SOMMAIRE EXÉCUTIF
Les listes d'inclusion et d'exclusion jouent un grand rôle dans les évaluations environnementales
parce qu'elles déterminent les projets pour lesquels une étude d'impacts est nécessaire. Dans le
cas du processus d’évaluation et d'examen des impacts environnementaux et sociaux applicable
au territoire de la Baie James, ces listes correspondent aux annexes 1 et 2 du chapitre 22 de la
Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ).
La CBJNQ prévoit que ces listes soient révisées à la lumière des changements d'ordre
technologique et de l'expérience résultant du processus d'évaluation et d'examen. Par conséquent,
avec l'appui des parties visées par le chapitre 22, le Comité consultatif pour l'environnement de la
Baie James (CCEBJ) recommande des modifications qui prennent ces facteurs en considération,
tout en veillant à ce que les Cris participent au processus, à ce que les annexes soient clarifiées et
à éviter le dédoublement du processus d'évaluation en prenant en compte les règlements
applicables. Pour faire suite aux recommandations formulées dans son rapport de 2008, les
recommandations du CCEBJ dans le présent rapport portent exclusivement sur l'exploration
minérale.
Aucune des recommandations de ce rapport n’a trait à l’assujettissement automatique d’activités
d'exploration précises au processus d’examen. En effet, la majorité des recommandations
proposent que certaines activités et certains travaux soient exemptés du processus d'évaluation et
d'examen des impacts du chapitre 22 de la CBJNQ. Ces recommandations sont formulées à la
lumière des impacts mineurs associés à ces activités ou parce que l’encadrement réglementaire
existant est adéquat pour gérer ou prévenir les impacts. Des seuils sont définis lorsque c'est
nécessaire.
Certaines recommandations proposent le statu quo (« zone grise ») pour d'autres activités
d'exploration ou pour des travaux au-delà de certains seuils. Dans ces cas, une évaluation par le
Comité d'évaluation (COMEV) du chapitre 22 de la CBJNQ est la voie à suivre. Par ailleurs,
quelques nouvelles recommandations sont formulées relativement à deux enjeux importants qui
ne concernent pas directement l'une ou l'autre des annexes : 1) impacts socioéconomiques et
culturels et 2) effets cumulatifs.
La mise en œuvre des recommandations réduirait le nombre de projets dits de « zone grise » et,
par conséquent, atténuerait les incertitudes qui entourent le traitement de ces projets. Le
processus d’évaluation et d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ serait plus transparent,
l'administration du processus serait simplifiée, et des ressources pourraient être libérées et
mobilisées pour les grands projets ou les projets qui risquent d'avoir des impacts plus
considérables. Ici, la majorité des 170 projets d'exploration inscrits dans l’inventaire du CCEBJ,
actifs de 2010 à 2012, auraient été exemptés du processus si les recommandations avaient été en
vigueur.
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Cependant, avant de déterminer qu'un projet devrait être exempté du processus ou dit de « zone
grise », toutes les recommandations formulées dans le présent rapport doivent être examinées en
fonction de l'ensemble des travaux et des activités d'exploration minérale qui devront être
exécutés (p. ex. si des aires d'accumulation et des routes d'accès sont nécessaires pendant les
programmes de forage ou pendant l'exploitation, les recommandations sur les aires
d'accumulation et sur les infrastructures d'accès doivent être examinées en même temps que les
recommandations sur le forage). En d’autres mots, si une composante d’un projet est considérée
« de zone grise », le projet au complet (y compris tous les travaux et toutes les activités connexes)
sera évalué par le COMEV.

AVERTISSEMENT / RAPPEL
L’exploration uranifère n’est pas considérée dans la présente étude.
Le Décret 1307-2013 daté du 11 décembre 2013 a été publié dans la Gazette officielle du Québec
le 3 janvier 2014. Il autorise l’entente relative à un mandat visant à évaluer le développement de
la filière uranifère au Québec, comme convenu dans l'Entente concernant un mandat d’enquête
sur la filière uranifère au Québec entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec
Puisque l'évaluation provinciale n'a toujours pas commencé et qu'elle portera entre autres sur
l’exploration d'uranium, le CCEBJ considère qu'il est actuellement prématuré d’aborder ce type
d’exploration.
Aucune des recommandations formulées dans ce rapport ne porte sur l’exploration d'uranium.

Ce document a été préparé le 2 avril 2014 (« date de rédaction »). Il prend acte de la
création du Gouvernement régional Eeyou Istchee-Baie James et du Gouvernement de la
Nation crie (auparavant l'Administration régionale crie). Il ne prend toutefois pas en
compte la restructuration des ministères du Gouvernement du Québec qui a suivi l'élection
provinciale du 7 avril 2014.
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CARTE DU TERRITOIRE VISÉ PAR LE CHAPITRE 22 DE LA
CBJNQ (BAIE JAMES) (Figure 1)
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INTRODUCTION
Le Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James (CCEBJ) a pour mandat d'étudier et
de superviser l'administration et la gestion du régime de protection de l'environnement et du
milieu social mis en place par le chapitre 22 de la Convention de la Baie-James et du Nord
québécois (CBJNQ). Le CCEBJ s'acquitte de son mandat en tant que forum officiel et privilégié
pour les gouvernements compétents relativement à l'adoption de politiques, de lois et de
règlements ou de mesures ayant une incidence sur le chapitre 22 de la CBJNQ.
Avec l'agrément des parties signataires du chapitre 22 de la CBJNQ, le CCEBJ a entrepris, en
avril 2006, l'examen des listes de projets1 de développement dans le territoire de la Baie James
assujettis au processus d'évaluation et d'examen des impacts environnementaux et sociaux et des
projets exemptés de ce processus. Le CCEBJ a transmis ses conclusions et ses recommandations
aux trois parties signataires dans son rapport de juin 20082.
Le présent document découle directement d'une recommandation formulée dans ce rapport :
Mener une étude sectorielle afin de déterminer quels types de projets d'exploration
minérale devraient être assujettis au processus ou exempté.3
Les parties ont depuis entamé des discussions concernant la révision des annexes 1 et 2 du
chapitre 22 de la CBJNQ. Ce développement très encourageant est la troisième tentative
d'examiner et de réviser ces annexes depuis la signature de la CBJNQ en 1975.4 Nous souhaitons
que le présent ouvrage oriente la réflexion des parties quant à cet important projet.

Dans son rapport de juin 2008, le CCEBJ recommandait que l'étude examine également la
gestion des sites contaminés par l'exploitation minière. Actuellement, nos efforts sont
focalisés sur l'exploration minérale; par conséquent, il n'a pas été possible d'inclure dans la
présente étude les sites contaminés par l'exploitation minière. Une plus grande attention
pourra être apportée à ces sites dans le cadre de futures initiatives du CCEBJ.

1

Annexes 1 et 2 du chapitre 22 de la CBJNQ.

2

CCEBJ, 2008. Révision des annexes 1 et 2 du régime de protection de l’environnement et du milieu social : Les listes de
projets assujettis ou exemptés du processus d'évaluation et d'examen. En ligne : www.ccebjjbace.ca/francais/publications/documents/Rapport-Revisiondesannexes1-2-siteInternet.pdf. Le rapport a été transmis au
gouvernement du Canada, au gouvernement du Québec et à l'Administration régionale crie (ci-après, les parties).
3

Ibid., page 30.

4

En 1982, le ministère de l’Environnement du Québec a proposé une révision des annexes, et le CCEBJ s'est penché sur la
question en 1997. Aucune de ces tentatives n'a abouti, malgré la disposition qui exige la révision des annexes tous les 5 ans
(alinéa 22.5.1).
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MANDAT ET OBJECTIFS
Le mandat actuel est de cerner les modifications potentielles aux annexes 1 et 2 du chapitre 22 de
la CBJNQ pour clarifier le processus d’évaluation et d’examen, précisément dans le cadre
d’activités d’exploration minérale.
Notre intention première est d'alimenter les discussions des parties en vue d'une décision sur la
révision des annexes en leur donnant un aperçu des activités d'exploration, tout en conservant les
objectifs exprimés dans notre rapport de juin 2008 :


Respecter les principes directeurs du régime de protection de l’environnement et du milieu
social.



Prendre en compte les nouvelles connaissances, les nouvelles stratégies d'atténuation et les
nouvelles technologies.



Prendre en compte les modifications au cadre réglementaire régissant la protection de
l’environnement et du milieu social ainsi que les protocoles d'homologation.



Éviter le double emploi des mécanismes d'autorisation, en particulier lorsqu'il existe déjà un
cadre réglementaire.



Promouvoir une plus grande efficience du processus d'évaluation et d’examen des impacts.



Accroître la prévisibilité du processus tout en reconnaissant qu’une certaine marge de
manœuvre est nécessaire pour encadrer les différents types de développement non mentionnés
dans les annexes 1 et 2 – projets habituellement qualifiés de « zone grise ».



Énoncer, lorsque c'est possible et souhaitable, des définitions de base ou des seuils pour les
activités d'exploration minérale. Par la suite, à partir de ces définitions et de ces seuils,
recommander que les activités soient assujetties au processus d’évaluation et d'examen
prévues au chapitre 22 ou qu'elles en soient exemptées.

En ce qui a trait à la révision des annexes 1 et 2 du chapitre 22, nous prévoyons que ce rapport
sur les activités d'exploration minérale pourra entraîner de nombreux avantages  notamment
l'allègement de la charge de travail pour le Comité d'évaluation (COMEV) puisqu'il y aura moins
de projets de zone grise et une plus grande prévisibilité relativement au processus d'évaluation et
d’examen pour les promoteurs qui s'adonnent à l'exploration minérale. Cela pourra devenir
encore plus pertinent étant donné la forte augmentation du nombre de projets d'exploration dans
le Nord du Québec au cours des dernières années.
Un sommaire du processus d’évaluation et d’examen des répercussions sur l’environnement et le
milieu social du chapitre 22 de la CBJNQ est disponible aux pages 29 à 32 de ce rapport.
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APERÇU DE L'EXPLORATION DANS LE NORD DU QUÉBEC
Historiquement, le développement minier a été concentré dans le sud du Québec et ne s'étendait
pas au-delà de la latitude de Matagami et de Chibougamau. À la fin du XIXe siècle, des
prospecteurs se sont aventurés au nord, dans le territoire de la Baie James et ont atteint la
péninsule d'Ungava et l'actuel Nunavik. Mais ce n'est qu'au cours des deux boums miniers
reconnus de 1922-1945 et de 1955-1965 que les régions septentrionales du Québec ont été
explorées plus systématiquement. De 1922 à 1945, pendant le premier boum, l'exploration et
l’exploitation minière se sont concentrées en Abitibi et reposaient sur les méthodes de
prospection traditionnelles. Les premières indications de la présence de nickel et de cuivre ont
aussi été trouvées dans la péninsule d'Ungava entre 1931 et 1937.
Le deuxième boum, de 1955 à 1965, a beaucoup bénéficié des améliorations apportées en
géophysique, en géochimie et aux technologies de levés aériens. Toutes ces améliorations ont
favorisé la découverte de corps minéralisés souterrains, ainsi l'exploration et la mise en valeur de
gisements se sont propagées vers le nord (l'exploitation a commencé près de Chibougamau en
1954 et près de Chapais en 1955). Les nouvelles technologies ont rendu plus facile la localisation
d'anomalies électromagnétiques dans la région de Matagami, ce qui a mené, en 1957, à
l'exploitation du gisement près du lac Matagami et, en 1965, à l'exploitation des mines d'or et
d'argent dans la région de Joutel. L'exploitation de la première mine du Québec dans le grand
nord a commencé en 1972, à Putuniq, l'actuel Nunavik; il s'agissait d'une mine d'amiante. La
mine Raglan, également au Nunavik, a ouvert en 1977 pour l'extraction de nickel, le cuivre et le
cobalt étant des éléments secondaires. Pendant ce temps, une connaissance accrue de la
constitution de dépôts et des développements technologiques ont facilité l'exploration à de plus
grandes profondeurs. Les importantes découvertes de la fin du XXe siècle près de Val d’Or et de
Rouyn-Noranda ont été faites grâce à ces progrès technologique5.
Le Nord du Québec, y compris le territoire de la Baie James, connaît depuis 2000 un troisième
boum d'exploration minérale. En 2000-2001, un important dépôt diamantifère a été découvert
près des monts Otish; il est actuellement mis en valeur sous le nom de projet Renard par
Stornoway Diamond Corp. En 2001, un important dépôt d'or a été trouvé près du réservoir
Opinaca et est mis en valeur sous le nom de projet Éléonore6. Dans la foulée de ces importantes
découvertes, une véritable course aux claims a enfiévré le Québec. Pas moins de 46 000 claims
ont été enregistrés entre février et mai 2002; 42 000 de ces claims se trouvaient dans le territoire
de la Baie James et dans le secteur sud du nord du Québec 7. Selon un article publié dans le
magazine Géographica au printemps de 2007 :

5

Par exemple, les découvertes qui ont mené à la construction des mines Ansil, Bousquet, Doyon, Louvicourt et
LaRonde.
6

L'exploitation de ce gisement aurifère que l'on dit être le plus important découvert au Canada au cours des
20 dernières années, doit commencer en 2014. Les Mines Opinaca Ltd., affiliée de Goldcorp Inc, a commencé la
construction de la mine à ciel ouvert à la fin de 2011. Voir : www.goldcorp.com/English/Unrivalled-Assets/Minesand-Projects/Canada-and-US/Development-Projects/Eleonore/Overview-and-Development-Highlights/default.aspx
(en anglais seulement). Dernier accès le 2 avril 2014.
7

Voir le site Web du Ministère de ressources naturelles (MRN) : www.mrn.gouv.québecca/mines/industrie/industriediamant-hier-dates.jsp. Dernier accès le 2 avril 2014.
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« La nouvelle (du site Éléonore) a eu l’effet d’une bombe au sein du milieu minier. “C’est
complètement fou!» s’exclame Patrick Houle, géologue au bureau de Chibougamau du
ministère des Ressources naturelles et de la Faune. “La carte des titres miniers – qui
illustre les droits acquis par les sociétés d’exploration – est pour ainsi dire peinte en rouge,
de la baie James jusqu’aux monts Otish, vis-à-vis de la rivière Eastmain. Il y a trois ans,
c’était tout ouvert, et aujourd’hui, il n’y a presque plus de terrains disponibles. On voit
apparaître des acteurs qu’on n’avait jamais vus auparavant.” Des petites compagnies aux
multinationales, toutes espèrent trouver le prochain Éléonore8. »
Le territoire de la Baie James chevauche bon nombre de sous-provinces géologiques : ce sont, du
nord au sud, les sous-provinces de Bienville, de La Grande, d'Eastmain, de l'Opinaca, de
Nemiscau, de l'Opatica, de l'Abitibi et du Pontiac Il est bordé à l'est par la province de Grenville
et à l'ouest, par la plateforme de la baie d'Hudson (voir Figure 2 et Figure 3). Les limites
d'application du régime du chapitre 22 ne correspondent ni aux limites de ces provinces
géologiques ni à celles de la région administrative du Nord-du-Québec (voir la Figure 1). Pour
avoir un portrait juste des travaux d'exploration actuellement en cours dans les limites
d'application du chapitre 22 de la CBJNQ, il faut intégrer les données tirées de plusieurs sources9.
Toutefois, le Rapport sur les activités minières au Québec – 2012 publié par le MRN mentionne
que le 31 décembre 2012, il existait au moins 142 588 claims dans la région administrative du
Nord-du-Québec10. Le même document nous apprend qu'en 2012, on comptait 209 projets
d'exploration, en baisse par rapport à 228 projets l'année précédente. Par contre, parce que la
région administrative ne correspond pas aux limites d'application du chapitre 22, le CCEBJ a
dressé son propre inventaire de projets d'exploration situés dans le territoire du chapitre 2211.
Même si l’inventaire est prudent et soumis à des incertitudes étant donné les ressources limitées
du CCEBJ, il porte à croire que de 2010 à 2012, 170 projets d'exploration étaient actifs à
l'intérieur des limites d'application du chapitre 22 de la CBJNQ. Par ailleurs, 62 projets en étaient
proches et pourraient avoir des impacts sur le territoire du chapitre 22, et enfin que 19 projets à
l'extérieur du Territoire pourraient tout de même avoir des impacts à cause de leurs exigences
intrinsèques. L’inventaire montre également que dans le Territoire, l'exploration est
principalement axée sur la recherche de diamants, d'or, d'argent, de nickel, de cuivre, de zinc et
d'uranium. On relève également des travaux d'exploration pour le chrome, le palladium, le cobalt,
le lithium, le platine et des terres rares.

8

Forget, Dominique. (2007). Ruée vers la Baie-James. Géographica, printemps 2007. En ligne :
http://www.lactualite.com/nature/article.jsp?content=20070301_152115_5952&PAGE=1. Dernier accès le 2 avril
2014.
9

Notamment, l'information rendue disponible par le MRN, le MDDEFP et les promoteurs qui font de l'exploration
minérale.
10

MRN, 2013. Rapport sur les activités minières au Québec – 2012. En ligne :
www.mern.gouv.qcca/mines/publications/publications-rapports-2012.jsp. Dernier accès le 2 avril 2014. Page 33.
11

L’inventaire dressé par le CCEBJ est disponible sur demande. Il fait état des projets pertinents dans le territoire de
la Baie James, dans le secteur Matagami-Chibougamau, en Abitibi-Témiscamingue, au Nunavik et près de la
frontière Québec-Labrador. L’inventaire est dressé à partir des rapports du MRN sur les activités minières au Québec
de 2010 à 2012 et sur les certificats délivrés par le MDDEFP pour des projets d'exploration pertinents au cours de la
même période.
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Non seulement l’inventaire dressé par le CCEBJ vise-t-il à donner une vue d'ensemble du nombre
de projets d'exploration actifs, mais il propose également de donner une idée quantitative des
divers types de travaux d'exploration effectués sur les sites. Ainsi, l'information découlant de cet
inventaire est traité plus en profondeur dans la fiche d'analyse de chacune des activités
d'exploration.
Toutefois, le CCEBJ n'ayant qu'un accès limité à l'information, nous devons insister sur le
fait que l’inventaire ne présente qu'un portrait très prudent des activités d'exploration
menées dans le Territoire de 2010 à 2012. Nous soulignons que le Conseil cri sur l’exploration
minérale (CCEM) dispose d'informations plus complètes sur le nombre de projets dans le
Territoire et sur les détails de chaque projet.
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Répartition des projets d'exploration dans le territoire de la Baie James12
Figure 2  Projets d'exploration dans les zones nord du Territoire (portions des sous-provinces
géologiques de Bienville, de La Grande, de l'Eastmain, de l'Opinaca, de Nemiscau et de
l'Opatica)

Figure 3  Projets d'exploration dans les zones sud du Territoire (portions des sous-provinces géologiques
de Pontiac et de l'Abitibi)

12

Les figures 2 et 3 sont tirées du Rapport sur les activités minières au Québec – 2012 du MRN. En ligne :
www.mern.gouv.qcca/mines/publications/publications-rapports-2012.jsp. Dernier accès le 2 avril 2014. Pages 41 et
42. Les figures montrent la répartition des projets en 2012.
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Coup d'œil sur les promoteurs
Il y a deux grands types de promoteurs : 1) les sociétés privées et certaines entités publiques
spécialisées en exploration pour découvrir de nouveaux filons ou de nouvelles ressources et 2) les
autres promoteurs qui entendent exploiter des mines ou extraire les ressources. Des entrepreneurs
individuels ou de petites entreprises peuvent parfois exécuter des travaux d'exploration et
d’exploitation, mais la plupart des projets d'exploitation minière sont aujourd'hui le fait de
grandes entreprises ayant accès à des capitaux considérables. Par conséquent, l'exploitation est
dominée par de grandes entreprises ou des multinationales bien établies et soutenues par les
revenus d'exploitation de nombreuses mines dans le monde.
L'exploration est largement hétérogène pour ce qui est de la taille des promoteurs et des moyens
dont ils disposent. Les indices récents montrent que les petites sociétés minières (dites
« juniors »), comptent pour une partie de plus en plus grande des activités d'exploration13. Elles
emploient habituellement quelques dizaines d'employés et sont tributaires de la vente d'actions de
trésorerie. Les petites sociétés minières jouent aujourd'hui un rôle crucial dans les phases
d'exploration préliminaires. En règle générale, si elles font des découvertes prometteuses, elles
vendent leurs claims ou leurs intérêts dans un projet à des entreprises plus importantes qui ont les
moyens de poursuivre les travaux. Leur influence a été démontrée au Canada en 2004, alors que
les dépenses d'exploration des « juniors » ont dépassé celles des grandes sociétés14. Elle est aussi
bien présente au Québec, où les dépenses des petites sociétés ont augmenté depuis 2001 et
dépassé les investissements des plus grandes en 2003 – Figure 4 ci-dessous15 :
Évolution des dépenses en exploration et mise en valeur selon le type d'intervenant, 2001-2012
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13

Pour de plus amples détails, voir : World Exploration Trends – A Special Report from Metals Economics Group
for the PDAC International Convention 2009, publié par le Metals Economics Group en 2009. En ligne :
www.metalseconomics.com/pdf/PDAC%202009%20World%20Exploration%20Trends.pdf (en anglais seulement).
Dernier accès le 25 janvier 2013. Page 2.
14

Gouvernement du Canada, 2006. Guide d'information minière pour les communautés autochtones. En ligne,
gracieuseté
de
Ressources
naturelles
Canada :
www.nrcan.gcca/sites/www.nrcan.gcca.mineralsmetals/files/pdf/mms-smm/abor-auto/pdf/kit-gui-fra.pdf. Dernier accès le 29 décembre 2013. Page 6.
15

Institut de la Statistique du Québec, 2013. En ligne :
www.stat.gouv.qcca/donstat/econm_finnc/sectr_mines/mines_graph_constant_an.htm. Dernier accès le 2 avril 2014.
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Cependant, les moyens financiers et la taille des promoteurs ne sont pas nécessairement
représentatifs de leur sensibilité aux impacts environnementaux et sociaux de leurs opérations.
Les « juniors » de création récente ou celles qui ont récemment entrepris leurs activités sur le
Territoire sont de plus en plus nombreuses. Comparativement aux promoteurs établis depuis
longtemps, ces petites sociétés peuvent moins bien connaître les caractéristiques
environnementales et sociales uniques du Territoire. Par conséquent, les promoteurs doivent
garder en tête, en plus des exigences réglementaires, les besoins et la culture uniques des
communautés du Territoire, ainsi que la richesse des milieux naturels de la région.

Brève description de certaines des autres parties prenantes
Il est impératif, pour respecter les principes de développement responsable et durable, que les
promoteurs de projets d’exploration apprennent à connaître les autres parties prenantes, les autres
utilisateurs du territoire et les communautés établies près de leurs sites de travaux. Cela
s'applique à tous les promoteurs, sans égard à leur taille et à leurs moyens financiers, que leurs
activités d'exploration en soient aux étapes préliminaires, à celle de mise en valeur des gisements
ou même à l'exploitation d’une mine. En effet, il est dans l'intérêt de tous les promoteurs d'établir
le plus tôt possible une relation de confiance et un dialogue avec les autres parties touchées par
leurs activités  particulièrement les Cris qui occupent et dépendent des terres où les promoteurs
exercent leurs activités. Des relations respectueuses peuvent contribuer à concilier les intérêts
relativement à l'aménagement du territoire, à atténuer ou à éviter les impacts, à consolider la
place des promoteurs dans le tissu socioéconomique du milieu, même à favoriser des relations
harmonieuses à mesure que les projets d'exploration progressent vers l'exploitation.
Certaines des parties concernées, notamment des parties liées aux promoteurs, sont :
 Dès le tout début, les investisseurs et les financiers sont des joueurs essentiels des projets

d'exploration. Par contre, ils interviennent rarement dans les travaux sur les chantiers.
 En plus des comités du processus d’évaluation et d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ (voir

les pages 29 à 32), des représentants du gouvernement provincial et des administrations
locales interviennent (mandataires du MRN et du MDDEFP, administrations de Premières
nations ou conseils de bande, administrateurs locaux en environnement (ALE), dirigeants
municipaux, etc.). Certaines organisations régionales, par exemple le Gouvernement de la
Nation crie (GNC, auparavant ARC) et le CCEM, ainsi que le nouveau Gouvernement
régional Eeyou Istchee Baie-James constitué par l'Accord-cadre entre les Cris d'Eeyou Istchee
et le gouvernement du Québec sur la gouvernance dans le territoire d'Eeyou Istchee-Baie
James16, sont aussi des intervenants importants dans le développement des ressources du
Territoire. Tous ces représentants et toutes ces organisations jouent un rôle de première
importance pour ce qui est d'administrer les règlements en vigueur, de délivrer des permis et
de procéder à des inspections tant sur les sites d'exploration qu'ailleurs.

16

L'accord-cadre signé en juillet 2012 prévoit la négociation d'une entente convenable pour la gouvernance crie des
terres de Catégorie IB dans les cinq ans de son entrée en vigueur. Il prescrit en outre la création du Gouvernement de
la Nation crie (CNG) avec compétence sur les terres de catégorie II, et du Gouvernement régional Eeyou IstcheeBaie James (GR) avec compétence sur les terres de catégorie III.
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 On rencontre, dans le Territoire, des prospecteurs accrédités qui font de la prospection à leur

compte ou en tant qu'employés de sociétés minières (« juniors » ou autres). Les prospecteurs
qui travaillent sur le terrain sont habituellement par groupes de deux ou plus, mais les groupes
comptent normalement moins de 10 personnes.
 En plus d'utiliser leurs propres travailleurs, les petites et les grandes sociétés minières font

souvent appel à des entrepreneurs et à des fournisseurs de services pour les aider sur le site des
travaux et à l'extérieur. Les entrepreneurs et les fournisseurs de services sont recrutés soit dans
des entreprises et des groupes locaux ou dans d'autres régions, en fonction des besoins de
main-d’œuvre et des compétences requises. Une foule de personnes peuvent se trouver sur les
sites : techniciens en géophysique et en géochimie, opérateurs d'équipement de forage,
techniciens en explosifs, boutefeux certifiés, membres d'équipage d'aéronef, entrepreneurs
généraux responsables de l'abattage d'arbres et le débroussaillage, de la construction, de
l'exploitation du campement ou des services de restauration. Les fournisseurs de services
ailleurs que sur le site, par exemple les laboratoires où se font les tests d'échantillons et les
entreprises de transport qui livrent les colis et les marchandises sont tout aussi importants mais
ne participent pas directement aux activités sur le chantier.
 Dans le Territoire, l'exploration se fait invariablement dans les territoires de chasse

traditionnels (territoires de piégeage) ou près des villages cris. Les promoteurs doivent être
profondément conscients de l'existence de ces zones et de la possibilité de rencontrer des
familles et des chasseurs cris. Ils doivent aussi savoir que les Cris jouissent de certains droits
uniques relativement aux ressources fauniques du Territoire en vertu du chapitre 24 de la
CBJNQ (voir la rubrique Supplément d'information dans la fiche d'analyse nº 9).
 Il y a dans le Territoire plusieurs communautés jamésiennes dont beaucoup de membres

s'adonnent à des activités de plein air. Les Jamésiens et même des touristes venus de
l'extérieur profitent souvent de la beauté naturelle du Territoire pour faire du récréotourisme et
participer à des excursions de chasse ou de pêche. Les promoteurs doivent donc être préparés à
rencontrer des Jamésiens et des touristes et à interagir avec eux.
 Depuis la signature de la CBJNQ en 1975, le Territoire a connu un développement industriel

et économique considérable. En plus des entreprises de développement minier, l'industrie
hydroélectrique et l’aménagement forestier sont les principaux moteurs économiques et les
principaux employeurs dans la région. Les promoteurs qui font de l'exploration peuvent
rencontrer le personnel de ces industries pendant leurs travaux sur le terrain.
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PRÉOCCUPATIONS
MINÉRALE
1.

RELATIVES

À

L'EXPLORATION

Tendances actuelles dans le territoire de la Baie James

L'industrie de l'exploration minérale est très active au Québec, particulièrement dans les régions
nordiques. En plus d’une augmentation du nombre de projets d’exploration, les investissements
dans des projets d’exploration minérale ont augmenté de 444 % au Québec entre 2000 et 2010, et
des investissements de 834 millions de dollars auraient été faits en 201117. Une grande partie de
ces investissements ont été faits dans les régions nordiques. En 2012, au moins 52 % des
montants investis en exploration minérale dans la province l'ont été dans la région administrative
du Nord-du-Québec, laquelle englobe le territoire de la Baie James, tandis que les
investissements en Abitibi-Témiscamingue ont été de 34 %, et de 8 % sur la Côte Nord18.
Il existe un intérêt international croissant, et d'autres initiatives stratégiques sont en place pour
stimuler ou encadrer les activités d'exploration minérale, par exemple la Préparer l'avenir du
secteur minéral québécois : Stratégie minérale du Québec et la Cree Nation Mining Policy.19 Vu
cette tendance, un examen approfondi de l'exploration minérale dans le contexte de l'actuelle
révision des annexes 1 et 2 du chapitre 22 serait fort à propos.
2.

Nature de l'exploration minérale

Les projets d'exploration sont des projets à haut risque qui exigent des investissements
considérables dans l'espoir de retirer des bénéfices futurs. L'exploration et les intérêts pour
l'exploitation peuvent différer ou changer avec le temps et dans l'espace en conséquence de
nombreux facteurs, par exemple :
 potentiel minier connu ou perçu dans certaines régions;
 facilité d'accès à des ressources minérales connues ou perçues dans certaines régions;
 forces du marché qui peuvent limiter ou stimuler les engagements ou les investissements
relativement aux ressources connues ou potentielles.
Les projets d'exploration peuvent s'étaler sur de longues périodes et comportent un processus
d'élimination de zones d'un claim qui présentent la plus faible probabilité de trouver le minerai
recherché et de localisation des zones où la probabilité est la plus forte. Ainsi, très peu de projets

17

MRNF, 2014. Statistiques minières – Investissements. En ligne :
www.mrnf.gouv.qcca/mines/statistiques/investissements-exploration.jsp. Dernier accès le 2 avril 2014. Des
investissements dans des projets d’exploration est 696 millions de dollars pour 2012 (données préliminaires).
18

MRNF, 2013. Rapport sur les activités minières au Québec – 2012. En ligne :
www.mern.gouv.qcca/mines/publications/publications-rapports-2012.jsp. Dernier accès le 2 avril 2014. Page 28.
19

Voir aussi la section Références de ce rapport pour ces documents.
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d'exploration deviennent des mines (moins d’un indice minéral sur dix mille mène à
l’aménagement d’une mine)20.
De plus, les claims miniers21 peuvent faire l'objet d'exploration par plusieurs entreprises, pendant
de nombreuses années, sans réussite. Les claims peuvent changer de propriétaire plusieurs fois, et
la nature et l'emplacement des travaux d'exploration sur les terres assujetties aux claims peuvent
aussi varier. Les titulaires de claims, ou promoteurs, peuvent déléguer une partie ou la totalité des
travaux d'exploration sur leurs claims à des sous-traitants. La traçabilité, la responsabilité, la
connaissance de la région et les relations avec les résidents restent des éléments importants pour
toutes les parties intéressées à mesure que les claims sont aménagés.
La nature de l'exploration minérale soulève plusieurs préoccupations environnementales et
sociales :
 Ouverture de régions auparavant inaccessibles pour des travaux d'exploration, et effets
cumulatifs de claims multiples, de programmes de prospection, de levés par forage et d'autres
activités d'exploration – actifs ou autres – dans une région ou une zone en particulier.
 Délaissement des sites des camps où se sont déroulés des travaux d'exploration sans nettoyage,
restauration ni réaménagement.
 Construction, démantèlement ou délaissement des chemins d'accès, des routes, des pistes
d'atterrissage, des hélisurfaces et d'autres infrastructures de transport qui peuvent, entre autres,
affecter la faune.
 Afflux et présence sur le terrain de travailleurs de l'extérieur, y compris leurs activités liées au
travail et récréatives, activités qui peuvent avoir des impacts sur l'environnement aux lieux de
travail et aux alentours.
 Impacts socio-culturels de l'afflux de personnes ou d'entreprises de l'extérieur, y compris, par
exemple, des conflits avec les utilisateurs du territoire ou les communautés locales et la
pression accrue sur les ressources locales.
3.

