
intermédiaires par exemple) qui permettent de diminuer les problèmes en cas de bris de conduite. Ainsi,
une pondération de 2 a été attribuée à cet indicateur.
L’indicateur «hauteur de pompage» représente des défis techniques en termes d’énergie et de
complexité du système de pompage. Si les dénivelées sont importantes, des stations auxiliaires peuvent
être requises ce qui augmente la complexité liée à la gestion des opérations. Par conséquent, une
pondération de 4 a été attribuée à cet indicateur. Il est souhaitable ultimement d’opérer le moins de
station de pompage possible et d’avoir les conduites les plus courtes tout en pouvant profiter de la
gravité.
8.2.3

Volet économique

8.2.3.1 Coûts du projet
La pondération des indicateurs est présentée au tableau 8-7.
Tableau 8-7 Pondération des indicateurs du compte auxiliaire : coût du projet
Indicateur

Pondération

Investissements en capitaux
Coûts d’opération
Coûts de restauration

5
3
5
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Les investissements en capitaux et les coûts de restauration sont des argents qui doivent être dépensés
dès le début de la construction de la mine. Les investissements en capitaux représentent les coûts liés
aux achats d’équipements et à la construction d’infrastructures tandis que les coûts de restauration sont
déposés au gouvernement pour assurer la fermeture du site à la fin des opérations. Une pondération de
5 leur a donc été attribuée comparativement aux coûts d’opération qui seront des argents dépensés
annuellement tout au long du projet. Les coûts d’opération représentent moins d’argent en valeur
actualisée. Une pondération de 3 leur a donc été attribuée.
8.2.3.2 Risque économique
La pondération des indicateurs est présentée au tableau 8-8. L’indicateur sur les coûts supplémentaires
des études a été pondéré à 2. En effet, le coût des études représente une faible proportion des coûts
totaux d’un projet comme celui de Mine Arnaud. Cependant, les délais pour l’obtention des permis sont
un enjeu critique pour le projet. Les délais peuvent faire rater des saisons de construction et retarder le
projet de plusieurs mois. Par conséquent, ils représentent un enjeu économique important.
Tableau 8-8 Pondération des indicateurs du compte auxiliaire : risque économique
Indicateur
Coûts de l’étude environnementale et mise à
jour de l’étude de faisabilité
Délai pour l’obtention des permis
8.2.4

Pondération
2
5

Volet socio-économique

Deux comptes auxiliaires ont été retenus pour la caractérisation du volet socio-économique.
8.2.4.1 Utilisation du territoire
La pondération des indicateurs est présentée au tableau 8-9 pour l’utilisation du territoire.
Tableau 8-9 Pondération des indicateurs du compte auxiliaire : utilisation du territoire
Indicateur
Distance du site par rapport au terrain de
camping
Longueur du chemin secondaire à relocaliser
Tenure des terres
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La ZEC Matimek exploite un terrain de camping en bordure du lac Hall. Si ce terrain de camping subit les
impacts de l’entreposage des résidus miniers en termes principalement de bruit et de poussières, la
réaction des utilisateurs du territoire sera négative. La possibilité de conserver les activités récréatives
sur la ZEC malgré la présence de la mine est une des préoccupations transmises à Mine Arnaud. Une
pondération de 4 lui a donc été attribuée. Si le parc E est retenu, il faudra relocaliser une partie du
chemin qui mène au camping du lac Hall. Les coûts seraient à la charge de Mine Arnaud mais les
utilisateurs subiraient des désagréments lors des travaux de relocalisation. Comme les désagréments
seraient temporaires pendant la construction du chemin, une pondération de 2 a été attribuée à cet
indicateur. Finalement, la tenure des terres est un aspect à considérer. Mine Arnaud doit être
propriétaire des terres ou du moins détenir des baux d’utilisation du territoire. Si une partie des
infrastructures se trouvent en dehors des baux de Mine Arnaud, il faut s’assurer qu’il sera possible
d’acquérir les droits requis. Cet élément est important et une pondération de 5 lui a été attribuée.
8.2.4.2 Paysage
La pondération des indicateurs est présentée au tableau 8-10 pour le paysage.
Tableau 8-10

Pondération des indicateurs du compte auxiliaire : paysage

Indicateur
Longueur de digue le long d’un plan d’eau
fréquenté par les villégiateurs
Nombre de chalet à moins de 500 m des DRM

Pondération
4
5

L’impact sur le paysage pour les utilisateurs du territoire de la ZEC Matimek est important. Les
utilisateurs ont manifesté des préoccupations quant à l’impact de l’exploitation du projet sur la
préservation de la beauté naturelle des lieux. Un des sites implique la construction d’une digue qui
longerait la rivière Hall sur plus de 3 km. Cette digue serait visible à perpétuité pour les usagers de la
rivière et ceux circulant sur le chemin du camping du lac Hall. Sa présence aurait un impact important.
Cependant, la pondération a été jugée plus élevée pour les usagers qui auraient une vue sur le parc à
résidus car ces derniers, contrairement aux gens qui circulent sur la rivière ou le chemin, vivraient avec
une vue permanente sur les digues du parc à résidus.
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8.2.4.3 Perception du public
La pondération des indicateurs est présentée au tableau 8-11 pour la perception du public.
Tableau 8-11

Pondération des indicateurs du compte auxiliaire : perception du public
Indicateur

Consultations publiques additionnelles
requises
Besoin d’une modification au décret

Pondération
2
4

Si le site E était retenu, il y aurait lieu de présenter une demande de modification de décret aux
autorités provinciales et de reprendre le processus d’autorisation. La reprise de ce processus
demanderait des séances de consultations additionnelles mais demanderait aussi de refaire beaucoup
de travaux et d’études pour être en mesure de quantifier et de qualifier les impacts du projet sur le
milieu si le site E était retenu. Par conséquent, la demande de modification du décret implique
beaucoup plus d’éléments et par conséquent se voit attribuée une pondération de 4 par rapport au
besoin de reprendre les séances de consultations et d’informations des parties prenantes.
8.3

Pondération des comptes auxiliaires

Une fois les pointages calculés avec les indicateurs, il faut prendre les résultats par compte auxiliaire
pour calculer un pointage par compte. C’est l’exercice qui a été fait mais pour y arriver, il faut établir une
pondération pour tous les comptes auxiliaires. La justification des pondérations retenues est présentée
aux sections suivantes. La pondération est toujours en valeur relative par rapport aux autres comptes
auxiliaires. Ce ne sont pas des pondérations absolues. Leur importance est vraiment déterminée par
rapport aux comptes auxiliaires qui ont été retenus pour les fins de la démonstration.
8.3.1

Volet environnemental

Quatre comptes auxiliaires ont été retenus dans le volet environnemental pour différencier les scénarios
entre eux. Les cinq comptes sont présentés au tableau 8-12 de même que la pondération pour chacun
d’entre eux.

Mine Arnaud
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

172

Les pondérations les plus hautes ont été attribuées aux comptes auxiliaires portant sur les plans d’eau et
les cours d’eau qui seraient ensevelis de déchets miniers. La Loi sur les Pêches interdit de déverser de
telles substances là où vit le poisson à moins qu’il soit plus dommageable pour différents aspects d’un
projet, d’aller ailleurs. Par conséquent, il est évident que ces deux comptes devaient avoir la
pondération la plus importante. Le compte auxiliaire portant sur l’empreinte totale des infrastructures
s’est vu attribuer une pondération de 4. Ce compte auxiliaire sous-entend des conséquences sur
plusieurs composantes environnementales principalement liées aux composantes biologiques et un peu
sur les coûts. Bien que les composantes terrestres soient des composantes importantes, ce compte
auxiliaire revêt un peu moins d’importance par rapport aux plans et cours d’eau détruits par les
infrastructures.
Le compte auxiliaire portant sur la distance de transport des stériles miniers utilisés pour la construction
des digues s’est vu attribuer une pondération de 3. La distance de transport est importante mais à partir
du moment où la viabilité du projet n’est plus en jeu, ce compte prend moins d’importance par rapport
encore une fois aux plans et cours d’eau détruits.
Tableau 8-12

Pondération des comptes auxiliaires du compte environnemental
Compte auxiliaire

Pondération

Empreinte totale des infrastructures associées
à la gestion des déchets miniers

4

Distance de transport des solides

3

Perte d’habitats de poisson dans les plans
d’eau
Perte d’habitats de poisson dans les cours
d’eau
8.3.2

6
6

Volet technique

Pour le compte technique, trois comptes auxiliaires ont été retenus et sont présentés au tableau 8-13.
Le compte auxiliaire portant sur la gestion de l’eau s’est vu attribuer une pondération de 5. La gestion de
l’eau est extrêmement importante sur un site minier et doit être faite avec rigueur. Pour préserver les
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milieux naturels, on veut avoir un système le plus simple possible, robuste et efficace. Augmenter la
complexité d’un tel système doit être faite seulement pour des raisons critiques.
À ce compte auxiliaire sur la gestion de l’eau, se greffe le compte sur l’adaptabilité du site. Encore là, la
gestion d’un site minier est complexe et implique des activités coûteuses. Les activités associées à la
gestion des résidus doivent être robustes et le moins sensible possible aux conditions climatiques tout
en étant flexible pour s’adapter, entre autres, aux conditions du marché et même si possible, à une
augmentation des ressources qui pourraient prolonger la vie de la mine. Ce compte s’est donc vu
attribuer une pondération de 4. De plus, la mise en place de digue pour retenir des résidus miniers
représentent toujours un enjeu. La qualité des fondations, la mise en œuvre, la mise en place de
programme de surveillance et de suivi sont tous des éléments qui assurent l’intégrité des ouvrages. Ce
type d’ouvrage demande un suivi rigoureux durant l’opération et après la fermeture. Un scénario
proposant de limiter la construction de ses ouvrages est plus avantageux.
Tableau 8-13

8.3.3

Pondération des comptes auxiliaires du compte technique
Compte auxiliaire

Pondération

Gestion de l’eau

5

Adaptabilité du site

4

Volet économique

Le compte économique comporte deux comptes auxiliaires qui sont le coût total du projet (incluant
toutes les phases et les coûts en opération et les investissements en capitaux) et les risques
économiques liés à un changement du projet par rapport à ce qui a été présenté et accepté par les
autorités provinciales. Le coût du projet est important par rapport aux risques économiques puisque les
coûts sont à la base de la réalisation d’un projet minier. Il est important pour les investisseurs de voir un
retour sur leurs investissements et il est aussi important pour les parties prenantes de constater que le
projet génèrera des richesses en termes de salaires, achat de biens et de services et redevances. Par
conséquent, le coût du projet est beaucoup plus important que les risques économiques, risques
associés à une demande de modification du décret émis par le gouvernement provincial.
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Tableau 8-14

8.3.4

Pondération des comptes auxiliaires du compte économique
Compte auxiliaire

Pondération

Coût du projet

5

Risques économiques

2

Volet socio-économique

Pour le compte socio-économique, trois comptes auxiliaires ont été retenus. L’utilisation du territoire
s’est vu attribuer une pondération de 5 par rapport au paysage auquel on a mis une pondération de 2.
Une pondération de 1 a été donnée à la perception du public. L’utilisation du territoire revêt une grande
importance pour les usagers et les parties prenantes. Le paysage est aussi un élément important mais
relativement à l’utilisation du territoire, son importance est moindre car elle touche un moins grand
nombre d’utilisateurs. Quant à la perception du public, ce compte auxiliaire tenait compte de l’impact
que pourrait avoir le fait de reprendre le processus d’autorisation provincial si le site E s’avérait un site
plus intéressant que le site A à la suite de l’analyse multi-critères. La perception du public serait
importante mais relativement aux deux autres comptes, elle est d’une ampleur relative moins grande.
Tableau 8-15

Pondération des comptes auxiliaires du compte socio-économique
Compte auxiliaire
Utilisation du territoire
Paysage
Perception du public

8.4

Pondération
5
2
1

Pondération des comptes

Une fois les pondérations établies pour tous les indicateurs et les comptes auxiliaires, il reste à établir
une pondération pour les quatre comptes principaux. Les comptes et les résultats sont présentés au
tableau 8-16. Pour établir la pondération de ces comptes, nous y sommes allés du plus important qui est
le compte socio-économique avec une pondération de 6 vers le compte économique qui termine avec
une pondération de 3. Selon notre évaluation, l’aspect de l’utilisation du territoire par les usagers devait
avoir la pondération la plus élevée car ce sont ces utilisations qui subissent directement les impacts et
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les inconvénients liés à l’exploitation minière. Ils bénéficient aussi de retombées et de certains
avantages mais l’exploitation minière affecte les activités récréatives et de villégiatures qui sont
importantes sur le territoire.
Le compte environnement s’est vu attribuer la pondération de 5. Ce compte est très important et il
contient les indicateurs qui sont la raison d’être de cet exercice d’analyse. Il est important d’y mettre de
l’emphase. Vient ensuite le compte technique. Les défis techniques sont normalement toujours
surmontables si on y met les équipes et l’argent. Par conséquent, ce compte est moins sensible par
rapport aux deux précédents. Finalement, le compte économique arrive en dernier avec une
pondération de 3. Il est important que les deux solutions étudiées soient acceptables du point de vue de
la rentabilité du projet. Par conséquent, les coûts associés aux solutions revêtent une importance
moindre par rapport aux autres comptes.
Tableau 8-16