Description des activités d'exploration minérale

Pour assurer un encadrement rigoureux, les activités d'exploration doivent être décrites, dans la
mesure du possible, en fonction des impacts qu'elles peuvent avoir sur l'environnement physique
et sur le milieu social. Au besoin, l’encadrement peut comprendre l’assujettissement au processus
d’évaluation et d’examen des impacts. Toutefois, la distinction entre certaines activités
d'exploration et l'exploitation minière même reste floue, et il reste difficile d'évaluer l'importance
de leurs impacts potentiels sur l'environnement physique et le milieu social. Les impacts

20

Gouvernement du Canada, 2006. Guide d'information minière pour les communautés autochtones. En ligne (site
de RNCan) : www.nrcan.gcca/sites/www.nrcan.gcca.minerals-metals/files/pdf/mms-smm/abor-auto/pdf/kit-guifra.pdf. Dernier accès le 29 décembre 2013. Page 5.
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Les claims miniers sont définis en détail plus loin dans ce rapport.
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environnementaux peuvent varier considérablement durant les diverses étapes de l'exploration,
comme en fait foi la description générale ci-dessous22 :
a) prospection, obtention d'un claim, désignation sur carte, levés géophysiques et géochimiques
et évaluation technique;
b) échantillonnage préliminaire, y compris l'échantillonnage de surface et l'échantillonnage
instantané;
c) excavation jusqu'au substrat rocheux;
d) échantillonnage et forage plus importants et plus détaillés pouvant occasionnellement exiger le
dynamitage, le creusage de tranchées, la construction de rampes et le dénoyage;
e) si les résultats sont positifs, la première étape de mise en valeur consiste à forer le sol et à
extraire des quantités considérables de minerai (c.-à-d. échantillonnage en vrac).
Ainsi, d'une perspective opérationnelle ou axée sur les processus, l'exploration minérale est une
étape critique, complexe et risquée de la mise en œuvre d’un projet. En outre, cette étape peut
requérir un investissement important de capitaux. Du point de vue réglementaire, les distinctions
entre les différentes étapes de l'exploration sont floues dans la mesure où elles sont définies en
fonction des objectifs de chaque activité et non en fonction des impacts potentiels. Enfin, même
si l'exploration minérale n'est pas habituellement assujettie au processus d’examen des impacts, il
peut être difficile de distinguer l'exploration de l'exploitation.
4.

Besoins pour des projets précis

Tous les projets n'exigent pas toutes les activités d'exploration, et l'ordre dans lequel ces activités
sont effectuées peut varier. Ainsi, les seules activités ne sauraient être de bons indicateurs de la
portée et des impacts potentiels de tous les volets d'un projet d'exploration. Il est donc nécessaire
de préserver la possibilité d'assujettir un projet d'exploration au processus d’examen des impacts
environnementaux et sociaux ou de l'en exempter, en particulier parce que le Comité d'évaluation
(COMEV) considère l'ensemble d'un projet de zone grise, y compris les composantes et les
besoins.
5.

Développements liés aux projets

De nombreux projets d'exploration exigent la construction ou l'aménagement d'installations
connexes (camps, routes d'accès, pistes d'atterrissage, installations pour le carburant, installations
d’entreposage ou de traitement des matières résiduelles, etc.). Les développements liés aux
projets peuvent avoir des impacts qui varient en fonction de l'intensité de l'utilisation, de
l'envergure, de la durée et de la nature des activités d'exploration entreprises. À cet égard, certains
développements connexes peuvent avoir des impacts environnementaux et sociaux qui dépassent
ceux qui sont associés aux travaux d'exploration comme tels. Par exemple, le travail de
prospection dans une région peut être relativement inoffensif, alors que les vols d'hélicoptères –
22

Cette partie du rapport présente sommairement les diverses activités d’exploration. Un traitement détaillé des
activités spécifiques suivra dans les sections subséquentes.
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mode de transport populaire dans le territoire de la Baie James – à destination et en provenance
du lieu de travail peuvent avoir des impacts non négligeables (stockage de carburant et de
lubrifiants, construction d'une hélisurface et d'un camp, nuisance par le bruit, etc.). Cela, tout
comme la préoccupation énoncée auparavant, souligne qu'il est nécessaire de conserver la latitude
pour assujettir certains projets au processus d’examen suite à une évaluation du COMEV (c.-à-d.
les maintenir dans la « zone grise »).
6.

Effets cumulatifs

Les effets composés de multiples claims, de projets d'exploration, ainsi que les autres
développements de portée, d'intensité et de durée variées, sont également importants pour les
impacts environnementaux et sociaux à une échelle spatiale plus grande (c.-à-d. à l'échelle
régionale ou du paysage). Cependant, parce que l'évaluation des effets cumulatifs de multiples
développements, à l’échelle régionale, n’est pas traitée dans le contexte des annexes 1 et 2 du
chapitre 22 de la CBJNQ, le présent document porte uniquement sur la portée des projets
d'exploration. Le CCEBJ entreprendra d'autres travaux pour prendre en considération l'évaluation
des effets cumulatifs, à l'échelle régionale et locale, sur le territoire de la Baie James.

MÉTHODOLOGIE
Compte tenu de ces préoccupations, le présent ouvrage s'articule autour de trois axes :
 Examen des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exploration minérale
applicables au Québec et dans le territoire de la Baie James.
 Contribution des comités d'évaluation et d'examen (COMEV, COMEX et COFEX-Sud).
 Examen des impacts potentiels, des incidences techniques et description des diverses activités
d'exploration.
Une méthodologie à trois volets a été adoptée pour maximiser l'efficience.
1.

Description du processus d'exploration minérale

Le processus d'exploration a été décrit afin d'analyser les impacts environnementaux et sociaux
associés ainsi que l’encadrement réglementaire afférent. Il s’agit également de déterminer s'il est
nécessaire d'assujettir certaines activités d'exploration au processus d'examen des impacts
environnementaux et sociaux. Les étapes du processus d'exploration sont décrites en fonction de
leurs opérations spécifiques, de leurs objectifs et de l'envergure de chaque opération. Ces
renseignements ont été représentés sous forme de graphique (Figure 5), et des recommandations
ont été formulées relativement aux diverses étapes de l'exploration. La Figure 5 de ce rapport
présente diverses étapes de l'exploration décrites et ombragées.
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2.

Travaux préliminaires de l'exploration minérale

Nous avons formulé des recommandations ayant trait à la prospection, à l'obtention d'un claim, à
la désignation sur carte, aux levés géophysiques et géochimiques et au coupage de lignes
connexe, à l'évaluation technique, à l'examen des affleurements ainsi qu'à l'échantillonnage de
surface et à l'échantillonnage instantané. Pour ce faire, nous nous sommes basés sur les
définitions et les descriptions acceptées dans les lois existantes ainsi que la documentation
reconnue par l'industrie. Les travaux d'exploration préliminaires sont exécutés pendant la
planification initiale jusqu'aux étapes EX-3 de l'exploration minérale.
Comme les caractéristiques et les descriptions de ces travaux peuvent changer au fil du temps, il
peut être nécessaire de les vérifier et de les revoir pour en assurer la pertinence. Il sera important
d'en préserver la pertinence lors des prochaines révisions des annexes 1 et 2 du chapitre 22.
3.

Étapes intermédiaires et avancées de l'exploration minérale

Les travaux d'exploration les plus importants, exécutés aux étapes intermédiaires (EX-4 à EX-5)
et aux dernières étapes du processus23, ont exigé beaucoup plus d'attention. Ces travaux
comportent divers développements connexes.
Comme pour le rapport de 2008 du CCEBJ, des fiches d'analyse distinctes ont été préparées pour
chaque activité d'exploration (et pour les développements connexes aux projets). Nous avons tenu
compte de leurs stades respectifs dans le processus d'exploration :
a.

Activités préliminaires d'exploration minérale (fiche d'analyse nº 1) :
- prospection, obtention d'un claim, désignation sur carte, levés géophysiques et
géochimiques et activités connexes de coupage de lignes, évaluation technique,
échantillonnage préliminaire en surface, instantané ou choisi, par copeaux, par cannelures
ou par rainures, examen des affleurements;

b.

Campements pour projets d'exploration minérale (fiche d'analyse nº 2) :
- mise en place du campement et de l'hébergement pour le personnel, gestion de l’eau
potable, des eaux usées et des matières résiduelles;

c.

Opérations de forage (fiche d'analyse nº 3);

d.

Décapage, fonçage de puits et creusage de tranchées (fiche d'analyse nº 4);

e.

Utilisation d'explosifs et sautages (fiche d'analyse nº 5);

f.

Fonçage de puits et excavation de rampes, dénoyage et échantillonnage en vrac (fiche
d'analyse nº 6);

g.

Aires d'accumulation, résidus miniers et traitement des effluents (fiche d'analyse nº 7);

23

Les étapes finales de l'exploration minérale sont habituellement appelées étapes de mise en valeur (MV-1 à MV-4).
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h.

Infrastructures d'accès (fiche d'analyse nº 8) :
- Sentiers et routes, pistes d'atterrissage, héliports, hélisurfaces, quais pour bateaux et
hydravions, et installations pour le stockage de carburant.

Deux autres fiches d'analyse ont été préparées pour des enjeux liés aux activités d'exploration
minérale. Il s’agit d’enjeux largement indépendants de l’état d’avancement des travaux et qui
exigent donc une considération spéciale :
i.

Impacts socioéconomiques et culturels des projets d'exploration (fiche d'analyse nº 9);

j.

Effets cumulatifs (fiche d'analyse nº 10).

Toutes les fiches d'analyse présentent une description spécifique des activités d'exploration qui y
sont traitées ainsi que l’encadrement réglementaire applicable. Chaque fiche renferme des
recommandations pertinentes, formulées en fonction des caractéristiques et, dans la mesure du
possible, sur la base des seuils et des critères. Toutes les fiches d'analyse et une section sur
l’encadrement réglementaire applicable à toutes les activités d'exploration minérale se trouvent
dans l'Annexe II.
Enfin, toutes les recommandations formulées dans le présent rapport ont été discutées avec les
comités d'évaluation et d'examen (COMEV, COMEX et COFEX-Sud) pour être validées et
améliorées24.

LIMITES ET CONTRAINTES
Le CCEBJ a un accès très limité à l'information sur de nombreux éléments clés :
 Il n'a pas accès aux études d’impact sur l’environnement déposées par les promoteurs pour les
projets d'exploration minérale assujettis au processus d'évaluation et d'examen du chapitre 22
de la CBJNQ, à moins que ces études ne soient rendues publiques par les promoteurs ou que le
projet ne soit assujetti à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale – 2012.
 Il n'a pas accès aux critères précis ou aux considérations sur lesquels le Comité d'évaluation
(COMEV) se fonde pour recommander l’assujettissement au processus ou l’exemption d’un
projet d'exploration. Il importe de souligner également que le COMEV ne rend pas publics les
rapports de ses évaluations de projets dits « de zone grise ».
 Il n'a pas accès aux renseignements spécifiques à un projet ou à une activité que les
promoteurs transmettent aux bureaux régionaux du MRN ou du MDDEFP afin d'obtenir des
permis ou des autorisations (p. ex. autorisation d'abattage d'arbres, autorisations du MDDEFP
24

Un atelier a été tenu en mai 2013, et le travail de validation a été entrepris par correspondance en février 2014 avec
des membres du COMEV, du COMEX et du COFEX-Sud afin d'obtenir leurs observations (voir, à l'Annexe III, la
liste des participants à l'atelier de mai 2013).
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sous le régime de la Loi sur la qualité de l'environnement, etc.). Le CCEBJ n'a pas accès non
plus aux permis ni aux autorisations délivrés par le MRN et par le MDDEFP, et il n'est pas
informé des conditions spécifiques imposées par l'un ou l'autre des ministères à un projet.
 Il n'existe actuellement aucun registre central et accessible au public où seraient consignés des
renseignements détaillés sur les travaux d'exploration et sur les développements connexes
entrepris aux sites de projets dans le Territoire.
 Enfin, il n'existe actuellement aucune documentation exhaustive sur les impacts
environnementaux et sociaux liés aux activités d'exploration minérale dans le Territoire.
Étant donné ces limites sur le plan de l'information, le CCEBJ admet que les statistiques sur
l'exploration mentionnées dans ce rapport sont très prudentes (comme celles qui sont
mentionnées sur les projets et les travaux actifs de 2010 à 2012). Les statistiques donnent donc
une vue très sommaire du nombre de projets d'exploration en cours et des divers types de travaux
d'exploration exécutés pour chaque projet pendant cette période. Étant donné ses ressources
limitées, le CCEBJ doit aussi reconnaître la brève période couverte par son inventaire (20102012).
Le présent ouvrage est cependant fondé sur les meilleurs renseignements dont le CCEBJ
disposait au moment de sa rédaction. Il comprend une analyse particulièrement exhaustive de
l’encadrement réglementaire applicable aux activités d'exploration dans le Territoire afin
d’appuyer les recommandations qui y sont formulées.
De plus, ce rapport a été rédigé en collaboration avec des spécialistes du MRN et du MDDEFP,
du Conseil cri sur l’exploration minérale et d'Environnement Canada. Il a également bénéficié de
la contribution de membres des comités d'évaluation et d'examen (COMEV, COMEX et COFEXSud) du chapitre 22 de la CBJNQ.

NOTES QUANT À L'INTERPRÉTATION DE CE RAPPORT
NOTE Nº 1
Nous avons veillé, dans un souci de clarté, à définir ou à décrire correctement les diverses
activités d'exploration minérale conformément à la documentation, aux lois, aux règlements, aux
seuils et aux critères pertinents.
Il est primordial pour le lecteur de se rappeler que si une activité spécifique n'est pas mentionnée
dans une définition, elle doit être considérée comme étant différente de celle qui est définie.
L'activité spécifique ne doit pas être considérée comme étant une composante ou faisant partie
d'une autre définition ou description. Dans la mesure du possible, chaque activité est définie dans
les différentes sections de ce rapport, et elle doit être considérée séparément. Le lecteur doit aussi
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éviter de considérer que les activités qui ne sont pas mentionnées dans ce rapport sont incluses
dans celles qui y sont définies.
Exemple nº 1
La mise en place d'un campement de travail temporaire ou permanent est traitée dans une
fiche d'analyse distincte. Le lecteur ne doit donc pas considérer la mise en place d'un
campement temporaire, même à des fins de prospection, comme faisant partie du travail de
prospection. Même si elles sont liées, ces activités sont distinctes et traitées comme telles
dans ce rapport.
Exemple nº 2
Le terme « exploration avancée » est couramment utilisé et renvoie à un large éventail
d'activités d'exploration minérale, telles le fonçage de rampes d'accès et de puits, le
dénoyage de rampes d'accès et de puits, l’échantillonnage en vrac, etc.
C'est un terme galvaudé qui ne décrit aucune activité précise sur un site de travail et qu'il
n'est pas possible de définir ou de décrire adéquatement. Il n'est pas utilisé dans ce rapport.
Le lecteur doit donc éviter de déduire que le terme « exploration avancée » est équivalent
à, par exemple, « échantillonnage en vrac ».
NOTE Nº 2
Les définitions et les descriptions des activités d'exploration minérale utilisées dans ce rapport
pourront changer au fil du temps en fonction de conditions, de technologies, de seuils ou de
pratiques et de critères nouveaux. Le lecteur doit se rappeler que nous sommes déterminés à
maintenir la pertinence de ces définitions et de ces descriptions en procédant à des examens et à
des révisions périodiques chaque fois que c'est nécessaire, simultanément aux prochaines
révisions des annexes. La Figure 5 de ce rapport présente les diverses étapes de l'exploration
décrites et ombragées.
NOTE Nº 3
Comme nous l'avons écrit ci-dessus, le CCEBJ considère qu'il est prématuré d'examiner
l’exploration de minéraux radioactifs, notamment l'uranium, dans le présent exercice. Aucune des
recommandations formulées dans cette fiche ne porte sur l'exploration uranifère.
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SOMMAIRE DU PROCESSUS D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN
DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU
CHAPITRE 22 DE LA CBJNQ
Formulé au chapitre 22 de la CBJNQ, le régime de protection de l’environnement et du milieu
social applicable au Territoire de la Baie James est assujetti à neuf principes directeurs tirés
directement de l'alinéa 22.2.4 :
Les gouvernements responsables et les organismes créés en vertu du présent chapitre, dans le
cadre de leur compétence ou de leurs fonctions respectives selon le cas, accordent une attention
particulière aux principes directeurs suivants :
a) la protection des droits de chasse, de pêche et de trappage des autochtones dans le
Territoire et de leurs autres droits dans les terres de la catégorie I relativement aux
activités de développement ayant des répercussions sur le Territoire,
b) le régime de protection de l'environnement et du milieu social pour ce qui est de réduire
le plus possible les répercussions sur les autochtones des activités de développement
touchant le Territoire,
c) la protection des autochtones, de leurs sociétés et communautés et de leur économie,
relativement aux activités de développement touchant le Territoire,
d) la protection des ressources fauniques, du milieu physique et biologique et des
écosystèmes du Territoire relativement aux activités de développement touchant le
Territoire,
e) les droits et garanties des autochtones dans les terres de la catégorie II établis en vertu
du chapitre 24 et conformément à ses dispositions jusqu'au développement de ces
terres,
f) la participation des Cris à l'application de ce régime,
g) les droits et les intérêts, quels qu'ils soient, des non-autochtones,
h) le droit de procéder au développement qu'ont les personnes agissant légitimement dans
le Territoire,
i) la réduction par des moyens raisonnables et plus particulièrement par les mesures
proposées ou recommandées à la suite du processus d'évaluation et d'examen, des
répercussions indésirables découlant du développement relativement à l'environnement
et au milieu social sur les autochtones et les communautés autochtones.
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Le régime de protection de l’environnement et du milieu social applicable dans le territoire de la
Baie James prévoit un processus d'évaluation et d'examen des impacts environnementaux et
sociaux. Le processus s'articule autour des éléments suivants :
 Des administrateurs ayant un pouvoir décisionnel quant au processus. Selon l'instance
gouvernementale concernée, la responsabilité décisionnelle revient à l'administrateur
provincial, à l'administrateur fédéral ou à l'administrateur régional cri.
 Trois comités qui formulent des recommandations aux administrateurs compétents,
conformément aux dispositions du chapitre 22 :
1) un comité d'évaluation tripartite (COMEV) composé de représentants nommés par les trois
parties;
2) un comité d’examen provincial (COMEX) composé de représentants nommés par le
gouvernement du Québec et l'Administration régionale crie [Gouvernement de la Nation
crie]; et
3) un groupe fédéral d'examen (COFEX-Sud) composé de représentants nommés par le
gouvernement du Canada et l'Administration régionale crie.
 Deux listes de projets de développement25 :
1) L'Annexe 1, ou liste d’inclusion, énumère les projets qui sont d'office assujettis au
processus d’évaluation et d'examen des impacts et qui exigent la préparation d'une étude
d’impact environnementale (ÉIE);
2) L'Annexe 2, ou liste d’exclusion, énumère les projets qui sont exemptés du processus
d'évaluation et d’examen des impacts et qui n'exigent pas la préparation d'une ÉIE.
 Les projets qui ne sont mentionnés ni dans l'Annexe 1 ni dans l'Annexe 2, dits de « zone
grise », sont présentés au COMEV qui recommande, en fonction de la nature et de l'envergure
du projet, s'il y a lieu pour le promoteur de préparer une ÉIE. Le COMEV peut, si cela est
nécessaire, déterminer des conditions précises relativement à l'ÉIE ou à la portée de l'examen
des impacts.
 Selon la ou les compétences visées, les comités d’examen interviennent après le dépôt d'une
étude d’impact par le promoteur (pour les projets assujettis au processus ou pour les projets de
zone grise qui y sont assujettis à la suite d'une évaluation par le COMEV). Après un examen
exhaustif des impacts environnementaux et sociaux, les comités d'examen transmettent leurs
recommandations à un administrateur qui décide alors s'il y a lieu d'approuver le projet.

25

Ces listes (c.-à-d. les annexes 1 et 2 du chapitre 22 de la CBJNQ) sont reproduites à l'Annexe I du présent rapport.
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Évaluations par le COMEV des projets d'exploration de zone grise
Un projet d'exploration de zone grise doit faire l’objet d’une évaluation par le COMEV. Ce
dernier peut recommander l’émission d’une attestation de non-assujettissement au processus
d'examen des impacts environnementaux et sociaux, ou recommander à l'administrateur que le
projet y soit assujetti.
En général, le promoteur demande à l'administrateur une attestation de non-assujettissement et
présente les renseignements préliminaires suivants à l’appui. L'administrateur les transmet
ensuite au COMEV à des fins d'évaluation26 :
 les objectifs et la justification du projet;
 la nature et l'envergure du projet;
 la localisation précise du projet et l'intention d'étudier d'autres emplacements, le cas échéant,
ou les motifs pour lesquels il n'est pas possible de réaliser les travaux à un autre endroit;
 les principales composantes des milieux biophysique et humain;
 les principaux impacts appréhendés du projet;
 les modalités d’information et de consultation du public;
 le calendrier de réalisation du projet et une description des phases ultérieures et des projets
connexes.
Une fois qu'il a reçu ces renseignements, le COMEV peut encore demander au promoteur de lui
fournir des renseignements additionnels – notamment sur les impacts potentiels du projet et sur
les mesures d'atténuation proposées – s'il considère que ces renseignements sont nécessaires pour
l'évaluation. Le COMEV évalue alors le projet pour déterminer s'il risque d'avoir un impact
important sur les Autochtones ou sur les ressources fauniques du Territoire, puis il formule à
l'intention de l'administrateur l'une ou l'autre des recommandations suivantes :
1) Le projet d'exploration n'exige pas d'examen des impacts environnementaux et sociaux
puisque les impacts qui y sont associés sont mineurs ou que, d'après l'information fournie par
le promoteur, ils peuvent être atténués adéquatement. Ainsi, une attestation de nonassujettissement accompagnée des conditions considérées comme pertinentes par le COMEV
devrait être délivrée.
2) Le projet d'exploration doit être assujetti à un examen plus approfondi étant donné son
envergure, sa nature ou ses impacts potentiellement importants pour lesquels des mesures
d'atténuation considérables sont nécessaires. Le processus d’examen du chapitre 22 de la

26

Voir les paragraphes 22.5.11 à 22.5.16 de la CBJNQ et la page Web suivante du MDDEFP pour des détails
supplémentaires : www.mddelccgouv.qcca/evaluations/renseign-prelim.htm. Dernier accès le 2 avril 2014.
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CBJNQ est donc requis, et le COMEV délivrera une directive détaillant la portée de l'examen
ainsi que les éléments ou les enjeux qui doivent être pris en considération.
Après le dépôt de la recommandation du COMEV, l'administrateur peut délivrer une attestation
de non-assujettissement s’il considère qu’un examen plus approfondi n'est pas nécessaire, ou il
peut informer le promoteur que son projet est assujetti au processus d’examen des impacts.
Une fois que l'administrateur a rendu sa décision, le promoteur a toujours l'obligation d'obtenir
tous les permis et toutes les autorisations nécessaires, conformément aux lois et aux règlements
applicables, soit les permis et les autorisations exigés par la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ c Q-2) et par la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1) ainsi que par leurs règlements
connexes appliqués par le MDDEFP et par le MRN, respectivement.
De ce point de vue, les évaluations du COMEV constituent une évaluation préliminaire des
éléments du projet d'exploration de zone grise, de son impact potentiel et des mesures
d'atténuation proposées par le promoteur.
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Figure 5
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RECOMMANDATIONS
Les recommandations du CCEBJ sont données dans le Tableau 1, aux pages suivantes.
Le lecteur est invité à prendre connaissance des fiches d'analyse qui constituent l'Annexe II pour
des analyses approfondies de l'exploration minérale et des travaux connexes qui étayent les
recommandations données dans le tableau.
Aucune recommandation n’a trait à l’assujettissement automatique d’une activité d'exploration au
processus d’évaluation et d’examen. La plupart des recommandations concernent soit
l’exemption de certaines activités du processus d'évaluation, soit le statu quo (zone grise). Des
seuils sont définis lorsque c'est nécessaire. Deux nouvelles recommandations sont formulées
relativement à des enjeux importants qui ne concernent pas directement les modifications à l'une
ou l'autre des annexes : 1) impacts socioéconomiques et culturels et 2) effets cumulatifs.
Avant de déterminer si un projet est exempté ou s'il est dans la zone grise, les recommandations
pertinentes doivent être examinées en fonction de l'ensemble des activités de ce projet (p. ex. si
des aires d'accumulation et des routes d'accès sont nécessaires pendant les programmes de forage,
les recommandations sur ces activités doivent être examinées simultanément aux
recommandations sur le forage). En d’autres mots, si une composante d’un projet est considérée
« de zone grise », le projet au complet (incluant tous les travaux connexes) sera évalué par le
COMEV.
Enfin, aucune recommandation n'a trait à l'exploration uranifère.
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Tableau 1 – Recommandations du CCEBJ concernant l'exploration minérale et
les travaux connexes
Activités et travaux
connexes
Activités d'exploration
préliminaires, incluant :
- Prospection;
- Obtention d'un claim;
- Désignation sur carte;
- Levés géophysiques et
géochimiques;
- Coupage de lignes;
- Évaluation technique;
- Échantillonnage
préliminaire de surface,
échantillonnage
instantané ou choisi,
échantillonnage de
copeaux,
échantillonnage par
cannelure ou par
rainures;
- L'examen
d'affleurements rocheux.
Camps d’exploration et
installations connexes pour
le traitement des eaux usées
(domestiques) et pour les
matières résiduelles

Recommandation : exemption
Nous recommandons que l'alinéa (h) de
l'Annexe 2 du chapitre 22 de la CBJNQ
soit révisé pour se lire comme suit :

Recommandation : statu quo
s.o.

h) l'investigation, l'étude préliminaire, la
recherche, les expériences à l'extérieur de
l'usine, les études et les relevés techniques
antérieurs à tout aménagement, ouvrage ou
construction.
Ces
aménagements
comprennent, dans le contexte de
l'exploration minérale, les activités
suivantes : prospection, obtention d'un
claim, désignation sur carte, levés
géophysiques et géochimiques, coupage de
lignes (« Line cutting »), évaluation
technique, échantillonnage préliminaire de
surface, échantillonnage instantané ou
choisi
(« Grab
sampling »),
échantillonnage de copeaux (« Chip
sampling », échantillonnage par cannelures
ou par rainures (« Channel and Panel
sampling »), et l'examen d'affleurements
rocheux.

Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) tous
les camps d’exploration, incluant les
camps de type « tentes ou dômes ».

s.o.

Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) toutes
les installations de traitement des eaux
usées domestiques et des matières
résiduelles pour tous les camps
d’exploration.

s.o.
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Activités et travaux
connexes
Activités de forage

Recommandation : exemption

Recommandation : statu quo

Inclure à l'Annexe 2 (exemption) toutes les
activités de forage, les travaux de
décapage, d'excavation ou de déplacement
de matériaux (y compris le dynamitage)
qui n'exigent aucune des interventions
suivantes :

Le statu quo (zone grise) est
recommandé
pour
les
projets
comportant des activités de forage qui
dépassent ces seuils ou qui exigent des
aires d'accumulation.

1. Déplacement de plus de 1000 m3 de
mort-terrain ou de dépôt meuble ou qui
couvre une superficie de plus de
10 000 m2 (1 ha) de terrain;
2. L’échantillonnage de plus de 500 tm de
matériaux;
3. Aires d'accumulation pour mort-terrain,
stériles ou minerai extrait.
Il n’y a pas de distinction entre le forage
en milieu terrestre ou aquatique.
Décapage, fonçage de puits
et creusage de tranchées

Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) toutes
les activités de décapage, de fonçage de
puits et de creusage de tranchées qui
déplacent moins de 1000 m3 de mortterrain ou de dépôt meuble, qui couvrent
une superficie inférieure à 10 000 m2
(1 ha) et qui n'exigent pas d'aire
d'accumulation.

Le statu quo (zone grise) est
recommandé
pour
les
projets
comportant des travaux qui dépassent
ces seuils ou qui exigent des aires
d'accumulation.

Dynamitage et utilisation
d'explosifs

Inclure dans l'Annexe 2 (exemption)
l'utilisation d'explosifs et le dynamitage
dans le cadre des projets d'exploration
minérale qui n'exigent pas de bail minier.

s.o.
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Activités et travaux
connexes
Construction de rampes
d'accès, excavation de
puits, dénoyage et
échantillonnage en vrac

Recommandation : exemption

Recommandation : statu quo

Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) la
construction de rampes d'accès et l'excavation
de puits ainsi que le dénoyage si ces travaux
déplacent moins de 1000 m3 de mort-terrain
ou de dépôt meuble ou qu'ils couvrent une
superficie inférieure à 10 000 m2 (1 ha).

Le statu quo (zone grise) est
recommandé
pour
les
projets
comportant des travaux qui dépassent
ces seuils.

Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) tous les
travaux d'échantillonnage en vrac comportant
l'extraction de moins de 30 000 tm de
matériau non susceptible d’être acidogène.
Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) tous les
travaux d'échantillonnage en vrac comportant
l'extraction de moins de 1000 tm de matériau
susceptible d’être acidogène.
Aires d'accumulation et
installations connexes de
traitement des effluents

Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) la
construction et l'exploitation des aires
d'accumulation
et
des
infrastructures
connexes, les installations de traitement des
résidus miniers et des effluents ainsi que les
installations nécessaires pour recevoir le mortterrain ou les dépôts meubles, les stériles ou le
minerai qui couvrent une superficie inférieure
à 10 000 m2 (1 ha).

Le statu quo (zone grise) est
recommandé
pour
les
projets
comportant des activités qui dépassent
le seuil de 10 000 m2 (1 ha).

Ce seuil s'applique également aux aires
d'accumulation utilisées pour les matériaux
susceptibles d'être acidogènes.
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Activités et travaux
connexes

Recommandation : exemption

Recommandation : statu quo

Infrastructures d'accès,
incluant :

Dans
le
cas
de
l’aménagement
d’infrastructures d’accès en période hivernale :

- Sentiers;

Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) les
chemins d'hiver, les pistes d'atterrissage, les
héliports et les hélisurfaces d'hiver – ainsi que
toutes les installations de stockage de
carburant, les ponts de glace et les remblais de
neige connexes – de moins de 25 km dont la
durée de vie prévue est inférieure à 5 ans.

Le statu quo (zone grise) est
recommandé
pour
toutes
les
infrastructures d'accès hivernal qui
dépassent les seuils mentionnés.

- Routes;
- Pistes d'atterrissage;
- Héliports / hélisurfaces;
- Quais pour bateaux et
hydravions;
- Installations pour
l’entreposage de
carburant;

Dans
le
cas
de
l’aménagement
d’infrastructures d’accès utilisées à l’année :

- Circulation de véhicules
et d’équipement (léger
et lourd);

Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) les
infrastructures d'accès et les installations de
stockage connexes qui n'exigent aucune des
activités suivantes :

- Circulation d’aéronefs.

Le statu quo (zone grise) est
recommandé
pour
toutes
les
infrastructures d'accès à l’année qui
exigent l’un des travaux mentionnés.
Il en serait de même pour les quais
pour bateaux et hydravions.

1. Détournement de rivière;
2. Construction, réfection ou élargissement
d'un sentier, d'une route ou d'un
embranchement de sentier ou de route, avec
une emprise de plus de 15 m de large, une
chaussée de plus de 4 m de large, une
longueur de plus de 25 km, et une durée de
vie prévue de plus de 5 ans27
3. Construction,
reconstruction
ou
prolongement d'une piste d'atterrissage
totalisant 1000 m ou plus;
4. Construction d'héliports ou d'hélisurfaces
comportant plus d’un site de décollage et
d'atterrissage.