8.5

Pondération des comptes

Compte

Pondération

Environnemental
Technique
Économique
Socio-économique

5
4
3
6

Analyse quantitative

Une fois les pondérations établies, une série de tableaux ont été produits afin de déterminer la solution
qui est privilégiée. Cette série de tableau est présentée à l’annexe C où on y retrouve les trois séries de
tableaux :
•
•
•

Annexe C1 : les résultats pour chaque indicateur par compte auxiliaire
Annexe C2 : les résultats pour chaque compte auxiliaire par compte
Annexe C3 : les résultats pour chaque compte avec le résultat final

Le résultat final est présenté au tableau 8-17. Le parc A est celui qui a présenté le pointage le plus élevé.
Cette solution présente le moins d’impacts sur la majorité des composantes des milieux humains,
physiques et biologiques. Elle est celle qui comporte le moins de risque en opération et qui permet un
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meilleur contrôle lors de la fermeture du site. Cette solution offre également une capacité d’expansion
si d’autres réserves étaient confirmées.
Tableau 8-17

Sommaire de l’analyse quantitative
Parc A

Comptes

Parc E

Pondération
de l'indicateur
(P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

5

3,20

15,99

3,31

16,57

14,47

3,07

12,30

18,00

2,74

8,22

31,91

1,79

10,74

Environnemental

Technique
4
3,62
Économique
3
6,00
Socio-économique
6
5,32
Pointage de mérite du compte auxiliaire
(Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte
auxiliaire (R s = Σ {SxP}/ΣP)
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47,83

4,46

2,66
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9 ANALYSE DE SENSIBILITÉ (ÉTAPE 6)
Le processus décisionnel fondé sur la valeur est un processus qui est transparent et qui permet
d’accorder une importance à certaines composantes affectées par le projet relativement à d’autres.
Cette importance relative dépend principalement des parties prenantes. Pour les uns, la conservation
des milieux humides pourrait être une priorité tandis que pour d’autres, la conservation des habitats
forestiers serait un incontournable. Pour établir les pondérations, les préoccupations des parties
prenantes ont été prises en considération en tentant d’accommoder les intérêts et priorités de tous.
Cependant, inévitablement, des choix ont dû être faits lors de l’analyse à l’étape 5. Afin d’évaluer la
sensibilité des choix faits sur le résultat final, on a attribué, à cette étape, des coefficients de
pondération différents à certains indicateurs, comptes auxiliaires et comptes selon les intérêts des
parties prenantes.
Le tableau 9-1 présente l’analyse de sensibilité effectuée sur les données présentées à l’étape 5.
L’annexe D présente tous les tableaux qui ont été modifiés.
Tableau 9-1 Étude de sensibilité et comparaison des résultats par rapport à l’étape 5
Pointage obtenu
Analyse
BASE
1
2

3

Description des changements
Étape 5 – Chapitre 8
Diminuer l’importance de l’étalement du
projet par une pondération de 3
Changer les coefficients de pondération du
compte auxiliaire sur l’empreinte totale pour
passer de 4 à 2
Changer les coefficients de pondération des
comptes environnement (de 5 à 6), technique
(de 4 à 2), économique (de 3 à 1) et
socioéconomique (de 6 à 4)
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Parc
A

E

4,46

2,66

4,45

2,68

4,39

2,71

4,00

2,86
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L’étude de sensibilité montre que les indicateurs et les comptes auxiliaires choisis tiennent compte des
paramètres importants du projet qui ont une signification et qui sont discriminants. La pondération n’a
que peu d’effet sur le résultat final ce qui est une indication de la robustesse de la démarche ayant
mené au choix du parc A comme étant la solution optimale compte tenu des critères retenus.
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10 CONCLUSION
Le projet de Mine Arnaud prévoit l’exploitation d’une mine d’apatite qui produira, outre le concentré de
phosphate, des stériles miniers, des résidus de flottation et des résidus magnétique. L’entreposage de
ces rejets miniers en surface implique la destruction de milieux qui seront cependant restaurés à la fin
des opérations. Le processus d’identification des solutions de rechange pour l’entreposage des rejets
miniers du projet de Mine Arnaud a permis d’identifier des options quant à la localisation des dépôts de
rejets miniers en surface. Ces options ont ensuite été rigoureusement comparées entre elles sur la base
de différents critères présentés dans ce rapport. Chaque critère s’est vu accordé une importance
relative permettant ainsi d’en arriver à une solution optimale compte tenu des contraintes
environnementales, techniques, économiques et sociales prenant en compte les intérêts et
préoccupations des parties prenantes.
Le processus a permis d’identifier que l’option de conserver une empreinte restreinte autour de la fosse
et des infrastructures minières apparaissaient globalement la plus avantageuse. Dès qu’un site de
déposition s’éloignait de la fosse ou du concentrateur, on voyait plusieurs inconvénients d’ordre
environnemental, technique, économique et même social devenir des éléments négatifs qui affectaient
l’acceptabilité du projet. Le parc à résidus situé sur le site A est l’emplacement qui a présenté la
meilleure option même si on doit détruire certains cours d’eau et plans d’eau où vivent des poissons.
Les avantages sur les autres aspects étaient indéniables et l’analyse de sensibilité a clairement démontré
que même en accordant la plus grande importance aux composantes touchant l’habitat de poisson, le
scénario était encore avantageux par rapport à celui d’entreposer les résidus sur le parc du site E. Le site
A, près des infrastructures minières, permet de circonscrire les impacts à une zone restreinte, ce qui
représente toujours un défi pour une compagnie minière et une priorité pour les parties prenantes.
Avec le site A, la solution alliant les préoccupations du promoteur et celles des parties prenantes sont
rencontrées. De plus, ce choix de site est robuste et permet une certaine capacité d’expansion en cas de
découverte de nouvelles ressources, ce qui est toujours un objectif pour une mine en opération.
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Annexe A: Politique environnementale de Mine Arnaud
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Politique environnementale
Mine Arnaud adhère aux principes du développement durable en considérant tant les aspects socio-économiques,
environnementaux et économiques de ses opérations. Mine Arnaud est résolue à travailler avec les communautés
locales pour maximiser les retombées positives de ses activités, à minimiser son impact sur l’environnement, et à
protéger la santé et la sécurité de ses employées et des citoyens, tout en bâtissant un projet économiquement viable.
Pour atteindre ses objectifs, Mine Arnaud s’engage à :


Évaluer chacune de ses activités afin d’identifier leurs impacts et risques sur le milieu naturel et humain dans un but de
prévention et de protection ;



Concevoir et exploiter ses installations avec des technologies, des produits et des pratiques éprouvées, efficaces et avantgardistes de façon à minimiser les impacts et risques sur l’environnement, la santé et la sécurité, dans le respect des lois et
règlements en vigueur;



Élaborer et mettre en œuvre un système de gestion environnementale établissant des objectifs et des mesures concrètes
dans les domaines de la gestion des résidus et des effluents, de l'utilisation rationnelle des ressources, et de la gestion des
vibrations, du bruit et des poussières ;



Exiger que les entrepreneurs se conforment aux exigences environnementales de l'entreprise et travailler en coopération
avec les fournisseurs pour identifier les secteurs d'activités où il serait possible d'améliorer la
performance environnementale;



Mettre en œuvre un plan d’intervention d’urgence pour répondre aux événements imprévus de manière à en minimiser les
impacts ;



Établir un dialogue avec les employés, les intervenants du milieu, le public et les organismes gouvernementaux ayant un
intérêt dans les activités de l’entreprise afin de tenir compte des préoccupations soulevées et d’améliorer les pratiques ;



Encourager et favoriser chez ses employés des attitudes, des connaissances et des compétences qui les sensibilisent à
l'environnement et qui assurent le succès de la mise en œuvre de cette politique et du plan de gestion environnementale ;



Effectuer des suivis et vérifications périodiques et appliquer les mesures correctrices requises de façon à améliorer la
performance environnementale et à assurer le respect des exigences de l'entreprise et des lois et règlement en vigueur ;



Restaurer les sites dès que possible en suivant les plans et les échéanciers précisés dans le plan de restauration, tel
qu'approuvé par les autorités gouvernementales compétentes ;



Réaliser ou soutenir la recherche et l'innovation technologique liée aux effets de ses activités sur l’environnement et
participer à la diffusion de technologies et de modes de gestion valables pour l'environnement ;

Les objectifs de cette politique ne peuvent être atteints sans la collaboration de tous les employés et des intervenants
du milieu. Ce n'est qu'en puisant dans les ressources et les idées de chacun que nous pourrons réussir à assurer un
environnement propice pour nous et les générations futures.

________________________________________
François Biron
Directeur du projet

_______________________________________
Marie-France Therrien
Coordonnatrice environnement
Février 2012

Annexe B: Résumé des consultations faites par le promoteur
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1.

PROCESSUS DE CONSULTATION DU PROJET ARNAUD
Le processus de consultation du milieu a été amorcé lors de l’’étude d’impact.
Ce processus de consultation s’est poursuivi après que l’étude d’impact rédigée
par Roche (2012) ait été déposée au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP1). Dans le cadre de sa démarche, Mine
Arnaud avait au même moment rendu l’étude d’impact disponible sur son site
Internet et avait partagé son intention de répondre aux questions du public, en
plus de celles découlant de l’analyse de la recevabilité environnementale.

1.1

Consultations pendant l’étude d’impact de 2012
Dans le cadre de l’étude d’impact, Mine Arnaud a tenu plus d’une quarantaine
de rencontres auxquelles une centaine de personnes ont participé et contribué.
À cela s’ajoutent, pour certains d’entre eux, des échanges de courriels, lettres
et documents, notamment avec la Corporation de protection de l’environnement
de Sept-Îles et le Regroupement pour la sauvegarde de la grande baie de SeptÎles.
Les catégories de parties prenantes rencontrées dans le cadre de ces activités
préalables d’information et de consultation comprenaient des résidents et
propriétaires du Canton Arnaud, des détenteurs de baux de villégiature et de
terrains de trappage, des gestionnaires de la zone d’exploitation contrôlée
(ZEC) Matimek, des représentants (élus, fonctionnaires) de la Ville de Sept-Îles
et de la communauté innue d’Uashat mak Mani-utenam, ainsi que de la MRC
de Sept-Rivières et de ministères provinciaux et fédéraux. Des entreprises
locales et les groupes locaux de défense de l’environnement ont aussi été
rencontrés. L’étude d’impact de mars 2012 intégrait donc des préoccupations
relevées lors de ces activités de construction.
L’inventaire des préoccupations qui peuvent être à considérer dans l’analyse
des solutions de rechange (tableau F1-1) indique :


1

Un total de 490 interventions, dont certaines sont à considérer dans le
cadre de l’analyse de solutions de rechange pour les DRM :
o

6 sur le thème « Inquiétudes liées aux impacts du projet sur le
paysage »;

o

9 sur le thème « Préoccupations liées au parc à résidus (localisation,
risque pollution) »;

Plus tard devenu le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune
et des Parcs (MDDEFP).