27

Les sentiers et les routes d’accès pour les activités d’exploration sont classifiés et contrôlés par le MRN comme
des chemins d’accès pour l’aménagement forestier, selon le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts
du domaine de l'État (RLRQ c A-18.1 r.7). Un sentier ou une route d’accès pour l’exploration (ou un
embranchement) ne dépassant pas les seuils ci-décrits correspond à une route de catégorie 5 selon le système de
classification actuel du MRN.
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Enjeux importants

Recommandation

Mécanisme de notification
et de dialogue

1. Mettre en place un mécanisme pour que des avis soient systématiquement transmis par
les promoteurs aux organisations suivantes qui pourront ensuite relayer l'information
aux utilisateurs du Territoire, principalement les Cris, et coordonner le dialogue et les
échanges entre les promoteurs et les utilisateurs :

(Selon la fiche d’analyse nº
9 concernant les impacts
socioéconomiques et
culturels des projets
d'exploration minérale)

 Gouvernement de la Nation crie (GNC), auparavant Administration régionale crie
(ARC);
 Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James (GR);
 Conseil cri sur l’exploration minérale (CCEM);
 Administrations des Premières nations cries (conseils de bande);
2. Les principes suivants doivent s'appliquer à ce mécanisme :
 Le mécanisme doit devenir une procédure coordonnée et systématique visant à
favoriser une relation de dialogue et d'échange continus entre les promoteurs et les
utilisateurs cris du Territoire, par l'entremise de certaines institutions cries. Il ne vise
pas l’établissement de « points de chute » utilisés par les promoteurs pour satisfaire
des exigences administratives minimales;
 Les avis doivent être transmis et le dialogue être engagé avant que ne commencent
les travaux, et le dialogue doit se poursuivre pendant toute la durée des projets
d'exploration afin que les communications soient constantes, à jour et pertinentes;
 Les objectifs des projets, les plans et les échéanciers de travail annuels, les plans de
réaménagement et de restauration ou les plans d'intervention en cas d'urgence (ou les
sommaires), par exemple, doivent faire l'objet d'avis, de dialogues et d'échanges;
 Le dialogue et les échanges doivent être consignés afin qu’il soit possible de les
consulter, au besoin, à mesure que les projets d'exploration avancent.
3. Mettre en place les programmes ou les moyens de formation nécessaires et encourager
l'embauche de Cris pour le suivi et les inspections de conformité. Les mesures doivent
comporter une formation adéquate relativement aux lois applicables, aux techniques de
développement minier ainsi qu'aux mesures de protection de la faune et de
l'environnement.
4. Assurer la diffusion et l’échange d’information avec les municipalités du territoire de la
Baie James.
5. Ces recommandations doivent s'appliquer simultanément à toutes les autres.
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Enjeux importants

Recommandation

Effets cumulatifs

Même si le CCEBJ reste déterminé à examiner les effets cumulatifs de l’exploration
minérale dans le Territoire, il ne peut actuellement formuler aucune recommandation
précise sur les effets cumulatifs dans le contexte de la révision des annexes 1 et 2 du
chapitre 22 de la CBJNQ28. Cependant :
1. L'évaluation de ces effets à l'échelle de la région ou des plans d’utilisation des terres,
notamment par les instances mises en place par la nouvelle Loi instituant le
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie James et apportant certaines
modifications législatives concernant le Gouvernement de la Nation crie, est la voie à
suivre, et la réalisation d'une étude séparée sur les effets cumulatifs de l'exploration
minérale dans l'ensemble du Territoire est recommandée.
2. La compilation et l'échange de renseignements locaux détaillés sont nécessaires pour
dresser un portrait régional des activités d'exploration minérale dans l'ensemble du
Territoire. Même si ces échanges ne traitent pas nécessairement ou précisément des
effets cumulatifs régionaux de l'exploration, les échanges d'information de ce type
peuvent être utiles pour étudier des enjeux locaux.
3. Ces enjeux doivent être pris en considération lorsqu'il s'agira d'élaborer et de mettre en
place le mécanisme de notification, de dialogue et d'échange d'information entre les
promoteurs, certaines organisations et les utilisateurs du Territoire (voir la
recommandation concernant les avis et le dialogue).
4. Les effets cumulatifs de tous les projets de développement passés, courants et futurs –
incluant les projets d’exploration minérale – dans la région potentiellement touchée par
un projet d’exploration doivent être pris en compte par les comités d’évaluation et
d’examen issus du chapitre 22 de la CBJNQ (c.-à-d. COMEV, COMEX et COFEXSud) :
 Pour considérer les effets cumulatifs durant l’évaluation ou l’examen d’un projet
d’exploration, ces comités doivent avoir accès à l’information nécessaire (ex.
portrait régional des activités ou des projets de développement, renseignements
locaux détaillés, etc.). Cette information peut être sous forme d’une base de
données;
 De plus, ces comités doivent avoir la capacité d’utiliser cette information ou cette
base de données (ex. ressources humaines et informatiques).

** Aucune des recommandations formulées dans ce rapport ne porte sur l’exploration
d'uranium (voir le rappel à la page 2).**

28

Le lecteur doit savoir que le CCEBJ entreprendra très bientôt une étude pour accroître la connaissance qu'il a des
effets cumulatifs du développement minier, conformément à son plan stratégique 2013-2018 (voir page 4) et au plan
d'action qui l'accompagne (voir page 3). Il est prévu que l'étude formulera des recommandations ou des suggestions
sur la façon de procéder à une évaluation régionale des effets cumulatifs.
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CONCLUSION
La CBJNQ prévoit que les développements mentionnés aux annexes 1 et 2 du chapitre 22
peuvent être révisés et modifiés de consentement mutuel des parties (alinéas 22.5.1 et 22.5.2). En
outre, les listes doivent être révisées tous les cinq ans ou au besoin. Ces dispositions donnent aux
parties une certaine marge de manœuvre pour adopter des modifications aux listes. Par
conséquent, le CCEBJ ne traitera pas des mesures de mise en œuvre de ses recommandations.
La mise en œuvre des recommandations formulées dans ce rapport devrait logiquement réduire le
nombre de projets d'exploration de zone grise et, par conséquent, réduire les incertitudes en ce
qui a trait à leur traitement. En effet, la majorité des 170 projets d'exploration inscrits dans
l’inventaire du CCEBJ, actifs de 2010 à 2012, auraient été exemptés du processus si les
recommandations avaient été en vigueur. Le processus d’évaluation et d'examen du chapitre 22
de la CBJNQ serait plus transparent, l'administration du processus serait simplifiée, et des
ressources pourraient être libérées et mobilisées pour les grands projets ou les projets qui risquent
d'avoir des impacts plus considérables.
Nous croyons également que le personnel des divers gouvernements et des comités qui
participent au processus d'évaluation et d'examen bénéficierait grandement du fait que des projets
régis par un cadre réglementaire adéquat ne seraient pas assujettis au processus. Étant donné que
les recommandations prennent en compte le caractère adéquat de l’encadrement réglementaire
des activités d'exploration, nous pensons que leur mise en œuvre continuera d'assurer la
protection de l'environnement et du milieu social.
Enfin, une des recommandations vise à favoriser l'échange de renseignements et le dialogue entre
les promoteurs de projets d'exploration et les utilisateurs du Territoire sous les auspices
d'organisations locales et régionales. Cette recommandation est d'une importance cruciale pour le
CCEBJ, puisqu'elle fera en sorte que les utilisateurs du Territoire – notamment les Cris – seront
informés et auront la possibilité de dialoguer avec les promoteurs, même lorsque des travaux
d'exploration seront exemptés du processus d’évaluation et d'examen des impacts. Le mécanisme
d'échange de renseignements et de dialogue pourra favoriser une relation de collaboration et
même des discussions sur le concept d'acceptabilité sociale. À cet égard, il devrait également
appuyer l'actuel processus de délivrance de permis et d'autorisations.
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Annexe I

Annexes 1 et 2 des chapitres 22 et 23 de la CBJNQ [Les éléments touchant l'exploration sont soulignés]

Chapitre 22 de la CBJNQ – Annexe 1 (Développements automatiquement soumis au processus
d'évaluation)

Chapitre 23 de la CBJNQ – Annexe 1 (Développements automatiquement soumis au processus
d'évaluation)

1. Toute nouvelle exploitation minière importante excluant l'exploration.

1. Toute exploitation minière. Toutefois, les travaux de reconnaissance aérienne et terrestre, d'arpentage,
de cartographie et de carottage sont permis sans qu'un rapport des répercussions soit exigé.
Toute addition, transformation ou modification importante d'exploitations minières déjà existantes.

2. L'emplacement et l'exploitation d'importants bancs d'emprunt, de carrières de sable, de gravier et
d'autres carrières.
3. Production d'énergie :
a) Centrales hydroélectriques et ouvrages connexes.
b) Réservoirs d'emmagasinage et bassins de retenue d'eau.
c) Lignes de transport à 75 kV et plus.
d) Extraction et traitement de matières productrices d'énergie.
e) Centrales thermiques alimentées en combustibles fossiles, d'une capacité de trois mille (3 000) kW.
4. Exploitations sylvicole et agricole :
a) Grandes routes d'accès construites pour l'exploitation des forêts.
b) Usines de pâte et de papier ou autres usines reliées aux activités forestières.
c) En général, tout changement appréciable dans l'utilisation des terres qui influe de façon sensible sur
une superficie de plus de vingt-cinq milles carrés (25 mi2).
5. Services communautaires et municipaux :
a) Nouveaux et importants systèmes de captage et d'évacuation des eaux usées domestiques.
b) Collecte des déchets solides et leur disposition, y compris l'enfouissement sanitaire et l'incinération.
c) Projets de parcs, de réserves intégrales, de réserves écologiques ou d'autres utilisations similaires des
terres.
d) Nouvelles pourvoiries pour plus de trente (30) personnes, y compris les réseaux d'avant-postes.
e) Nouvelles localités ou expansion appréciable des localités existantes.
6. Transport
a) Routes d'accès aux localités autochtones et avoisinantes à celles-ci.
b) Installations portuaires.
c) Aéroports.
d) Chemins de fer
e) Infrastructure routière en vue de nouveaux développements.
f) Pipelines.
g) Travaux de dragage pour l'amélioration de la navigation.

2. L'emplacement et l'exploitation d'importants bancs d'emprunt, de carrières de sable, de gravier et
d'autres carrières.
3. Production d'énergie :
a) Centrales hydroélectriques, installations nucléaires et ouvrages connexes.
b) Réservoirs d'emmagasinage et bassins de retenue d'eau.
c) Lignes de transport à 75 kV et plus.
d) Extraction et traitement de matières productrices d'énergie.
e) Centrales thermiques alimentées en combustibles fossiles, d'une capacité de trois mille (3 000) kW.
4. Exploitation sylvicole :
a) Grandes routes d'accès construites pour l'exploitation des forêts.
b) Scieries, usines de pâte et de papier ou autres installations reliées aux activités forestières.
c) En général, tout changement appréciable dans l'utilisation des terres qui influe de façon sensible sur
une superficie de plus de vingt-cinq milles carrés (25 mi2).
5. Services communautaires et municipaux :
a) Nouveaux et importants systèmes de captage et d'évacuation des eaux usées et des égouts.
b) Collecte des déchets solides et leur disposition, y compris l'enfouissement sanitaire et l'incinération.
c) Projets de parcs, de réserves intégrales, de réserves écologiques ou d'autres utilisations similaires des
terres.
d) Nouvelles pourvoiries pour plus de trente (30) personnes, y compris les réseaux d'avant-postes.
e) Nouvelles villes, communautés ou municipalités, ou expansion appréciable de celles qui existent déjà.
6. Transport
a) Routes d'accès aux localités et avoisinantes à celles-ci.
b) Installations portuaires.
c) Aéroports.
d) Chemins de fer
e) Infrastructure routière en vue de nouveaux développements.
f) Pipelines.
g) Travaux de dragage pour l'amélioration de la navigation.

Note : Les annexes 1 et 2 du chapitre 23 de la CBJNQ sont applicables uniquement au nord du 55e parallèle. Elles sont incluses ici pour faciliter la comparaison avec les
annexes 1 et 2 du chapitre 22, lesquels s'appliquent dans le territoire de la Baie James.
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Chapitre 22 de la CBJNQ – Annexe 2 (Développements futurs soustraits au processus
d'évaluation)

Chapitre 23 de la CBJNQ – Annexe 2 (Développements futurs soustraits au processus
d'évaluation)

a) Tout développement dans les limites des communautés non autochtones qui n'a pas de répercussions
directes sur les ressources fauniques en dehors de ces limites;

a) Tout développement dans les limites des communautés qui n'ont pas de répercussions directes sur
les ressources fauniques en dehors de ces limites;

b) les petits hôtels, les motels, les stations-service et autres constructions semblables en bordure des
routes provinciales et des routes secondaires;

b) les petits hôtels, les motels, les stations-service et autres constructions semblables en bordure des
routes provinciales et des routes secondaires;

c) les constructions destinées à l'habitation, aux commerces de gros et de détail, aux garages, aux
bureaux ou à l'artisanat et au stationnement des voitures;

c) les constructions destinées à l'habitation, aux commerces de gros et de détail, aux garages, aux
bureaux ou à l'artisanat et au stationnement des voitures;

d) les centrales thermiques alimentées en combustible fossile et d'une capacité inférieure à trois mille
(3 000) kilowatts;

d) les centrales thermiques alimentées en combustible fossile et d'une capacité inférieure à trois mille
(3 000) kilowatts;

e) les immeubles suivants :

e) les immeubles suivants :

maisons d'enseignement, banques, casernes de pompiers, biens immeubles destinés à l'administration,
aux loisirs, aux activités culturelles, au culte, aux sports et à la santé et les biens immeubles et le
matériel servant aux télécommunications;

maisons d'enseignement, banques, casernes de pompiers, biens immeubles destinés à l'administration,
aux loisirs, aux activités culturelles, au culte, aux sports et à la santé et les biens immeubles et le
matériel servant aux télécommunications;

f) la construction, la modification, la rénovation, la relocalisation ou la conversion à d'autres usages, des
postes directeurs et des postes de transformation d'une puissance de soixante-quinze (75) kV ou
moins et les lignes de transport d'énergie d'une tension de soixante-quinze (75) kV ou moins;

f) la construction, la modification, la rénovation, la relocalisation ou la conversion à d'autres usages, des
postes directeurs et des postes de transformation d'une puissance de soixante-quinze (75) kV ou
moins et les lignes de transport d'énergie d'une tension de soixante-quinze (75) kV ou moins;

g) la construction et le prolongement de conduites principales de moins de trente (30) centimètres de
diamètre sur une longueur maximale de cinq (5) milles;

g) la construction et le prolongement de conduites principales de moins de trente (30) centimètres de
diamètre sur une longueur maximale de cinq (5) milles;

h) l'investigation, l'étude préliminaire, la recherche, les expériences à l'extérieur de l'usine, les études et
les relevés techniques antérieurs à tout aménagement, ouvrage ou construction;

h) l'investigation, l'étude préliminaire, la recherche, les études et les relevés techniques antérieurs à tout
aménagement, ouvrage ou construction;

i) l'exploitation sylvicole lorsqu'elle fait partie de plans de gestion approuvés du gouvernement sous
réserve des dispositions de l'alinéa 22.3.34 du présent chapitre;

i) l'exploitation sylvicole lorsqu'elle fait partie de plans de gestion approuvés du gouvernement sous
réserve des dispositions de l'alinéa 23.5.34 du présent chapitre;

j) rues et trottoirs municipaux construits conformément aux règlements municipaux; exploitation et
entretien des routes et des ouvrages d'art routiers;

j) rues et trottoirs municipaux construits conformément aux règlements municipaux; exploitation et
entretien des routes et des ouvrages d'art routiers;

k) réparations et entretien des ouvrages municipaux;

k) réparations et entretien des ouvrages municipaux;

l) installations temporaires servant à la chasse, au trappage, à l'exploitation des ressources fauniques;
services de pourvoiries et de campements logeant moins de trente (30) personnes;

l) installations temporaires servant à la chasse, au trappage, à l'exploitation des ressources fauniques;
services de pourvoiries et de campements logeant moins de trente (30) personnes;

m) coupe limitée de bois à des fins d'utilisation personnelle ou communautaire;

m) extraction et manutention de la stéatite, du sable, du gravier, du cuivre et du bois, pour utilisation
personnelle et communautaire;

n) bancs d'emprunt servant à l'entretien des routes.

n) coupe limitée de bois à des fins d'utilisation personnelle ou communautaire;
o) bancs d'emprunt servant à l'entretien des routes.
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ANNEXE II

FICHES D'ANALYSE

Cette annexe comprend les éléments suivants :
a. Encadrement réglementaire applicable à toute activité d’exploration minérale (page 56) :
- encadrement pour l’abattage d’arbres, et pour tous les travaux à l’intérieur ou à proximité
d’habitats aquatiques et de plans d’eau.
b. Activités préliminaires d'exploration minérale (fiche d'analyse nº 1 – page 62) :
- prospection, obtention d'un claim, désignation sur carte, levés géophysiques et
géochimiques et activités connexes de coupage de lignes, évaluation technique,
échantillonnage préliminaire en surface, instantané ou choisi, par copeaux, par cannelures
ou par rainures, examen des affleurements;
c. Campements pour projets d'exploration minérale (fiche d'analyse nº 2 – page 77) :
- mise en place du campement et de l'hébergement pour le personnel, gestion de l’eau
potable, des eaux usées et des matières résiduelles;
d. Opérations de forage (fiche d'analyse nº 3 – page 98);
e. Décapage, fonçage de puits et creusage de tranchées (fiche d'analyse nº 4 – page 128);
f. Utilisation d'explosifs et sautages (fiche d'analyse nº 5 – page 145);
g. Fonçage de puits et excavation de rampes, dénoyage et échantillonnage en vrac (fiche
d'analyse nº 6 – page 191);
h. Aires d'accumulation, résidus miniers et traitement des effluents (fiche d'analyse nº 7 – page
225);
i. Infrastructures d'accès (fiche d'analyse nº 8 – page 270) :
- Sentiers et routes, pistes d'atterrissage, héliports, hélisurfaces, quais pour bateaux et
hydravions, et installations pour le stockage de carburant.
j. Impacts socioéconomiques et culturels des projets d'exploration minérale (fiche d'analyse nº 9
– page 334);
k. Effets cumulatifs (fiche d'analyse nº 10 – page 352).
** Aucunes des analyses et recommandations formulées dans ce rapport ne porte sur
l’exploration d'uranium (voir le rappel à la page 2).**
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ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE APPLICABLE À TOUTE
ACTIVITÉ D’EXPLORATION MINÉRALE
Toutes les activités d’exploration minérale et les développements connexes nécessitant
1) l’abattage d’arbres, ou 2) des travaux à l’intérieur ou à proximité d’habitats aquatiques et de
plans d’eau, font l’objet de certains autorisations, permis, conditions et obligations réglementaires
communs.
Ces exigences sont présentées ici à des fins de concision. Le lecteur est prié de se rappeler que
ces exigences réglementaires s’appliquent en sus de l’encadrement réglementaire décrit dans
chaque fiche d’analyse.
ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 1 – ABATTAGE D'ARBRES
Tout promoteur doit obtenir l'autorisation du MRN pour abattre des arbres, peu importe l’activité
d’exploration minérale ou les travaux connexes (p. ex. coupage de lignes, levés géophysiques ou
géochimiques, aménagement d’un campement, d’un site d’échantillonnage, d’un sentier ou d’une
route d’accès).
Sous le régime de la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1 art. 213) et de la Loi sur l’aménagement
durable du territoire forestier (RLRQ c A-18.1 art. 73 à 79 et 87), les promoteurs qui doivent
abattre des arbres sur plus de 2 % de la superficie de leur claim ou pour dégager des lignes de
coupes de largeur supérieure à 1 m doivent obtenir un Permis d'intervention forestière en vue
d'activités minières, valide pour une année et délivré par le MRN sur paiement des droits prévus.
Des Lettres d'autorisation sont nécessaires pour l'abattage d'arbres sous ces seuils; elles sont aussi
valides pour une année et délivrées sur paiement de frais d'administration.
Le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (RLRQ c Q-2, r 19)
interdit strictement de brûler à ciel ouvert, dans le territoire, des branches, des arbres abattus ou
des matières résiduelles. Tout le bois abattu doit être ramassé, empilé et coté en fonction de sa
valeur marchande, conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement durable et le
Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (RLRQ c A-18.1,
r 7). Les permis d'intervention forestière en vue d'activités minières et les lettres d'autorisation
sont nécessaires pour toutes les activités qui comportent l'abattage d'arbres, même si elles doivent
se dérouler dans des régions au nord de la limite nordique de la forêt aménagée. Même si le
potentiel forestier de ces régions n’est pas un facteur, le MRN stipule que le gaspillage de bois
abattu est interdit.
Le MRN peut également imposer des conditions précises que doivent respecter les titulaires de
permis d'intervention forestière en vue d'activités minières et de lettres d'autorisation, par
exemple :
- obligation d'exécuter certaines opérations ou d'appliquer certains traitements sylvicoles
mentionnés dans le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de
l'État (c.-à-d. obligations concernant la régénération, la protection du sol, le drainage, etc.);
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- toute autre obligation considérée comme étant pertinente, notamment des conditions relatives
à la stabilité et à l'intégrité des sites d’exploration pendant les opérations et après la fin des
travaux.
ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 2 –

TRAVAUX À L'INTÉRIEUR OU À PROXIMITÉ
D'HABITATS AQUATIQUES ET DE PLANS D'EAU

Les promoteurs peuvent entreprendre des travaux, utiliser de l’équipement, ou mettre en place
des installations connexes à l'intérieur ou à proximité d’habitats aquatiques ou de plans d'eau (p.
ex. activités de décapage et d’excavation, mise en place de ponceaux ou de quais, mise en place
d’équipement de prélèvement d’eau, installations de pompage pour la préparation de la surface
d’un chemin ou d’une piste d’atterrissage hivernale, etc.). Du côté du gouvernement fédéral,
plusieurs articles de la Loi sur les pêches (LRC 1985 c F-14) s'appliquent à la protection des
poissons et des habitats aquatiques propices à la pêche contre les impacts de ces activités30 :
 L'article 35 interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité
entraînant des dommages sérieux à des poissons visés par une pêche commerciale, récréative
ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, à moins que le tout ne soit
autorisé par le ministre ou par une personne ou une entité désignée par lui, conformément au
règlement pris en application de la Loi sur les pêches.
 L'article 37 exige des promoteurs qui souhaitent entreprendre des travaux de nature à entraîner
des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou
autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche qu'ils fournissent au ministre les
documents – plans, devis, études, pièces, annexes, programmes, analyses, échantillons,
évaluations – et autres renseignements pertinents concernant les ouvrages ainsi que les eaux,
les lieux ou les habitats visés par les travaux.
Après examen des renseignements, le ministre peut autoriser les travaux tels qu'ils sont
proposés ou exiger que soient apportées les modifications qu’il estime nécessaires pour
prévenir ou atténuer les dommages sérieux aux poissons (c.-à-d. modifications aux plans,
procédures, calendrier de travaux et annexes)31.
La Loi sur les pêches oblige également les promoteurs à effectuer des auto-évaluations internes
s'ils ne sont pas certains que les travaux proposés peuvent causer des dommages sérieux à tout
poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend
une telle pêche.
Les résultats de ces auto-évaluations doivent être transmis au ministère des Pêches et des Océans
du Canada (MPO). Si les promoteurs démontrent qu'aucun dommage sérieux ne peut être causé
aux poissons, ils peuvent procéder aux travaux planifiés sans examen préalable exhaustif et sans
autorisation du MPO. Mais s'ils considèrent que des dommages graves peuvent être causés aux
poissons, ou s'ils n'en sont pas certains, le MPO effectue un examen exhaustif et délivre une
autorisation si les travaux peuvent être exécutés. Toutefois, certains types de plans d'eau et
30

Dans les paragraphes suivants, « ministre » s'entend du ministre des Pêches et des Océans du Canada.

31

Il est aussi possible que les travaux proposés soient refusés pendant une certaine période.
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certains travaux d'exploration minérale sont automatiquement exemptés des auto-évaluations, de
l'examen préalable par le MPO et du processus d'autorisation. Ces mesures d'exemption sont
décrites dans le tableau 2 suivant32.
TABLEAU 2 – PLANS D'EAU ET TRAVAUX EXEMPTÉS DU PROCESSUS D'EXAMEN
D'AUTORISATION DE PÊCHES ET OCÉANS CANADA

PRÉALABLE ET

Plans d'eau exemptés du processus d'examen préalable et d'autorisation du MPO en vertu de la
Loi sur les pêches (LRC 1985 c F-14)
 Sites approuvés d'élimination ou d'immersion des déchets en milieu marin utilisés au cours des 10 dernières
années (ne s'applique ni au Territoire ni aux projets d'exploration minérale).
 Aires de confinement de résidus miniers déjà en place.
 Plans d'eau artificiels non reliés à un plan d'eau contenant des poissons à quelque époque de l'année, par exemple :
- étangs privés ou commerciaux (p. ex. étangs de terrains de golf, étangs ensemencés);
- bassins de gestion des eaux pluviales;
- étangs ou canaux d'irrigation;
- drains agricoles, drains en bordure de routes et fossés de drainage;
- carrières et puits de granulats.
 Tout autre plan d'eau qui ne contient pas de poissons à quelque époque d'une année.
Travaux d'exploration minérale exemptés du processus d'examen préalable et d'autorisation du MPO
en vertu de la Loi sur les pêches (LRC 1985 c F-14)
 Les activités d'exploration minérale comme la reconnaissance de site, le coupage de lignes, l'aménagement de campements
temporaires, le forage de puits de petit diamètre, le forage à faible ou à haute densité ou l'échantillonnage en vrac
(extraction d'échantillons considérables de matériaux minéralisés) par des puits de grand diamètre, le forage, le fonçage de
puits et le creusage de tranchées, ainsi que le décapage, si les conditions suivantes sont remplies :
- Un plan est en place pour obturer et sceller en permanence l'écoulement artésien qui pourrait être découvert;
- Tous les travaux peuvent être exécutés sur terre, à l'exception du forage de petit diamètre et de faible densité sur la glace.
 Mise en place de nouvelles aires de confinement pour résidus miniers si :
- la mise en place n'exige aucun ouvrage sous la marque des hautes eaux d'un plan d'eau proche.
 Mise en place sur le terrain de nouvelles installations de gestion des eaux pluviales, de bassins de décantation et de bassins
de stockage si :
- la mise en place n'exige aucun ouvrage sous la marque des hautes eaux d'un plan d'eau proche.
 Toutes les activités d'entretien des ponts, y compris le nettoyage, l'enlèvement et l'application de revêtements de protection,
les travaux de remplacement de la surface et le retrait de débris pour protéger les jetées et les culées.

32

Selon le site Web du MPO : www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/index-fra.html. Dernier accès le 2 avril 2014.
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 Toutes les réparations de ponts qui n’entraînent pas une augmentation de l’empreinte écologique sous la ligne des hautes
eaux (LHE) et ne nécessitent aucun nouveau remblai sous la LHE.
 Construction de ponts temporaires, de ponts de glace qui ne nécessite aucun remblai de terre sous la LHE (le remblai de
neige temporaire est permis) et ne cause aucune obstruction complète au passage du poisson au cours des périodes
particulières établies par le MPO.
 Toutes les activités de démantèlement de ponts, sans égard au type de pont.
 Toutes les activités d'entretien de ponceaux (y compris le retrait graduel des débris et des sédiments accumulés) si :
- les inondations en aval peuvent être évitées;
- les débits extrêmes en aval peuvent être évités;
- la mise en suspension des sédiments peut être gérée à un niveau acceptable pour le poisson;
- l’échouage du poisson est peu probable.
 Toutes les réparations de ponceaux qui n’entraînent aucun accroissement de l'empreinte sous la LHE et ne demandent aucun
nouveau remblai situé sous la LHE.
 Tout remplacement de ponceau si:
- aucun nouveau remblai situé sous la LHE n’est nécessaire;
- le redressement du chenal n'est pas nécessaire;
- la largeur du chenal n’est pas réduite;
- cela n’entraîne aucune obstruction complète au passage du poisson au cours des périodes particulières;
- cela permet le passage du poisson si celui-ci est limité par les structures existantes;
- l’aire des travaux peut être isolée du cours d'eau.
 Tout retrait de ponceau si l’aire des travaux peut être isolée du cours d'eau.
 Toutes les activités de dérivation de l’eau et d’assèchement, y compris l’utilisation de barrages, de digues, de pompes ou de
canaux temporaires aux fins d'isolation du chantier de construction pourvu que la mortalité des poissons puisse être évitée et
que la remise en état du site à l’état d’origine soit possible après les travaux.
 Tout retrait de végétation pour l'entretien de projets linéaires (p. ex., les emprises routières, les corridors de transport
d'énergie électrique et de transmission des télécommunications) et de sites de développement industriel existants.
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De plus, le document d'orientation Bonnes pratiques pour les activités d’exploration minérale
publié par le MPO précise33 :
 Le retrait de végétation riveraine doit être minimal, et les promoteurs doivent éclaircir ou
tailler la végétation plutôt que de la supprimer.
 Le décapage hydraulique est interdit. Les excavations doivent être creusées à la main ou
uniquement à l'aide d'équipement mécanique (rétrocaveuses, etc.), à une distance adéquate de
la ligne de hautes eaux de la zone aquatique concernée (c.-à-d. avec une zone tampon d'au
moins 20 m).
 Des mesures doivent être en place pour limiter l'érosion et l'infiltration de sédiments ou de
matériaux excavés dans une zone aquatique (p. ex. aménagement d'un étang pour recueillir et
décanter les sédiments; diriger le ruissellement vers une zone végétalisée et l'éloigner du plan
d'eau; stabiliser et sécuriser le matériel excavé).
 Si de l'eau est captée dans un plan d'eau pour être utilisée comme eau de procédé, le captage
ne doit nuire ni au niveau ni au débit du plan d'eau (toutes les structures d'adduction d'eau
doivent être munies de filtres spécialement conçus pour protéger les poissons, conformément
aux exigences des Directives concernant les grillages à poissons installés à l'entrée des prises
d'eau douce du MPO).
 L’inspection régulière et la réparation immédiate en cas d’incident, de mauvais
fonctionnement ou de dommages, pour toutes les installations en question, sont obligatoires.
Des trousses et de l’équipement d’urgence en cas de déversement doivent également être mis à
disposition sur le site.
Plusieurs lois provinciales s'appliquent aux travaux d’abattage d’arbres et d’excavations à
proximité de plans d'eau et d'habitats aquatiques.
L'article 3.1 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (RLRQ
c Q-2, r 35) confirme que tous les ouvrages et tous les travaux susceptibles de détruire ou de
modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou
qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable par (1) les autorités
municipales si cela est applicable; (2) le MDDEFP sous le régime de la LQE (RLRQ c Q-2,
art. 22); ou (3) le MRN pour les travaux qui touchent l'habitat des poissons, si la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ c C-61.1) et son règlement d'application le
prévoient.
Même si la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ c.A-18.1) et son
règlement d’application n’assujettissent pas les travaux associés à l'abattage d'arbres aux
obligations d’autorisation déjà mentionnées, le Règlement sur les normes d'intervention dans les
33

DFO-MPO, janvier 2013. Bonnes pratiques pour les activités d’exploration minérale. Publié par la Direction de la
gestion de l'habitat du poisson (DGHP) du bureau régional de Québec de Pêches et Océans Canada. Disponible sur
demande auprès du bureau régional de Mont-Joli, Québec. Ce document est en cours de révision au moment de la
rédaction du présent rapport, à la suite des récentes modifications à la Loi sur les pêches. Par conséquent, les
dispositions ci-dessus sont sujettes à modification.
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forêts du domaine de l'État (RLRQ c A-18.1, r 7) stipule ce qui suit pour les promoteurs qui
abattent des arbres près d’habitats aquatiques :
 Il est interdit d'utiliser la machinerie mécanique servant à abattre les arbres sur une bande de
terrain de 5 m de chaque côté d'un cours d'eau à écoulement intermittent. Nul ne peut nettoyer
ou laver une machine dans un lac, un cours d'eau, un habitat du poisson ou dans les 60 m de
ceux-ci (art. 12).
En somme, il est interdit, pour les fins de l’abattage d’arbres, d'utiliser de la machinerie lourde
dans des cours d'eau, des habitats aquatiques ou à proximité de ceux-ci. L'interdiction
s'applique aux promoteurs titulaires de Permis d'intervention forestière en vue d'activités
minières et de Lettres d'autorisation d'abattage d'arbres.
 Il est interdit aux promoteurs titulaires de Permis d'intervention forestière en vue d'activités
minières d'empiler les arbres abattus à moins de 20 m d'un plan d'eau ou d'un habitat de
poissons, mesure prise à la ligne naturelle de hautes eaux. L'eau de ruissellement doit être
détournée de l'aire d'empilement des tiges d'arbres abattus et de l'habitat aquatique concernée
et dirigée vers une zone de végétation (art. 13).
 Le titulaire d'un permis ne peut effectuer des travaux d'abattage ou de récolte d'arbres dans la
plaine inondable d'une aire de concentration d'oiseaux aquatiques qu'entre la période du
16 juin au 31 mars de chaque année.
 Lorsqu'il abandonne le site ou qu'il n'a plus besoin des tranchées ou des excavations, le
titulaire d'un permis doit les remblayer et y réétendre la matière organique entassée pendant les
travaux d'excavation (art. 13 et 92). Il doit également s'assurer de la régénération de la zone
dans les deux ans qui suivent l'abandon du site, conformément au règlement (art. 13 et 90).
Enfin, un promoteur qui prélève de l’eau pour ses activités, sur les terres publiques,34 est assujetti
au Règlement sur le domaine hydrique de l'État (RLRQ c R-13, r 1) et doit obtenir du MDDEFP
un permis d'occupation, en fonction de son taux d'utilisation.

34

Par exemple, pour le lavage d’affleurements rocheux ou des échantillons obtenus par forage, pour le forage
(plusieurs appareils de forage nécessitent un approvisionnement en eau), ou pour la préparation de la surface d’un
chemin ou d’une piste d’atterrissage hivernale.
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EXPLORATION MINÉRALE – FICHE D'ANALYSE Nº 1
Activités préliminaires d'exploration minérale
(Planification initiale à l’étape EX-3)
SOMMAIRE
Cette fiche d'analyse traite des activités d'exploration préliminaires de l'étape de la planification
initiale à l'étape EX-3 d'exploration minérale, inclusivement35 :
1. Prospection;
2. Obtention d'un claim;
3. Désignation sur carte;
4. Levés géophysiques et géochimiques et coupage de lignes (« Line cutting »);
5. Évaluation technique;
6. Échantillonnage préliminaire en surface, échantillonnage instantané ou choisi (« Grab
sampling »), échantillonnage de copeaux (« Chip sampling »), échantillonnage par cannelures
ou par rainures (« Channel and Panel sampling »), et l'examen des affleurements rocheux;
7. Examen des affleurements.
Il est recommandé, en fonction de la caractérisation de ces activités et des considérations
applicables (voir la section Analyse pour des détails), que ces activités d'exploration
préliminaires soient mentionnées plus clairement dans l'annexe 2 du chapitre 22 de la CBJNQ (c.à-d. exemptées de l'évaluation formelle des impacts environnementaux et sociaux).
Liens importants entre les recommandations
 La recommandation d'exempter ces activités d'exploration préliminaire de l'évaluation est

formulée à cause de leurs impacts environnementaux.
 Nous rappelons au lecteur qu'il est important de considérer avec soin les impacts

socioéconomiques et culturels potentiels des projets d'exploration minérale. Ces impacts sont
largement indépendants des diverses étapes du processus d'exploration, même si leur
importance grandit à mesure que les projets avancent vers les étapes de mise en valeur des
gisements et arrivent ultimement au stade de l'exploitation. Ils sont traités dans la fiche
d'analyse nº 9 et doivent être examinés en même temps que les recommandations formulées
ici.

35

Les activités préliminaires d'exploration minérale sont caractérisées en fonction des définitions qui en sont données
dans les lois en vigueur et dans la documentation reconnue par l'industrie.
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1.

Prospection

Définition36
La prospection est la première étape de l'exploration minérale. C'est la recherche initiale en vue
de découvrir des substances minérales ou de réaliser l'évaluation préliminaire des découvertes
potentielles. La Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1 art. 1) donne la définition suivante :
« prospecter » examiner un territoire pour y rechercher des substances minérales sans être
titulaire d'un droit minier réel et immobilier sur le territoire où s'effectue cette recherche,
sauf lorsqu'il s'agit d'un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir
souterrain, d'une autorisation d'exploiter de la saumure ou d'un bail d'exploitation relatif
au pétrole et au gaz naturel ou aux réservoirs souterrains.
La prospection précède les activités qui exigent des travaux en surface ou en sous-sol ainsi que
des transferts – sous forme de titres miniers, de baux miniers ou de concession – de droits sur la
terre ou le sous-sol visés par la prospection. C'est donc la première fois où des visites à pied se
font sur le site, dans l'espoir de découvrir des substances minérales dans des zones peu connues.
Impacts environnementaux potentiels
Les impacts environnementaux potentiels associés à la prospection sont en général minimes. La
collecte d’échantillons instantanés ou choisis (« Grab samples ») peut exiger certains forages.
Toutefois, l'intensité de la prospection est limitée quant au temps passé sur le terrain et à l'aire
explorée. La collecte de petits échantillons de roche prélevés au hasard présente des impacts
environnementaux peu importants et temporaires. Les campements de prospection sont
habituellement temporaires, souvent constitués de tentes, et le nombre d'occupants est limité. Les
impacts liés au transport sont par conséquent relativement faibles; ils sont traités dans la fiche
d'analyse nº 8.
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Sources :

a. AADNC-INAC, 2007. Glossaire minier.
En ligne : www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTERNU/STAGING/texte-text/ming_1100100028057_fra.pdf. Dernier accès le 2 avril 2014.
b. Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ c Q-2).
c. Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1) (la « Loi sur les mines »).
d. MRNF, 2012. Glossaire. En ligne : www.mrnf.gouv.qcca/tresor-sous-nos-pieds/informations/tresorinformations-glossaire.jsp. Dernier accès le 2 avril 2014.
e. MRNF, 2012. Rapport sur les activités minières au Québec 2011 – Annexe III : Le processus de développement
minéral. En ligne : www.mern.gouv.qc.ca/publications/mines/publications/publication-2011.pdf. Dernier accès
le 2 avril 2014.
f. Prospectors & Developers Association du Canada (PDAC), 2012. e3 Plus : un cadre de référence pour
l’exploration minérale responsable. Principes et notes d'orientation. En ligne : www.pdac.ca/pdfviewer?doc=/docs/default-source/e3-plus---common/home---principles-guidance---full-document---french.pdf.
Dernier accès le 2 avril 2014. Pages 3 et 29.
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Encadrement réglementaire
L'obtention du permis de prospection requis exige que certaines formalités administratives soient
respectées (formulaire de demande de permis de prospection dûment rempli et paiement de frais
nominaux). Les permis sont délivrés par le MRN, conformément à la Loi sur les mines (RLRQ c
M-13.1 art. 19) et au Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel
et la saumure (RLRQ c M-13.1, r 2 c 1).
Sous le régime de la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1 art. 66) et de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ c Q-2 art. 22), l'érection de campements de prospection temporaires
constitués d'abris provisoires faits d'une matière souple tendue sur des supports rigides ne
nécessite pas d'autorisation du MRN ni du ministère du Développement durable, de
l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP, auparavant MDDEP)37. Par contre, des
autorisations sont nécessaires pour la construction de structures permanentes.
2.

Obtention d'un claim

Définition38
Un claim minier est la seule autorisation dont un promoteur a besoin pour exercer son droit
exclusif d'exploration des substances minérales sur le terrain visé. Les claims sont délivrés par le
MRN et expirent au bout de deux ans. Ils peuvent être renouvelés indéfiniment, à condition que
les travaux stipulés dans la Loi sur les mines39 et dans le Règlement sur les substances minérales
autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (RLRQ c M-13.1, r 2 ch. VII section I) soient
effectués sur le terrain faisant l'objet du claim.
Impacts environnementaux potentiels et encadrement réglementaire
Pour obtenir un claim, il suffit de déposer auprès du MRN le formulaire prévu dans la Loi sur les
mines (par inscription au bureau du registraire et sur GESTIM-Plus, registre en ligne des droits
miniers, réels et immobiliers, au Québec), et de payer un droit nominal. Aucun impact
environnemental perceptible n'est associé à l'obtention d'un claim.

37

L'Arrêté ministériel concernant le type de construction qu'un titulaire de claim, de permis d'exploration minière ou
de permis de recherche de substances minérales de surface peut ériger ou maintenir sur les terres du domaine de
l'État sans autorisation ministérielle, RLRQ c M-13.1, r 3) renforce cette exception.
38

Sources :

a. Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1).
b. MRNF, 2012. Le claim. En ligne : www.mern.gouv.qc.ca/publications/enligne/mines/claim/index.asp. Dernier
accès le 2 avril 2014.
39

Voir les articles 72, 94, 119 et 137.
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3.

Désignation sur carte

Définition40
La désignation sur carte est un moyen de désigner les limites d'un claim, et c'est actuellement le
seul moyen d'obtenir un claim. Contrairement au jalonnement, il est possible de désigner le
périmètre de claims sur des cartes électroniques et de transmettre les données au MRN,
conformément à la Loi sur les mines (par inscription au bureau du registraire et sur GESTIMPlus, registre en ligne des droits miniers, réels et immobiliers, au Québec). Le droit nominal
perçu est proportionnel à la taille de la superficie du claim désigné sur carte, à l'emplacement et
au nombre de claims désignés par feuille de carte du SNRC déposés par un demandeur le même
jour.
Impacts environnementaux potentiels et encadrement réglementaire
Aucun impact environnemental perceptible n'est associé à la désignation d'un claim sur carte.
Conformément à la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1 art. 22), aucun permis de prospection n'est
nécessaire pour les personnes qui souhaitent désigner sur carte une parcelle sur laquelle il est
possible d'obtenir un claim par désignation sur carte. Les exigences administratives prévues dans
la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1 art. 40 à 61) sont en place pour les désignations sur carte.
Remarque importante sur le jalonnement
Le jalonnement, ou la délimitation du périmètre d'un claim par piquets et plaques conformément
aux règles précisées dans la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1 art. 44-61), n'est plus considéré
comme une activité d'exploration menée dans le territoire de la Baie James. En effet, depuis le
1er avril 2011, la seule façon de déposer un avis de jalonnement est d'utiliser le GESTIM-Plus,
registre en ligne du MRN.

40

Sources :

a. Loi sur les mines (ch. III sections II et III).
b. MRNF, 2012. Le claim. En ligne : www.mern.gouv.qc.ca/publications/enligne/mines/claim/index.asp. Dernier
accès le 2 avril 2014.
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4.

Levés géophysiques et géochimiques et les activités connexes de coupage de lignes

Définition41
Le coupage de lignes se fait après la prospection initiale, l'obtention d'un claim et la désignation
sur carte, pour faciliter les levés géophysiques ou géochimiques terrestres. À cette fin, une grille
de levé est préparée : le terrain est défriché et débroussaillé (c.-à-d. les lignes de coupage qui
seront utilisées pour l'arpentage sont débarrassées de la végétation) afin de tracer une ligne de
base au milieu du claim, et des branchements (appelées lignes transversales et lignes de
raccordement) qui joignent la ligne de base à des angles prédéterminés (habituellement 90 º). Les
titulaires de claims (ou les entrepreneurs retenus par eux) parcourent le terrain en suivant les
tracées de la grille de levé en coupant les arbres et les broussailles à l'aide d'outils à main (haches,
machettes, scies mécaniques, etc.).
Aucun travail préparatoire autre que le coupage de lignes n'est effectué. Des VTT et des
véhicules légers à roues ou des véhicules chenillés sont souvent utilisés pour les travaux de
coupage (voir la fiche d'analyse nº 8 qui traite des infrastructures d'accès).
Lorsque les lignes sont prêtes, des piquets portant une plaque indiquant les coordonnées de
l'emplacement sont plantés à intervalles réguliers (habituellement 25 m à 100 m, selon le niveau
de détail souhaité) déterminés par les arpenteurs afin de délimiter clairement la grille à arpenter.
De la peinture ou de petits drapeaux de couleur vive peuvent être utilisés au lieu de piquets.

41

Sources :

a. AADNC-INAC, 2007. Glossaire minier. En ligne : www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTERNU/STAGING/texte-text/ming_1100100028057_fra.pdf. Dernier accès le 2 avril 2014.
b. Gouvernement du Canada, 2006. Guide d'information minière pour les communautés autochtones. En ligne (site
de RNCan) : www.nrcan.gcca/sites/www.nrcan.gcca.minerals-metals/files/pdf/mms-smm/abor-auto/pdf/kit-guifra.pdf. Pages 8 et 10.
c. Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1).
d. MRNF, 2012. Glossaire. En ligne : www.mrnf.gouv.qcca/tresor-sous-nos-pieds/informations/tresorinformations-glossaire.jsp. Dernier accès le 2 avril 2014.
e. MRNF, 2012. Rapport sur les activités minières au Québec 2011 – Annexe III : Le processus de développement
minéral. En ligne : www.mern.gouv.qc.ca/publications/mines/publications/publication-2011.pdf. Dernier accès
le 2 avril 2014.
f. PDAC, 2012. e3 Plus : un cadre de référence pour l’exploration minérale responsable. Principes et notes
d'orientation.
En ligne : www.pdac.ca/pdf-viewer?doc=/docs/default-source/e3-plus---common/home--principles-guidance---full-document---french.pdf. Dernier accès le 2 avril 2014. Page 29.
g. PDAC, mars 2009. Excellence in Environmental Stewardship (e-toolkit) Version-01 (mars 2009). En ligne :
www.pdacca/pdf-viewer?doc=/docs/default-source/e3-plus---toolkits---environmentl-stewardship/environmentalstewardship-toolkit---full-document.pdf (en anglais seulement). Dernier accès le 2 avril 2014. Pages 31 à 34.
h. Ministère ontarien du Développement du Nord et des Mines et Ontario Prospectors' Association, 2007. Discover
Prospection: An Introductory Prospecting Manual. En ligne :
www.ontarioprospectors.com/publications/DiscoverProspectingManualJuly2007.pdf (en anglais seulement).
Dernier accès le 2 avril 2014. Pages 177-178.
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La technique d'arpentage choisie par le promoteur et la taille de la zone à arpenter sont les
principaux critères qui déterminent les dimensions des lignes à couper pour établir le quadrillage
de levé. Ici, la longueur des lignes de coupage nécessaires varie considérablement en fonction des
distances à couvrir; leur largeur est habituellement inférieure à 1 m, et dépasse rarement 2 m42.
Une fois les lignes de coupage défrichées et marquées, les promoteurs peuvent procéder aux levés
géophysiques ou géochimiques terrestres.
Les levés géophysiques ou géochimiques sont effectués pour trouver des substances minérales ou
déterminer leur nature en mesurant les propriétés physiques et chimiques ou les concentrations de
matériel dans le sol, dans le sous-sol, dans les sédiments ou dans la zone benthique d'un plan
d'eau. La réalisation de levés géophysiques et géochimiques exige l'utilisation d'instruments
sensibles qui mesurent les champs magnétiques, la force de gravité, les propriétés électriques, les
chemins et la vitesse de propagation des ondes sismiques, la radioactivité, le flux géothermique et
les propriétés chimiques du sol ou du sous-sol. Les levés géophysiques et géochimiques peuvent
être réalisés par reconnaissance aérienne ou terrestre et par la collecte de matériel pendant la
prospection. L'analyse du matériel recueilli pendant les levés terrestres et des données recueillies
par reconnaissance aérienne se fait habituellement dans des laboratoires de minéralogie.
Impacts environnementaux potentiels
Les impacts environnementaux potentiels associés aux levés géophysiques et géochimiques et
aux activités de coupage de lignes connexes sont habituellement localisés et temporaires. Les
levés terrestres peuvent avoir des incidences temporaires à l'endroit où ils sont effectués :
défrichage des lignes de coupage, petits sites de fouille ou de forage, érection de campements
temporaires43. Tout comme dans le cas de la prospection, les campements sont habituellement
temporaires, souvent constitués de tentes, et le nombre d'occupants est limité. Les impacts liés au
transport sont par conséquent relativement faibles; ils sont traités dans la fiche d'analyse nº 8. Ils
peuvent être atténués adéquatement par une bonne planification et par l'application rigoureuse des
règlements, des autorisations et des conditions applicables (voir plus loin). Les levés par
reconnaissance aérienne ont encore moins d'impacts sur les sites mêmes.
Encadrement réglementaire
Voir la section « Encadrement réglementaire applicable à toute activité d’exploration minérale ».
De plus, seuls les titulaires de claims valides peuvent entreprendre des études géophysiques ou
géochimiques ou extraire des échantillons en vue d'analyses géophysiques ou géochimiques. Sous
le régime de la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1 art. 69), les titulaires de claims doivent obtenir
l'autorisation du MRN pour extraire 50 tonnes métriques ou plus de matériel.
42

Information confirmée par des représentants du bureau régional Nord-du-Québec du MRN.

43

Les promoteurs peuvent forer plusieurs trous de faible diamètre et profonds de quelques mètres pour y placer des
capteurs et des dispositifs de prise de mesures. Les trous sont remplis une fois les travaux terminés, conformément
aux modalités des permis ou des autorisations exigés par le MRN pour l'abattage d'arbres. Le travail
d'échantillonnage se fait de la manière décrite dans la section Échantillonnage préliminaire en surface,
échantillonnage instantané ou choisi, échantillonnage de copeaux, échantillonnage par cannelures ou par rainures.
Les levés géochimiques et géophysiques par trous de forage ne sont pas abordés ici; il en est plutôt question dans la
fiche d'analyse nº 3 sur les opérations de forage.
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Sur le plan de l'hébergement du personnel, les campements temporaires constitués d'abris
provisoires faits d'une matière souple tendue sur des supports rigides ne nécessitent pas
d'autorisation du MRN en vertu de la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1 art. 66), ni d'autorisation
du MDDEFP en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ c Q-2 art. 22)44. La
fiche d'analyse nº 2 présente une analyse détaillée des campements d'exploration minérale.
5.

Évaluation technique

Définition45
Les études d'évaluation technique comportent la compilation et la synthèse de levés géophysiques
et géochimiques et des travaux de prospection sur les terres visées par un claim. Des évaluations
techniques sont effectuées pour évaluer le potentiel minéral du terrain délimité par un claim en
fonction des indicateurs de substances minérales découvertes, ce qui peut mener à la découverte
d'un gisement de minerai potentiellement viable. Les évaluations techniques visent à
cartographier les données géologiques compilées à partir des résultats des levés géophysiques ou
géochimiques afin de localiser et d'estimer, autant que possible, l'ampleur et la viabilité technique
des anomalies minéralisées, des zones ou des substances minérales trouvées. Une évaluation
technique rend possible la sélection d'indices minéraux ou de gisements potentiels qui pourront
être ciblés pour une délimitation et une évaluation plus précises qui exigent des interventions plus
importantes sur le site.
Les évaluations techniques sont des évaluations et des inventaires préliminaires des substances
minérales découvertes, des indices minéralisés ou des anomalies. Les évaluations techniques ne
sont pas des travaux de mise en valeur des gisements ni des études de faisabilité économique; ces
étapes viennent plus tard, une fois qu'un gisement potentiellement viable a été localisé 46. Les
évaluations techniques ont pour objectif de caractériser ou d'estimer, de manière préparatoire, le
potentiel en ressources d'un claim. Ainsi, ils appartiennent à l'étape de planification préliminaire
lorsqu'ils sont interprétés dans le contexte du paragraphe 22.1.7 de la CBJNQ :
22.1.7 « planification préliminaire », l'étape à laquelle un promoteur étudie les options
possibles et les aspects techniques, économiques, financiers et sociaux du projet, avant de
choisir les meilleures options en vue d’études ultérieures.
44

L'Arrêté ministériel concernant le type de construction qu'un titulaire de claim, de permis d'exploration minière ou
de permis de recherche de substances minérales de surface peut ériger ou maintenir sur les terres du domaine de
l'État sans autorisation ministérielle, RLRQ c M-13,1, r 3) renforce cette exception.
45

Sources :

a. MRNF, 2012. Rapport sur les activités minières au Québec 2011 – Annexe III : Le processus de développement
minéral. En ligne : www.mern.gouv.qc.ca/publications/mines/publications/publication-2011.pdf. Dernier accès
le 2 avril 2014.
b. PDAC, 2012. e3 Plus : un cadre de référence pour l’exploration minérale responsable. Principes et notes
d'orientation.
En
ligne :
www.pdacca/pdf-viewer?doc=/docs/default-source/e3-plus---common/home--principles-guidance---full-document---french.pdf. Dernier accès le 2 avril 2014. Page 80.
c. Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (RLRQ c M-13.1, r 2
art. 67 à 69 et 85).
46

Les évaluations techniques sont habituellement effectuées avant ou pendant l'étape EX-3, mais certains promoteurs
les entreprennent à l'étape EX-4 de l'exploration minérale.

68

Impacts environnementaux potentiels
L'évaluation technique des données recueillies grâce à des levés géophysiques et géochimiques
aériens ou terrestres, ou par la prospection sur place, est faite dans des laboratoires de
minéralogie. Aucun impact environnemental important n'est associé à cette activité.
Encadrement réglementaire
Le titulaire d'un claim doit faire rapport sur l'état d'avancement du travail d'évaluation technique
effectué sur son claim, conformément à la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1)47 et au Règlement
sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (RLRQ c M-13.1,
r 2 ch. VII section I).
6.

Échantillonnage préliminaire en surface, échantillonnage instantané ou choisi (« Grab
sampling »), échantillonnage de copeaux (« Chip sampling »), échantillonnage par
cannelures ou par rainures (« Channel and Panel sampling »)

Définition48
L'échantillonnage est la collecte de manière prédéterminée ou aléatoire de spécimens de sol, de
roche ou de minerai pour en étudier la qualité minérale, mais non la valeur pécuniaire. Les
échantillons sont recueillis à la surface ou près de la surface, ce qui peut exiger un forage minime
et l'utilisation d'outils mécaniques et manuels. Les échantillons prélevés en surface et au hasard
sont habituellement recueillis pendant la prospection préliminaire, dans le cadre des programmes
de levés géophysiques ou géochimiques ou peu après. Ce sont habituellement des quantités de
matériel de la taille d'un poing prélevées à l'aide d'une pelle et d'un pic, sans recours à de la
machinerie lourde, pour donner des indices plus ou moins précis sur la présence possible ou les
caractéristiques de gisements minéralisés. Les échantillons ne sont pas nécessairement
représentatifs d'une zone minéralisée (échantillon prélevé au hasard représentatif) parce qu'ils ont
été sélectionnés spécifiquement pour mettre en évidence une caractéristique particulière de la
minéralisation. Idéalement, on procède au prélèvement préliminaire d'échantillons en surface et
47

Voir les articles 72, 94, 119 et 137.
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Sources :

a. AADNC-INAC, 2007. Glossaire minier. En ligne : www.aadnc-aandcgcca/DAM/DAM-INTERNU/STAGING/texte-text/ming_1100100028057_fra.pdf. Dernier accès le 2 avril 2014.
b. American Geological Institute, 1996. Dictionary of Mining, Mineral and Related Terms. 2e édition; relié; publié
par le U.S. Department of Interior – U.S. Bureau of Mines. ISBN : 0922152365 (en anglais seulement).
c. MRNF, 2012. Rapport sur les activités minières au Québec 2011 – Annexe III : Le processus de développement
minéral. En ligne : www.mrn.gouv.qcca/publications/mines/publications/publication-2011.pdf. Dernier accès le
2 avril 2014.
d. MRNF, 2012. Le claim. En ligne : www.mern.gouv.qc.ca/publications/enligne/mines/claim/index.asp. Dernier
accès le 2 avril 2014.
e. Ministère ontarien du Développement du Nord et des Mines et Ontario Prospectors' Association, 2007. Discover
Prospection: An Introductory Prospecting Manual. En ligne :
www.ontarioprospectors.com/publications/DiscoverProspectingManualJuly2007.pdf (en anglais seulement).
Dernier accès le 2 avril 2014. Pages 166 à 168.
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d'échantillons aléatoires pour obtenir des échantillons représentatifs et des données précises sur
l'emplacement où ils ont été trouvés.
L'échantillonnage par copeaux est la collecte d'éclats ou de copeaux de roche sur une largeur
prédéterminée d'un affleurement ou d'une zone minéralisée. Pour obtenir des copeaux, on frappe
la roche à des intervalles de quelques centimètres le long d'une ligne transversale à la largeur du
matériel cible. Ainsi, les copeaux sont représentatifs de la roche mère puisqu'ils sont recueillis à
intervalles réguliers sur la surface visée de l'affleurement ou de la zone minéralisée. On se sert
habituellement d'un marteau, d'un ciseau et d'un pic, mais il peut être nécessaire de creuser un
peu pour dégager le matériel cible.
L'échantillonnage par cannelure ou rainures est similaire à l'échantillonnage par copeaux, mais
dans ce cas, on prélève des bandes, cannelures ou rainures, de roche (approx. 5 cm sur 5 cm sur
1 m). Pour obtenir les cannelures ou rainures, on utilise une scie à roche pour faire, à angle droit
et à intervalles réguliers, des coupes de largeur déterminée dans l'affleurement ou la zone
minéralisée; les cannelures sont ensuite taillées. On obtient habituellement de 1kg à 5kg de
matériel pour chaque mètre linéaire de cannelure, et la longueur des échantillons est rarement
supérieure à 1,5 m.
Des échantillons préliminaires recueillis en surface par l’échantillonnage instantané ou choisi,
par l’échantillonnage de copeaux, de cannelures, ou de rainures sont nécessaires pour les essais
minéralogiques et métallurgiques pendant l'examen des affleurements49.
Nous soulignons que l'échantillonnage par copeaux décrit ici diffère de la collecte des copeaux de
roche qui résultent d'opérations de forage. Cette dernière est traitée dans la fiche d'analyse nº 3 du
présent rapport.
Impacts environnementaux potentiels
L'échantillonnage exige que la surface du sol soit quelque peu perturbée et comporte
invariablement des séjours sur les sites et la construction de campements temporaires. La
construction et l'exploitation de campements de prospection sont habituellement temporaires, les
campements étant constitués de tentes, et le nombre d'occupants limité (voir la fiche d'analyse nº
2 qui traite des campements). De simples outils manuels et des outils mécaniques manuels sont
utilisés pour défricher l'endroit où est installé le campement ou pour creuser et recueillir les
échantillons recherchés (tarières, scies à roches, scies circulaires, scies pour couper des
cannelures, scies mécaniques, etc.). L'accès au lieu de travail devient un facteur puisqu'il exige la
construction de sentiers et de routes d'accès, de traversées de cours d'eau et d'aires d'atterrissage
ou l'utilisation des infrastructures existantes. Des camions, des VTT, des hélicoptères et des
avions peuvent être utilisés pour accéder au site des travaux, et l'utilisation potentielle
d'équipement plus lourd augmente avec la facilité d'accès au site par des véhicules (voir la fiche
d'analyse nº 8 pour un examen exhaustif des infrastructures d'accès et des impacts qui leur sont
associés).
49

Certains promoteurs procèdent à l'échantillonnage préliminaire pendant l'étape EX-4 de l'exploration.
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Les trous creusés, l’échantillonnage de copeaux de roche, de rainures et de cannelures, ainsi que
le défrichage des sites d'échantillonnage ont des impacts spécifiques : défrichage, transformation
de la surface, possibilité de compaction du sol et modification localisée de l'écoulement des eaux.
Les perturbations par le bruit, les enjeux concernant le confinement des lubrifiants et du carburant
et les risques professionnels sont aussi associés à l'utilisation d'outils mécaniques sur les sites
d'échantillonnage. Cependant, les impacts environnementaux associés spécifiquement aux
activités d'échantillonnage sont temporaires et très localisés. Les risques d'impacts sur les milieux
aquatiques des activités d'échantillonnage sont aussi relativement faibles, quoique la
documentation n'en traite pas beaucoup.
Le défrichage et le creusage en surface ont des impacts environnementaux, mais ces impacts
peuvent être atténués adéquatement grâce à une bonne planification et à l'application constante
des règlements, des autorisations et des conditions applicables (voir ci-dessous).
Encadrement réglementaire
Seuls les titulaires de claims peuvent extraire du matériel à des fins d'échantillonnage. Les
quantités d'échantillons préliminaires recueillis en surface, en forme de copeaux, de cannelures
ou de rainures sont de de l'ordre de plusieurs kilogrammes par échantillon. L'échantillonnage
exige rarement l'extraction de matériel en quantités supérieures au niveau-seuil de 50 tonnes
métriques au-dessus duquel un permis du MRN est requis en vertu de la Loi sur les mines (RLRQ
c M-13.1 art. 69). De plus, les campements temporaires constitués d'abris provisoires faits d'une
matière souple tendue sur des supports rigides (ci-après, des tentes) ne nécessitent pas
d'autorisation du MRN en vertu de la Loi sur les mines ni d'autorisation du MDDEFP en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ c Q-2 art. 22)50. Par contre, des autorisations sont
nécessaires pour la construction de structures permanentes  voir le Tableau 3 de la fiche
d'analyse nº 2 qui traite des campements d'exploration minérale.
Tout comme pour le coupage de lignes, les promoteurs doivent obtenir l'autorisation du MRN
pour abattre des arbres si cela est nécessaire pour faciliter les activités d'échantillonnage
préliminaire – voir la section « Encadrement réglementaire applicable à toute activité
d’exploration minérale »51.
Aucun niveau-seuil ne s'applique aux perturbations par le bruit associées à l'utilisation d'outils
mécaniques.
La supervision de l'aménagement de campements pour le personnel (y compris l'alimentation en
électricité, le traitement de l'eau et des déchets), l'utilisation de machinerie et de véhicules lourds
50

L'Arrêté ministériel concernant le type de construction qu'un titulaire de claim, de permis d'exploration minière ou
de permis de recherche de substances minérales de surface peut ériger ou maintenir sur les terres du domaine de
l'État sans autorisation ministérielle (RLRQ c M-13.1, r 3) renforce cette exception.
51

Toutefois, les lettres d'autorisation sont habituellement suffisantes pour le défrichage normalement associé à
l'échantillonnage préliminaire. Le défrichage associé aux activités d'échantillonnage atteint rarement le niveau-seuil
pour obliger le promoteur à obtenir un permis d'intervention forestière en vue d'activités minières. Beaucoup de
promoteurs obtiennent tout de même ce permis lorsqu'ils doivent abattre des arbres dans le cadre de multiples
activités d'exploration des claims qui, dans leur ensemble, dépassent les niveaux-seuils de 2 % en superficie ou une
largeur de 1 m.
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et la construction d'infrastructures de transport sont traitées dans d'autres sections de ce rapport
(voir la fiches d'analyse nº 2 sur les campements et la fiche nº 8 sur les infrastructures d'accès).
7.

Examen des affleurements

Définition52
On entend par exploration préliminaire l'examen minéralogique de petits échantillons de
formations rocheuses ou de rochers qui se trouvent près de la surface et qui ont été recueillis
pendant la prospection et les levés géophysiques ou géochimiques. Les affleurements rocheux ne
sont pas nécessairement les formations rocheuses que l'on aperçoit à la surface du sol; il peut
aussi s'agir de formations qui sont si près de la surface qu'elles sont faciles à trouver en creusant
un peu.
Les affleurements rocheux sont localisés et cartographiés sur le terrain qui fait l'objet du claim et
de petits échantillons sont prélevés. Des analyses minéralogiques de ces échantillons sont
effectuées pour en déterminer les propriétés physiques et chimiques. L'étude des propriétés est
effectuée pour identifier ou localiser, sur le terrain qui fait l'objet du claim, les gisements
potentiels qui pourront être ciblés pour une délinéation et une évaluation plus précises53.
Impacts environnementaux potentiels
Les impacts environnementaux potentiels associés à cette activité découlent de la collecte sur
place d'échantillons d'affleurements rocheux, du travail de prospection, de la réalisation de levés
géophysiques et géochimiques et du coupage de lignes, ou de l’échantillonnage préliminaire en
surface, instantané ou choisi, par copeaux, par cannelures ou par rainures. Ces impacts potentiels
sont soit limités, soit négligeables, soit temporaires.
L'examen (analyse physique et chimique) des échantillons prélevés sur les affleurements rocheux
se fait dans des laboratoires de minéralogie. Aucun impact environnemental important n'est
associé à cette activité.

52

Sources :

a. AADNC-INAC, 2007. Glossaire minier. En ligne : www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTERNU/STAGING/texte-text/ming_1100100028057_fra.pdf. Dernier accès le 2 avril 2014.
b. MRNF, 2012. Le claim. En ligne : www.mern.gouv.qc.ca/publications/enligne/mines/claim/index.asp. Dernier
accès le 2 avril 2014.
c. Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (RLRQ c M-13.1, r 2
art. 67 à 69, 73 et 76).
53

Certains promoteurs procèdent à l'échantillonnage préliminaire pendant l'étape EX-4 de l'exploration.
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Encadrement réglementaire
Comme dans le cas de l'évaluation technique, les titulaires de claims doivent faire rapport sur
l'examen des affleurements sur leurs claims – conformément à la Loi sur les mines (RLRQ c M13.1)54 et au Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la
saumure (RLRQ c M-13.1, r 2 ch. VII section I).

ANALYSE
La prospection, l'obtention d'un claim, la désignation sur carte, les levés géophysiques et
géochimiques et le coupage de lignes connexe, l'évaluation technique, l'examen des affleurements
et l'échantillonnage préliminaire en surface – incluant l’échantillonnage instantané ou choisi, par
copeaux, ou par cannelures ou par rainures – sont autant d'activités menées aux stades
préliminaires de l'exploration minérale qui n'ont qu'un potentiel limité d'impacts
environnementaux considérables.
De plus, il est important de souligner quatre (4) considérations importantes sur ces activités
d'exploration préliminaire à faible impact.
Considération nº 1 : Contexte
Des 170 projets d’exploration minérale actifs en 2010-2012 qui sont inscrits dans l’inventaire du
CCEBJ et auxquels s'applique clairement le chapitre 22 de la CBJNQ :
 tous étaient assujettis aux procédures d'obtention d'un claim et de désignation sur carte;
 139 projets comportaient la prospection et des travaux de cartographie;
 101 projets comportaient des levés géophysiques (55 au sol, 5 par forage, 32 par
reconnaissance aérienne et 9 non précisés);
 il est permis de présumer qu'au moins 60 des levés géophysiques ont exigé le coupage
préalable de lignes (55 levés au sol + 5 par forage) – les données sur le nombre de projets
d'exploration qui ont exigé le coupage de lignes ne sont pas publiques;
 49 projets comportaient des levés géochimiques;
 il est permis de présumer que le coupage préalable de lignes a été nécessaire pour les 49 levés
géochimiques – aucun levé géochimique par reconnaissance aérienne n'a été signalé, et les
données sur le nombre de projets d'exploration qui ont exigé le coupage de lignes ne sont pas
publiques;

54

Voir les articles 72, 94, 119 et 137.
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 60 projets comportaient le prélèvement d'échantillons (échantillonnage préliminaire en
surface, par copeaux, par cannelures et par rainures ainsi que l’examen des affleurements);
 31 projets comportaient des travaux d'évaluation technique;
Aucun de ces projets n'a été présenté au COMEV pour l'une ou l'autre de ces sept (7) activités.
De plus, aucune de ces activités n'a été soumise au processus d'évaluation et d'examen du
chapitre 22 (c.-à-d. qu'en pratique, elles en sont déjà exemptées).
Considération nº 2 : Dispositions existantes dans les annexes du chapitre 22 de la CBJNQ
L'annexe 2 du chapitre 22 de la CBJNQ précise que les activités suivantes sont automatiquement
assujetties au processus d'évaluation et d’examen des impacts environnementaux et sociaux :
1) Toute nouvelle exploitation minière importante excluant l'exploration.
L'annexe 2 du chapitre 22 de la CBJNQ précise que les activités suivantes sont automatiquement
exemptées du processus d'évaluation et d’examen :
h) l'investigation, l'étude préliminaire, la recherche, les expériences à l'extérieur de l'usine,
les études et les relevés techniques antérieurs à tout aménagement, ouvrage ou
construction;
Considération nº 3 : Dispositions comparables dans les annexes des chapitres 22 et 23
L'annexe 2 du chapitre 23 de la CBJNQ, qui traite du processus d'évaluation et d’examen des
répercussions sur l'environnement et le milieu social applicable aux projets de développement au
nord du 55e parallèle (Nunavik), présente un contraste intéressant avec l'annexe 2 du chapitre 22.
Alors que l'annexe 1 du chapitre 22 prévoit que toute nouvelle exploitation minière importante
excluant l'exploration est automatiquement soumise au processus formel d'évaluation et d'examen
du chapitre 22, l'annexe 1 du chapitre 23 énonce :
1) Toute exploitation minière [est automatiquement soumise au processus d’évaluation des
impacts sur l'environnement]. Toutefois, les travaux de reconnaissance aérienne et
terrestre, d'arpentage, de cartographie et de carottage sont permis sans qu'un rapport des
répercussions soit exigé.
Toute addition, transformation ou modification importante d'exploitations minières déjà
existantes [est automatiquement soumise au processus d'évaluation des impacts sur
l'environnement].
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Considération nº 4 : Dispositions pertinentes du chapitre 5 de la CBJNQ55
Même s'ils s'appliquent uniquement aux terres de catégorie II, les paragraphes 5.2.5 et 5.2.6 de la
CBJNQ expriment l'intention générale que les activités d'exploration minérale préliminaire qui
n'ont qu'un faible impact doivent être exemptées du processus d'évaluation et d'examen :
5.2.5 Richesses naturelles … a) Droits aux minéraux et autres droits tréfonciers
L'exploration de minéraux et les levés techniques ne constituent pas des activités de
développement au sens des présentes et ils peuvent être effectués sans donner lieu à un
remplacement de terres ou au versement d'une indemnité, mais sont soumis aux conditions
du régime de protection de l'environnement et du milieu social prévu dans la Convention.
De plus, l'exploration de minéraux et les levés techniques doivent être effectués de façon à
éviter tout conflit déraisonnable avec les activités d'exploitation de la faune.”
5.2.6 Accès … b) Exploration, étapes précédant le développement, études scientifiques et
fins administratives
Les personnes qui désirent entreprendre les activités susdites doivent obtenir du Québec
une autorisation à cet effet. La demande doit comprendre les renseignements ci-après :
objet, nature, importance et durée des activités, et description des installations en cause.
Lorsqu'une autorisation est accordée, les renseignements fournis au Québec doivent être
communiqués aux autochtones dès que possible.
Toutefois, les travaux qui n'entraînent pas d'activités importantes sur place, comme les
études géoscientifiques et les explorations minières du type prévu dans la Loi des mines du
Québec, ne donneront pas lieu à la communication de renseignements ou à la demande
d'autorisation mentionnée ci-dessus.
Néanmoins, ces activités doivent se dérouler de façon à éviter tout conflit déraisonnable
avec l'exercice des droits que possèdent les autochtones en vertu du régime de chasse, de
pêche et de trappage.