Tableau F1-1
Inventaire des préoccupations

Composantes
Total des
interventions

Préoccupations

Voisinage et nuisances
Préoccupations liées aux bruits causés par l’exploitation de la mine
Préoccupations liées aux dynamitages (bruit, vibrations, sol
glaiseux, débris sur terrain, procédures)
Préoccupations liées à la poussière causée par l’exploitation de la
mine
Préoccupations liées au trafic causé par l’exploitation de la mine
Préoccupations liées aux vibrations causées par l’exploitation de la
mine
Inquiétudes liées aux impacts du projet sur le paysage
Total
Environnement
Préoccupations liées au rejet des effluents
Préoccupations liées à la qualité de l’air et à la santé
Préoccupations liées aux impacts sur la faune
Préoccupations liées au parc à résidus (localisation, risque
Inquiétudes liées à la qualité de l’eau
Questionnements liés aux impacts sur les ruisseaux, rivières et la
Baie dus à l'exploitation de la mine
Préoccupations liées aux impacts sur la faune aquatique
Préoccupations liées à l'impact des effluents sur le débit des
ruisseaux
Préoccupations liées au procédé de traitement notamment pour ce
qui est des produits utilisés pour l'extraction du minerai (produits
dangereux)
Préoccupations liées aux effets cumulatifs
Total
Activités d'exploitation
Préoccupations liées au plan de fermeture et à la restauration du
Questionnements liés à l'aménagement du site (haldes, usine,
profondeur et superficie fosse)
Préoccupations liées aux matières extraites de la mine
(magnétite, ilménite)
Questionnements sur l’échéancier du projet
Questionnements liés au type de minerai exploité (apatite)
Questionnements liés à l’approvisionnement en eau pour
l’exploitation de la mine
Questionnements liés aux techniques d’exploitation de l’apatite
Questionnements liés à la superficie du gisement
Questionnements liés aux types de résidus générés par
l’exploitation de la mine
Questionnements liés à la configuration de la mine (mine à ciel
Questionnements liés à la possibilité que le minerai extrait
contienne de l’uranium
Questionnements liés à la durée d’exploitation de la mine
Questionnements liés aux techniques de concassage, broyage
Total
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Pertinence
Distribution
Distribution
pour
par
globale
analyse de
composante
variantes

23

25,8%

4,7%

21

23,6%

4,3%

20

22,5%

4,1%

10

11,2%

2,0%

9

10,1%

1,8%

6
89

6,7%
100,0%

1,2%
18,2%

17
13
9
9
9

21,5%
16,5%
11,4%
11,4%
11,4%

3,5%
2,7%
1,8%
1,8%
1,8%

6

7,6%

1,2%

5

6,3%

1,0%

4

5,1%

0,8%

4

5,1%

0,8%

3
79

3,8%
100,0%

0,6%
16,1%

11

15,1%

2,2%

11

15,1%

2,2%

8

11,0%

1,6%

6
6

8,2%
8,2%

1,2%
1,2%

6

8,2%

1,2%

5
4

6,8%
5,5%

1,0%
0,8%

4

5,5%

0,8%

3

4,1%

0,6%

3

4,1%

0,6%

3
3
73

4,1%
4,1%
100,0%

0,6%
0,6%
14,9%

1,2%

1,8%

2,2%

Composantes
Total des
interventions

Préoccupations

Acquisitions des propriétés et mesures de compensation
Questionnements liés aux conditions de rachat (terrains, lots,
résidences) et de compensation (limite de temps, zone, etc.)
Préoccupations liées aux mesures de compensation
(environnemental,
Préoccupations liées à la perte de valeur de sa résidence ou de
son terrain causée par la présence de la mine
Préoccupations liées à la possibilité d’être relocalisé
Préoccupations liées aux expropriations
Préoccupations liées aux mesures de compensation pour les
impacts environnementaux
Total
Utilisation du territoire
Mécontentements liés à la perte de jouissance de son terrain
Préoccupations liées à la gestion et aux impacts des pistes et
sentiers liés aux activités récréatives de la région
Préoccupations liées aux impacts sur la chasse et la pêche causés
par l’exploitation de la mine
Préoccupations liées à l’accès au territoire
Importance de limiter l'accès au territoire pour éviter les effets
négatifs sur les villégiateurs
Préoccupations liées au changement de zonage du secteur où la
mine sera exploitée
Préoccupations liées à la relocalisation du chemin de fer
Total
Information et participation des parties prenantes
Questionnements concernant les informations présentées et sur les
documents disponibles (cartes, informations à jour)
Diffusion d’informations sur le projet et communication jugées
insuffisantes
Préoccupations face aux parties prenantes consultées
Nécessité de prendre en compte les communautés autochtones
dans l'évaluation du projet
Préoccupations liées au manque de transparence (présence des
médias, etc.)
Mécontentement concernant le retard des lettres d’invitation aux
rencontres d’informations
Questionnements liés au processus de consultation et d'information
(provincial, fédéral)
Total
Aspects sociaux
Mécontentements liés à la baisse de la qualité de vie, au stress
occasionné et à l'incertitude vécue (impacts psychosociaux)
Préoccupations liées à la pénurie de logements
Mécontentements liés à l'attachement pour la propriété et la région
Préoccupations liées au respect du principe de l'acceptabilité
sociale dans la mise en place du projet de mine
Préoccupations liées à la sécurité
Total
Travaux d'exploration
Questionnements liés aux modalités des prochains forages
(localisation, date, nombre, coût)
Questionnements liés au calendrier de réalisation du projet
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Pertinence
Distribution
Distribution
pour
par
globale
analyse de
composante
variantes

28

43,1%

5,7%

12

18,5%

2,4%

11

16,9%

2,2%

6
4

9,2%
6,2%

1,2%
0,8%

4

6,2%

0,8%

65

100,0%

13,3%

16

29,1%

3,3%

10

18,2%

2,0%

2,0%

10

18,2%

2,0%

2,0%

7

12,7%

1,4%

1,4%

5

9,1%

1,0%

1,0%

4

7,3%

0,8%

3
55

5,5%
100,0%

0,6%
11,2%

12

25,0%

2,4%

8

16,7%

1,6%

8

16,7%

1,6%

6

12,5%

1,2%

7

14,6%

1,4%

4

8,3%

0,8%

3

6,3%

0,6%

48

100,0%

9,8%

10

24,4%

2,0%

9
9

22,0%
22,0%

1,8%
1,8%

8

19,5%

1,6%

5
41

12,2%
100,0%

1,0%
8,4%

5

50,0%

1,0%

3

30,0%

0,6%

1,2%
0,8%

Composantes
Total des
interventions

Préoccupations

Préoccupations liées à la quantité d'arbres abattus pour les forages
d'exploration
Total
Localisation des installations
Préoccupations liées à la localisation de la fosse (par rapport à la
route, à la Baie, aux résidences, zones de villégiature)
Questionnements liés à la localisation du chemin d'accès à la mine
(camions)
Questionnements liés à la localisation des installations et
équipements sur le site (concentrateur, parc à résidus, bassin,
Questionnements concernant la localisation du mur de mort-terrain
Total

Pertinence
Distribution
Distribution
pour
par
globale
analyse de
composante
variantes

2

20,0%

0,4%

10

100,0%

2,0%

6

33,3%

1,2%

6

33,3%

1,2%

3

16,7%

0,6%

3
18

16,7%
100,0%

0,6%
3,7%

4

100,0%

0,8%

4

100,0%

0,8%

5

62,5%

1,0%

3

37,5%

0,6%

8
490

100,0%

1,6%
100,0%

Économie

Questionnements liés à la création d’emploi par le projet de Mine
Arnaud
Total
Régime minier
Questionnements liés aux normes à respecter en exploitation
Préoccupations liées aux projets similaires à celui de Mine Arnaud
(Osisko, Asbestos, etc.)
Total
Source:
Adapté par WSP à partir du tableau 3.2.1 de l'étude d'impact Roche 2012
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13,9%

5
o

11 sous forme de « Questionnements liés à l'aménagement du site
(haldes, usine, profondeur et superficie fosse) »;

o

10 reliées à « Préoccupations liées à la gestion et aux impacts des
pistes et sentiers liés aux activités récréatives de la région »;

o

7 « Préoccupations liées aux impacts sur la chasse et la pêche causés
par l’exploitation de la mine »;

o

5 mentions de « Importance de limiter l'accès au territoire pour éviter les
effets négatifs sur les villégiateurs »;

Ces 48 préoccupations représentaient environ 10 % des mentions rapportées
dans l’étude d’impact. Quelques autres mentions sur l’arrangement général du
site font partie d’une catégorie comprenant 11 mentions regroupées sous
« Questionnements liés à l'aménagement du site (haldes, usine, profondeur et
superficie fosse) ».
Le reste est sous forme de préoccupations qui ne peuvent être associées au
processus de sélection de sites alternatifs pouvant constituer un DRM.
Parmi les enjeux, la part la plus importante (89 préoccupations – tableau F1-2)
est associée au thème « Voisinage et nuisances », principalement quant au
bruit (23 mentions), aux vibrations (21), aux poussières (20), au paysage (6)
ainsi qu’à la qualité de l’air et la santé (13), ce dernier enjeu ayant été compilé
dans le thème « Environnement ». Ces 83 mentions représentent près de 17 %
des enjeux soulevés. Ces enjeux peuvent être considérés dans la sélection de
sites alternatifs de DRM.
Sur la base des préoccupations (tableau F1-3), l’enjeu principal, mais qui n’est
pas une variable de la problématique des solutions de rechange, est lié à
l’acquisition des propriétés et aux mesures de compensation, avec
28 interventions, soit près de 7 % du total.
Il va sans dire que le processus de sélection des aires de dépôt potentielles a
tenu compte de ces préoccupations en évitant principalement de considérer
tout site alternatif du côté sud de la propriété minière, ainsi qu’à l’est, où se
situent le Parc Aylmer-Whittom et le Parc Ferland.
Dès le stade de l’étude d’impact, Mine Arnaud s’était engagé alors sur plusieurs
aspects soulevés par les parties prenantes. Les engagements reliés aux enjeux
associables à la sélection de sites de DRM alternatifs sont (Roche 2012,
tableau 3.2.3) :

Tableau F1-2
Tri par importance des compantes

Total des
Distribution
intervention
globale
s
89
18,2%
Voisinage et nuisances
79
16,1%
Environnement
73
14,9%
Activités d'exploitation
65
13,3%
Acquisitions des propriétés et mesures de compensation
55
11,2%
Utilisation du territoire
48
9,8%
Information et participation des parties prenantes
41
8,4%
Aspects sociaux
18
3,7%
Localisation des installations
10
2,0%
Travaux d'exploration
8
1,6%
Régime minier
Économie
4
0,8%

Composantes

490
Source:
Compilation par WSP à partir du tableau 3.2.1 de l'étude d'impact Roche 2012

Tableaux F1-1 à F1-3 Consultations Roche 2012.xlsx
T F1-2 Principales composantes

100,0%

Tableau F1-3
Tri par préoccupation

Composantes

Acquisitions des propriétés et
mesures de compensation
Voisinage et nuisances
Voisinage et nuisances
Voisinage et nuisances
Environnement
Utilisation du territoire
Environnement
Acquisitions des propriétés et
mesures de compensation
Information et participation des
parties prenantes
Activités d'exploitation
Activités d'exploitation
Acquisitions des propriétés et
mesures de compensation
Voisinage et nuisances
Utilisation du territoire
Utilisation du territoire
Aspects sociaux
Voisinage et nuisances
Environnement
Environnement
Environnement
Aspects sociaux
Aspects sociaux
Activités d'exploitation
Information et participation des
parties prenantes
Information et participation des
parties prenantes
Aspects sociaux
Utilisation du territoire
Information et participation des
parties prenantes
Voisinage et nuisances
Environnement
Activités d'exploitation
Activités d'exploitation
Activités d'exploitation
Acquisitions des propriétés et
mesures de compensation

Total des
Distribution
interventions
globale

Préoccupations

Questionnements liés aux conditions de rachat
(terrains, lots, résidences) et de compensation (limite
de temps, zone, etc.)
Préoccupations liées aux bruits causés par
l’exploitation de la mine
Préoccupations liées aux dynamitages (bruit,
vibrations, sol glaiseux, débris sur terrain, procédures)
Préoccupations liées à la poussière causée par
l’exploitation de la mine
Préoccupations liées au rejet des effluents
Mécontentements liés à la perte de jouissance de son
terrain
Préoccupations liées à la qualité de l’air et à la santé
Préoccupations liées aux mesures de compensation
(environnemental, bois, infrastructures, financières)
Questionnements concernant les informations
présentées et sur les documents disponibles (cartes,
informations à jour)
Préoccupations liées au plan de fermeture et à la
restauration du site
Questionnements liés à l'aménagement du site
(haldes, usine, profondeur et superficie fosse)
Préoccupations liées à la perte de valeur de sa
résidence ou de son terrain causée par la présence de
Préoccupations liées au trafic causé par l’exploitation
de la mine
Préoccupations liées à la gestion et aux impacts des
pistes et sentiers liés aux activités récréatives de la
région
Préoccupations liées aux impacts sur la chasse et la
pêche causés par l’exploitation de la mine
Mécontentements liés à la baisse de la qualité de vie,
au stress occasionné et à l'incertitude vécue (impacts
psychosociaux)
Préoccupations liées aux vibrations causées par
l’exploitation de la mine
Préoccupations liées aux impacts sur la faune
Préoccupations liées au parc à résidus (localisation,
risque pollution)
Inquiétudes liées à la qualité de l’eau
Préoccupations liées à la pénurie de logements
Mécontentements liés à l'attachement pour la propriété
et la région
Préoccupations liées aux matières extraitesde la mine
(magnétite, ilménite)
Diffusion d’informations sur le projet et communication
jugées insuffisantes
Préoccupations face aux parties prenantes consultées
Préoccupations liées au respect du principe de
l'acceptabilité sociale dans la mise en place du projet
de mine
Préoccupations liées à l’accès au territoire
Préoccupations liées au manque de transparence
(présence des médias, etc.)
Inquiétudes liées aux impacts du projet sur le paysage
Questionnements liés aux impacts sur les ruisseaux,
rivières et la Baie dus à l'exploitation de la mine
Questionnements sur l’échéancier du projet
Questionnements liés au type de minerai exploité
(apatite)
Questionnements liés à l’approvisionnement en eau
pour l’exploitation de la mine
Préoccupations liées à la possibilité d’être relocalisé
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Pertinence
pour
analyse de
variantes