55

Le chapitre 5 de la CBJNQ définit le régime des terres applicable au territoire de la Baie James.
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RECOMMANDATION
CONCERNANT
LES
PRÉLIMINAIRES D'EXPLORATION MINÉRALE

ACTIVITÉS

Compte tenu de ces descriptions et des considérations applicables, les termes prospection,
obtention d'un claim, désignation sur carte, levés géophysiques et géochimiques ainsi que les
termes coupage de lignes (« Line cutting »), évaluation technique, échantillonnage préliminaire
de surface, instantané ou choisi (« Grab sampling »), par copeaux (« Chip sampling »), par
cannelures ou par rainures (« Channel and Panel sampling »), et l'examen des affleurements
rocheux doivent être clairement mentionnés dans l'annexe 2 du chapitre 22 de la CBJNQ (c.-à-d.
exemptés du processus d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et le milieu
social.
 Le CCEBJ recommande que l'alinéa (h) de l'Annexe 2 du chapitre 22 de la CBJNQ soit
révisé pour se lire comme suit :
« h) l'investigation, l'étude préliminaire, la recherche, les expériences à l'extérieur de
l'usine, les études et les relevés techniques antérieurs à tout aménagement, ouvrage ou
construction. Ces aménagements comprennent, dans le contexte de l'exploration
minérale, les activités suivantes : prospection, obtention d'un claim, désignation sur
carte, levés géophysiques et géochimiques, coupage de lignes (« Line cutting »),
évaluation technique, échantillonnage préliminaire de surface, échantillonnage
instantané ou choisi (« Grap sampling »), échantillonnage de copeaux (« Chip
sampling »), échantillonnage par cannelures ou par rainures (« Channel and Panel
sampling »), et l'examen d'affleurements rocheux. »

Liens importants entre les recommandations
 Les recommandations ci-dessus sont formulées en fonction des impacts environnementaux

associés aux activités d'exploration préliminaire. Il est d'une importance cruciale d'examiner
rigoureusement les impacts socioéconomiques et culturels que peuvent susciter ces activités.
Ces impacts sont traités dans la fiche d'analyse nº 9, et les recommandations qui y sont
formulées doivent être étudiées parallèlement avec celles de la présente fiche d'analyse.
 L'installation et l'exploitation de campements sont abordées dans la fiche d'analyse nº 2 (qui

traite également des installations de captage d'eau, de gestion des eaux usées et de gestion des
déchets).
 La construction et l'exploitation d'infrastructures d'accès, la circulation de véhicules légers et

de véhicules lourds, les installations de stockage de carburant ainsi que l'utilisation d'avions et
d'embarcations à moteur sont traités dans la fiche d'analyse nº 8.
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EXPLORATION MINÉRALE – FICHE D'ANALYSE Nº 2
Campements pour projets d'exploration minérale
SOMMAIRE
Les impacts environnementaux associés aux campements d'exploration varient en fonction de
trois critères clés : 1) ampleur des travaux préparatoires sur le site, 2) capacité d'hébergement du
camp et 3) durée de l'occupation du site. Il n'a pas été possible de déterminer des seuils
concernant la superficie occupée par les campements étant donné que leur taille et la disposition
des installations peuvent varier énormément. Il n'a pas non plus été possible, à partir des lois
existantes, d'établir sans ambiguïté des seuils pour l'utilisation ou l'entreposage de matières
dangereuses, ni pour ce qui est des perturbations par le bruit ou le large éventail de contaminants
possibles.
Les impacts environnementaux de l'installation et de l'exploitation de campements peuvent être
atténués par une planification adéquate et par le respect strict des règlements, des autorisations et
des conditions applicables – y compris ceux qui visent la fermeture des campements. En effet,
l’encadrement réglementaire applicable aux campements d'exploration minérale prend déjà en
considération les critères ci-dessus. De plus, et tel que le tout a été confirmé lors d'un atelier tenu
en mai 2013 dans le contexte de la présente étude56, les récents progrès technologiques qui
touchent les installations de gestion de l'eau, des eaux usées et des matières résiduelles ont été
considérables et ont grandement contribué à atténuer et à prévenir de manière efficace les impacts
associés aux rejets des campements.
Pour ce qui est du nombre de projets, depuis 2000, le COMEV a évalué quatre projets de
campement précisément dans le contexte de projets d'exploration minérale57. Tous ont été
exemptés du processus d'évaluation et d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ (voir la section
Analyse de la présente fiche pour obtenir des détails).
Compte tenu de l'expérience du COMEV, les campements d'exploration sont presque toujours
exemptés du processus d'évaluation et d'examen du chapitre 22. Étant donné le caractère adéquat
des règlements applicables et les progrès technologiques concernant les installations de traitement
et de gestion de l'eau et des déchets, il est recommandé qu'elles soient automatiquement
exemptées du processus d'évaluation ou d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ.
L'exemption des campements d'exploration minérale du processus d'évaluation et d'examen du
chapitre 22 doit être accordée en même temps que la mise en œuvre des recommandations
formulées dans la fiche d'analyse nº 9 qui traite des impacts socioéconomiques et culturels des
projets d'exploration.
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Des spécialistes du MRN et du MDDEFP et des membres du COMEV, du COMEX, et du COFEX-Sud ont
participé à l'atelier du CCEBJ tenu en mai 2013.
57

Ces données sont tirées de l'information publique publiée sur le site Web du MDDEFP
(www.mddelcc.gouv.qc.ca/evaluations/projet-sud.htm) et ne portent que sur les projets d'exploration minérale.
Dernier accès le 2 avril 2014.
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CONTEXTE  CHOIX DU SITE, CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DES CAMPEMENTS
Le choix du site d'un campement est important d'une perspective environnementale puisqu'une
planification adéquate peut réduire les dommages à l'environnement ou les mesures d'atténuation
onéreuses. Lorsque c'est possible, les campements doivent être installés dans les zones qui ont
déjà été perturbées, dans des clairières et là où les terres sont peu utilisées. La pente du terrain,
l'exposition aux vents, la superficie disponible, l'approvisionnement en eau, les conditions de
drainage, et l'accès au site sont des considérations importantes. L'espace disponible pour agrandir
le site est aussi un facteur puisqu'au fil du temps des espaces d'entreposage du matériel et de
l'équipement deviennent nécessaires. Ainsi, la facilité d'accès est un facteur déterminant dans le
choix du site d'un campement. Lorsque l'accès terrestre est choisi, les emplacements choisis sont
le plus souvent proches de routes existantes, ou des routes et des sentiers d'accès sont alors
construits. Des hélicoptères ou des avions sont souvent utilisés pour se rendre dans les zones plus
difficiles d'accès. La construction d'un campement exige certains travaux de préparation du site
(défrichage, nivelage ou gravelage), même lorsque le site a déjà été perturbé. Minimiser les
travaux de préparation du site peut réduire les besoins de restauration lorsque le site est
démantelé, et le choix de sites en terrain plat facilite la construction et peut réduire la possibilité
d'érosion et de ruissellement.
Tous les campements doivent être approvisionnés convenablement en eau potable et avoir des
installations pour disposer adéquatement des rejets de toutes sortes58. Les déchets peuvent aussi
être transportés hors du site par la route ou par les airs. Des sites d'enfouissement peuvent être
utilisés lorsque les autres solutions sont moins applicables  le territoire de la Baie James est
caractérisé par une nappe phréatique élevée, par ses nombreux plans d'eau, par des conditions
hivernales difficiles et de grandes distances, autant de facteurs à considérer avant d’opter pour
l'enfouissement des matières résiduelles. L'incinération et l'enfouissement des cendres sont une
autre solution59. Des latrines à fosse sèche sont habituellement utilisées pour les rejets sanitaires
dans de petits campements. Les eaux grises sont habituellement évacuées dans une fosse septique
ou un puisard suffisamment éloignés des plans d'eau et du site du campement et tapissés à
l'intérieur de matériaux adéquats pour favoriser la percolation et prévenir l'érosion et
l'effondrement de la fosse. Dans les campements de plus grande taille, les eaux grises et les
égouts sont habituellement traités avant d'être rejetés dans l'environnement.
Les campements d'exploration minérale, particulièrement dans le contexte d'activités
d'exploration préliminaires, sont habituellement constitués d'un groupe de tentes. Des
développements récents dans le domaine des unités mobiles ont incité les promoteurs à choisir de
petits abris préfabriqués en forme de dôme, faciles à transporter (ci-après, les « abris-dômes »)
qui facilitent l'installation des campements avec le même niveau de préparation du site que les
campements constitués de tentes. Reportez-vous à la section Supplément d'information à la fin de
cette fiche d'analyse où se trouvent des photos des diverses installations souvent utilisées pour
des campements d'exploration minérale.

58

Les campements produisent des eaux grises, des égouts ainsi que des déchets secs et des déchets humides.

59

Si les déchets sont incinérés, il faut veiller à ce que toutes les matières soient brûlées puisque tout résidu non
incinéré peut attirer les animaux.
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 L'approvisionnement en eau pour les usages domestiques, les eaux usées domestiques et les

matières résiduelles associés aux campements sont étudiés dans cette fiche. La fiche nº 6 traite
du dénoyage pour les rampes d'accès, l'excavation de puits et l'échantillonnage en vrac, et la
fiche nº 7 examine les effluents d’aires d'accumulation.
 La construction et l'exploitation d'infrastructures d'accès sont traitées dans la fiche nº 8. La

fiche parle de l'ensemble des sentiers et des routes, des pistes d'atterrissage, des héliports et
des hélisurfaces, des installations pour bateaux et hydravions, du trafic de véhicules légers, de
véhicules lourds et d'équipement, de trafic aérien et d'installations d'entreposage.
 Les impacts socioéconomiques et culturels découlant de la mise en place et de l'exploitation de

campements d'exploration minérale sont abordés séparément dans la fiche d'analyse nº 9.

NATURE DES IMPACTS
Dans la mesure où diverses activités d'exploration minérale sont traitées dans des fiches d'analyse
distinctes, seuls les impacts directement associés à la construction et à l'exploitation des
campements sont examinés ici. L'intensité et l'ampleur des impacts sociaux et biophysiques d'un
campement sont fonction de sa taille. La conception d'un campement, le nombre de travailleurs
présents ainsi que la durée et l'intensité de son exploitation déterminent les impacts (la seule
exception étant que les impacts associés aux tentes sont les mêmes que ceux qui sont associés aux
dômes). Par conséquent, les impacts causés par les campements varient sur les plans de l'échelle,
de la durée, de la gravité et de la réversibilité :
 perturbation du site due à l'abattage d'arbres, au débroussaillage et au nivellement; érosion et
compactage du sol, arrachage de racines, mélange de divers types de sols, mise à nu de
terrains fragiles, création de dépressions, d'ornières et accumulation d'eau, arrachage de la
couche d'humus et modification de l'hydrologie de surface;
 contamination potentielle du sol et des eaux souterraines par les rejets du campement et les
fuites de liquides des machines et de l'équipement sur place pendant le cycle de vie du
campement;
 risque de déversements accidentels de matières dangereuses, d'explosions, d'incendie ou de
bris mécaniques;
 risque de dégradation ou de fragmentation de l'habitat, ou ouverture de zones jusque-là
inaccessibles;
 risque que les perturbations par le bruit, la poussière et les émissions affectant d'autres
utilisateurs du Territoire et les animaux sauvages;
 risque que les activités du campement provoquent des problèmes avec la faune (animaux
attirés par la lumière ou par les restes de nourriture);
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 possibilité que des impacts sociaux découlent de la présence et du comportement des
travailleurs non-résidents (p. ex., conflits quant à l'utilisation des terres);
 possibilité que des impacts sur les milieux aquatiques, sur les poissons et sur leur habitat
résultent de ce qui suit :
- perte ou dégradation de l'habitat pendant les
étapes de préparation ou de construction du
site;

l'obstruction par des structures d'adduction
d'eau;

- érosion et sédimentation;

- perturbation des poissons et de leur habitat
pendant des stades de vie cruciaux;

- déversement des rejets du campement ou
d'autres substances nuisibles dans les
milieux aquatiques;

- prélèvements d'eau par le campement,
particulièrement pendant les périodes où
l'eau est basse;

- perturbation ou mortalité d'organismes
aquatiques dues à l'entraînement ou à

- pression accrue de la pêche dans les plans
d'eau proches à cause des activités
récréatives des travailleurs.

Certains impacts peuvent être temporaires et peu graves (p. ex., perturbation par le bruit ou par la
poussière). D'autres varient en fonction des besoins du campement et du projet. Les travaux de
déblayage et de construction, particulièrement pour les très grands campements, peuvent avoir
des effets à long terme sur le terrain, alors que même la présence de campements de petite taille
ou de taille moyenne peut avoir des impacts sociaux considérables et durables sur d'autres
utilisateurs du Territoire. Les impacts socioéconomiques et culturels découlant de la mise en
place et de l'exploitation de campements d'exploration minérale sont abordés séparément dans la
fiche d'analyse nº 9.
ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 1A – EAU ET DÉCHETS
L’encadrement réglementaire des campements d'exploration, tout comme l’encadrement de leurs
impacts, est proportionnelle à l'importance, à l'intensité et à la durée de leur utilisation. Le régime
réglementaire du Québec pour les campements industriels et les campements d'exploration établit
une distinction entre les campements temporaires et les campements permanents auxquels
s'appliquent un éventail de conditions, d'autorisations, d'exemptions et de permis. Par exemple,
les petits campements constitués de tentes pour moins de 20 personnes sont exemptés de la
plupart des mesures concernant les permis et les autorisations. Les campements montés pour
moins de 6 mois sur une période de 12 mois et qui hébergent moins de 80 personnes60, sont
assujettis à diverses conditions, exemptions et permis. Les campements plus importants sont de
nature permanente et assujettis à des conditions et des autorisations différentes, notamment aux

60

Conformément au Règlement sur l'application de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ
c Q-2, r 2).
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attestations d'assainissement61. Les tableaux 3 et 4 expliquent les divers degrés d’exigence
réglementaire applicables en fonction de l'importance et des besoins des campements62.
Note sur l'eau et les eaux usées
Le système d'égout des campements est examiné en tant qu'eaux usées. Les promoteurs ont à leur
disposition une large gamme de systèmes et de concepts pour le traitement des eaux usées,
notamment : latrines à fosse sèche; latrines à compost; latrines chimiques; systèmes d'incinération
pour latrines ou toilettes à incinération; fosses septiques souterraines; étangs d'épuration; ou
systèmes mobiles de traitement ou d'incinération. Tous les systèmes d'approvisionnement en eau
et de gestion des eaux usées doivent être conformes au Règlement sur les conditions sanitaires
des campements industriels ou autres (RLRQ c Q-2, r 11 art. 8). Tous les campements qui
captent de l'eau à des fins domestiques ou qui déversent des eaux usées domestiques dans les
terres domaniales sont assujettis au Règlement sur le domaine hydrique de l'État (RLRQ c R-13,
r 1) et peuvent avoir besoin d'un permis d'occupation; de plus, selon le type de système de
traitement des eaux usées ou de fosse septique choisi par le promoteur, les dispositions du
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ c Q-2,
r 22) ou du Règlement sur l'application de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ c Q-2, r 2) s'appliquent tel qu’indiqué dans le Tableau 3.
De plus, toutes les structures d'adduction d'eau doivent être munies d'écrans spéciaux pour
protéger les poissons, tel que le prescrivent les Directives concernant les grillages à poissons
installés à l’entrée des prises d’eau douce (1995) du MPO. Tous les promoteurs doivent aussi
informer le Centre national des urgences environnementales d'Environnement Canada de tout
événement qui cause des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale,
récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche (c.-à-d. le déversement
d'une substance nocive), conformément au Règlement sur les avis de rejet ou d'immersion
irréguliers (DORS/2011-91) fédéral pris en application du paragraphe 38(9) de la Loi sur les
pêches (LC 1985 c F-14).
Note concernant les matières résiduelles
Le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (RLRQ c Q-2, r 19)
adopté en 2006 interdit les feux à ciel ouvert dans le territoire de la Baie James. L'incinération
reste obligatoire pour les lieux d'enfouissement en milieu nordique, c’est-à-dire au nord du 55e
parallèle (Nunavik).
Seuls les lieux d’enfouissement en territoire isolé, les lieux d'enfouissement en tranchée ou les
installations d'incinération peuvent être utilisés pour les campements industriels dans le territoire
61

Les attestations d'assainissement sont délivrées par le MDDEFP conformément à l'article 31.15 de la Loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ c Q-2 – « LQE » ci-après) et au Règlement sur les attestations d'assainissement
en milieu industriel (RLRQ c Q-2, r 5). Elles autorisent les activités industrielles pour 5 ans; après ce temps, elles
doivent être renouvelées.
62

Le lecteur doit prendre note que les campements d'exploration ne sont pas mentionnés dans le Règlement désignant
les activités concrètes (DORS 2012-147) et ne déclenchent pas d'évaluations environnementales sous le régime de la
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale – 2012 (LC 2012 c 19, s 52).
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de la Baie James. Les lieux d’enfouissement technique conviennent davantage à de grandes
collectivités (pour une description exhaustive, se reporter au Règlement sur l'enfouissement et
l'incinération de matières résiduelles (RLRQ c Q-2, r 19)). Les lieux d'enfouissement technique
n'ont jamais été envisagés par les promoteurs de projets d'exploration dans le Territoire et, par
conséquent, ne sont pas traités dans la présente étude63.
Le Tableau 4 décrit l’encadrement réglementaire qui s'applique aux installations de gestion des
matières résiduelles qui peuvent être aménagées dans le contexte de campements d'exploration
minérale.

63

Le lieu d’enfouissement technique de Chibougamau est le seul site de ce type dans le territoire de la Baie James. Il
a
été
évalué
par
le
COMEV
et
examiné
par
le
COMEX
en
2008
–
voir :
www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/projet/maj-sud/2008/3214-16-55.pdf. Dernier accès le 2 avril 2014.
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Tableau 3 – Encadrement réglementaire pour campements, adduction d'eau à des fins domestiques et traitement
des eaux usées domestiques
NOTE : Les titres de lois suivis d'un astérisque (*) relèvent du MRN, les autres du MDDEFP.
Campements / Niveaux-seuils

Lois applicables

Condition / Dispositions

Tous les promoteurs dont les campements exigent que
le site soit déblayé (abattage d'arbres, nettoyage du
site).

Loi sur les forêts (RLRQ c F-4.1 art. 10, 20 et 21)*

Campements ≤ 20 personnes;

Arrêté ministériel concernant le type de construction qu'un
titulaire de claim, de permis d'exploration minière ou de
permis de recherche de substances minérales de surface peut
ériger ou maintenir sur les terres du domaine de l'État sans
autorisation ministérielle (RLRQ c M-13.1, r 3)*

Aucun permis du MRN obligatoire pour les titulaires de
claims. Exemptés de l'obligation d'obtenir un certificat
d'autorisation selon le chapitre 1, article 22 de la Loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ c Q-2 – « LQE » ci-après)
ou d'une attestation d'assainissement (art. 32 LQE).

Règlement sur les conditions sanitaires des campements
industriels ou autres (RLRQ c Q-2, r 11)

Un avis de construction ou de réutilisation d'un campement
doit être envoyé chaque année au MDDEFP, accompagné
d'une attestation par un spécialiste qualifié (conditions
sanitaires).

Occupation < 6 mois sur 12 mois;
Approvisionnement en eau de surface; et (ou) installation
pour ≤ 20 personnes;
Latrines / toilettes extérieures; et (ou) installation pour
≤ 20 personnes; et (ou) produisant < 3 240 l/jour d'eaux
usées.

Les promoteurs qui doivent abattre plus de 2 % du potentiel
forestier du claim visé ou qui doivent déblayer des lignes de
Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ
largeur supérieure à 1 m doivent obtenir du MRN un Permis
c A-18.1 art. 73 à 79 et 87) – en vigueur depuis avril 2013*
d'intervention forestière en vue d'activités minières. Une
Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1 art. 213)*
Lettre d'autorisation doit être obtenue du MRN pour abattre
des arbres sous ces seuils.

Règlement sur l'application de l'article 32 de la Loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ c Q-2, r 2 art. 3, 4 et 5.2)
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées (RLRQ c Q-2, r 22 art. 2)

Camps 21-80 personnes;
Occupation < 6 mois sur 12 mois;
Installations d'adduction d'eau pour 21-80 personnes; et
(ou) puits d'eau ayant une capacité inférieure à
75 m3/jour;
Installations pour 21-80 personnes et (ou) produisant
moins de 3 240 l/jour d'eaux usées.

Règlement sur les conditions sanitaires des campements
industriels ou autres (RLRQ c Q-2, r 11)
Règlement sur l'application de l'article 32 de la Loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ c Q-2, r 2 art. 3, 4 et 5.2)

Certaines conditions stipulées dans le règlement cité
s'appliquent.
Exemptés de l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation
(art. 22 LQE) ou d'une attestation d'assainissement (art. 32
LQE).
Permis municipal requis.

Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées, (RLRQ c Q-2, r 22 art. 2)

Un avis de construction ou de réutilisation d'un campement
doit être envoyé chaque année au MDDEFP, accompagné
d'une attestation par un spécialiste qualifié (conditions
Règlement sur le captage des eaux souterraines (RLRQ c Qsanitaires). L'omission de déposer chaque année un avis de
2, r 6 – c 2 art. 3, et c 4 art. 31 à 38)
réutilisation des campements peut annuler la reconduction de
l'exemption des dispositions de l'article 32 de la LQE; des
attestations d'assainissement peuvent alors être exigées.
Certaines conditions stipulées dans le règlement cité
s'appliquent.
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Campements / Niveaux-seuils
Campements ≥ 80 personnes
et (ou) occupés > 6 mois sur 12 mois;
et (ou) puits ayant une capacité supérieure à 75 m3/jour;

Lois applicables

Condition / Dispositions

Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ c Q-2 art. 22 et Certificat d'autorisation du MDDEFP (art. 22 LQE) et
32)
attestation d'assainissement (art. 32 LQE) requis.
Règlement sur les conditions sanitaires des campements
industriels ou autres (RLRQ c Q-2, r 11)

et (ou) avec une installation de traitement des eaux usées
pour ≥80 personnes;

Règlement sur l'application de l'article 32 de la Loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ c Q-2, r 2 art. 3, 4 et 5.2)

et (ou) produisant plus de 3 240 l/jour d'eaux usées.

Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées, (RLRQ c Q-2, r 22 art. 2)

Permis municipal requis.
Si le captage continu d'eau dépasse 75 m3/jour, les conditions
sur la mesure de l'utilisation et les rapports s'appliquent.

Si la quantité d'eau captée ou d'eaux usées produites est
supérieure à 100 m3/jour, les promoteurs sont assujettis au
Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des
Règlement sur le captage des eaux souterraines (RLRQ c Q- eaux usées (DORS 2012-139) fédéral. Une autorisation
d'Environnement Canada est requise avant l'installation, et la
2, r 6 – c 2 art. 3, et c 4 art. 31 à 38)
surveillance, l'échantillonnage et la production de rapports
Règlement sur la déclaration des prélèvements d'eau (RLRQ par l'intermédiaire du Système d'information pour les
c Q-2, r 14, titres I à III)
rapports réglementaires sur les effluents sont obligatoires.
Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et
visant à renforcer leur protection (RLRQ c C-6.2, div. I à IV
et IX)
Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des
eaux usées, DORS/2012-139, art. 1 à 50 – loi fédérale dont
l'application relève d'Environnement Canada) – uniquement
si le volume d'affluent ou d'effluent est supérieur à
100 m3/jour.

Points importants à prendre en compte pour consulter ce tableau
1. En réalité, et selon l'information disponible au public et confirmée par des représentants du bureau régional Nord-du-Québec du MRN,
aucun campement d'exploration minérale établi dans le territoire de la Baie James n'a jamais dépassé le taux de 75 m3/jour de captage
d'eau ou de production d'eaux usées.
2. Comme le tout a été confirmé lors d'un atelier tenu en mai 2013 dans le contexte de la présente étude (atelier auquel ont participé des
experts du MRN, du MDDEFP ainsi que des membres du COMEV, du COMEX et du COFEX-Sud), les importants progrès
technologiques récents dans le domaine des installations de traitement de l'eau et des eaux usées ont grandement contribué à atténuer
ou à prévenir les impacts associés aux déchets domestiques des campements.
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Tableau 4 – Encadrement réglementaire des installations pour les matières résiduelles
NOTE : Toutes les lois mentionnées relèvent du MDDEFP.
Systèmes de
traitement des
déchets / Niveauxseuils
Lieux d’enfouissement
en territoire isolé

Lois applicables
Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de
matières résiduelles, RLRQ c Q-2, r 19, ch. 2,
section 6 art. 111 à 120).

Condition / Dispositions
Exemptés de l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation du MDDEFP (art. 22 LQE)
Le promoteur doit aviser le MDDEFP et la municipalité et déposer une garantie financière relative à
l'exploitation, mais n'est assujetti à aucune exigence de surveillance.
Conditions additionnelles pour les lieux d'enfouissement en territoire isolé :
- Ne peut desservir plus de 100 personnes par année.
- Être situé à au moins 150 m de plans d'eau et à ≥ 500 m des prises d'eau utilisée pour consommation
humaine (ne s'applique pas si la qualité de l'eau n’est pas touchée).
- En cas de fermeture temporaire pour ≥3 mois, les résidus doivent être recouverts de ≥30 cm de sol au
plus tard à la fin du troisième mois.
- Si le site est inutilisé pendant 12 mois, les résidus doivent être enfouis au plus tard à la fin de cette
période. D'autres exigences relatives à la fermeture s'appliquent.

Lieux d'enfouissement
en tranchée

Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de
matières résiduelles, RLRQ c Q-2, r 19, c 2,
section 3 art. 86 à 93).

Certificat d'autorisation du MDDEFP (art. 22 LQE) requis.
Le promoteur doit faire rapport au MDDEFP une fois par année et déposer une garantie financière relative
à l'exploitation.
Conditions additionnelles pour les lieux d'enfouissement en tranchée :
- Être situé à au moins 150 m de plans d'eau et à ≥ 500 m des prises d'eau utilisée pour consommation
humaine (ne s'applique pas si la qualité de l'eau n’est pas touchée).
- Le fond de la tranchée doit être à ≥1 m au-dessus du niveau du roc et du niveau de l'eau; une zone
tampon de 50 m doit être établie autour du site d'enfouissement;
- Interdits lorsqu'il y a des nappes d'eau libres ou sur des terres où se trouve un aquifère à fort potentiel;
- Doit être couverte une fois par semaine (mai à octobre);
- Doit avoir un système de traitement des lixiviats ou de traitement des eaux ainsi qu'un système de
récupération et d'élimination des gaz; l'équipement, le lixiviat, les eaux de surface, les eaux souterraines
et les émissions de gaz doivent faire l'objet d'une surveillance constante;
- Assujettis à des exigences spécifiques de fermeture du site.
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Systèmes de
traitement des
déchets / Niveauxseuils
Installations
d'incinération

Lois applicables

Condition / Dispositions

Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de
matières résiduelles, RLRQ c Q-2, r 19, ch. 3,
sections 1 à 5 art. 121 à 135).

Certificat d'autorisation du MDDEFP (art. 22 LQE) requis.

Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ c Q2, r 2 art. 20)

Conditions additionnelles pour les sites d'enfouissement en tranchée (pour les résidus d’incinération):

Règlement sur la qualité de l'atmosphère (RLRQ
c Q-2, r 38).

Le promoteur doit faire rapport au MDDEFP une fois par année et déposer une garantie financière relative
à l'exploitation.

1. Pratiques satisfaisantes de combustion et d'élimination des cendres.
2. Surveillance constante de l'équipement; il faut s'assurer que les émissions ne dépassent pas les quantités
tolérées.
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ENCADREMENT

RÉGLEMENTAIRE Nº

2 – ENTREPOSAGE

DE CONTAMINANTS ET DE MATIÈRES

DANGEREUSES

 L'entreposage de carburant (essence, diesel, combustible pour moteur à réaction et propane),

en particulier, est traité dans la fiche d'analyse nº 8.
Un grand nombre d'huiles, de graisses et de produits domestiques ou industriels nocifs destinés à
des usages domestiques ou à l'exploration minérale peuvent être entreposés sur les lieux de
campements ou à proximité. Les matières dangereuses sont définies aux articles 4 et 6 du
Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ c Q-2, r 32) et à l'article 4 du Règlement sur les
halocarbures (RLRQ c Q-2, r 29). Ces règlements traitent des substances corrosives, explosives,
inflammables, gazeuses, lixiviables, oxydantes, radioactives ou toxiques ainsi que de leurs
contenants et de leurs réservoirs, notamment :
 les huiles et les graisses minérales ou synthétiques dérivées de ces halocarbures;
 les lixiviats contenant de l'arsenic, du baryum, du bore, du cadmium, des cyanures, du chrome,
du fluorure, du mercure, des nitrates et des nitrites, du plomb, du sélénium et de l’uranium
dont la concentration est supérieure à certaines limites;
 les matières ou les pièces d'équipement contenant des biphényles polychlorés (BPC) dont la
concentration est supérieure à certaines limites;
 les matières ou les pièces d'équipement contaminées par les huiles, les graisses, les liquides ou
les BPC
Les promoteurs qui utilisent et entreposent ces matières sur le site de leurs campements doivent
obtenir une autorisation du MDDEFP à cette fin, selon les articles 70.1 à 70.19 de la Loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ c Q-2)64. Cette autorisation est assujettie aux droits
applicables. Les promoteurs qui la demandent ont habituellement la responsabilité de mettre en
place des plans de gestion des matières dangereuses, de procéder à des inspections et de respecter
un calendrier de présentation des rapports. Les promoteurs peuvent devoir respecter des
conditions d'entreposage et des normes d'élimination spécifiques et avoir à déposer des garanties
financières qui sont fonction de la nature des installations et des matières dangereuses
concernées. Quiconque rejette accidentellement une matière dangereuse est tenu par l'article 9 du
Règlement sur les matières dangereuses de faire cesser le déversement, d'aviser le MDDEFP, de
récupérer la matière dangereuse et d'enlever toute matière contaminée qui n'est pas nettoyée ou
traitée sur place. Les promoteurs doivent aussi informer le Centre national des urgences
environnementales d'Environnement Canada de tout événement qui cause des dommages sérieux
à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone ou à tout poisson dont
dépend une telle pêche (c.-à-d. le déversement d'une substance nocive), conformément au
Règlement sur les avis de rejet ou d'immersion irréguliers (DORS/2011-91) fédéral pris en
application du paragraphe 38(9) de la Loi sur les pêches (RSC 1985 c F-14).