Cumulatif

28

5,7%

5,7%

23

4,7%

10,4%

21

4,3%

14,7%

20

4,1%

18,8%

17

3,5%

22,2%

16

3,3%

25,5%

13

2,7%

28,2%

12

2,4%

30,6%

12

2,4%

33,1%

11

2,2%

35,3%

11

2,2%

11

2,2%

39,8%

10

2,0%

41,8%

10

2,0%

2,0%

43,9%

10

2,0%

2,0%

45,9%

10

2,0%

48,0%

9

1,8%

49,8%

9

1,8%

9

1,8%

9
9

1,8%
1,8%

55,3%
57,1%

9

1,8%

59,0%

8

1,6%

60,6%

8

1,6%

62,2%

8

1,6%

63,9%

8

1,6%

65,5%

7

1,4%

7

1,4%

6

1,2%

6

1,2%

70,8%

6

1,2%

72,0%

6

1,2%

73,3%

6

1,2%

74,5%

6

1,2%

2,2%

37,6%

51,6%
1,8%

53,5%

1,4%

66,9%

1,2%

69,6%

68,4%

1,2%

75,7%

Total des
Distribution
interventions
globale

Composantes

Préoccupations

Information et participation des
parties prenantes

Nécessité de prendre en compte les communautés
autochtones dans l'évaluation du projet
Préoccupations liées à la localisation de la fosse (par
rapport à la route, à la Baie, aux résidences, zones de
villégiature)
Questionnements liés à la localisation du chemin
d'accès à la mine (camions)
Préoccupations liées aux impacts sur la faune
Questionnements liés aux techniques d’exploitation de
l’apatite
Importance de limiter l'accès au territoire pour éviter
les effets négatifs sur les villégiateurs
Préoccupations liées à la sécurité
Questionnements liés aux modalités des prochains
forages (localisation, date, nombre, coût)
Questionnements liés aux normes à respecter en
exploitation minière
Préoccupations liées à l'impact des effluents sur le
débit des ruisseaux
Préoccupations liées au procédé de traitement
notamment pour ce qui est des produits utilisés pour
l'extraction du minerai (produits dangereux)
Questionnements liés à la superficie du gisement
Questionnements liés aux types de résidus générés
par l’exploitation de la mine

Localisation des installations
Localisation des installations
Environnement
Activités d'exploitation
Utilisation du territoire
Aspects sociaux
Travaux d'exploration
Régime minier
Environnement
Environnement
Activités d'exploitation
Activités d'exploitation
Acquisitions des propriétés et
mesures de compensation
Acquisitions des propriétés et
mesures de compensation
Utilisation du territoire
Information et participation des
parties prenantes
Économie
Environnement
Activités d'exploitation
Activités d'exploitation
Activités d'exploitation
Activités d'exploitation
Utilisation du territoire
Information et participation des
parties prenantes
Travaux d'exploration
Localisation des installations
Localisation des installations
Régime minier
Travaux d'exploration

Préoccupations liées aux expropriations
Préoccupations liées aux mesures de compensation
pour les impacts environnementaux
Préoccupations liées au changement de zonage du
secteur où la mine sera exploitée
Mécontentement concernant le retard des lettres
d’invitation aux rencontres d’informations
Questionnements liés à la création d’emploi par le
projet de Mine Arnaud
Préoccupations liées aux effets cumulatifs
Questionnements liés à la configuration de la mine
(mine à ciel ouvert)
Questionnements liés à la possibilité que le minerai
extrait contienne de l’uranium
Questionnements liés à la durée d’exploitation de la
Questionnements liés aux techniques de concassage,
broyage
Préoccupations liées à la relocalisation du chemin de
Questionnements liés au processus de consultation et
d'information (provincial, fédéral)
Questionnements liés au calendrier de réalisation du
projet
Questionnements liés à la localisation des installations
et équipements sur le site (concentrateur, parc à
résidus, bassin, usine)
Questionnements concernant la localisation du mur de
mort-terrain
Préoccupations liées aux projets similaires à celui de
Mine Arnaud (Osisko, Asbestos, etc.)
Préoccupations liées à la quantité d'arbres abattus
pour les forages d'exploration

Compilation par WSP à partir du tableau 3.2.1 de l'étude d'impact Roche 2012
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Cumulatif

6

1,2%

76,9%

6

1,2%

78,2%

6

1,2%

79,4%

5

1,0%

80,4%

5

1,0%

81,4%

5

1,0%

5

1,0%

83,5%

5

1,0%

84,5%

5

1,0%

85,5%

4

0,8%

86,3%

4

0,8%

87,1%

4

0,8%

88,0%

4

0,8%

88,8%

4

0,8%

4

0,8%

90,4%

4

0,8%

91,2%

4

0,8%

92,0%

4

0,8%

92,9%

3

0,6%

93,5%

3

0,6%

94,1%

3

0,6%

94,7%

3

0,6%

95,3%

3

0,6%

95,9%

3

0,6%

96,5%

3

0,6%

97,1%

3

0,6%

97,8%

3

0,6%

98,4%

3

0,6%

99,0%

3

0,6%

99,6%

2

0,4%

100,0%

490

Source:

Pertinence
pour
analyse de
variantes

100,0%

1,0%

0,8%

13,9%

82,4%

89,6%

9


Concevoir l’emplacement des infrastructures pour réduire l’impact sur les
habitats importants;



Étudier la possibilité de localiser les infrastructures pour réduire l’impact sur
les habitats de l’orignal;



Aménager le site afin de réduire au maximum les nuisances appréhendées
ou potentielles. Ces nuisances sont principalement reliées au bruit, aux
vibrations, aux poussières et au paysage.

Les résultats des activités préliminaires d’information et de consultation ont
ainsi permis de bonifier le projet, notamment en proposant le principe de
restauration progressive lors de l’exploitation de la mine, et en aménageant le
site de manière à réduire au maximum les nuisances appréhendées ou
potentielles.
1.2

Consultations
pendant
environnementale

la

suite

du

processus

d’évaluation

Un second programme de consultation sur le projet et son étude d’impact a été
réalisé. De façon à susciter l’adhésion du milieu à la démarche, le projet a fait
l’objet d’une consultation élargie via des présentations et entrevues ciblées
auprès de parties prenantes intéressées au projet.
Cette étape additionnelle de consultation a porté sur l’étude d’impact
préliminaire et été conduite en parallèle de l’analyse de recevabilité faite par le
MDDEP.
Le modèle de consultation, laquelle a été coordonnée par Transfert
Environnement, comprenait trois phases :


Phase 1 : Rencontres sectorielles (de mai à juin 2012);



Phase 2 : Ateliers thématiques et kiosques (octobre 2012);



Phase 3 : Rétroaction et validation (novembre 2012).

Le « Rapport synthèse de la préconsultation sur le projet minier Arnaud »
préparé par Transfert Environnement (2012) contient les préoccupations
émises lors cet exercice
Lors de ces deux phases de consultation, 884 interventions ont été présentées.
Le tableau F1-4 présente une compilation de ces préoccupations, rapportées
pour 385 personnes rencontrées. Ces interventions ont été classées en 12
thèmes (tableau F1-5).

Tableau F1-4
Préconsultation - Projet Arnaud
Principales préoccupations par thème abordé

Personnes rencontrées
Interventions
Préoccupations exprimées

Thème
(12)

Principales préoccupations *

Phase 1
Mai et juin
2012
214
643
222

Phase 2
Octobre 2012
171
241
94

Total
385
884
316

Interventions Interventions Interventions Distribution
Phase 1
Phase 2
totales
(par thème)

Distribution
(ensemble
des enjeux)

Accès routiers (2 options d'accès au site minier)
Hausse de circulation
Impact sur la sécurité routière
Danger d'un choix basé sur le coût
Possibilité d'aménager deux accès
Possibilités d'incitatifs (transport alternatif)
6 autres préoccupations *

26
5
4
4
3
3
7

1
1
-

27
5
4
4
4
3
7

100%
19%
15%
15%
15%
11%
26%

3,1%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,3%
0,8%

Aspects corporatifs
Respect des engagements et normes
Informations sur les partenaires
14 autres préoccupations

19
9
6
4

15
6
1
8

34
15
7
12

100%
44%
21%
44%

3,8%
1,7%
0,8%
1,4%

Ententes et acquisitions
Options de compensation disponibles
Acquisitions requises et réalisées
Élargissement de la zone de compensation
Perte de valeur des propriétés
Manque d'appui par la Ville et la MRC dans le
processus d'acquisition et stress engendré par
le processus)
10 autres préoccupations

38
10
9
5
2

3
1
-

41
10
9
6
2

100%
24%
22%
15%
5%

4,6%
1,1%
1,0%
0,7%
0,2%

4

1

5

12%

0,6%

8

1

9

33%

1,0%

Faune et flore
Impacts sur l'éperlan (frayère du ruisseau Clet)
et autres poissons de la baie et la faune
aquatique
Impacts sur la faune (déplacement)
Protection des orignaux (sites de ravage)
4 autres préoccupations

14

3

17

100%

1,9%

4

3

7

41%

0,8%

4
2
4

-

4
2
4

24%
12%
24%

0,5%
0,2%
0,5%

Impacts et bénéfices socioéconomiques
Pression sur le marché immobilier et besoin
d'initiative des acteurs locaux
Diminution de l'accès aux services
(commerces, santé et sociaux,
communautaires, aide aux employés) et
impacts sur la situation socio-sanitaire de la
région
Disponibilité de main-d'œuvre locale et impact
d'une main-d'œuvre "fly in - fly out"
Emplois créés, place des femmes et des
autochtones, exigences scolaires
Maximisation des retombées locales et
régionales
Engagement social du promoteur
Possibilité de valorisation des stériles par un
entrepreneur local
Impacts psychosociaux
Augmentation du coût de la vie
25 autres préoccupations

129

27

156

100%

17,6%

27

2

29

19%

3,3%

17

2

19

12%

2,1%

10

3

13

8%

1,5%

8

2

10

6%

1,1%

7

3

10

6%

1,1%

6

3

9

6%

1,0%

8

-

8

5%

0,9%

5
3
38

2
10

5
5
48

3%
3%
31%

0,6%
0,6%
5,4%
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T F1-4 Inventaire

1 / 3

Thème
(12)

Principales préoccupations *

Informations et participations
Modalités d'information et consultation du
milieu
Acceptabilité sociale
Processus de traitement des questions (délais,
diligence, transparence)
Inclusion des groupes communautaires
Plan de communications d'urgence
Composition du comité consultatif
Lassitude quant au nombre de rencontres et
manque de réponses
Tenue de consultations après les études
19 autres préoccupations
Infrastructures et activités
Modalités et impacts du dynamitage: intensité,
heure, nocivité des émissions, fréquence,
possibilités de sautages non contrôlé, risques
de projections de roche, impacts sur la faune,
glissements de terrain, …
Restauration de la fosse
Aménagement du site: hauteur et évolution du
parc à résidus, profondeur de la fosse,
grosseur des bâtiments, présence de
cheminées, distances de la route, processus
de dépôt des résidus …)
Butte-écran: configuration et construction,
efficacité, impact sur la qualité de l'air
Magnétite: devenir si non vendue, devenir si le
marché devient favorable, toxicité potentielle,
impact sur l'environnement si non vendue
Modalités de reboisement et revégétalisation
Atténuation du bruit (boîtes de camions)
Impacts sur le transport maritime
Protection du Parc aux écureuils
42 autres préoccupations
Paysage
Aspect visuel du projet
Possibilité d'aménager un belvédère
d'observation
Aspect visuel de la butte-écran
Préservation de la beauté naturelle des lieux
Fiabilité des simulations visuelles
Restauration: superficie, capacité d'accueil de
faune et flore
2 autres préoccupations
Qualité de l'air
Représentativité des modélisations
Qualité de l'air au Parc Ferland
Localisation des échantillonneurs
Mesures de la qualité actuelle
Émissions de poussières et dispersion
Impacts des poussières du parc à résidus
Effets cumulatifs des projets régionaux
Évaluation des risques écotoxicologiques
14 autres préoccupations