64

Les permis du MDDEFP peuvent être des autorisations uniques ou être délivrés en vertu de l'article 22 LQE sur les
certificats d'autorisation si les promoteurs ont besoin d'un tel certificat pour l'ensemble de leur projet.
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Les promoteurs qui utilisent des appareils sous pression doivent en outre se conformer à la Loi
sur les appareils sous pression (RLRQ c A-20.01), au Règlement sur les appareils sous pression
(RLRQ c A-20.01, r 1), et à la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ c S-3.4). Les promoteurs
doivent également se conformer aux dispositions de la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement (LC 1999 c 33) sur le transport, l'entreposage et l'élimination sécuritaires des
combustibles et des substances toxiques. Lorsqu'ils ferment un campement, les promoteurs
doivent démanteler et décontaminer les bâtiments, l'équipement et les contenants, conformément
à l'article 13 du Règlement sur les matières dangereuses, en plus de respecter les autres
conditions concernant la fermeture de sites.
Les types et les quantités de matières dangereuses varient grandement d'un campement à l'autre et
peuvent même varier à l'intérieur d'un même campement d'une année à l'autre. De plus, les seuils
sont fixés en fonction de chaque matière, comme en font foi les lois citées. Il n'est donc pas
possible, à l'heure actuelle, de mentionner en détail les seuils de matières dangereuses qui
peuvent être entreposées ou utilisées dans les campements d'exploration minérale.
ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 3 – PERTURBATIONS PAR LE BRUIT LIÉES AUX CAMPEMENTS
 Le bruit causé par le forage, le dynamitage, l'utilisation de machinerie lourde ou de

véhicules ainsi que les perturbations dues aux sentiers ou aux routes et les vols
d'hélicoptères et d'avions, sont traités dans des fiches d'analyse distinctes (nº 3, nº 5 et nº 8,
respectivement).
L'article 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ c Q-2) mentionne que le bruit est
un contaminant et peut être considéré dans le contexte de l'article 20, mais il n'est traité
expressément ni dans la loi ni dans les règlements connexes. Pour l'instant, aucune loi provinciale
ne traite des seuils précis de bruit. La supervision relève des municipalités, mais elles n'ont pas
toutes adopté des règlements sur le bruit65. Elles peuvent fixer des seuils de bruit relativement
aux différentes utilisations des terres ou aux différents règlements de zonage en vigueur. Celles
qui n'ont adopté aucun règlement spécifique sur les perturbations par le bruit peuvent traiter la
question indirectement en faisant appel aux pouvoirs de réglementer les nuisances que leur
confèrent la Loi sur les cités et villes (RLRQ c C-19) et le Code municipal du Québec (RLRQ
c C-27.1). Ainsi, elles déterminent ce qui constitue une nuisance et peuvent mettre en place des
mesures de prévention pour les prévenir. Les seuils de bruit varient donc d'une municipalité à
l'autre et, dans une même municipalité, ils varient en fonction des différents zonages; la plupart
des municipalités n'ont aucun règlement traitant exclusivement du bruit. Il n'est donc pas
possible, à l'heure actuelle, et compte tenu de la grande variété de régimes de réglementation sur
le bruit en vigueur dans la province, de déterminer adéquatement les seuils de perturbation par le
bruit.
ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 4 – FERMETURE ET DÉMANTÈLEMENT DES CAMPEMENTS
L'enlèvement de la nourriture, des matières résiduelles, de l'équipement et des installations du
campement est la tâche la plus élémentaire. Beaucoup de campements d'exploration sont utilisés
uniquement pendant une partie de l'année, et les installations ou l'équipement peuvent être laissés
65

Actuellement, les villes de Montréal, de Québec, d'Alma et de Magog sont les seules.
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sur place pour la prochaine saison de travaux. Si l’équipement et le matériel de forage sont
entreposés adéquatement et les résidus sont éliminés correctement, les dommages à
l'environnement peuvent être limités pendant que le campement est inoccupé. Lorsqu'un
campement est fermé définitivement, la matière organique et la couche arable retirées pendant la
préparation du site doivent être réutilisées lors du démantèlement permanent du site.
Les titulaires de claims doivent, dans les 30 jours de l'abandon, de la révocation ou de l'expiration
de leur droit, enlever tous leurs biens du terrain visé par les claims. Tous les biens et tout le
minerai extrait qui restent sur le terrain peuvent redevenir du domaine de l'État et, par la suite,
être enlevés du terrain aux frais du titulaire du claim conformément à l'article 216 de la Loi sur
les mines (RLRQ c M-13.1)66. Les promoteurs qui effectuent d'importants travaux d'exploration
souterraine ou des travaux qui exigent des aires d'accumulation pour mort-terrain, stériles ou
minerai extrait doivent déposer auprès du MDDEFP et du MRN un plan de réaménagement et de
restauration (PRR) du site, conformément à l'article 232.1 de la Loi sur les mines, aux
articles 108 et 109 du Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz
naturel et la saumure (RLRQ c M-13.1, r 2), et à la Directive 019 sur l’industrie minière (mars
2012) du MDDEFP67. Ces plans doivent être approuvés par le MDDEFP avant le démantèlement
du site, et être accompagnés de garanties financières égales au coût total des travaux de
réaménagement du site décrits dans le plan approuvé.
La fermeture de lieux d’enfouissement en territoire isolé associés aux campements doit se faire
conformément aux articles 111 à 120 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de
matières résiduelles (RLRQ c Q-2, r 19). Si le site est fermé temporairement pendant plus de 3
mois, les résidus doivent être couverts d'au moins 30 cm de sol au plus tard à la fin du troisième
mois. Si le site est inutilisé pendant plus de 12 mois, ils doivent être enfouis au plus tard à la fin
de cette période. Des procédures de nivelage précises doivent aussi être respectées.
Les installations de traitement de l'eau et des eaux usées doivent être conformes à l'article 9.3 du
Règlement sur l'application de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ
c Q-2, r 2). Les installations d'approvisionnement en eau, les systèmes d'égout ou de traitement
des eaux usées et toutes les autres pièces d'équipement doivent être démantelés, enlevés ou
enfouis. Le lit des lacs ou des cours d'eau doit être restauré selon son profil original, et la rive et
le littoral doivent être stabilisés et végétalisés.

66

Quoique moins pertinentes dans le contexte de l'exploration minérale, les mêmes conditions s'appliquent aux
promoteurs qui sont titulaires de baux miniers ou de concessions; ces promoteurs ont une année pour enlever tous les
biens et tout le minerai extrait du terrain qui fait l'objet de leurs claims, de leurs baux ou de leurs concessions.
67

Les activités d'exploration suivantes exigent le dépôt d'un PRR :

-

excavation ou décapage qui déplacent plus de 1000 m3 de mort-terrain ou de dépôts meubles ou qui touchent plus
de 10 000 m2 de terrain (1 hectare);

-

échantillonnage de plus de 500 tm de matériel;

-

travaux pour lesquels des aires d'accumulation pour mort-terrain, stériles ou minerai extrait sont nécessaires.

Voir les fiches d'analyse nº 4, 5, 6 et 7 qui traitent en détail de ces travaux.
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ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 5 – AUTRES RÈGLEMENTS ET AUTRES COMPÉTENCES
D'autres exigences réglementaires sont applicables dans le territoire de la Baie James :
 Les règlements municipaux applicables, notamment le règlement sur la protection de
l'environnement (By-Law respecting the Protection of the Environment) adopté par chaque
Première nation crie sous le régime de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec qui
s'applique aux terres de catégorie 1A.
 L'article 128.7 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. (RLRQ c C-61.1)
si les campements sont situés dans un habitat de la faune, ainsi que les dispositions du
Règlement sur les habitats fauniques (RLRQ c C-61.1, r 18).
 Les interdictions applicables et les autorisations requises pour la construction et l'exploitation
de campements dans des zones fréquentées par la faune et où se trouve une flore visées par la
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ c E-12.01) et le Règlement sur les
espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats (RLRQ c E-12.01, r 2) et le
Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats (RLRQ c E12.01, r 3) pris en application de la loi.
 L'autorisation d'installer de l'équipement pour limiter ou empêcher l'émission de contaminants
atmosphériques conformément à l'article 48 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ
c Q-2).
 Les dispositions applicables de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ c S-2.1) et
de ses règlements; ainsi que le Code de construction (RLRQ c B-1.1, r 2) et le Code de
sécurité (RLRQ c B-1.1, r 3) du Québec qui régissent la construction et l'exploitation de
structures, notamment les installations électriques, de plomberie et à haute pression.
Encadrement applicable à Terre-Neuve-et-Labrador (à des fins de comparaison)
L'examen révèle que les obligations et les conditions réglementaires qui s'appliquent aux
campements d'exploration dans le Territoire sont très comparables, avec quelques différences
mineures, à celles qui s'appliquent en Ontario, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.
Un inventaire détaillé des dispositions particulières en vigueur dans ces provinces et territoires
similaire à l'inventaire reflété dans les fiches d'analyse de ce rapport n'offrirait aucune
information additionnelle à leur égard. Par conséquent, seules les dispositions applicables à
Terre-Neuve-et-Labrador – notamment aux terres qui relèvent du gouvernement du Nunatsiavut
(Inuits du Labrador) – sont mentionnées ici à des fins de comparaison.
Sous le régime de l'Environmental Protection Act (SNL 2002 cE-14.2) et de l'Environmental
Assessment Regulations, 2003 (NLR 54/03), les projets d'exploration sont exemptés du processus
d'évaluation et d'examen des impacts. Toutefois, la Mineral Act (RSNL 1990 cM-12) et le
Mineral Regulations (CNLR 1143/96) de la province imposent les conditions suivantes aux
promoteurs qui montent des campements :
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 Obtention de permis d'occupation avant la construction des campements (ministère des
Services T-N-L);
 Obtention de permis d'abattage d'arbres pour les travaux de préparation des sites (Agence des
forêts et de l'agroalimentaire);
 Obtention d'un permis d'adduction d'eau (ministère de l'Environnement et de la Conservation);
 Obtention de permis pour l'installation de systèmes d'élimination des égouts sur place,
notamment des latrines, ainsi que de permis d'élimination des déchets (ministère des Services
T-N-L);
 Obtention de permis pour brûler ou incinérer les déchets (Agence des forêts et de
l'agroalimentaire).
De plus, le gouvernement du Nunatsiavut (Inuits du Labrador) a adopté un règlement exhaustif
sur les normes d'exploration : Mineral Exploration Standards Regulations under the Labrador
Inuit Land Claims Agreement Act (OC 2007-153). En plus des dispositions sur le consentement,
le règlement renferme des dispositions pour la collecte de données de base, pour la protection de
la faune et le nettoyage des sites.
Beaucoup de ces dispositions et de ces exigences sont comparables ou équivalentes à celles qui
s'appliquent dans le territoire de la Baie James. D'autres dispositions sont moins rigoureuses
(p. ex. dans le Territoire, il est interdit de brûler des résidus à ciel ouvert, mais admissible à
Terre-Neuve-et-Labrador).

ANALYSE
Les impacts environnementaux associés aux campements varient en fonction de trois critères
clés : 1) ampleur des travaux préparatoires sur le site; 2) capacité d'hébergement du camp; et
3) durée de l'occupation. Il n'a pas été possible de déterminer les seuils concernant la superficie
occupée par les campements étant donné que leur taille et la disposition des installations peuvent
varier énormément. Il n'a pas non plus été possible, à partir des lois existantes, d'établir sans
ambiguïté des seuils pour l'utilisation ou l'entreposage de matières dangereuses, ni pour ce qui est
des perturbations par le bruit ou le large éventail de contaminants possibles.
Les impacts environnementaux de l'installation et de l'exploitation de campements peuvent être
atténués par une planification adéquate et par le respect strict des règlements, des autorisations et
des conditions applicables – y compris ceux qui visent la fermeture des campements. En effet,
l’encadrement réglementaire applicable aux campements d'exploration minérale prend déjà en
considération les trois critères clés ci-dessus; elle est comparable et, dans certains cas plus
rigoureuse, que l’encadrement dans d'autres territoires. De plus, et tel que le tout a été confirmé
lors d'un atelier tenu en mai 2013 dans le contexte de la présente étude , les récents progrès
technologiques qui touchent les installations de gestion de l'eau, des eaux usées et des matières
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résiduelles ont été considérables et ont grandement contribué à atténuer et à prévenir de manière
efficace les impacts associés aux rejets des campements68.
Pour ce qui est du nombre de projets, depuis 2000, le COMEV a évalué quatre projets de
campement précisément dans le contexte de projets d'exploration minérale69. Tous ont été
exemptés du processus d'évaluation et d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ :
1. Mines d’Or Virginia Inc  Projet Éléonore. Travaux de décapage et installation d'un
campement pour 50 personnes, exemption accordée le 19 juillet 2005.
2. SOQUEM Inc  Projet Éléonore. Installation d'une latrine septique, d'un incinérateur (capacité
de moins de 1 mt/heure) et lieux d’enfouissement en territoire isolé pour moins de
42 personnes; exemption accordée le 13 octobre 2006.
3. Ressources Strateco Inc – Projet Matoush. Creusage d’un lieu d’enfouissement en tranchée,
exemption accordée le 10 juillet 2007.
4. Cameco Corp. – Projet d'exploration Otish South, Camie River et Beaver Lake. Installation
d'un incinérateur pour éliminer les déchets du campement; exemption accordée le 14 mars
2011.
Compte tenu de l'expérience du COMEV, les campements d'exploration sont presque toujours
exemptés du processus d'évaluation et d'examen du chapitre 22. De plus, vu le caractère adéquat
des règlements applicables et les progrès technologiques au chapitre des installations de gestion
de l'eau potable et des eaux usées, la démarche la plus souhaitable est de les exempter du
processus d'évaluation et d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ. Par ailleurs, comme il n'existe
aucune différence perceptible entre les impacts liés à l'installation d'un campement constitué de
tentes et ceux qui sont associés à un campement d'abris-dômes, les deux types de campements
sont visés par la recommandation d'exemption.

68

Des spécialistes du MRN et du MDDEFP et des membres du COMEV, du COMEX, et du COFEX-Sud ont
participé à l'atelier du CCEBJ tenu en mai 2013.
69

Ces données sont tirées de l'information publique publiée sur le site Web du MDDEFP
(www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/projet-sud.htm) et ne portent que sur les projets d'exploration minérale. Dernier
accès le 2 avril 2014.
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES CAMPEMENTS POUR
PROJETS D'EXPLORATION MINÉRALE
 Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) tous les camps d’exploration, incluant les camps de
type « tentes ou dômes ».
 Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) toutes les installations de traitement des eaux usées
domestiques et des matières résiduelles pour tous les camps d’exploration.

Liens importants entre les recommandations
 Les recommandations ci-dessus sont formulées en fonction des impacts environnementaux

associés à la mise en place de campements d'exploration. Il est également important d'étudier
soigneusement les impacts socioéconomiques et culturels qui peuvent résulter de l'érection et
de l'exploitation des campements. Pour tous ces motifs, les recommandations formulées dans
la fiche d'analyse nº 9 doivent être considérées à la lumière de celles de la présente fiche.
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SUPPLÉMENT D'INFORMATION
Figure 6 – Campement à l'étape d'exploration préliminaire (Planification initiale à EX-3) – (tentes)

Figure 7 – Campement à l'étape d'exploration préliminaire (Planification initiale à EX-3) –
(abris-dômes)

Figure 8 – Campement d'exploration à une étape ultérieure (EX-4 à DA-4) – (abris-dômes)
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SUPPLÉMENT D'INFORMATION
Figure 9 – Structures de captage d'eau

NOTE : Les structures de captage d'eau illustrées à la Figure 9 sont munies de grillages pour
protéger les poissons, conformément aux exigences des Directives concernant les grillages à
poissons installés à l’entrée des prises d’eau douce (1995) du MPO.

Figure 10 – Fosse septique souterraine
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SUPPLÉMENT D'INFORMATION
Figure 11 – Étangs d'épuration

NOTE : Il existe de nombreux modèles d'étang d'épuration. Ceux qui sont illustrés ici ne
comportent pas de systèmes d'aération.
Figure 12 – Systèmes d'incinération

NOTE : Il existe de nombreux modèles de systèmes d'incinération. Ceux qui sont illustrés ici sont
des unités mobiles montées sur patins et faciles à déplacer, conçues spécialement pour être
utilisées dans des campements en région éloignée.

Au moment de rédiger ce rapport, il n'a pas été possible de trouver des
illustrations convenables de lieux d’enfouissement en territoire isolé.
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SUPPLÉMENT D'INFORMATION
Figure 13 – Installations d'entreposage de matières dangereuses dans des campements
d'exploration

Station de bouteilles de gaz

Réservoir de mazout et bac avec
enceinte et tissu de retenue

Armoire extérieur e d’entreposage
inflammables ou corrosifs avec
bac de retenue intégré

Station extérieure d’entreposage de
bouteilles de propane

Armoire intérieure d’entreposage de
avec bac de retenue intégré

NOTE : On trouve des installations d'entreposage similaires dans les campements d'exploration à
toutes les phases de l'exploration (les quantités de matières entreposées peuvent augmenter à
mesure que les projets approchent de mise en valeur des gisements). Voir la fiche d'analyse nº 8
qui traite des installations d'entreposage des carburants.
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EXPLORATION MINÉRALE – FICHE D'ANALYSE Nº 3
Opérations de forage
SOMMAIRE
Les impacts environnementaux liés aux opérations de forage sont adéquatement pris en compte
par l’encadrement réglementaire qui s'y applique relativement à trois importants seuils70. Ces
seuils déterminent s'il est nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation71 délivré par le
MDDEFP en vertu du chapitre 1, article 22 LQE et de déposer un plan de réaménagement et de
restauration pour approbation par le MDDEFP et le MRN72 :
1. Opérations de forage exigeant l'excavation ou le décapage comportant le déplacement de plus
de 1000 m3 de mort-terrain ou de dépôts meubles, ou qui visent une superficie de plus de
10 000 m2;
2. Opérations de forage comportant l’échantillonnage de plus de 500 tm de matériel;
3. Opérations de forage pour lesquelles des aires d'accumulation pour mort-terrain, stériles ou
minerai extrait sont nécessaires.
Des 170 projets d'exploration entrepris depuis 2010-2012 qui sont clairement à l'intérieur des
limites d'application du chapitre 22 de la CBJNQ, 96 comportaient des forages au diamant et
deux utilisaient le forage par circulation inverse. Cependant, depuis 2000, le COMEV n'a jamais
évalué des opérations de forage en tant que projets autonomes73. De plus, tel que confirmé lors
d'un atelier tenu en mai 2013 dans le cadre de la présente étude74, les opérations de forage sont
systématiquement exemptées du processus d'évaluation et d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ
(que le forage soit fait dans l'eau ou sur terre).
De ce point de vue, le critère des seuils ne doit pas être appliqué pour soumettre les opérations de
forage au processus d'évaluation et d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ. Le statu quo reste la
façon de procéder la plus souhaitable pour les opérations qui dépassent ces seuils, et l'exemption
du processus d'évaluation ou d'examen doit être choisie pour les autres opérations, étant donné
que : 1) le COMEV procède à une évaluation holistique de toutes les composantes des projets
d'exploration dits « de zone grise » (par exemple campements, routes, hélisurfaces, excavations et
toute opération de forage qui peut être effectuée); et 2) l’encadrement réglementaire en vigueur
70

Il n'a pas été possible d'attribuer aux opérations de forage des seuils pour l'utilisation de matières dangereuses ou
pour le bruit afin de formuler des recommandations ciblées. Par contre, les règlements en vigueur prennent déjà en
compte les types et les quantités de matières dangereuses qui peuvent être utilisés. De plus, les perturbations par le
bruit peuvent être traitées plus adéquatement par les recommandations proposées dans la fiche d'analyse nº 9.
71

Article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ c Q-2).

72

Article 232.1 de la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1), articles 108 et 109 du Règlement sur les substances
minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (RLRQ c M-13.1, r 2) et Directive 019 sur l’industrie
minière (mars 2012).
73

Cette affirmation est fondée sur des renseignements publics tirés du site Web du MDDEFP
(www.mddep.gouv.qcca/evaluations/projet-sud.htm). Dernier accès le 2 avril 2014.
74

Des spécialistes du MRN et du MDDEFP et des membres du COMEV, du COMEX, et du COFEX-Sud ont
participé à l'atelier du CCEBJ tenu en mai 2013.
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est suffisamment solide pour prendre en compte les impacts environnementaux associés aux
opérations de forage sous ces seuils. Par conséquent, les recommandations concernant les
opérations de forage sont formulées en fonction de cela et doivent être mises en œuvres en même
temps que les recommandations de la fiche d'analyse nº 9 traitant des impacts socioéconomiques
et culturels des projets d'exploration.
CONTEXTE  IMPORTANCE ET TYPES DE FORAGES
Certains levés géochimiques et géophysiques peuvent exiger des opérations de forage, tout
comme si des cibles ou des gisements ont été détectés en profondeur lors d'activités d'exploration
précédentes. Le forage est crucial dans la mesure où il aide à déterminer l'emplacement et la
disposition de ces cibles75. Les titulaires de claims peuvent avoir besoin de beaucoup
d'échantillons extraits de nombreux trous de forage pour échantillonner adéquatement une cible.
Une multitude de méthodes de forage peuvent être utilisées en fonction des besoins du projet, du
budget, de la qualité ou des volumes d'échantillons souhaités, des conditions du site, de la
profondeur des cibles et des angles de forage. Le promoteur peut même décider de procéder à un
forage souterrain au lieu d'un forage de surface. Pour y arriver, il peut être nécessaire d'excaver
des rampes et des puits. Compte tenu de la multitude de méthodes de forage, seules les cinq plus
fréquentes sont discutées ici et résumées dans le Tableau 5.
 Le forage de trous de sautage pour insérer des charges explosives à des fins d'essais

sismiques, de construction ou d'excavation est traité dans la fiche d'analyse nº 5 (Utilisation
d'explosifs et sautages). Toutefois, certaines pièces d'équipement décrites ici peuvent aussi
être utilisées pour le forage de trous de sautage.
 La fiche d'analyse nº 6 (Construction de rampes d'accès, excavation de puits, dénoyage et

échantillonnage en vrac) traite des travaux d'excavation requis pour le forage souterrain.
 Le confinement de mort-terrain et de stériles est traité dans la fiche d'analyse nº 7 (Aires

d'accumulation, résidus miniers et traitement des effluents).
Le lecteur est prié de se reporter également au Supplément d'information à la fin de cette fiche
d'analyse pour une description détaillée et des illustrations des systèmes et d'installations de
forage que l'on trouve habituellement sur les sites de projets d'exploration.

75

Les cibles ou les gisements potentiels d'un forage peuvent être des anomalies, des minéralisations ou des
gisements. Le forage peut être utilisé pour déterminer si une anomalie est associée à la présence de minerai, pour
déterminer la composition d'une minéralisation ou pour évaluer la nature d'un gisement connu ou perçu.
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Tableau 5 Aperçu des méthodes de forage usuelles
Type de foreuse
Tarière à main

Tarière à
moteur

Forage
rotopercutant
(FRP)

Forage rotatif à
air comprimé
(FRAC)
Petit appareil FRP
avec système à air
comprimé

Forage par
circulation
inverse (FCI)
Appareil FRP avec
système sous vide
hermétique pour
les copeaux

Utilisation
habituelle

Avantages

Échantillonnage
instantané
préliminaire et
échantillonnage de
surface

Tarière à main portable

Échantillonnage
instantané
préliminaire et
échantillonnage de
surface

Petite, légère, montée sur véhicule ou manuelle.

Échantillonnage de
roche dure à des
profondeurs
moyennes.

Forts volumes d'échantillons étant donné le grand diamètre du trou.*

Facilité d'utilisation lors des opérations préliminaires, p. ex. la
prospection
Peu coûteuse et rapide

Facilité d'utilisation lors des opérations préliminaires, p. ex. la
prospection
Peu coûteuse et rapide

Relativement peu coûteux et rapide comparativement au forage par
circulation inverse et au forage au diamant.

Désavantages
Quelques mètres seulement de dépôts meubles (trous peu
profonds, matière meuble)
Contamination des échantillons. Ne convient pas pour définir les
processus de minéralisation, les corps minéralisés ou les
gisements.
Quelques mètres seulement de dépôts meubles (trous peu
profonds, matière meuble – mieux qu'une tarière à main)
Contamination des échantillons. Ne convient pas pour définir les
processus de minéralisation, les corps minéralisés ou les
gisements.
Les appareils FRP peuvent être de grande taille et exiger des
travaux de préparation pour accéder au site.
Contamination des échantillons.

Forage plus profond et dans des roches plus dures que les appareils
de forage FRAC

Copeaux non orientés, sans données sur la structure. Ne convient
pas pour définir les processus de minéralisation, les corps
minéralisés ou les gisements.

Idéal pour
échantillonner des
dépôts meubles audessus de la roche de
fond.

Volumes d'échantillons relativement importants.

Faible pénétration de la roche dure, profondeur limitée à ce qui se
trouve au-dessus de la roche mère.

Appareil monté sur camion et plus petit que la plupart des appareils
FRP et FCI. Préparation minimale du site par rapport aux appareils
FRP, FCI et à diamant.

Copeaux non orientés, sans données sur la structure. Ne convient
pas pour définir les processus de minéralisation, les corps
minéralisés ou les gisements.

Échantillonnage de
roche dure et de
roche tendre à des
profondeurs
supérieures à 200 m.

Forts volumes d'échantillons étant donné le grand diamètre du trou.*

Les appareils FCI sont de grande taille et exigent des travaux de
préparation pour accéder au site.

Rapide et moins coûteux comparativement à d'autres appareils de
forage.

Contamination minimale des échantillons.
Position connue des copeaux au fond du trou.
Moins coûteux et plus rapide que le forage au diamant.

Contamination des échantillons.

Habituellement limité au forage au-dessus de la nappe phréatique.
Approvisionnement en eau peut être requis.
Copeaux non orientés avec données limitées sur la structure, mais
les positions au fond des trous sont connues. Ne convient pas pour
définir les processus de minéralisation, les corps minéralisés ou les
gisements.
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Type de foreuse
Forage à air
comprimé
Compromis avec
des éléments des
appareils FCI,
FRAC et de forage
au diamant

Forage au
diamant
Conçu
spécifiquement
pour l'exploration
minérale

Utilisation
habituelle
Échantillonnage
dans des matières
sèches et humides ou
des matériaux
argileux.

Avantages
Petites carottes avec des données structurelles.
Échantillons de bonne taille (faible comparativement aux
échantillons recueillis à l'aide d'appareils FCI et FRAC).
Contamination minimale des échantillons.
Certains appareils sont mobiles (sur roues ou sur rail) et, s'ils sont de
dimensions semblables à un appareil FRAC, peuvent exiger moins
de travaux de préparation du site.

Idéal pour
échantillonner,
localiser et définir
des cibles profondes
et sous les nappes
phréatiques
(>1 000 m).

Désavantages
Même si certains appareils sont petits, les plus grands exigent des
travaux de préparation pour accéder au site.
Les carottes permettent d'obtenir certaines données structurelles,
mais sont moins utiles pour déterminer le minerai et le gisement
parce que les profondeurs atteintes sont inférieures aux
profondeurs atteintes par le forage au diamant.

Carottes continues et de grande qualité présentant les meilleures
informations géologiques et structurelles (faible contamination des
échantillons).

Même si certains appareils sont petits et facilement transportables,
les plus grands exigent des travaux de préparation pour accéder au
site.

Très polyvalent (l'appareil peut être petit et portable),
positionnement et contrôle précis des trous de forage et des forets.
Idéal pour déterminer ou définir les processus de minéralisation, les
corps minéralisés ou les gisements.

Approvisionnement en eau requis.
Type de forage le plus cher et le plus long.

* Les trous de forage de grand diamètre donnent de grands volumes d'échantillons, mais ils présentent des risques accrus pour les autres utilisateurs du terrain et pour l'environnement.
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Les méthodes de forage sont fonction, entre autres, des objectifs du promoteur, du projet, de
l'emplacement (conditions environnementales et géologiques), de la disposition et de la
profondeur des cibles. L'organisation matérielle et les exigences concernant l'appareil de forage
doivent aussi être prises en compte. Par exemple, les appareils rotopercutants et les appareils à
circulation inverse sont habituellement de grande taille, lourds, montés sur camion ou sur rails et
exigent des travaux de préparation du site ou du chemin d'accès. Ils peuvent ne pas convenir à un
terrain en pente abrupte ou accidenté. Certains appareils de forage au diamant peuvent être petits,
montés sur camion ou sur patins, transportables par hélicoptère ou même par des ouvriers. Ces
plus petits appareils sont souvent souhaitables dans les zones difficiles d'accès, mais tous les
appareils de forage au diamant exigent de grandes quantités d'eau et doivent habituellement avoir
accès à des plans d'eau proches. Enfin, un appareil de forage à air comprimé est un bon
compromis pour ce qui est de la capacité, de la qualité des échantillons et du coût. Il offre
certaines caractéristiques des appareils de forage à diamant, à circulation inverse et des appareils
rotatifs à air comprimé, mais ne convient pas pour procéder à la définition détaillée des corps
minéralisés ou des gisements.
Par ailleurs, un promoteur peut combiner plusieurs techniques de forage pour la même opération.
Pour évaluer les minéralisations, les corps minéralisés ou les gisements sous la nappe phréatique,
il peut utiliser un appareil de forage par circulation inverse pour atteindre la nappe phréatique et,
par la suite, le forage au diamant à l'extrémité des trous de forage par circulation inverse. Ces
opérations qui font appel à des techniques multiples peuvent être exécutées à l'aide d'appareils
polyvalents qui peuvent être convertis d'un type à l'autre. Les appareils à fonctions multiples
réduisent les besoins en équipement et en transport, les temps d'arrêt et les exigences quant à la
préparation des sites. Le promoteur peut ainsi prendre sur place des décisions concernant la
profondeur, l'angle et l'emplacement du forage, à mesure que le travail progresse. Ces décisions
prises sur place peuvent aussi avoir des répercussions sur l'environnement.
Compte tenu de ces considérations, la plupart des opérations de forage exigent un site déblayé et
plat (aussi appelé « pad » en anglais) à l'endroit exact où le forage doit être fait. Le point de
forage désiré peut donc être au milieu d'une superficie de quelque 400 m2 et comporter un espace
tampon suffisant pour offrir un espace de travail convenable.76 Cela peut exiger l'abattage
d'arbres, le débroussaillage, le nivellement et, au besoin, divers travaux d'excavation. La
préparation du site peut exiger de l'équipement lourd et motorisé (bouldozeurs, débusqueurs,
rétrocaveuses, scies mécaniques, etc.)77. Comme la plupart des opérations de forage exigent de
multiples sites de forage à des emplacements prédéterminés selon des configurations appelées

76

La superficie des sites de forage varie beaucoup, et certains sites peuvent être très grands. La superficie de 400 m2
est donnée comme estimation approximative fondée sur les pratiques suggérées pour la mise en place de sites de
forages au diamant – voir Marjoribanks, 2010. Geological Methods in Mineral Exploration and Mining. 2e édition;
imprimé, Springer-Verlag publication. ISBN : 9783540743705. Page 102.
77

Le travail de préparation du site et les exigences relatives à l'accès augmentent habituellement en fonction de la
taille et du poids de l'appareil de forage qui sera utilisé et peuvent être nécessaires tant pour le forage de surface que
pour le forage souterrain. Pourtant, comme l'ont confirmé des représentants du bureau régional Nord-du-Québec du
MRN, la préparation du site de forage consiste habituellement uniquement à abattre des arbres et débroussailler
l'emplacement (des travaux d'excavation ne sont généralement pas nécessaires). De l'équipement lourd peut
néanmoins être utilisé pour la préparation du site (même pour l'abattage d'arbres). L'utilisation de machinerie lourde
et d'équipement est traitée dans la fiche d'analyse nº 8 sur les infrastructures d'accès.
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« levés de forage », il faut habituellement aménager de nombreux emplacements pendant un
programme de forage.
De plus, toutes les opérations de forage produisent diverses quantités de boues de forage qui
doivent être confinées. Elles exigent toutes des installations de stockage adéquates pour les
copeaux et les carottes recueillis et, au besoin, pour toutes les matières organiques, le mort-terrain
et les stériles déplacés des sites de forage (voir la fiche d'analyse nº 7) ainsi que pour les matières
dangereuses utilisées ou produites pendant le programme de forage. Un large éventail de
solutions de confinement peuvent être adoptées pour ces éléments, tout comme il existe une vaste
gamme d'appareils de forage. Les solutions choisies doivent cependant prendre en compte la
situation locale et respecter les règlements applicables.