Tableaux F1-4 à F1-7Consultations TE 2012.xlsx
T F1-4 Inventaire

Interventions Interventions Interventions Distribution
Phase 1
Phase 2
totales
(par thème)

Distribution
(ensemble
des enjeux)

41

17

58

100%

6,6%

8

-

8

14%

0,9%

3

2

5

9%

0,6%

4

-

4

7%

0,5%

2
3

2
4
-

4
4
3

7%
7%
5%

0,5%
0,5%
0,3%

2

1

3

5%

0,3%

2
17

1
7

3
24

5%
41%

0,3%
2,7%

117

52

169

100%

19,1%

20

17

37

22%

4,2%

6

13

19

11%

2,1%

16

3

19

11%

2,1%

1

8

9

5%

1,0%

7

1

8

5%

0,9%

4
4
4
4
51

4
1
5

8
5
4
4
56

5%
3%
2%
2%
33%

0,9%
0,6%
0,5%
0,5%
6,3%

13
5

10
-

23
5

100%
22%

2,6%
0,6%

4

-

4

17%

0,5%

2
1
1

1
2
2

3
3
3

13%
13%
13%

0,3%
0,3%
0,3%

-

2

2

9%

0,2%

-

3

3

13%

0,3%

67
10
11
8
6
10
7
3
2
10

52
18
1
4
6
1
3
3
3
13

119
28
12
12
12
11
10
6
5
23

100%
24%
10%
10%
10%
9%
8%
5%
4%
19%

13,5%
3,2%
1,4%
1,4%
1,4%
1,2%
1,1%
0,7%
0,6%
2,6%
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Thème
(12)

Principales préoccupations *

Qualité de l'eau
Impacts sur le lac des Rapides (source d'eau
municipale)
Impacts sur le ruisseau Clet (pH, débit, érosion
des berges, enrochement)
Utilisation d'eau par le projet: quantités,
usages, sources, récupération
Impact sur les sources d'eau potable privées
Efficacité de l'usine de traitement des eaux
Impact sur les autres ruisseaux: coupe de bois,
exfiltrations d'eau, modifications de débits,
proximité de chemins
Effets cumulatifs sur la baie de Sept-Îles
Contaminants dans les eaux usées
16 autres préoccupations
Qualité de vie
Impacts des dynamitages: impacts du bruit,
suivi du bruit, impact des vibrations, risques
d'instabilité de sols argileux
Impacts du bruit (détails): pics et fréquences
de bruit, construction vs opération, effets
cumulatifs, influence de la météorologie, ...
Mesures du bruit actuel et modélisations
Impact général sur la qualité de vie
Bruit du transport par train
Pollution lumineuse
Nuisance par les poussières
Impact sur le sentier de motoneige
6 autres préoccupations
Divers
Justification commerciale du projet
Préoccupations liées aux effets cumulatifs en
général
Mesures de correction en cas de pollution
avérée
Proportion du coût du projet associée au
respect des normes et protection de
l'environnement
Viabilité économique du projet
Conditions potentielles qui pourraient
empêcher le projet de se réaliser
Demande de firmes indépendantes pour
effectuer les suivis (bruit et dynamitages)
11 autres préoccupations

Interventions Interventions Interventions Distribution
Phase 1
Phase 2
totales
(par thème)
81

36

117

100%

13,2%

16

5

21

18%

2,4%

18

3

21

18%

2,4%

7

6

13

11%

1,5%

10
5

2
6

12
11

10%
9%

1,4%
1,2%

8

1

9

8%

1,0%

1
16

3
3
7

4
3
23

3%
3%
20%

0,5%
0,3%
2,6%

74

22

96

100%

10,9%

19

5

24

25%

2,7%

13

7

20

21%

2,3%

7
11
3
4
3
2
12

4
2
4

11
11
5
4
3
2
16

11%
11%
5%
4%
3%
2%
17%

1,2%
1,2%
0,6%
0,5%
0,3%
0,2%
1,8%

24
3

3
1

27
4

100%
15%

3,1%
0,5%

3

-

3

11%

0,3%

2

-

2

7%

0,2%

2

-

2

7%

0,2%

1

1

2

7%

0,2%

1

-

1

4%

0,1%

1

-

1

4%

0,1%

12

44%

1,4%

11

1

643
241
884
Total des interventions
*
Les préoccupations "Autres" sont, en moyenne, mentionnées deux fois ou moins dans chacun des 12 thèmes
Source:
Adapté par WSP de Transfert Environnement 2012

Tableaux F1-4 à F1-7Consultations TE 2012.xlsx
T F1-4 Inventaire

Distribution
(ensemble
des enjeux)
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100%

Tableau F1-5
Par thème: quantité de préoccupations
Thèmes des préoccupations

Interventions Interventions Interventions
Phase 1
Phase 2
totales

Infrastructures et activités
Impacts et bénéfices socioéconomiques
Qualité de l'air
Qualité de l'eau
Qualité de vie
Informations et partipations
Ententes et acquisitions
Aspects corporatifs
Accès routiers (2 options d'accès au site minier)
Divers
Paysage
Faune et flore
Source:
Compilation par WSP de Transfert Environnement 2012

Tableaux F1-4 à F1-7Consultations TE 2012.xlsx
T F1-5 Par thème

117
129
67
81
74
41
38
19
26
24
13
14
643

52
27
52
36
22
17
3
15
1
3
10
3
241

169
156
119
117
96
58
41
34
27
27
23
17
884

Distribution
(ensemble
des enjeux)
19,1%
17,6%
13,5%
13,2%
10,9%
6,6%
4,6%
3,8%
3,1%
3,1%
2,6%
1,9%
100,0%
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Les plus importantes catégories d’interventions sont, dans l’ordre :


Infrastructures et activités (169 mentions) :
o

Modalités du dynamitage;

o

Restauration de la fosse;

o

Aménagement du site;

o

Impact du dynamitage sur l’environnement.



Bénéfices et impacts socioéconomiques (156) :
o

Pressions engendrées sur le projet sur le marché immobilier et locatif;

o

Diminution de l’accès aux services.



Qualité de l’air (119) :
o

Représentativité des modélisations effectuées;

o

Mesures de la qualité de l’air actuelle.



Qualité de l’eau (117) :
o

Impacts probables sur le lac des Rapides et donc sur la source d’eau
potable de Sept-Îles;

o

Impacts sur le ruisseau Clet.



Qualité de vie (96) :
o

Mise en place d’une butte-écran pour minimiser la propagation du bruit;

o

Impact du bruit.



Autres impacts et préoccupations (227) :
o

la santé;

o

les effets cumulatifs;

o

la justification du projet, notamment en ce qui a trait à la présence de
magnétite titanifère dans le gisement et la localisation du projet à
proximité de la ville.

Cinq de ces thèmes représentent 74 % des interventions notées, soit :


Infrastructures et activités (19,1 %);



Impacts et bénéfices socioéconomiques (17,6 %);



Qualité de l'air (13,5 %);



Qualité de l'eau (13,2 %);



Qualité de vie (10,9 %).
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Au plan des préoccupations, les dix plus importantes, pour un total de 237
interventions (26,8%) sont (tableau F1-6):


Modalités et impacts du dynamitage (61 interventions, classées sous
« Infrastructures et activités », ainsi que « Qualité de vie »);



Pression sur le marché immobilier et besoin d'initiative des acteurs locaux
(29)



Représentativité des modélisations (28);



Impacts sur le lac des Rapides (source d'eau municipale) (21);



Impacts sur le ruisseau Clet (21);



Impacts sur le bruit (20);



Diminution de l'accès aux services (commerces, santé et sociaux,
communautaires, aide aux employés) et impacts sur la situation sociosanitaire de la région (19);



Restauration de la fosse (19);



Aménagement du site (19).

Pour ce qui est des préoccupations qui peuvent être liées à l’analyse de
solutions de rechange pour le dépôt des déchets miniers, elles représentent
(tableau F1-7) près de 15 % des enjeux fréquemment mentionnés, et près de
5 % des enjeux mentionnés occasionnellement dans les thèmes de qualité de
l’air, qualité de vie, et paysage.
Ces préoccupations sont liées à :


Qualité de l’eau du lac des Rapides;



Impacts du bruit et modalités d’atténuation;



Divers aspects de l’aménagement du site, dont la hauteur et l’évolution du
parc à résidus et les distances par rapport à la route;



Qualité de l’air au Parc Ferland;



Émissions et dispersion de poussières, et nuisances résultantes;



Aspect visuel et préservation de la beauté naturelle des lieux;



Impacts sur le déplacement de la faune et protection des sites de ravage
des orignaux;



Protection du Parc Aylmer-Whittom;



Pollution lumineuse;



Impacts sur le sentier de motoneige.

Tableau F1-6

Préoccupations les plus fréquemment mentionnées lors de chacune des phases de consultation
Thème

Principales préoccupations

Infrastructures et activités

Modalités et impacts du dynamitage: intensité,
heure, nocivité des émissions, fréquence,
possibilités de sautages non contrôlé, risques
de projections de roche, impacts sur la faune,
glissements de terrain, …

Impacts et bénéfices
socioéconomiques
Qualité de l'air
Qualité de vie
Qualité de l'eau
Qualité de l'eau
Qualité de vie

Impacts et bénéfices
socioéconomiques
Infrastructures et activités

Infrastructures et activités

Pression sur le marché immobilier et besoin
d'initiative des acteurs locaux
Représentativité des modélisations
Impacts des dynamitages: impacts du bruit,
suivi du bruit, impact des vibrations, risques
d'instabilité de sols argileux
Impacts sur le lac des Rapides (source d'eau
municipale)
Impacts sur le ruisseau Clet (pH, débit,
érosion des berges, enrochement)
Impacts du bruit (détails): pics et fréquences
de bruit, construction vs opération, effets
cumulatifs, influence de la météorologie, ...
Diminution de l'accès aux services
(commerces, santé et sociaux,
communautaires, aide aux employés) et
impacts sur la situation socio-sanitaire de la
région
Restauration de la fosse
Aménagement du site: hauteur et évolution
du parc à résidus, profondeur de la fosse,
grosseur des bâtiments, présence de
cheminées, distances de la route, processus
de dépôt des résidus …

Tableaux F1-4 à F1-7Consultations TE 2012.xlsx
T F1-6 10 préoccupations

Interventions
Phase 1

20

Intervention Interventions
s Phase 2
totales

17

37

Distribution
(ensemble
des enjeux)

Distribution
cumulative

4,2%

4,2%

27

2

29

3,3%

7,5%

10

18

28

3,2%

10,6%

19

5

24

2,7%

13,3%

16

5

21

2,4%

15,7%

18

3

21

2,4%

18,1%

13

7

20

2,3%

20,4%

17

2

19

2,1%

22,5%

6

13

19

2,1%

24,7%

16

3

19

2,1%

26,8%

Tableau F1-7
Pertinence pour analyse des solutions de rechange
Préoccupations les plus fréquemment mentionnées lors de chacune des phases de consultation
Interventions

16

5

21

2,4%

Pertinence
pour
analyse de
variantes
2,4%

13

7

20

2,3%

2,3%

16

3

19

2,1%

2,1%

11
10
7

1
1
3

12
11
10

1,4%
1,2%
1,1%

1,4%
1,2%
1,1%

Acceptabilité sociale

3

2

5

0,6%

0,6%

Atténuation du bruit (camions)
Aspect visuel du projet
Impacts sur la faune (déplacement)
Protection du Parc aux écureuils
Pollution lumineuse
Préservation de la beauté naturelle des lieux
Nuisance par les poussières
Protection des orignaux (sites de ravage)
Impact sur le sentier de motoneige

4
5
4
4
4
1
3
2
2

1
2
-

5
5
4
4
4
3
3
2
2

0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%

0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
14,7%

Préoccupations de faible fréquence ou non mentionnées lors d'une des phases de consultation
14 autres préoccupations
10
4 Qualité de l'air
6 autres préoccupations
12
6 Qualité de vie
12 Paysage
2 autres préoccupations
-

13
4
3

23
16
3

2,6%
1,8%
0,3%

2,6%
1,8%
0,3%
4,8%

Thème

Principales préoccupations *

5

Qualité de l'eau

7

Qualité de vie

10

Infrastructures et activités

14
18
25

Qualité de l'air
Qualité de l'air
Qualité de l'air
Informations et
participations
Infrastructures et activités
Paysage
Faune et flore
Infrastructures et activités
Qualité de vie
Paysage
Qualité de vie
Faune et flore
Qualité de vie

Impacts sur le lac des Rapides (source d'eau municipale)
Impacts du bruit (détails): pics et fréquences de bruit,
construction vs opération, effets cumulatifs, influence de la
météorologie, ...
Aménagement du site: hauteur et évolution du parc à
résidus, profondeur de la fosse, grosseur des bâtiments,
présence de cheminées, distances de la route, processus
de dépôt des résidus …)
Qualité de l'air au Parc Ferland
Émissions de poussières et dispersion
Impacts des poussières du parc à résidus