NATURE DES IMPACTS
L'ampleur et la gravité des impacts des opérations de forage sont spécifiques à chaque cas. Les
exigences quant à la préparation du site, la concentration, la configuration des levés de forage, le
nombre de travailleurs et la durée des opérations sont autant de facteurs d’impact du forage :
 perturbation du site due à l'abattage d'arbres, au débroussaillage et au nivellement; érosion et
compactage du sol, arrachage de racines, mélange de divers types de sols, arrachage de la
couche d'humus, mise à nu de terrains fragiles, création de dépressions, d'ornières et
accumulation d'eau dues aux déplacements de l'équipement et des véhicules ainsi que
modification de l'hydrologie de surface;
 scarification due au déplacement de quantités variées de mort-terrain (matériel qui se trouve
sur la roche mère) et à l'excavation (puits, rampes ou tranchées) de diverses tailles pour
faciliter le forage. L'excavation peut aussi mettre à nu des matières sulfureuses qui, lorsqu'elles
sont exposées aux éléments, peuvent dégager des ruissellements acides.
 Les trous de forage peuvent devenir un passage pour la contamination de réservoirs souterrains à
la suite de déversement de substances nuisibles ou de fluides de forage (lubrifiants, fluide en
circulation ou boues de forage).
 contamination du sol par des fuites de fluides des appareils ou de la machinerie, explosions,
incendies ou pannes mécaniques, déversements accidentels de matières dangereuses et d'autres
matières qui peuvent contenir des composants réactifs dans l'environnement (boues de forage,
échantillons en copeaux et carottes);
 risque de dégradation ou de fragmentation de l'habitat, ou ouverture de zones jusque-là
inaccessibles;
 perturbations par le bruit, la poussière et les émissions touchant d'autres utilisateurs du
Territoire et les animaux sauvages; impacts sociaux potentiels découlant de la présence et du
comportement de travailleurs non-résidents;

103

 possibilité que des impacts sur les milieux aquatiques, sur les poissons et sur leur habitat
résultent de ce qui suit :
- perte ou dégradation de l'habitat pendant la - perturbation du benthos par le forage sous
préparation du site causées par le
les plans d'eau et perturbation des poissons
ruissellement, l'érosion et la sédimentation
et de leur habitat pendant des stades de vie
provenant de sites de forage près de plans
fragiles;
d'eau;
- perturbation ou mortalité d'organismes
aquatiques dues à l'entraînement ou à
- déversement de substances nuisibles dans
des environnements aquatiques (notamment
l'obstruction par des structures d'adduction
de boues de forage);
d'eau requises pour les opérations de forage;
- prélèvements de l'eau requise pour le forage,
particulièrement pendant les périodes de
basses eaux;
Par conséquent, les impacts causés par les opérations de forage varient quant à l’ampleur, à la
durée, à la gravité et à la réversibilité. Certains sont temporaires (p. ex. les impacts du bruit ou de
la poussière), tandis que d'autres varient en fonction des besoins du forage. Par contre, les travaux
de préparation du site pour les levés de grande envergure comportant une multitude (voire des
centaines) de trous de forage, ou le déversement de quantités importantes de boues de forage dans
un plan d'eau peuvent avoir des impacts à plus grande échelle et à plus long terme. Même la
réalisation de nombreux levés de forage à petite échelle dans une région peut avoir des effets
durables sur les autres utilisateurs du Territoire.
La réversibilité de certains de ces impacts peut varier en fonction des facteurs suivants,
notamment :
 conception et configuration des sites ou des levés de forage (forage en surface ou forage
souterrain);
 importance des travaux de préparation du site et déplacements d'équipement et de véhicules
sur les sites de forage;
 saison au cours de laquelle sont effectués les travaux et capacité de la végétation et du sol de
réagir aux perturbations sur le site.
ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 1AOPÉRATIONS DE FORAGE EN GÉNÉRAL
Le promoteur qui a l'intention de procéder à des forages à des fins d'exploration minérale doit,
avant d'entreprendre quelque travail relatif au forage, détenir un claim valide. Si le forage doit
être fait à l'intérieur ou à proximité d'un plan d'eau, l'obtention d'un certificat d'autorisation
délivré par le MDDEFP conformément à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ c Q-2 – ci-après LQE) et par la Directive 019 sur l’industrie minière (mars 2012) du
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MDDEFP)78. Conformément aux mêmes dispositions législatives, le promoteur peut aussi devoir
obtenir du MDDEFP un certificat d'autorisation délivré conformément à l'article 22 de la LQE si
les opérations de forage exigent l'excavation ou le décapage de terrain comportant le déplacement
de plus de 1 000 m3 de mort-terrain ou de dépôts meubles, ou si les travaux couvriront une
superficie supérieure à 10 000 m2 de terrain (1 hectare).
Un promoteur qui prélève de l'eau sur les terres publiques pour ses opérations de forage est
assujetti au Règlement sur le domaine hydrique de l'État (RLRQ c R-13, r 1) et peut devoir
obtenir du MDDEFP un permis d'occupation. Des autorisations additionnelles peuvent être
nécessaires pour le rejet de cette eau, en fonction de la conception et de la configuration de
l'installation d'eaux usées choisie par le promoteur, conformément à la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ c Q-2 art. 22 et 32), à la Directive 019 sur l’industrie minière (mars
2012) du MDDEFP et au Règlement sur l'application de l'article 32 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ c Q-2, r 2).
Le promoteur a l'obligation d'obtenir du MRN l’autorisation pour abattre des arbres en vue de
préparer les opérations de forage – voir la section « Encadrement réglementaire applicable à toute
activité d’exploration minérale » de ce rapport. Le promoteur a en outre l'obligation de faire
rapport au MRN sur l'état des opérations de forage effectuées sur ses claims pour reconduire ces
derniers79. L'article 83 du Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz
naturel et la saumure (RLRQ c M-13.1, r 2) oblige le promoteur à fournir au MRN les
renseignements suivants sur ses sites de forage :
 données géologiques observées ou mesurées, ainsi que les méthodes d'échantillonnage et de
contrôle des carottes, des copeaux de roche ou des boues de forage, notamment tous les
résultats et certificats d'analyse pour chaque échantillon obtenu par forage, s'il y a lieu;
 cartes permettant au MRN de déterminer l'emplacement des sites de forage et de repérer
l'information géologique, notamment l'emplacement de chaque trou de forage et sa projection
horizontale par rapport aux limites du terrain faisant l'objet du claim;
 un journal où sont consignés les renseignements suivants pour chaque trou de forage :
- renseignements d'identification, altitude, diamètre, profondeur, direction, mesures prises pour
déterminer l'orientation et l'inclinaison, coordonnées géographiques;
- profondeur et nature du mort-terrain traversé, renseignements minéralogiques et structuraux et,
le cas échéant, nature et abondance des minéralisations;

78

Le MRN n'exige un permis de forage que pour les forages dans des gisements de pétrole, de gaz naturel, de
saumure et les réservoirs souterrains, conformément à la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1 art. 160 à 164) et le
Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains (RLRQ c M-13.1, r 1 art. 15 à 57).
79

Voir la rubrique Obtention d'un claim pour des renseignements additionnels sur les impacts environnementaux de
l'obtention d'un claim et de sa reconduction. Voir la fiche d'analyse nº 9 pour les impacts socioéconomiques et
culturels de l'obtention d'un claim.
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- lorsque c'est applicable, description des intervalles de forage incomplet80, des intervalles de
récupération partielle d'échantillons ou de copeaux ou des intervalles contaminés par
l'effondrement des parois du trou de forage;
- méthode utilisée pour reproduire de manière graphique les orientations tridimensionnelles du
trou de forage et les résultats de ces reproductions;
- profondeur et longueur de chaque carotte de forage analysée, y compris les résultats des
analyses81, ainsi qu'une liste des lieux où sont stockés les échantillons obtenus par forage
(copeaux ou carottes).
Toutes les activités d'exploration, notamment le forage, doivent se faire à une distance séparatrice
de 100 m d'un parc créé sous le régime de la Loi sur les parcs (RLRQ c P-9), d'aires protégées
permanentes et temporaires établies sous le régime de la Loi sur la conservation du patrimoine
naturel (RLRQ c C-61.01) et de l'habitat de toute espèce menacée ou vulnérable désignées dans
un plan dressé conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ
c C-61.1) ou de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ c E-12.01).
Le MRN peut cependant imposer, en vertu des articles 32 et 304 de la Loi sur les mines (RLRQ
c M-13.1), l'obligation d'obtenir des autorisations additionnelles et des conditions détaillées pour
des activités d'exploration précises, notamment pour le forage, dans des zones désignées
réservées par l'État comme zones récréatives et touristiques, parcs et réserves écologiques et
fauniques, écosystèmes forestiers exceptionnels et autres aires protégées 82. Les conditions
détaillées additionnelles peuvent exiger des distances séparatrices plus grandes pour les travaux
près de plans d'eau, imposer des restrictions sur l'abattage d'arbres et le débroussaillage et des
limites quant à la superficie des terres touchées par les opérations de forage83.
Des obligations supplémentaires s’appliquent pour la mise en place des appareils de forages et
installations connexes à proximité ou à l’intérieur d’un milieu aquatique – voir la section
« Encadrement réglementaire applicable à toute activité d’exploration minérale ».

80

Intervalles de forage incomplet qui causent la perte ou empêchent la récupération de carottes ou de copeaux en
raison d'une ou de plusieurs brèches ou failles.
81

L'article 66 du Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (RLRQ
c M-13.1, r 2) précise que dans le contexte de la présentation de rapports sur l'exploration à des fins de reconduction
de claims, les trous de sondage forés au diamant à une profondeur de 5 m et moins dans le roc constituent de
l'échantillonnage.
82

Les activités d'exploration minérale, notamment le forage, peuvent ne pas être autorisées dans certaines de ces
zones.
83

Des exemples sont donnés sur le site Web du MRN : www.mrn.gouv.qcca/mines/titres/titres-reservesconditions.jsp. Dernier accès le 2 avril 2014.
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ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 2  CONFINEMENT DES BOUES DE FORAGE
Les opérations de forage produisent diverses quantités de boues de forage. Même si la boue de
forage peut être utilisée comme liquide en circulation avec certains appareils de forage, toutes les
boues de forage doivent être confinées. Les boues de forage posent problème parce qu'elles
peuvent contenir des lubrifiants, du fuel-oil, des matières sulfureuses, du limon et d'autres additifs
utilisés pour le forage. Elles peuvent aussi contenir des métaux lourds ou d'autres contaminants
qui mettent très longtemps à se décomposer, ainsi que les composants suivants84:
 huiles lubrifiantes (minérales ou synthétiques);
 bactéricides pour prévenir la dégradation des additifs organiques dans la boue et empêcher la
production de sulfure d'hydrogène  composé d'aldéhydes (formaldéhyde), d'amines ou de sels
aminés (chlorure d'alkyl benzyl diméthyl ammonium) et de chlorophénol (pentachlorophénol);
 inhibiteurs de corrosion contenant des chlorures d'ammonium quaternaire, de l'alkyl pyridine
et des agents de surface anioniques ainsi que des floculants ou des inhibiteurs contenant des
copolymères anioniques réticulés d'acrylamide ou d'autres polyacrylamides;
 agents de gonflement et agents antimousse composés de polymères stabilisants, de silicone ou
de surfactants à base d'alcool;
 améliorants de viscosité contenant de l'argile bentonite, de la gomme de xanthane ou des
amidons modifiés telle l'éthylhydroxyéthylcellulose;
 agents de régulation du pH (hydroxyde de sodium, acide citrique et carbonate de sodium);
 composés pour limiter la perte de liquides (carbonate de calcium, carboxyméthylcellulose et
sciure de bois).
Le rejet de boues de forage est une menace potentielle pour la qualité du sol et de l'eau. En cas de
déversement, elles peuvent contaminer le sol. Elles peuvent aussi refluer dans le trou de forage et
le contaminer; elles peuvent aussi contaminer les réservoirs ou les plans d'eau souterrains. La
gravité de ces contaminations potentielles est proportionnelle au volume de boues de forage
déversées et à la nature toxique ou nocive des matières qu'elles contiennent. Pourtant, les
obligations réglementaires qui ont trait au confinement et au traitement des boues de forage et de
l'eau utilisée pour le forage qui produit ces boues ne sont pas spécifiquement définies dans les
dispositions législatives provinciales. Les boues de forage ne correspondent pas à la définition de
« résidus miniers » donnée à l'Annexe 1 de la Directive 019 sur l’industrie minière (mars 2012)
du MDDEFP.

84

Cette liste n'est pas exhaustive. Beaucoup d'additifs adaptés aux diverses méthodes de forage sont actuellement
offerts.
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Le traitement des boues de forage doit donc respecter uniquement les exigences énoncées dans le
Tableau 2.1 de la Directive, s'ils se produisent à l'intérieur ou à proximité de cours d'eau et de
plans d'eau85.
Les promoteurs restent toutefois assujettis à l'obligation que leur imposent les articles 20 et 21 de
la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ c Q-2) et les articles 8 et 9 du Règlement sur les
matières dangereuses (RLRQ c Q-2, r 32), de ne pas rejeter de contaminants dans
l'environnement sans autorisation préalable. Ils doivent par conséquent toujours obtenir du
MDDEFP un certificat d'autorisation en vertu à l'article 22 de la LQE pour les installations
d'adduction d'eau nécessaires à leurs opérations de forage et, le cas échéant, une attestation
d'assainissement délivrée en vertu de l'article 32 de la LQE86. Ils doivent s'assurer que les boues
de forage sont confinées et éliminées adéquatement selon les types et les concentrations de
matières dangereuses qu'elles peuvent contenir.
Les promoteurs utilisent souvent des systèmes en circuit fermé pour éviter la contamination de la
surface ou la contamination de l'eau pendant le forage87. Ils peuvent choisir de recueillir les boues
de forage dans des puisards pour favoriser la sédimentation des solides en suspension (des
floculants peuvent être utilisés). La composition des boues est analysée pour déterminer si leurs
propriétés dépassent les limites fixées dans le Règlement sur les matières dangereuses, si des
revêtements spéciaux doivent être utilisés dans les puisards et si des traitements spécifiques sont
nécessaires pour que les limites soient respectées avant le rejet des boues dans l'environnement.
Si les boues de forage contiennent des matières dangereuses, le promoteur doit satisfaire aux
exigences en matière de stockage, de transport, de confinement, d'avis de déversement et
d'élimination expliquées dans la section Confinement des matières dangereuses de cette fiche
d'analyse.
Une fois le forage terminé, le promoteur qui utilise des puisards peut en retirer l'eau lorsque les
sédiments se sont déposés et les couvrir de mort-terrain ou de matières organiques s'ils ne
contiennent pas de niveaux excessifs de matières dangereuses. Certains promoteurs installent un
revêtement sur les parois des étangs pour empêcher les infiltrations, ou encore ils utilisent des
systèmes portables de confinement et en circuit fermé; ils transportent ensuite les boues hors du
site pour les traiter et les rejeter, sans égard à leur composition. Certains réinjectent dans les trous
de forage la boue recueillie dans les étangs88. D'autres, s'ils possèdent des installations de
traitement des eaux, peuvent traiter les boues sur place en même temps que les eaux usées. Il peut
85

Voir l'article 1.3 et l'Annexe 1 de la Directive 019 sur l’industrie minière (mars 2012). Le lecteur doit aussi se
rappeler que les boues de forage, l'eau utilisée pendant le forage et les échantillons d'eaux de lavage ne sont pas
considérés comme des effluents tel que ce terme est défini dans le Règlement sur les effluents des mines de métaux
(DORS/2002-222). Ce règlement a été pris en application des paragraphes 34(2), 36(5) et 38(9) de la Loi sur les
pêches et s'appliquent uniquement aux mines métallifères (à l'exception des mines placériennes) dont le débit
d'effluents est supérieur à 50 m3/jour et qui rejettent des effluents dans des zones mentionnées au paragraphe 36(3)
de la loi, soit les eaux de pêche canadiennes.
86

Ces autorisations traitent fréquemment des limites de l'effluent final qui sont similaires, sinon identiques à celles
qui sont précisées au tableau 2.1 de la Directive 019 sur l’industrie minière (mars 2012).
87

Les mêmes exigences s’appliquent aux systèmes utilisés dans les appareils de forage par circulation inverse, à
circulation inverse aux carottes et à diamant.
88

Cette pratique n'est pas courante dans le Territoire, comme l'a confirmé un expert du Conseil cri sur l’exploration
minérale.
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être nécessaire d'obtenir du MDDEFP, pour ces installations de traitement, des certificats
d'autorisation en vertu de l'article 22 de la LQE et des attestations d'assainissement en vertu de
l'article 32 de la LQE, ainsi que des permis municipaux.
ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 3  TRAITEMENT DES COPEAUX ET DES CAROTTES
Une partie des copeaux et des carottes obtenus grâce aux opérations de forage sont envoyés pour
analyse, habituellement hors du site. Les autres parties peuvent être conservées sur place à des
fins de référence (ce qui est souvent le cas uniquement pour les carottes).
Le lavage des échantillons obtenus par forage avec de l'eau est une pratique courante, tout comme
la collecte de copeaux mouillés lorsque les cibles sont sous la nappe phréatique, en terrain
humide ou sous des plans d'eau. Le promoteur peut devoir sécher les copeaux avant de les faire
analyser et décider de les placer dans des contenants pour qu'ils se stabilisent et s'assèchent seuls
ou à l'aide de divers floculants. Il faut éviter tout déversement d'eaux usées et d'eaux de lavage,
particulièrement si elles contiennent des matières dangereuses ou d'autres substances nocives.
Aucun encadrement réglementaire spécifique ne s'applique au traitement des eaux de lavage
produites par la préparation des échantillons. Les promoteurs doivent néanmoins, pour confiner
l'eau de lavage utilisée pour préparer les échantillons, suivre des procédures similaires aux
procédures de confinement des boues de forage (voir ci-dessus), conformément aux articles 20 et
21 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ c Q-2) et aux articles 8 et 9 du Règlement
sur les matières dangereuses (RLRQ c Q-2, r 32).
Aucun encadrement réglementaire spécifique ne s'applique au stockage ou au confinement des
copeaux et des carottes non radioactifs conservés sur place à des fins de référence. Au lieu de
cela, les promoteurs suivent des pratiques standards de stockage. Les copeaux et les carottes sont
habituellement stockés sur place, dans un lieu central adéquatement protégé contre les éléments
dans la mesure nécessaire pour en préserver la valeur technique originale (habituellement dans
des baraques couvertes bien identifiées) – particulièrement si les copeaux ou les carottes
contiennent du matériel acidogène. Par conséquent, la protection nécessaire est fonction de la
nature et des caractéristiques physiques des échantillons (déblais ou carottes). Les copeaux
doivent être identifiés et conservés dans des contenants étanches. Les carottes, habituellement
d'un diamètre de 27 à 85 mm et longues de quelque 6 m (longueur habituelle du tube d'une
foreuse à diamant) doivent être identifiées adéquatement et stockées sur des étagères. Le poids
des carottes variant en fonction de la matière, les étagères doivent être construites pour les
supporter.
ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 4  CONFINEMENT DES MATIÈRES DANGEREUSES
 L'entreposage de carburant (essence, diesel, combustible pour moteur à réaction et propane),

en particulier, est traité dans la fiche d'analyse nº 8.
Diverses matières dangereuses peuvent être nécessaires pour les opérations de forage. Les
matières dangereuses sont définies aux articles 4 et 6 du Règlement sur les matières dangereuses
(RLRQ c Q-2, r 32) et à l'article 4 du Règlement sur les halocarbures (RLRQ c Q-2, r 29). Les
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règlements traitent des substances corrosives, explosives, inflammables, lixiviables, radioactives
oxydantes ou toxiques ainsi que de leurs contenants et de leurs réservoirs, notamment :
 les huiles et les graisses minérales ou synthétiques dérivées de ces halocarbures;
 les lixiviats contenant de l'arsenic, du baryum, du bore, du cadmium, des cyanures, du chrome,
du fluorure, du mercure, des nitrates et des nitrites, du plomb et du sélénium dont la
concentration est supérieure à certaines limites;
 les matières ou les pièces d'équipement contenant des biphényles polychlorés (BPC) dont la
concentration est supérieure à certaines limites;
 les matières ou les pièces d'équipement contaminés par les huiles, les graisses, les liquides ou
les BPC
Les promoteurs qui utilisent et entreposent ces matières à des fins de forage doivent obtenir une
autorisation du MDDEFP, selon les articles 70.1 à 70.19 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ c Q-2)89. Les promoteurs qui ont besoin de ces matières doivent
habituellement déposer des plans de gestion et d’inspection des matières dangereuses et un
calendrier de présentation des rapports. Les promoteurs peuvent devoir respecter des conditions
d'entreposage et des normes d'élimination spécifiques, et avoir à déposer des garanties financières
qui sont fonction de la nature des installations et des matières dangereuses concernées.
Quiconque rejette accidentellement une matière dangereuse est tenu par l'article 9 du Règlement
sur les matières dangereuses de faire cesser le déversement, d'aviser le MDDEFP, de récupérer la
matière dangereuse et d'enlever toute matière contaminée qui n'est pas nettoyée ou traitée sur
place. Il faut aussi informer le Centre national des urgences environnementales d'Environnement
Canada de tout événement qui cause des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche
commerciale, récréative ou autochtone ou à tout poisson dont dépend une telle pêche (c.-à-d. le
déversement d'une substance nocive), conformément au Règlement sur les avis de rejet ou
d'immersion irréguliers (DORS/2011-91) fédéral pris en application de l’article 38(9) de la Loi
sur les pêches (LRC 1985 c F-14). Il est également obligatoire de se conformer aux conditions de
la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LC 1999 c 33) qui précise des
dispositions pour le transport, le stockage et l'élimination sécuritaires des fuel-oils et des
substances toxiques90. Les promoteurs utilisent souvent des bacs de rétention et des tampons
absorbants ainsi que des contenants à double paroi pour l'entreposage de matières dangereuses
afin de confiner tout déversement accidentel.
Les promoteurs qui utilisent des appareils sous pression doivent en outre se conformer à la Loi
sur les appareils sous pression (RLRQ c A-20.01), au Règlement sur les appareils sous pression
(RLRQ c A-20.01, r 1), et à la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ c S-3.4). Lorsqu'ils ferment un
89

Les permis du MDDEFP peuvent être des autorisations uniques ou être délivrés en vertu de l'article 22 LQE sur les
certificats d'autorisation si les promoteurs ont besoin d'un tel certificat pour l'ensemble de leur projet. Des frais sont
exigés.
90

Les articles 95, 201 et 212 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LC 1999 c 33) énoncent des
mesures additionnelles de confinement et de notification en cas de déversement d'une substance toxique mentionnée
dans son Annexe 1.
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campement, les promoteurs doivent démanteler et décontaminer les bâtiments, l'équipement et les
contenants, conformément à l'article 13 du Règlement sur les matières dangereuses, en plus de
respecter les autres conditions concernant la fermeture de sites.
Malgré cette supervision, les types et les quantités de matières dangereuses varient grandement
d'un site de forage à l'autre, et peuvent même varier d'une année à l'autre sur un même site. De
plus, les seuils sont fixés en fonction de chaque matière, comme en font foi les lois citées. Il n'est
donc pas possible, à l'heure actuelle, de mentionner en détail les seuils de matières dangereuses
qui peuvent être stockées ou utilisées tout au long d'opérations de forages à des fins d'exploration
minérale.
ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 5  FERMETURE DES SITES DE FORAGE
Beaucoup de sites de forage sont utilisés uniquement pendant une partie de l'année, et les
installations ou l'équipement peuvent être laissés sur place pour la prochaine saison de travaux. Si
le matériel est stocké de manière adéquate, que les déchets sont éliminés de manière adéquate et
que tous les trous de forage sont marqués et couverts de manière adéquate (au minimum), les
dommages à l'environnement peuvent être limités pendant que les sites de forage sont inoccupés.
Par contre, tous les sites de forage doivent être restaurés avant d'être fermés en permanence ou
abandonnés. Dès le départ, les promoteurs doivent toujours minimiser les travaux de préparation
et la taille des sites de forage. Ils doivent limiter les perturbations que leurs opérations de forage
causent au terrain, et à cette fin utiliser le minimum d'équipement et de véhicules nécessaires; ils
doivent aussi, dans la mesure du possible, choisir pour les sites de forage et les installations
d'approvisionnement en eau des zones accessibles déjà perturbées. Ce faisant, les promoteurs
peuvent limiter les dommages excessifs à l'environnement et réduire les travaux ou les coûts de
restauration au moment de la fermeture des sites. La matière organique retirée pendant la
préparation des sites de forage doit toujours être utilisée lors de leur fermeture.
Au nombre des mesures additionnelles qui doivent être prises avant la fermeture permanente des
sites de forage, mentionnons le nettoyage élémentaire et l'enlèvement des déchets, des boues de
forage et de l'équipement. Les trous de forage doivent être comblés avec de l'argile gonflante, par
exemple de la bentonite, ou du béton, bouchés et marqués. Cela est particulièrement important
pour les trous de forage profonds où de l'eau circule ou qui peuvent devenir un passage pour les
boues de forage ou l'infiltration de contaminants dans des réservoirs souterrains. Le fait de
boucher les trous de forage empêche aussi la contamination lors d'échantillonnages futurs et
réduit les risques de blessures pour les autres utilisateurs du Territoire ou la faune. Des travaux de
rétablissement du relief des lieux, le drainage et le contrôle ainsi que la restauration de la
végétation viennent ensuite.
Les titulaires de claims doivent, dans les 30 jours de l'abandon, de la révocation ou de l'expiration
de leur droit, enlever tous leurs biens du terrain visé par les claims. Tous les biens qui restent sur
le terrain peuvent redevenir du domaine de l'État et, par la suite, être enlevés du terrain aux frais
du promoteur conformément à l'article 216 de la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1)91. De plus,
91

Les promoteurs titulaires de baux miniers ou de concessions sont assujettis à des conditions similaires, quoiqu'elles
soient moins applicables dans le contexte de l'exploration; ils ont un an pour retirer tous leurs biens et tout le minerai
du terrain qui fait l'objet de leurs droits miniers.
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en vertu de l'article 232.1 de la Loi sur les Mines, des articles 108 et 109 du Règlement sur les
substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (RLRQ c M-13.1, r 2) et
de la Directive 019 du MDDEFP (mars 2012), un promoteur qui effectue les travaux suivants doit
soumettre un plan de réaménagement et de restauration (PRR) pour approbation par le MDDEFP
et le MRN)92 :
 excavation ou décapage qui déplacent plus de 1000 m3 de mort-terrain ou de dépôts meubles
ou qui touchent plus de 10 000 m2 de terrain (1 hectare);
 échantillonnage de plus de 500 tm de matériel;
 travaux pour lesquels des aires d'accumulation pour mort-terrain, stériles ou minerai extrait
sont nécessaires.
Les installations de traitement de l'eau et des eaux usées doivent être conformes à l'article 9.3 du
Règlement sur l'application de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ
c Q-2, r 2). Les installations d'approvisionnement en eau, les systèmes d'égout ou de traitement
des eaux usées et toutes les autres pièces d'équipement doivent être démantelés, enlevés ou
enfouis. Le lit des lacs ou des cours d'eau doit être restauré selon son profil original, et la rive et
le littoral doivent être stabilisés et végétalisés.
ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 6 – AUTRES RÈGLEMENTS ET AUTRES COMPÉTENCES
D'autres exigences réglementaires sont applicables dans le territoire de la Baie James93 :
 Les règlements municipaux applicables, notamment le Règlement sur la protection de
l'environnement (By-Law respecting the Protection of the Environment) adopté par chaque
Première nation crie sous le régime de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec qui
s'applique aux terres de catégorie 1A;
 L'article 128.7 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ c C-61.1)
si les opérations de forage se font dans un habitat de la faune, ainsi que les dispositions du
Règlement sur les habitats fauniques (RLRQ c C-61.1, r 18);
 Les autorisations et les conditions stipulées dans la Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables (RLRQ c Q-2, r 35);
 Les interdictions applicables et les autorisations requises pour l'aménagement et l'exploitation
de sites de forage dans des zones fréquentées par la faune et où se trouve une flore visées par
la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ c E-12.01), le Règlement sur les
espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats (RLRQ c E-12.01, r 2) et le

92

Les PRR doivent être accompagnés de garanties financières égales au coût total des travaux de réaménagement du
site décrits dans le plan approuvé.
93

Les promoteurs doivent aussi satisfaire aux obligations de nature administrative précisées dans la Loi sur l'impôt
minier (RLRQ c I-0.4).

112

Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats (RLRQ c E12.01, r 3) pris en application de la loi;
 L'autorisation d'installer de l'équipement pour limiter ou empêcher l'émission de contaminants
atmosphériques conformément à l'article 48 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ
c Q-2);
 Les dispositions applicables de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ c S-2.1) et
de ses règlements; ainsi que le Code de construction (RLRQ c B-1.1, r 2) et le Code de
sécurité (RLRQ c B-1.1, r 3) du Québec qui régissent la construction et l'exploitation de
structures, notamment les installations électriques, de plomberie et à haute pression.
Mesures de supervision applicables dans d'autres provinces et à Terre-Neuve-et-Labrador (à des
fins de comparaison)
L'examen révèle que les obligations et les conditions réglementaires qui s'appliquent aux forages
exploratoires dans le Territoire sont comparables, à quelques différences près, à celles qui
s'appliquent en Ontario, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Une liste détaillée des
mesures de supervision qui s'y appliquent, comme la liste dressée dans d'autres fiches d'analyse,
n'offrirait aucune information additionnelle. Par conséquent, seules les mesures de supervision
applicables à Terre-Neuve-et-Labrador – notamment aux terres qui relèvent du gouvernement du
Nunatsiavut (Inuits du Labrador) – sont mentionnées ici à des fins de comparaison.
Sous le régime de l'Environmental Protection Act (SNL 2002 c E-14.2) et de l'Environmental
Assessment Regulations, 2003 (NLR 54/03), les projets d'exploration sont exemptés du processus
d'évaluation. Cependant, la Mineral Act (RSNL 1990 c M-12) et le Mineral Regulations (CNLR
1143/96) exigent ce qui suit des promoteurs qui envisagent de procéder à des opérations de
forage :
 Obtention de l'approbation de l'exploration pour les opérations de forage assujetties aux
modalités fixées par le ministre des Ressources naturelles. L'obligation d'obtenir une
approbation s'applique à tous les travaux d'exploration comportant des activités mécanisées,
notamment le forage, ou d'autres activités qui risquent de perturber le sol, de dégrader la
qualité de l'eau ou de perturber la faune ou les habitats fauniques. Avant d'obtenir cette
approbation, les promoteurs doivent soumettre des plans de travail descriptifs de leurs
programmes d'exploration (y compris le forage) pour approbation par la Direction générale des
mines du ministère des Ressources naturelles;
 Obtention d'un permis pour toutes les opérations de forage qui doivent être effectuées dans un
cours d'eau ou un plan d'eau (ministère de l'Environnement et de la Conservation);
 Obtention de permis d'abattage d'arbres pour les travaux de préparation des sites (Agence des
forêts et de l'agroalimentaire);
 Obtention d'un permis d'adduction d'eau (ministère de l'Environnement et de la Conservation);
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 Obtention d'un permis d'occupation pour construction sur les terres publiques (ministère des
Services T-N-L);
 Obtention d'un permis pour l'installation sur les lieux de systèmes de traitement des égouts ou
des eaux usées (ministère des Services T-N-L).
De plus, le gouvernement du Nunatsiavut (Inuits du Labrador) a adopté un règlement concernant
l'exploration, le Mineral Exploration Standards Regulations, en application de la Labrador Inuit
Land Claims Agreement Act (OC 2007-153). Le règlement stipule ce qui suit :
 Des approbations d'exploration, tel que décrit ci-dessus, sont nécessaires, mais elles doivent
être approuvées par le ministre des Ressources naturelles et par le gouvernement du
Nunatsiavut. Les plans de travail requis pour l'obtention de ces approbations doivent inclure
un plan de protection de l'environnement approuvé, un plan de remise en état et de fermeture
approuvé (art. 2.3, 7.1 et 11.2) et un engagement par le promoteur à assumer la responsabilité
pour les travaux d'exploration décrits dans le plan de travail (art. 2.8).
 Des inspections à intervalles réguliers (art. 3.2) et le dépôt de rapports annuels (art. 4.6 et 4,7)
sont obligatoires pour les promoteurs titulaires d'approbations d'exploration (notamment des
inspections des sites de forages et des rapports à ce sujet).
 Les promoteurs doivent soumettre de nouveaux plans de travail pour approbation en cas de
modification si l'emplacement approuvé et celui d'un trou de forage ou d'autres éléments du
programme d'exploration sont distants de plus de 100 mètres (art. 4.3).
 Il faut empêcher tous les déchets du forage (boues de forage, eau de forage, déblais et eaux
usées) de s'infiltrer dans des plans d'eau et de s'écouler librement. Ces déchets doivent être
contrôlés par une série de bassins de décantation, d'étangs ou de puisards situés en aval de
l'appareil de forage (par. 26.2.2).
 Dans leurs plans de protection de l'environnement, les promoteurs doivent préciser les
procédures qui seront utilisées en cas de déversements de matières dangereuses aux sites de
forage (par. 26.1.1).
 Dans leurs plans de remise en état et de fermeture, les promoteurs doivent préciser ce qui suit
(art. 11.4) :
- les mesures qui seront prises pour analyser, retirer, récupérer ou contrôler les échantillons en
copeaux et les carottes potentiellement acidogènes;
- les mesures qui seront prises pour assurer la sécurité et l'intégrité ininterrompues des portions
de carottes qui doivent rester sur le site d'exploration ou le site de forage.
 Des conditions précises s'appliquent aux opérations de forage dans des plans d'eau et sur la
glace (art. 26.3), par exemple :
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- des additifs ne peuvent être utilisés pour le forage que s'ils sont nécessaires et alors, en
quantités minimales (additifs biodégradables uniquement);
- des dispositifs secondaires de confinement, par exemple des bacs d'écoulement, sont
obligatoires, et les liquides en circulation, les boues de forage, les déblais et les eaux usées
doivent être recueillis et éliminés dans des puisards ou des étangs terrestres situés à au moins
100 m de la ligne des hautes eaux de tout plan d'eau;
- une fois le forage terminé, de l'eau claire doit être injectée dans les trous de forage pour en
retirer les liquides et les déblais de forage restants.
 Il est interdit de chasser et de pêcher à l'intérieur ou à proximité de sites d'exploration,
notamment de sites de forage (art. 10.6). Cette interdiction s'applique à tous les employés ou
entrepreneurs, y compris aux résidents et aux bénéficiaires du Nunatsiavut qui participent
directement ou indirectement aux travaux d'exploration ou pendant les déplacements à
destination ou en provenance du site pendant toute la durée du programme d'activités. Les
employés ou les entrepreneurs doivent quitter les lieux de travail dès la fin de la période
d'emploi sur les sites.
 Le règlement énonce, pour les opérations de forage, des conditions additionnelles concernant
le consentement des résidents, la collecte de données de base et la protection de la faune.