42
43
44
50
55
58
65
68
71
73

Tableaux F1-4 à F1-7Consultations TE 2012.xlsx
T F1-7 Pertinence

Phase 1 Phase 2

Totale
s

Distribution
(ensemble
des thèmes)

18
Ces préoccupations recoupent celles exprimées lors des consultations pendant
l’étude d’impact, et ont guidé la sélection de sites alternatifs potentiels,
essentiellement au nord et à l’ouest de la propriété minière.
S’il est vrai que des réserves ont été émises par certains intervenants quant au
projet et que le débat s’est polarisé au fil de son avancement, il demeure que
ces éléments d’acceptabilité sociale a fait l’objet d’une attention particulière tout
au long du processus d’évaluation environnementale.
Afin de donner suite à ces démarches de consultation, Mine Arnaud a entrepris
la réalisation de plusieurs études complémentaires concernant divers aspects
du projet, notamment : paysage, ambiance sonore, qualité de l’air, qualité de
l’eau, habitat du poisson, cadre d’acquisition des propriétés visées par le projet,
etc.
Il va sans dire que le promoteur a utilisé l’information issue des consultations,
d’abord pour optimiser projet et, ensuite, pour compléter le processus
d’évaluation en fonction des préoccupations émises par l’ensemble des parties
prenantes. Parmi les éléments soulignés, la proximité des composantes du
projet face aux éléments récepteurs du milieu, par exemple les résidences, le
camping du Lac Hall, le sentier de motoneiges ou le lac des Rapides – qui
constitue la prise d’eau de la ville de Sept-Îles – a été identifiée comme étant un
élément important en ce qui concerne l’acceptabilité sociale du projet. Cela est
tout à fait naturel lorsqu’on considère la réalisation d’un projet minier de cette
envergure à quelques kilomètres d’une ville de plus de 25 000 habitants.
Ainsi, il a notamment été jugé approprié d’élaborer des indicateurs donnant un
aperçu de l’acceptabilité sociale en fonction de la distance entre les récepteurs
sensibles et les sources de nuisance.
La raison est que les impacts appréhendés sur le plan de l’acceptabilité sont
tous basés sur des effets de proximité, que ce soit pour le bruit, la qualité de
l’air, ou l’aspect visuel perçu. Ces paramètres de distance sont particulièrement
applicables dans les cas de résidences (route 138, Parc Ferland) et au cas du
camping du lac Hall.
Dans le cas d’effets potentiels sur la qualité de l’eau du lac des Rapides
(ruissellement non contrôlé, retombées de poussières), la distance demeure
également le principal élément quantifiable qui peut différencier l’un de l’autre
les différents sites alternatifs.

Annexe C: Analyse quantitative

Mine Arnaud
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8
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C1 – Analyse quantitative des indicateurs
Compte : Volet environnemental
Compte auxiliaire : Empreinte totale des infrastructures associée à la gestion des rejets miniers
Parc A
Parc E

Indicateur
Empreinte totale des
infrastructures
Superficie des milieux
humides affectés
Étalement du projet

Pondération de
l'indicateur (P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

2

4

8

5

10

3
6

5
6

15
36

2
1

6
6

Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire
(R s = Σ {SxP}/ΣP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

59

22

5.36

2.00

Compte : Volet environnemental
Compte auxiliaire : Distance de transport des solides
Parc A

Parc E

Indicateur

Pondération de
l'indicateur (P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

Tonne de CO 2 produit
par la consommation
de diésel

3

6

18

1

3

Longueur des chemins
d’accès

4

4

16

1

4

25
59

2

10
17

Nombre de traverses
de cours d’eau

5
5
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})

Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire
(R s = Σ {SxP}/ΣP)

4.92

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

1.42

1

C1 – Analyse quantitative des indicateurs
Compte : Volet environnemental
Compte auxiliaire : Perte d'habitats de poisson dans les plans d'eau
Parc A

Parc E

Indicateur

Pondération de
l'indicateur (P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

Superficie des plans
d'eau détruits où sont
présents des poissons
et des habitats

6

1

6

6

36

5
11

6

30
66

Nombre de plans
d'eau détruits où sont
présents des poissons
et des habitats

5
1
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire
(R s = Σ {SxP}/ΣP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

1.00

6.00

Compte : Volet environnemental
Compte auxiliaire : Perte d'habitats de poisson dans les cours d'eau
Parc A

Indicateur

Pondération de
l'indicateur (P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Longueur des cours
d’eau détruits où sont
présents des poissons
et des habitats

6

4

Nombre de cours
d'eau détruits où sont
présents des poissons
et des habitats

5
2
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})

Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire
(R s = Σ {SxP}/ΣP)

Parc E

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

24

2

12

10
34

3

15
27

3.09

2.45

2

C1 – Analyse quantitative des indicateurs
Compte : Volet technique
Compte auxiliaire : Adaptabilité du site

Indicateur
Capacité d’expansion du parc à
résidus

Pondération
de
l'indicateur
(P)

Parc A
Pointage
de mérite
Valeur de
de
l'indicateur l'indicateur
(S)
(SXP)

Parc E
Pointage
de mérite
Valeur de
de
l'indicateur l'indicateur
(S)
(SXP)

5

5

25

2

10

Volume des digues du parc à
résidus

4

4

16

2

8

Longueur des digues vs risques
de rupture

3

3

9

2

6

10
4
70

2
5

4
12
48

Longueur de
résidus miniers

conduite

de

2
6
4
2
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})

Hauteur de pompage

Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire (R s =
Σ {SxP}/ΣP)

3.89

2.67

Compte : Volet technique
Compte auxiliaire : Gestion de l'eau
Parc A

Indicateur

Nombre de stations de
pompage requise
Longueur des
conduites d'eau vers le
concentrateur

Parc E

Pondération de
l'indicateur (P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

3

3

9

4

12

2

5

12

1

6

15
34

4

20
34

Nombre de cours d'eau
touché à la fermeture
5
3
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte
auxiliaire (R s = Σ {SxP}/ΣP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

3,40

3,40

3

C1 – Analyse quantitative des indicateurs
Compte : Volet économique
Compte auxiliaire : Coûts du projet
Parc A

Indicateur

Parc E

Pondératio
n de
l'indicateur
(P)

Valeur de
l'indicate
ur (S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

5

6

30

3

15

3
5

6
6

18
30

1
4

3
20

Coût en capitaux
Coûts d'opération
Coûts de restauration

Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire
(R s = Σ {SxP}/ΣP)

78

38

6.00

2.92

Compte : Volet économique
Compte auxiliaire : Risques économiques
Parc A

Parc E

Indicateur

Pondération de
l'indicateur (P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

Coûts de l'étude
environnementale et
mise à jour de l'étude de
faisabilité

2

6

12

3

6

30
42

2

10
16

Délai pour l'obtention
des permis

5
6
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire
(R s = Σ {SxP}/ΣP)

6.00

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

2.29

4

C1 – Analyse quantitative des indicateurs
Compte : Volet socio-économique
Compte auxiliaire : Utilisation du territoire et des ressources
Parc A

Indicateur
Distance du parc par
rapport au terrain de
camping
Longueur du chemin
secondaire à relocaliser

Parc E

Pondération de
l'indicateur (P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

4

3

12

2

8

2

6

12

4

8

30

1

5

Tenure des terres
5
6
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire
(R s = Σ {SxP}/ΣP)

54

21

4.91

1.91

Compte : Volet socio-économique
Compte auxiliaire : Paysage
Site A

Indicateur

Pondération de
l'indicateur (P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Longueur de digue le
long d'un plan d'eau
fréquenté par les
villégiateurs
4
6
Nombre de chalets ou
roulottes à moins de
500 m du DRM
5
6
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte
auxiliaire (R s = Σ {SxP}/ΣP)

Site E

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

24

3

12

30
54

1

5
17

6,00

1,89

5

C1 – Analyse quantitative des indicateurs
Compte : Volet socio-économique
Compte auxiliaire : Perception du public
Parc A
Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

6

12

1

2

Besoin d'une
modification au décret
provincial
4
6
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})

24
36

1

4
6

Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire
(R s = Σ {SxP}/ΣP)

6.00

Indicateur
Consultations publiques
additionnelles requises

Pondération
de
l'indicateur
(P)

2

Parc E

1.00

6

C2 – Analyse quantitative des comptes auxiliaires
Compte : Volet environnemental
Parc A

Comptes auxiliaires
Empreinte totale des
infrastructures associées
à la gestion des rejets
miniers

Pondération
Valeur de
de l'indicateur l'indicateur
(P)
(S)

Parc E

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

4

5,36

21,45

2,00

8,00

3

4,92

14,75

1,42

4,25

6

1,00

6,00

6,00

36,00

6
3,09
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})

18,55
60,75

2,45

14,73
62,98

Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire
(R s = Σ {SxP}/ΣP)

3,20

Distance de transport
des solides
Perte d'habitats de
poisson dans les plans
d'eau
Perte d'habitats de
poisson dans les cours
d'eau

Compte : Volet technique
Parc A
Pondération
Valeur de
de l'indicateur l'indicateur
Comptes auxiliaires
(P)
(S)
Gestion de l'eau
5
3,40
Adaptabilité du site
4
3,89
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire
(R s = Σ {SxP}/ΣP)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)
17,00
15,56
32,56
3,62

3,31

Parc E
Valeur de
l'indicateur
(S)
3,40
2,67

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)
17,00
10,67
27,67
3,07

7

C2 – Analyse quantitative des comptes auxiliaires
Compte : Volet économique
Parc A

Comptes auxiliaires
Coût du projet
Risques économiques

Pondération
Valeur de
de l'indicateur l'indicateur
(P)
(S)
5
6,00
2
6,00

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)
30,00
12,00

Parc E
Valeur de
l'indicateur
(S)
2,92
2,29

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)
14,62
4,57

Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})

42,00

19,19

Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire
(R s = Σ {SxP}/ΣP)

6,00

2,74

Compte : Volet socio-économique
Parc A

Comptes auxiliaires
Utilisation du territoire
et des ressources
Paysage
Perception négative du
public

Pondération
Valeur de
de l'indicateur l'indicateur
(P)
(S)
5
2

4,91
6,00

1
6,00
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire
(R s = Σ {SxP}/ΣP)

Parc E

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

24,55
12,00

1,91
1,89

9,55
3,78

6,00
42,55

1,00

1,00
14,32

5,32

1,79

8

C3 – Analyse quantitative des comptes
Parc A

Parc E

Pondération
de l'indicateur
(P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

Environnemental

5

3,20

15,99

3,31

16,57

Technique

4

3,62

14,47

3,07

12,30

Économique

3

6,00

18,00

2,74

8,22

31,91

1,79

10,74

Comptes

Socio-économique
6
5,32
Pointage de mérite du compte auxiliaire
(Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte
auxiliaire (R s = Σ {SxP}/ΣP)

80,37

47,83

4,46

2,66

9

Annexe D: Analyse de sensibilité

Mine Arnaud
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

186

D1 – Analyse de sensibilité des indicateurs cas 1
Compte : Volet environnemental
Compte auxiliaire : Empreinte totale des infrastructures associée à la gestion des rejets miniers
Parc A
Parc E

Indicateur
Empreinte totale des
infrastructures
Superficie des milieux humides
affectés
Étalement du projet

Pointage
de mérite
Valeur de
de
l'indicateur l'indicateur
(S)
(SxP)

Pondération
de
l'indicateur
(P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

2

4

8

5

10

3
3

5
6

15
18

2
1

6
3

Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire (R s =
Σ {SxP}/ΣP)

41

19

5.13

2.38

Compte : Volet environnemental
Compte auxiliaire : Distance de transport des solides
Parc A

Indicateur
Tonne de CO 2 produit par la
consommation de diésel
Longueur des chemins d’accès

Parc E

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage
de mérite
de
l'indicateu
r (SxP)

3

6

18

1

3

4

4

16

1

4

25
59

2

10
17

Pondération
de
l'indicateur
(P)

Nombre de traverses de cours
d’eau

5
5
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})

Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire (R s
= Σ {SxP}/ΣP)

4.92

1.42
1

D1 – Analyse de sensibilité des indicateurs cas 1
Compte : Volet environnemental
Compte auxiliaire : Perte d'habitats de poisson dans les plans d'eau
Parc A

Indicateur
Superficie des plans d'eau
détruits où sont présents des
poissons et des habitats

Parc E
Pointage
de mérite
Valeur de
de
l'indicateur l'indicateur
(S)
(SXP)

Pondération
de
l'indicateur
(P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

6

1

6

6

36

5
11

6

30
66

Nombre de plans d'eau
détruits où sont présents des
poissons et des habitats

5
1
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire (R s =
Σ {SxP}/ΣP)

1.00

6.00

Compte : Volet environnemental
Compte auxiliaire : Perte d'habitats de poisson dans les cours d'eau
Parc A

Indicateur
Longueur des cours d’eau
détruits où sont présents des
poissons et des habitats

Parc E
Pointage
de mérite
Valeur de
de
l'indicateur l'indicateur
(S)
(SXP)

Pondération
de
l'indicateur
(P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

6

4

24

2

12

10
34

3

15
27

Nombre de cours d'eau
détruits où sont présents des
poissons et des habitats

5
2
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})

Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire (R s =
Σ {SxP}/ΣP)

3.09

2.45

2

D1 – Analyse de sensibilité des indicateurs cas 1
Compte : Volet technique
Compte auxiliaire : Gestion de l'eau
Parc A

Indicateur
Nombre de stations de
pompage requise
Longueur des conduites
d'eau vers le
concentrateur

Parc E

Pondération
de l'indicateur
(P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

3

3

9

4

12

2

5

10

1

2

15

4

20

Nombre de cours d'eau
touché à la fermeture
5
3
Pointage de mérite du compte auxiliaire
(Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire
(R s = Σ {SxP}/ΣP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

34

34

3,40

3,40

Compte : Volet technique
Compte auxiliaire : Adaptabilité du site
Parc A
Parc E
Pointage
Pointage
Pondération
de mérite
de mérite
de
Valeur de
de
Valeur de
de
l'indicateur l'indicateur l'indicateur l'indicateur l'indicateur
(P)
(S)
(SXP)
(S)
(SXP)

Indicateur
Capacité d’expansion du parc à résidus
Volume des digues du parc à résidus
Longueur des digues vs risques de
rupture
Longueur de conduite de résidus
miniers
Hauteur de pompage

5

5

25

2

10

4

4

16

2

8

3

3

9

2

6

12
8

2
5

4
20

2
6
4
2
Pointage de mérite du compte auxiliaire
(Σ {SxP})

Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire (R s = Σ
{SxP}/ΣP)

70

48

3,89

2,67
3

D1 – Analyse de sensibilité des indicateurs cas 1
Compte : Volet économique
Compte auxiliaire : Coûts du projet
Parc A

Indicateur
Coût en capitaux
Coûts d'opération
Coûts de restauration

Pondération
de l'indicateur
(P)

Parc E

Pointage
Pointage
de mérite
de mérite
Valeur de
de
Valeur de
de
l'indicateur l'indicateur l'indicateur l'indicateur
(S)
(SXP)
(S)
(SXP)

5

6

30

3

15

3
5

6
6

18
30

1
4

3
20

Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire (R s =
Σ {SxP}/ΣP)

78

38

6.00

2.92

Compte : Volet économique
Compte auxiliaire : Risques économiques
Parc A

Indicateur
Coûts de l'étude
environnementale et mise à
jour de l'étude de faisabilité
Délai pour l'obtention des
permis

Pondération
de l'indicateur
(P)

2

Parc E

Pointage
Pointage
de mérite
de mérite
Valeur de
de
Valeur de
de
l'indicateur l'indicateur l'indicateur l'indicateur
(S)
(SXP)
(S)
(SXP)

6

5
6
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire (R s =
Σ {SxP}/ΣP)

12

3

6

30
42

2

10
16

6.00

2.29

4

D1 – Analyse de sensibilité des indicateurs cas 1
Compte : Volet socio-économique
Compte auxiliaire : Utilisation du territoire et des ressources
Parc A

Indicateur

Pondération
de
l'indicateur
(P)

Parc E

Pointage
Pointage
de mérite
de mérite
Valeur de
de
Valeur de
de
l'indicateur l'indicateur l'indicateur l'indicateur
(S)
(SXP)
(S)
(SXP)

Distance du parc par rapport au
terrain de camping
4

3

Longueur du chemin secondaire
à relocaliser

2
6
Tenure des terres
5
6
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire (R s =
Σ {SxP}/ΣP)

12

2

8

12
30
54

4
1

8
5
21

4.91

1.91

Compte : Volet socio-économique
Compte auxiliaire : Paysage
Parc A

Indicateur
Longueur de digue le long d'un
plan d'eau fréquenté par les
villégiateurs

Pondération
de
l'indicateur
(P)

4

Parc E

Pointage
Pointage
de mérite
de mérite
Valeur de
de
Valeur de
de
l'indicateur l'indicateur l'indicateur l'indicateur
(S)
(SXP)
(S)
(SXP)

6

Nombre de chalets ou roulottes
à moins de 500 m du DRM

5
6
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})

Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire (R s =
Σ {SxP}/ΣP)

24

3

12

30
54

1

5
17

6.00

1.89

5

D1 – Analyse de sensibilité des indicateurs cas 1
Compte : Volet socio-économique
Compte auxiliaire : Perception du public
Parc A

Indicateur
Consultations publiques
additionnelles requises

Pondération
de
l'indicateur
(P)

2

Parc E

Pointage
Pointage
de mérite
de mérite
Valeur de
de
Valeur de
de
l'indicateur l'indicateur l'indicateur l'indicateur
(S)
(SXP)
(S)
(SXP)

6

Besoin d'une modification au
décret provincial
4
6
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire (R s =
Σ {SxP}/ΣP)

12

1

2

24
36

1

4
6

6.00

1.00

6

D1 – Analyse de sensibilité des comptes auxiliaires cas 1
Compte : Volet environnemental
Parc A

Comptes auxiliaires
Empreinte totale des
infrastructures associées à
la gestion des rejets
miniers

Pondération
de
l'indicateur
Valeur de
(P)
l'indicateur (S)

Parc E

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

4

5,13

20,50

2,38

9,50

3

4,92

14,75

1,42

4,25

6

1,00

6,00

6,00

36,00

6
3,09
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})

18,55
59,80

2,45

14,73
64,48

Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire (R s
= Σ {SxP}/ΣP)

3,15

Distance de transport des
solides
Perte d'habitats de
poisson dans les plans
d'eau
Perte d'habitats de
poisson dans les cours
d'eau

3,39

Compte : Volet technique
Parc A
Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

3,40

17,00

3,40

17,00

4
3,89
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})

15,56

2,67

10,67

Comptes auxiliaires
Gestion de l'eau

Pondération
de
l'indicateur
Valeur de
(P)
l'indicateur (S)

Parc E

5

Adaptabilité du site

Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire (R s
= Σ {SxP}/ΣP)

32,56

27,67

3,62

3,07

7

D1 – Analyse de sensibilité des comptes auxiliaires cas 1
Compte : Volet économique
Parc A
Pondération
de
Valeur de
l'indicateur
l'indicateur
Comptes auxiliaires
(P)
(S)
Coût du projet
5
6,00
Risques économiques
2
6,00
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire
(R s = Σ {SxP}/ΣP)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)
30,00
12,00

Parc E
Valeur de
l'indicateur
(S)
2,92
2,29

42,00

19,19

6,00

2,74

Compte : Volet socio-économique
Parc A
Pondération
de
l'indicateur
(P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Comptes auxiliaires
Utilisation du territoire et
des ressources
5
4,91
Paysage
2
6,00
Perception négative du
public
1
6,00
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire
(R s = Σ {SxP}/ΣP)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)
14,62
4,57

Parc E

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

24,55
12,00

1,91
1,89

9,55
3,78

6,00
42,55

1,00

1,00
14,32

5,32

1,79

8

D1 – Analyse de sensibilité des comptes cas 1
Parc A

Pondération
Valeur de
de l'indicateur l'indicateur
Comptes
(P)
(S)
Environnemental
5
3,15
Technique
4
3,62
Économique
3
6,00
Socio-économique
6
5,32
Pointage de mérite du compte auxiliaire
(Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire
(R s = Σ {SxP}/ΣP)

Parc E

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)
15,74
14,47
18,00
31,91

Valeur de
l'indicateur
(S)
3,39
3,07
2,74
1,79

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)
16,97
12,30
8,22
10,74

80,11

48,23

4,45

2,68

9

D2 – Analyse de sensibilité des indicateurs cas 2
Compte : Volet environnemental
Compte auxiliaire : Empreinte totale des infrastructures associée à la gestion des rejets miniers
Parc A
Parc E

Indicateur
Empreinte totale des
infrastructures
Superficie des milieux humides
affectés
Étalement du projet

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage
de mérite
de
l'indicateur
(SxP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage
de mérite
de
l'indicateur
(SxP)

2

4

8

5

10

3
3

5
6

15
18

2
1

6
3

Pondération
de
l'indicateur
(P)

Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire (R s =
Σ {SxP}/ΣP)

41

19

5.13

2.38

Compte : Volet environnemental
Compte auxiliaire : Distance de transport des solides
Parc A

Indicateur
Tonne de CO 2 produit par la
consommation de diésel
Longueur des chemins d’accès

Parc E

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage
de mérite
de
l'indicateur
(SxP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage
de mérite
de
l'indicateur
(SxP)

3

6

18

1

3

4

4

16

1

4

25
59

2

10
17

Pondération
de
l'indicateur
(P)

Nombre de traverses de cours
d’eau

5
5
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})

Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire (R s =
Σ {SxP}/ΣP)

4.92

1.42

10

D2 – Analyse de sensibilité des indicateurs cas 2
Compte : Volet environnemental
Compte auxiliaire : Perte d'habitats de poisson dans les plans d'eau
Parc A

Parc E
Pointage
de mérite
Valeur de
de
l'indicateur l'indicateur
(S)
(SXP)

Indicateur

Pondération
de
l'indicateur
(P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

Superficie des plans d'eau
détruits où sont présents des
poissons et des habitats

6

1

6

6

36

5
11

6

30
66

Nombre de plans d'eau
détruits où sont présents des
poissons et des habitats

5
1
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire (R s =
Σ {SxP}/ΣP)

1.00

6.00

Compte : Volet environnemental
Compte auxiliaire : Perte d'habitats de poisson dans les cours d'eau
Parc A

Indicateur
Longueur des cours d’eau
détruits où sont présents des
poissons et des habitats

Parc E

Pointage
Pondération
de mérite
de
Valeur de
de
Valeur de
l'indicateur l'indicateur l'indicateur l'indicateur
(P)
(S)
(SXP)
(S)

6

4

Nombre de cours d'eau détruits
où sont présents des poissons et
des habitats

5
2
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})

Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire (R s =
Σ {SxP}/ΣP)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

24

2

12

10
34

3

15
27

3.09

2.45

11

D2 – Analyse de sensibilité des indicateurs cas 2
Compte : Volet technique
Compte auxiliaire : Gestion de l'eau
Parc A

Parc E

Indicateur

Pondération
de l'indicateur
(P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

Nombre de stations de
pompage requise

3

3

9

4

12

Longueur des conduites
d'eau vers le
concentrateur

2

5

10

1

2

15
34

4

20
34

Nombre de cours d'eau
touché à la fermeture
5
3
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte
auxiliaire (R s = Σ {SxP}/ΣP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

3,40

3,40

Compte : Volet technique
Compte auxiliaire : Adaptabilité du site
Parc A

Indicateur

Pondération
de
l'indicateur
(P)

Parc E

Pointage de
Pointage de
Valeur de
mérite de
Valeur de
mérite de
l'indicateur l'indicateur l'indicateur l'indicateur
(S)
(SXP)
(S)
(SXP)

Capacité d’expansion du parc
à résidus
5
5
Volume des digues du parc à
résidus
4
4
Longueur des digues vs
risques de rupture
3
3
Longueur de conduite de
résidus miniers
2
6
Hauteur de pompage
4
2
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire
(R s = Σ {SxP}/ΣP)

25

2

10

16

2

8

9

2

6

12
8
70

2
5

4
20
48

3,89

2,67
12

D2 – Analyse de sensibilité des indicateurs cas 2
Compte : Volet économique
Compte auxiliaire : Coûts du projet
Parc A

Indicateur
Coûts en capitaux
Coûts d'opération
Coûts de restauration

Parc E

Pondération
de l'indicateur
(P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

5

6

30

3

15

3
5

6
6

18
30

1
4

3
20

Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire
(R s = Σ {SxP}/ΣP)

78

38

6.00

2.92

Compte : Volet économique
Compte auxiliaire : Risques économiques
Parc A

Parc E

Indicateur

Pondération
de l'indicateur
(P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

Coûts de l'étude
environnementale et mise
à jour de l'étude de
faisabilité

2

6

12

3

6

30
42

2

10
16

Délai pour l'obtention des
permis

5
6
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire
(R s = Σ {SxP}/ΣP)

6.00

2.29

13

D2 – Analyse de sensibilité des indicateurs cas 2
Compte : Volet socio-économique
Compte auxiliaire : Utilisation du territoire et des ressources
Parc A

Parc E

Pondération
de l'indicateur
(P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

4

3

12

2

8

2
6
Tenure des terres
5
6
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})

12
30
54

4
1

8
5
21

Indicateur
Distance du parc par
rapport au terrain de
camping
Longueur du chemin
secondaire à relocaliser

Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire
(R s = Σ {SxP}/ΣP)

4.91

1.91

Compte : Volet socio-économique
Compte auxiliaire : Paysage
Parc A

Parc E

Pondération
de l'indicateur
(P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

4

6

24

3

12

5
6
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})

30
54

1

5
17

Indicateur
Longueur de digue le long
d'un plan d'eau fréquenté
par les villégiateurs
Nombre de chalets ou
roulottes à moins de 500
m du DRM

Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire
(R s = Σ {SxP}/ΣP)

6.00

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

1.89

14

D2 – Analyse de sensibilité des indicateurs cas 2
Compte : Volet socio-économique
Compte auxiliaire : Perception du public
Parc A

Indicateur
Consultations publiques
additionnelles requises

Parc E

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage
de mérite
de
l'indicateu
r (SXP)

Pondération
de l'indicateur
(P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

2

6

12

1

2

24
36

1

4
6

Besoin d'une modification
au décret provincial
4
6
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire (R s
= Σ {SxP}/ΣP)

6.00

1.00

15

D2 – Analyse de sensibilité des comptes auxiliaires cas 2
Compte : Volet environnemental
Parc A

Parc E

Comptes auxiliaires

Pondération
de l'indicateur
(P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

Empreinte totale des
infrastructures associées à
la gestion des rejets
miniers

2

5,13

10,25

2,38

4,75

Distance de transport des
solides

3

4,92

14,75

1,42

4,25

6,00

6,00

36,00

18,55
49,55

2,45

14,73
59,73

Perte d'habitats de
poisson dans les plans
d'eau
6
1,00
Perte d'habitats de
poisson dans les cours
d'eau
6
3,09
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte
auxiliaire (R s = Σ {SxP}/ΣP)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

2,91

3,51

Compte : Volet technique
Parc 1

Comptes auxiliaires

Pondération
de l'indicateur
(P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Gestion de l'eau
5
3,40
Adaptabilité du site
4
3,89
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire
(R s = Σ {SxP}/ΣP)

Parc 4

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

17,00

3,40

17,00

15,56

2,67

10,67

32,56

27,67

3,62

3,07

16

D2 – Analyse de sensibilité des comptes auxiliaires cas 2
Compte : Volet économique
Parc A

Comptes auxiliaires

Pondération
de l'indicateur
(P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Coût du projet
5
6,00
Risques économiques
2
6,00
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte
auxiliaire (R s = Σ {SxP}/ΣP)

Parc E

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

30,00

2,92

14,62

12,00

2,29

4,57

42,00

19,19

6,00

2,74

Compte : Volet socio-économique
Parc A

Parc E

Pondération
de l'indicateur
(P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

Utilisation du territoire
et des ressources

5

4,91

24,55

1,91

9,55

Paysage

2

6,00

12,00

1,89

3,78

Perception négative du
public

1

6,00

6,00

1,00

1,00

Comptes auxiliaires

Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte
auxiliaire (R s = Σ {SxP}/ΣP)

42,55

14,32

5,32

1,79

17

D2 – Analyse de sensibilité des comptes cas 2
Parc A

Comptes

Environnemental

Parc E

Pondération de
l'indicateur
(P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

5

2,91

14,57

3,51

17,57

14,47

3,07

12,30

18,00

2,74

8,22

31,91

1,79

10,74

Technique
4
3,62
Économique
3
6,00
Socio-économique
6
5,32
Pointage de mérite du compte auxiliaire
(Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte
auxiliaire (R s = Σ {SxP}/ΣP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

78,95

48,83

4,39

2,71

18

D3 – Analyse de sensibilité des indicateurs cas 3
Compte : Volet environnemental
Compte auxiliaire : Empreinte totale des infrastructures associée à la gestion des rejets miniers
Parc A
Parc E

Indicateur

Pondération
Valeur de
de l'indicateur l'indicateur
(P)
(S)

Empreinte totale des
infrastructures
2
4
Superficie des milieux
humides affectés
3
5
Étalement du projet
3
6
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte
auxiliaire (R s = Σ {SxP}/ΣP)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

8

5

10

15
18
41

2
1

6
3
19

5,13

2,38

Compte : Volet environnemental
Compte auxiliaire : Distance de transport des solides
Parc A

Indicateur

Tonne de CO 2 produit
par la consommation
de diésel

Pondération
Valeur de
de l'indicateur l'indicateur
(P)
(S)

3

6

Longueur des chemins
d’accès
4
4
Nombre de traverses
de cours d’eau
5
5
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte
auxiliaire (R s = Σ {SxP}/ΣP)

Parc E

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

18

1

3

16

1

4

25
59

2

10
17

4,92

1,42

19

D3 – Analyse de sensibilité des indicateurs cas 3
Compte : Volet environnemental
Compte auxiliaire : Perte d'habitats de poisson dans les plans d'eau
Parc A

Indicateur

Pondération
Valeur de
de l'indicateur l'indicateur
(P)
(S)

Parc E

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

Superficie des plans
d'eau détruits où sont
présents des poissons
et des habitats

6

1

6

6

36

Nombre de plans d'eau
détruits où sont
présents des poissons
et des habitats

5

1

5
11

6

30
66

Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte
auxiliaire (R s = Σ {SxP}/ΣP)

1,00

6,00

Compte : Volet environnemental
Compte auxiliaire : Perte d'habitats de poisson dans les cours d'eau
Parc A

Indicateur

Pondération
Valeur de
de l'indicateur l'indicateur
(P)
(S)

Parc E

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

Longueur des cours
d’eau détruits où sont
présents des poissons
et des habitats

6

4

24

2

12

Nombre de cours d'eau
détruits où sont
présents des poissons
et des habitats

5

2

10
34

3

15
27

Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte
auxiliaire (R s = Σ {SxP}/ΣP)

3,09

2,45
20

D3 – Analyse de sensibilité des indicateurs cas 3
Compte : Volet technique
Compte auxiliaire : Gestion de l'eau
Parc A

Indicateur

Nombre de stations de
pompage requise
Longueur des conduites
d'eau vers le
concentrateur

Pondération de Valeur de
l'indicateur
l'indicateur
(P)
(S)

Parc E

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

3

3

9

4

12

2

5

10

1

2

15
34

4

20
34

Nombre de cours d'eau
touché à la fermeture
5
3
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte
auxiliaire (R s = Σ {SxP}/ΣP)

3,40

3,40

Compte : Volet technique
Compte auxiliaire : Adaptabilité du site
Parc A

Indicateur

Parc E

Pointage
Pointage
Pondération
de mérite
de mérite
de
Valeur de
de
Valeur de
de
l'indicateur l'indicateur l'indicateur l'indicateur l'indicateur
(P)
(S)
(SXP)
(S)
(SXP)

Capacité d’expansion du parc à
résidus
5
5
Volume des digues du parc à
résidus
4
4
Longueur des digues vs risques de
rupture
3
3
Longueur de conduite de résidus
miniers
2
6
Hauteur de pompage
4
2
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire (R s =
Σ {SxP}/ΣP)

25

2

10

16

2

8

9

2

6

12
8

2
5

4
20

70

48

3,89

2,67
21

D3 – Analyse de sensibilité des indicateurs cas 3
Compte : Volet économique
Compte auxiliaire : Coûts du projet
Parc A

Indicateur

Coût en capitaux
Coûts d'opération
Coûts de
restauration

Pondération
Valeur de
de l'indicateur l'indicateur
(P)
(S)

Parc E

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

5

6

30

3

15

3

6

18

1

3

5

6

30

4

20

Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte
auxiliaire (R s = Σ {SxP}/ΣP)

78

38

6,00

2,92

Compte : Volet économique
Compte auxiliaire : Risques économiques
Parc A

Indicateur

Coûts de l'étude
environnementale et
mise à jour de l'étude
de faisabilité

Pondération
Valeur de
de l'indicateur l'indicateur
(P)
(S)

2

6

Délai pour
l'obtention des permis
5
6
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte
auxiliaire (R s = Σ {SxP}/ΣP)

Parc E

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

12

3

6

30
42

2

10
16

6,00

2,29
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D3 – Analyse de sensibilité des indicateurs cas 3
Compte : Volet socio-économique
Compte auxiliaire : Utilisation du territoire et des ressources
Parc A

Indicateur

Distance du parc par
rapport au terrain de
camping

Pondération
Valeur de
de l'indicateur l'indicateur
(P)
(S)

4

Parc E

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

12

2

8

12
30
54

4
1

8
5
21

3

Longueur du chemin
secondaire à relocaliser
2
6
Tenure des terres
5
6
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte
auxiliaire (R s = Σ {SxP}/ΣP)

4,91

1,91

Compte : Volet socio-économique
Compte auxiliaire : Paysage
Parc A

Indicateur

Pondération
Valeur de
de l'indicateur l'indicateur
(P)
(S)

Longueur de digue le
long d'un plan d'eau
fréquenté par les
villégiateurs
4
6
Nombre de chalets ou
roulottes à moins de
500 m du DRM
5
6
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte
auxiliaire (R s = Σ {SxP}/ΣP)

Parc E

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

24

3

12

30
54

1

5
17

6,00

1,89
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D3 – Analyse de sensibilité des indicateurs cas 3
Compte : Volet socio-économique
Compte auxiliaire : Perception du public
Parc A

Indicateur

Consultations
publiques
additionnelles requises

Pondération
Valeur de
de l'indicateur l'indicateur
(P)
(S)

2

6

Besoin d'une
modification au décret
provincial
4
6
Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte
auxiliaire (R s = Σ {SxP}/ΣP)

Parc E

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SXP)

12

1

2

24
36

1

4
6

6,00

1,00
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D3 – Analyse de sensibilité des comptes auxiliaires cas 3
Compte : Volet environnemental
Parc A

Parc E

Comptes auxiliaires

Pondération
de l'indicateur
(P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

Empreinte totale des
infrastructures associés
à la gestion des rejets
miniers

2

5,13

10,25

2,38

4,75

Distance de transport
des solides

3

4,92

14,75

1,42

4,25

Perte d'habitats de
poisson dans les plans
d'eau

6

1,00

6,00

6,00

36,00

Perte d'habitats de
poisson dans les cours
d'eau

6

3,09

18,55

2,45

14,73

Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte
auxiliaire (R s = Σ {SxP}/ΣP)

49,55

59,73

2,91

3,51

Compte : Volet technique
Parc A

Parc E

Pondération
de l'indicateur
(P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

Gestion de l'eau

5

3,40

17,00

3,40

17,00

Adaptabilité du site

4

3,89

15,56

2,67

10,67

Comptes auxiliaires

Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})

32,56

27,67

Coefficient d'évaluation de mérite du compte auxiliaire
(R s = Σ {SxP}/ΣP)

3,62

3,07
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D3 – Analyse de sensibilité des comptes auxiliaires cas 3
Compte : Volet économique
Parc A

Comptes auxiliaires

Coût du projet
Risques économiques

Pondération
de l'indicateur
(P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

5
2

6,00
6,00

30,00
12,00

Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte
auxiliaire (R s = Σ {SxP}/ΣP)

Parc E

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

2,92
2,29

14,62
4,57

42,00

19,19

6,00

2,74

Compte : Volet socio-économique
Parc A

Parc E

Comptes auxiliaires

Pondération
de l'indicateur
(P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

Utilisation du territoire
et des ressources

5

4,91

24,55

1,91

9,55

Paysage

2

6,00

12,00

1,89

3,78

Perception négative du
public

1

6,00

6,00

1,00

1,00

Pointage de mérite du compte auxiliaire (Σ {SxP})
Coefficient d'évaluation de mérite du compte
auxiliaire (R s = Σ {SxP}/ΣP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

42,55

14,32

5,32

1,79
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D3 – Analyse de sensibilité des comptes cas 3
Parc A

Parc E

Pondération de
l'indicateur
(P)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

Valeur de
l'indicateur
(S)

Pointage de
mérite de
l'indicateur
(SxP)

6

2,91

17,49

3,51

21,08

Technique

2

3,62

7,23

3,07

6,15

Économique

1

6,00

6,00

2,74

2,74

4

5,32

21,27

1,79

7,16

Comptes

Environnemental

Socio-économique

Pointage de mérite du compte auxiliaire
(Σ {SxP})

51,99

37,13

Coefficient d'évaluation de mérite du compte
auxiliaire (R s = Σ {SxP}/ΣP)

4,00

2,86
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