ANALYSE
Les impacts environnementaux associés aux opérations de forage sont fort variés. Les mesures
d’encadrement réglementaire en vigueur qui s'appliquent aux opérations de forage prennent déjà
en compte ces impacts variés, et le font en fonction de trois seuils clés94. Ces seuils clés
déterminent s'il est nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation délivré par le MDDEFP en
vertu de l'article 22 LQE95 et de déposer un plan de réaménagement et de restauration pour
approbation par le MDDEFP et le MRN96 :
1. Opérations de forage exigeant l'excavation ou le décapage comportant le déplacement de plus
de 1000 m3 de mort-terrain ou de dépôts meubles, ou qui visent une superficie de plus de
10 000 m2 de terrain (1 ha);
2. Opérations de forage comportant l’échantillonnage de plus de 500 tm de matériel;
94

Il n'a pas été possible d'attribuer aux opérations de forage des seuils pour l'utilisation de matières dangereuses ou
pour le bruit afin de formuler des recommandations ciblées. Toutefois, les mesures d’encadrement réglementaire
existantes sont déjà adaptées aux types et aux quantités de matières dangereuses qui peuvent se trouver sur les sites.
De plus, le CCEBJ soutient que les perturbations par le bruit peuvent être mieux abordées en suivant les
recommandations formulées dans la fiche d'analyse nº 9 qui traite des impacts socioéconomiques et culturels des
projets d'exploration.
95

Article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ c Q-2).

96

Article 232.1 de la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1), articles 108 et 109 du Règlement sur les substances
minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (RLRQ c M-13.1, r 2) et Directive 019 sur l’industrie
minière (mars 2012).
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3. Opérations de forage pour lesquelles des aires d'accumulation pour mort-terrain, stériles ou
minerai extrait sont nécessaires.
Au chapitre du nombre de projets, des 170 projets d’exploration minérale actifs en 2010-2012 qui
sont inscrits dans l’inventaire du CCEBJ et qui se trouvent clairement dans les limites du
territoire d’application du chapitre 22 de la CBJNQ : 96 ont eu recours au forage au diamant et
2 au forage par circulation inverse. Cependant, depuis 2000, le COMEV n'a jamais évalué des
opérations de forage en tant que projets autonomes97. De plus, tel que confirmé lors d'un atelier
tenu en mai 2013 dans le cadre de la présente étude98, les opérations de forage sont
systématiquement exemptées du processus d'évaluation et d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ
(que le forage soit fait dans l'eau ou sur terre).
De ce point de vue, il n'y a pas lieu d'appliquer les trois seuils clés pour assujettir
automatiquement les opérations de forage au processus d'évaluation ou d'examen des impacts. Le
statu quo reste la façon de procéder la plus souhaitable pour les opérations de forage qui
dépassent l'un ou l'autre de ces seuils, et les autres opérations seraient exemptés du processus
d'évaluation et d'examen, étant donné que :
 le COMEV procède à une évaluation holistique de toutes les composantes des projets
d'exploration qui tombent dans une zone grise (campements, routes, hélisurfaces, excavations
et toute opération de forage qui peut être effectuée), et
 l’encadrement réglementaire en vigueur est suffisamment solide pour prendre en compte les
impacts environnementaux associés aux opérations de forage sous ces seuils.

97

Cette affirmation est fondée sur des renseignements publics tirés du site Web du MDDEFP
(www.mddep.gouv.qcca/evaluations/projet-sud.htm). Dernier accès le 2 avril 2014.
98

Des spécialistes du MRN et du MDDEFP et des membres du COMEV, du COMEX, et du COFEX-Sud ont
participé à l'atelier du CCEBJ tenu en mai 2013.
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES OPÉRATIONS DE FORAGE
 Inclure à l'Annexe 2 (exemption) toutes les activités de forage, les travaux de décapage,
d'excavation ou de déplacement de matériaux (y compris le dynamitage) qui n'exigent
aucune des interventions suivantes :
1. Déplacement de plus de 1000 m3 de mort-terrain ou de dépôt meuble ou qui couvre
une superficie de plus de 10 000 m2 (1 ha) de terrain;
2. L’échantillonnage de plus de 500 tm de matériaux;
3. Aires d'accumulation pour mort-terrain, stériles ou minerai extrait.
 Le statu quo (zone grise) est recommandé pour les projets comportant des activités de
forage qui dépassent ces seuils ou qui exigent des aires d'accumulation.
Il n’y a pas de distinction entre le forage en milieu terrestre ou aquatique.

Liens importants entre les recommandations
 Les recommandations ci-dessus sont formulées en fonction des impacts environnementaux

associés aux opérations de forage.
 Il est aussi important de considérer avec soin les impacts socioéconomiques et culturels

potentiels des projets d'exploration minérale. Ils sont traités séparément dans la fiche d'analyse
no 9 et doivent être examinés en même temps que les recommandations formulées ici.
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SUPPLÉMENT D'INFORMATION
DESCRIPTIONS ET ILLUSTRATIONS D'ÉQUIPEMENT ET D'INSTALLATIONS DE FORAGE
1) Forage à la tarière et forage à la foreuse rotative
Les systèmes de forage les plus fréquents sont ceux qui utilisent une tarière. Il peut s'agir de
simples bêches tarières ou de tarières à main de type vis sans fin ou encore d'imposants appareils
rotatifs montés sur rail ou sur roues ou transportables par hélicoptère. Dans la mesure où des
systèmes utilisant des tarières manuelles sont pris en considération dans le contexte de la section
de ce rapport portant sur les activités préliminaires d'exploration minérale (fiche d’analyse nº 1),
il est uniquement question de ce type de système ici. Les appareils de forage à la tarière sont les
solutions les plus simples, les plus rapides et les moins coûteuses. Ils utilisent une vis
d'Archimède (hélicoïdale) qui tourne autour de son axe dans un cylindre et assure le mouvement
vers la surface des copeaux de sol et de roche. Les échantillons obtenus à l'aide de ces appareils
se répandent à la surface ou sont recueillis dans un réceptacle qui peut être placé autour de la vis
ou de la tige. Une certaine contamination du matériel autour du trou de forage est inévitable et la
profondeur exacte à laquelle les échantillons sont recueillis n'est habituellement pas connue. En
règle générale, le forage à la tarière et le forage à la foreuse rotative conviennent pour les
matières meubles et humides. Ils ne sont pas très efficaces pour forer dans les formations dures et
sont limités aux forages peu profonds (des appareils de plus grande taille, montés sur véhicule ou
transportables par hélicoptère peuvent atteindre une profondeur de quelque 150 m). Même s'ils
rendent possible la collecte rapide d'échantillons à des fins d'essais géochimiques, les
interprétations structurelles ou la définition des corps minéralisés et des gisements sont
impossibles.
2) Forage rotopercutant (FRP) et forage rotatif à air comprimé (FRAC)
Le forage rotopercutant coûte plus cher et exige plus de temps que le forage à l'aide de la plupart
des appareils rotatifs montés sur véhicules ou transportables par hélicoptère. Les appareils
rotopercutants utilisent un entraînement pneumatique ou hydraulique et ont une action de
martèlement qui peut pénétrer la roche dure à de grandes profondeurs (300 à 400 m dans de
bonnes conditions). Ils sont habituellement gros et lourds et peuvent être montés sur roues ou sur
rails.
Les appareils rotatifs à air comprimé sont des foreuses rotopercutantes plus petites, montées sur
véhicules et équipées d'un système de circulation d'air comprimé pour récupérer les copeaux : de
l'air et parfois un agent gonflant99 sont injectés au centre de la colonne de forage pour que les
copeaux de roche remontent à la surface du côté extérieur de la colonne. Les échantillons sont
ramenés à la surface pour être recueillis dans des contenants ou ils traversent un appareil
cyclonique et sont transférés dans des sacs en polyéthylène ou en tissé plastique. Des
compresseurs à grand rendement sont nécessaires pour produire la pression d'air requise par les
appareils rotatifs à air comprimé.

99

Des agents gonflants composés de divers polymères stabilisants, des surfactants et des lubrifiants sont ajoutés à
l'air comprimé pour combler les cavités qui risquent de déstabiliser le trou de forage et pour aider à ramener les
copeaux à la surface.
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Les deux types de foreuses donnent de meilleurs résultats dans la roche sèche parce qu'il est
possible de recueillir des copeaux relativement fins de bonne qualité quand les cibles sont audessus de la nappe phréatique; par contre, les résultats sont moins bons dans les matières humides
ou argileuses puisque l'apport en eau risque de détruire les échantillons). Les échantillons obtenus
à l'aide de ces deux types d'appareils sont des copeaux de roche de tailles variées, tant du limon
que des copeaux de roche, et n'offrent que peu d'information sur la structure. De grandes
quantités d'échantillons peuvent être obtenues de profondeurs accrues à l'aide des deux types
d'appareils, mais les échantillons sont susceptibles à une contamination inévitable par les
matières qui entourent le trou de forage. Les appareils sont invariablement source de bruits et de
vibrations, et leurs mouvements de martèlement et leur rotation peuvent aussi causer l'érosion du
trou de forage.
3) Forage par circulation inverse (FCI)
Aujourd'hui la norme pour les forages à l'aide de foreuses rotopercutantes, et privilégiés pour
l'exploration, les appareils de forage par circulation inverse sont plus gros et coûtent plus cher
que les autres appareils de forage rotatifs. Les appareils à circulation inverse sont des foreuses
rotopercutantes100 qui utilisent un système sous vide hermétique intégral pour éliminer la
contamination des échantillons (de l'air sous haute pression est toujours requis pour ces
appareils). Ces appareils utilisent un tube de forage à double paroi et pompent un liquide en
circulation101 sur la face de coupe par le train de forage. Le liquide régularise la pression dans le
train de forage, refroidit le foret, lave les copeaux et les ramène à la surface par l'intérieur du train
de forage, sans interagir avec les matières qui entourent le trou de forage102. Les copeaux
traversent un appareil cyclonique où ils décantent et sont recueillis dans des sacs en polyéthylène
ou en tissé plastique. Ce type de forage donne des échantillonnages géologiques précis puisqu'il
s'agit d'un système en circuit fermé où les échantillons ne sont jamais en contact avec les matières
qui entourent le trou de forage. On recueille ainsi de forts volumes de copeaux non orientés (tant
du limon que des fragments de roche) avec ce modèle de foreuse. Toutefois, les copeaux obtenus
grâce au forage par circulation inverse ne donnent généralement pas d'information détaillée sur la
structure.
4) Forage à air comprimé
Le forage à air comprimé est une forme de forage par circulation inverse. C'est un compromis
entre le forage par circulation inverse, le forage rotatif à air comprimé et le forage au diamant. Il
coûte moins cher que le forage au diamant et se situe à mi-chemin, au chapitre des coûts, entre le
forage par circulation inverse et le forage rotatif à air comprimé. Il utilise une petite couronne de
sondage qui peut couper une carotte de roche dans le matériau de base argileux tendre et humide.
Les petites carottes sont recueillies, en même temps que le limon, la farine de roche ou les
100

Ils peuvent utiliser un marteau piqueur pneumatique dans les formations plus dures et atteindre des profondeurs
plus grandes (~500 m).
101

Le liquide en circulation, principalement de l'air, peut être enrichi de liquides de refroidissement, de liquides pour
aider à retirer les copeaux, de lubrifiants, d'eau, de boue et d'autres substances. L'approvisionnement en eau peut être
requis pour le forage par circulation inverse.
102

Au lieu de passer dans l'espace étroit entre l'extérieur de l'axe des forets et le trou de forage, comme dans le cas
d'une tarière et d'appareils rotatifs, d'appareils rotopercutants et d'appareils rotatifs à air comprimé.
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copeaux de roche, de la même manière que pour le forage par circulation inverse. Ce forage
donne donc des échantillons avec une contamination minimale, mais de volume relativement
faible. Parce que le forage à air comprimé peut donner de petites carottes plutôt que des copeaux
non orientés, il rend possible une certaine interprétation structurelle et, jusqu'à un certain point, la
détermination des processus de minéralisation. Il ne doit cependant pas être utilisé seul pour la
définition du minerai ou du gisement. Le forage à air comprimé peut atteindre des profondeurs de
300 à 400 m. Les appareils de forage à air comprimé sont des systèmes en circuit fermé.
 Il faut souligner que les structures d'adduction d'eau requises pour les opérations de forage

sont les mêmes que celles illustrées dans le Supplément d'information de la fiche d'analyse nº
2 qui traite des campements d'exploration minérale (ces illustrations ne sont pas reproduites
ici, à des fins de concision).
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Figure 14 – Tarière, appareil de forage rotatif, appareil rotopercutant et appareil de forage par
circulation inverse (forets)
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Légende des termes utilisés dans la Figure 14
Fig. 5.1 Simple drills for collecting sub- Fig. 5.1 Appareils de forage simples pour la
surface geochemical samples
collecte d’échantillons géochimiques sous la
surface
Hand Auger
Tarière à main
Screw Auguer (post hole digger)
Tarière à vis sans fin
Standard Drill
Outil de forage standard
Reverse Circulation Drill
Outil de forage par circulation inverse
Drill Rods
Tiges de forage
Compressed Air Circulation
Circulation d'air comprimé
Inner tube for cuttings & air return
Tube intérieur pour le retour des copeaux et de
l'air
Types of bit
Types de forets
Blade bit
Trépan à lame
Roller bit
Trépan à rouleaux
Chisel bit
Trépan à biseau
Fig. 5.2 Cut-away sections through rotary Fig. 5.2 Coupe transversale d'appareils de
percussion drills
forage rotopercutants
5) Forage au diamant
Le forage au diamant est conçu spécifiquement pour l'exploration minérale et les appareils
peuvent pénétrer les roches les plus dures à toutes les profondeurs susceptibles d'être exploitées
(>1500 m). Il utilise une petite couronne de sondage qui peut couper dans la roche une carotte
continue de 27 à 85 mm de diamètre, longue d'environ 6 m. C'est la méthode d'échantillonnage la
plus utile et la plus précise parce qu'elle peut produire un fort volume de carottes non perturbées
et sans contamination, et donner de l'information de grande précision sur la géologie et la
structure (le forage au diamant utilise des systèmes en circuit fermé). C'est aussi la plus
polyvalente des méthodes de forage. Les appareils de forage au diamant peuvent être montés sur
camion, sur patins ou être transportables une fois désassemblés. Les forets peuvent être contrôlés
avec précision pour un forage à divers angles, et peuvent être ajustés pour obtenir des carottes de
diamètres variés.103 Par contre, le forage au diamant exige beaucoup de temps et est très coûteux
lorsqu'on prend en compte le fait qu'il est souvent nécessaire de forer de multiples trous à des
profondeurs qui peuvent atteindre des milliers de mètres.104 Le forage au diamant exige
également de grandes quantités d'eau, notamment pour refroidir le foret; une source d'eau
abondante et fiable est donc essentielle.

103

En règle générale, de grandes quantités d'échantillons sont souhaitables à des fins d'échantillonnage. Plus le
diamètre du trou de forage est grand, plus l'échantillon est grand, mais cela entraîne habituellement des coûts de
forage élevés, des risques plus grands pour la santé des autres utilisateurs du Territoire et un chemin d'accès plus
important en cas de déversement ou de fuite de contaminants.
104

Le coût pour 1 m de forage au diamant peut équivaloir à 4 m de forage par circulation inverse ou à 20 m de forage
rotatif à air comprimé – voir Marjoribanks, 2010. Geological Methods in Mineral Exploration and Mining. 2e
édition; imprimé, Springer-Verlag publication. ISBN : 9783540743705. Page 78.
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Figure 15 – Outil de forage à diamant (foret)

Légende des termes utilisés dans la Figure 15
Cable
Câble
Drill Rods
Tiges de forage
Latch assembly
Ensemble de verrouillage
Core barrel
Tube carottier
Drill core
Carotte
Water circulation
Circulation d'eau
Diamond cutting bit
Foret à diamant
Core lifter
Extracteur de carottes
Top of core barrel
Haut du tube carottier
Normally six meters
Habituellement six mètres
Bottom of core barrel
Bas du tube carottier
Fig. 5.3 Cutaway section through a diamond drill Fig. 5.3 Coupe transversale d'un foret à diamant,
bit, drill rods and core barrel
de tiges de forage et d'un tube carottier
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Figure 16 – Appareils de forage de surface

Appareil de forage à diamant sur patins, sur chenilles
ou transportable par hélicoptère

Appareil de forage à diamant de surface monté sur
remorque

Figure 17 – Appareils de forage souterrain

Appareil de forage à diamant modulaire souterrain

Figure 18 –

Appareil de forage à diamant modulaire souterrain à
grande puissance

Installations de stockage de carottes
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Figure 19 – Collecte des copeaux de forage

Légende des termes utilisés dans la Figure 19
Pull down cables
Swivel
Compressed air
Sealed hole collar
Air and cuttings return
Air escape
Cyclone
Cuttings collection
Fig. 6.1 Collecting the rock cuttings from a reverse
(RC) drill

Câbles de tirage
Tête de rotation
Air comprimé
Collet étanche du trou
Retour de l'air et des copeaux
Évacuation de l'air
Appareil cyclonique
Collecte des copeaux
Fig. 6.1 Collecte des copeaux de roche remontés
par un outil de forage par circulation inverse (FCI)
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Figure 20 – Installations de confinement des boues de forage

Étang pour le confinement des boues de forage et
leur recyclage comme liquide en circulation

Figure 21 –

Vidange, à l'aide d'une pompe, d'un étang de confinement
des boues de forage avant remblayage et fermeture

Installations de confinement des boues de forage (suite)

Unité portable pour le confinement des boues de
forage (facilite le recyclage et l'évacuation des
boues à la fermeture)

Gros plan de l’unité de confinement illustrée à gauche
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Figure 22 – Site de forage fermé en permanence, restauré et revégétalisé

Site de forage pour l'exploration aurifère – des débris ligneux ont été laissés en place, on a d'abord mis de
l'herbe puis on a planté des arbres.
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EXPLORATION MINÉRALE – FICHE D'ANALYSE Nº 4
Décapage, fonçage de puits et excavation de tranchées
SOMMAIRE
Les promoteurs creusent souvent des puits et des tranchées avant de pratiquer des forages
exhaustifs et coûteux. Les puits et les tranchées peuvent apporter un complément d'information
aux opérations de forage lorsque les données structurelles tirées de leur cartographie peuvent
s'ajouter à l'information obtenue des copeaux de forage ou des carottes. Ils peuvent aussi aider les
promoteurs à cerner de nouvelles cibles de forage. Dans le cadre d'activités d'exploration, le
creusage de puits et l'excavation de tranchées sont habituellement effectués aux étapes EX-3 à
EX-5 puisqu'ils ne donnent pas, à eux seuls, de détails suffisants pour la mise en valeur des
gisements (DA-1 à DA-4).
Deux importants seuils ayant trait à l'atténuation adéquate des impacts environnementaux
associés aux travaux de décapage, de creusage de puits et d'excavation de tranchées ont été
définis. Ils dictent la nécessité d'obtenir un Certificat d'autorisation du MDDEFP (art. 22 de la Loi
sur la qualité de l'environnement) et de déposer un plan de réaménagement et de restauration
(PRR) approuvé par le MDDEFP et par le MRN :
1. travaux de forage qui exigent l'excavation ou le décapage comportant le déplacement de plus
de 1000 m3 de mort-terrain ou de dépôts meubles, ou qui visent une superficie de plus de
10 000 m2 de terrain (1 ha);
2. travaux pour lesquels des aires d'accumulation pour mort-terrain, stériles ou minerai extrait
sont nécessaires.
En se référant à l’inventaire du CCEBJ, des 170 projets d’exploration minérale actifs entre le
début de 2010 et la fin de 2012 et se trouvant clairement dans les limites du territoire
d’application du chapitre 22 de la CBJNQ, 37 comportaient des opérations de décapage, de
fonçage de puits et d'excavation de tranchées. Depuis 2000, le COMEV a procédé à
six évaluations de projets comportant des opérations de décapage, de fonçage de puits et
d'excavation de tranchées. En réalité, deux des projets exigeaient un décapage mécanique. Tous
ont été exemptés du processus d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ :
1. SOQUEM inc et Eastmain Ressources Inc – Projet Clearwater. Décapage mécanique;
exemptions datées du 1er septembre 2000, du 9 octobre 2002 et du 11 décembre 2003.
Décapage mécanique et excavation de tranchées (28 tranchées larges de 1 m et d'une longueur
totale de 9,6 km); exemption datée du 19 juillet 2005.
2. SOQUEM inc – Projet Aquilon. Décapage mécanique; exemptions datées du 26 avril 2000 et
du 7 mai 2001.
Le décapage, le fonçage de puits et l'excavation de tranchées étant généralement exemptés du
processus d'examen, les seuils clés ne doivent pas s'appliquer pour les y soumettre
automatiquement. Il y a cependant lieu de conserver un certain pouvoir discrétionnaire pour que
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le COMEV évalue la pertinence d’assujettir les projets exigeant de grands travaux d'excavation
en surface (p. ex. le projet Clearwater en 2005).
Il est recommandé d'exempter les opérations de décapage, de fonçage de puits et d'excavation de
tranchées qui déplacent moins de 1000 m3 de mort-terrain ou de dépôts meubles, qui couvrent
une superficie inférieure à 10 000 m2 (1 ha) et n'exigent pas d'aire d'accumulation. Le statu quo
(zone grise) est recommandé pour les projets comportant des travaux qui dépassent ces seuils ou
qui exigent des aires d'accumulation105.
Liens importants entre les recommandations
 Ces recommandations sont formulées compte tenu des impacts environnementaux associés

aux opérations de décapage, de fonçage de puits et de creusage de tranchées. Leur exemption
du processus d’évaluation et d’examen du chapitre 22 de la CBJNQ va de pair avec la mise en
œuvre des recommandations formulées dans la fiche d'analyse nº 9 traitant des impacts
socioéconomiques et culturels des projets d'exploration.

 Le lecteur est prié de se reporter au Supplément d'information à la fin de cette fiche d'analyse

où il trouvera des illustrations de travaux de décapage et d'excavation.

105

Ces recommandations ne s'appliquent pas au fonçage de rampes d'accès, aux puits ou aux galeries en profondeur,
aux travaux souterrains ni à l'échantillonnage en vrac Ces activités sont traitées dans la fiche d'analyse nº 6.
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CONTEXTE106
Les minéralisations, les traces, les prospects, les affleurements ou les cibles qui conviennent à des
fins d'échantillonnage et de cartographie se trouvent rarement en surface. Le promoteur doit
souvent retirer la terre végétale, le mort-terrain et les dépôts meubles pour avoir accès à ces
structures sur ses claims et les évaluer.
Le creusage de puits et l'excavation de tranchées  appelés puits et tranchées de surface pour les
différencier des travaux majeurs d'excavation de rampes et de puits pour avoir accès à des
structures situées à de grandes profondeurs  sont des méthodes peu coûteuses pour obtenir
rapidement des renseignements lithologiques locaux à de faibles profondeurs. Les puits et les
tranchées de surface peuvent donner une image claire d'une cible, de traces ou de la
minéralisation dans la roche. Ils peuvent aider à déterminer la tendance en surface, la largeur et
les caractéristiques d'une minéralisation, d'une trace, d'un affleurement ou d'une cible; ils peuvent
aussi aider à repérer de futures cibles de forage. Ils sont, pour les promoteurs, un moyen rapide et
peu coûteux d'obtenir des volumes relativement considérables d'échantillons; ils peuvent aussi
compléter l'information obtenue grâce aux opérations de forage lorsque ces dernières sont faites
en même temps ou dans la même région.
Le creusage de puits et de tranchées de surface exige une certaine préparation du site, même sur
des sites qui ont déjà été perturbés. Le débroussaillage et l'enlèvement de la terre végétale, des
dépôts meubles et du mort-terrain sont habituellement requis avant qu'un puits ou une tranchée ne
soient creusés. Selon la profondeur de la terre végétale et du mort-terrain, leur enlèvement, le
fonçage de puits et l'excavation de tranchées de surface peuvent être faits à la main (c.-à-d. avec
des pics, des pelles-pioches, des pelles ou des outils à moteur), ou exiger de l'équipement lourd,
par exemple des bouldozeurs et des rétrocaveuses. Si de la roche dure ou la roche-mère se trouve
près de la surfacefréquent dans le Bouclier canadien les promoteurs peuvent utiliser des
foreuses ou des marteaux perforateurs pour l'excavation et même procéder à des sautages107.

106

Sources :

a. Gouvernement du Canada, 2006. Guide d'information minière pour les communautés autochtones. En ligne (site
de RNCan) : www.nrcan.gcca/sites/www.nrcan.gcca.minerals-metals/files/pdf/mms-smm/abor-auto/pdf/kit-guifra.pdf. Pages 5 à 17.
b. Marjoribanks, 2010. Geological Methods in Mineral Exploration and Mining. 2nd Edition; Hardcopy, SpringerVerlag publishing. Numéro ISBN 9783540743705. Chapitre 4.
c. Moon, C, Whateley, M. et Evans, A.M. (Eds.), 2006. Introduction to Mineral Exploration. 2nd Edition; imprimé,
Wiley-Blackwell Publishing (en anglais seulement). Numéro ISBN 9781405113175. Chapitre 10.
d. Ministère ontarien du Développement du Nord et des Mines et Ontario Prospectors’ Association, 2007. Discover
Prospection: An Introductory Prospecting Manual. En ligne :
www.ontarioprospectors.com/publications/DiscoverProspectingManualJuly2007.pdf (en anglais seulement).
Dernier accès le 2 avril 2014. Pages 160 à 168.
e. Prospectors & Developers Association du Canada (PDAC), 2009. Excellence in Environmental Stewardship (etoolkit) Version-01. En ligne : www.pdacca/pdf-viewer?doc=/docs/default-source/e3-plus---toolkits--environmentl-stewardship/environmental-stewardship-toolkit---full-document.pdf (en anglais seulement).
Pages 35 à 38. Dernier accès le 2 avril 2014.
107

L'utilisation d'explosifs pour le fonçage de puits et le creusage de tranchées est aussi traitée dans la fiche d'analyse
nº 5.
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De la machinerie ou de l'équipement lourds (bouldozeurs et rétrocaveuses) sont souvent utilisés
dans le Territoire pour creuser rapidement des puits et des tranchées. Les bouldozeurs peuvent
être utilisés sur des pentes abruptes et dégager rapidement de vastes surfaces, mais exigent des
sentiers ou des routes d'accès larges étant donné leur grande taille. Les lames des bouldozeurs
donnent des excavations moins nettes que celles qui sont réalisées par des rétrocaveuses, et les
talus qu'ils produisent sont plus sujets à s'effondrer. Les rétrocaveuses produisent des excavations
plus étroites et plus franches que les bouldozeurs, mais leurs godets déplacent beaucoup moins de
matière à chaque passage. Les rétrocaveuses sont particulièrement efficaces sur des terrains plats
où le mort-terrain est profond. Elles sont plus faciles à manœuvrer que les bouldozeurs, et on
dispose aujourd'hui de rétrocaveuses montées sur petit camion, sur tracteur, sur patins et sur
VTT, ainsi que d'unités transportables par hélicoptère; ces machines exigent des infrastructures
d'accès moins importantes108.
Par le passé, des jets d'eau à haute pression ont été utilisés pour enlever les couches superficielles.
Cette méthode exige beaucoup d'eau, l'accès à une source d'eau fiable, des génératrices, des
pompes, des tuyaux, etc., et elle doit être évitée parce que la matière enlevée ne peut pas être
utilisée à des fins de remblayage et de remise en état.
Une fois que les puits ou les tranchées sont excavés, les promoteurs nettoient régulièrement les
minéralisations, les affleurements ou les cibles par balayage et par arrosage avec de l'eau pour
faciliter l'inspection visuelle, l'échantillonnage et la cartographie. Pour ce faire, des tuyaux d'eau
à haute pression, des pompes, des compresseurs et des génératrices peuvent être utilisés. Une fois
la surface déblayée, dégagée et nettoyée, les promoteurs peuvent procéder à l'échantillonnage.
Les méthodes d'échantillonnage décrites dans la fiche d'analyse nº 1 : échantillonnage instantané
(grab sampling), de copeaux (chip sampling) et par cannelures ou par rainures (channel and
panel sampling) sont les méthodes habituelles. Habituellement, les échantillons recueillis sont
ensuite apportés à un laboratoire situé hors du site pour analyse. La méthode d'échantillonnage en
vrac peut aussi être utilisée, et elle est traitée séparément dans la fiche d'analyse nº 6 puisque en
tant qu'activité d'exploration, sa portée ne se compare pas aux autres méthodes.

108

Cette fiche d'analyse traite particulièrement sur les excavations mêmes. Parce que les déplacements d'équipement
lourd sont associés à de nombreuses activités d'exploration, et parce que tous les déplacements exigent un moyen
d'accès, nous traitons de l'utilisation de cet équipement  ainsi que de leurs impacts et des risques qu'ils présentent 
dans la fiche d'analyse nº 8 sur les infrastructures d'accès.
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Dimensions des puits et des tranchées de surface
La profondeur des puits et des tranchées typiques est rarement supérieure à 4 m, même si elle est
fortement tributaire de l'état du site, de l'épaisseur du mort-terrain, de la taille et de l'orientation
des minéralisations cibles. Les puits atypiques (et habituellement les tranchées) peuvent atteindre
une profondeur de près de 20 m là où les conditions le permettent. La plupart sont profonds de
0,9 à 1,5 m, tandis que beaucoup n'atteignent que quelques centimètres de profondeur.
La longueur des tranchées est habituellement de 2 à 4 m, mais certains promoteurs ont creusé des
tranchées longues de plusieurs centaines de mètres. Les largeurs typiques varient et peuvent être
proportionnelles à la profondeur – les tranchées les plus profondes étant larges d'au moins 1 à
1,5 m large pour permettre aux travailleurs d'y manœuvrer; elles peuvent même être deux fois
plus larges que profondes pour en assurer la stabilité. Les tranchées peu profondes posent moins
de problèmes quant à la stabilité; ainsi, la taille de la minéralisation peut déterminer la largeur 
habituellement au moins 1 à 1,5 m. Selon la profondeur d'une tranchée et la durée d'utilisation
prévue, les promoteurs peuvent étayer les parois verticales ou les excaver en gradins 109 pour
éviter l'effondrement. Cette pratique, essentielle pour la sécurité, augmente invariablement la
largeur de l'excavation.
Certains promoteurs choisissent de creuser une série de petits puits ou de petites tranchées,
habituellement à des intervalles de 7,5 à 15 m, le long d'une importante zone minéralisée,
plutôt que de creuser une unique tranchée très longue. De nombreux puits peuvent être
requis dans une ou plusieurs zones minéralisées dans la région visée par les claims d'un
promoteur.

109

Une excavation en gradins forme un type d'escalier ou des terrasses pour attendre la profondeur souhaitée.

132

NATURE DES IMPACTS
Le décapage, le fonçage de puits et l'excavation de tranchées peuvent avoir de nombreux impacts
biophysiques (terrestres et aquatiques). Certains impacts peuvent être limités au site d'excavation
tandis que d'autres peuvent toucher les zones adjacentes. Beaucoup de ces impacts sont de courte
durée et peuvent être atténués, prévenus ou renversés :
 perturbations dues à l'abattage d'arbres, au débroussaillage et au décapage, en plus des
perturbations attribuables à l'excavation : érosion, compaction, arrachage de racines, mélange
de divers types de sols, mise à nu de terrains fragiles, création d'ornières et modification de
l'hydrologie;
 possibilité de destruction ou de dégradation des habitats fauniques;
 possibilité de perte permanente de la terre végétale si le décapage hydraulique est utilisé;
 perturbation de la roche-mère, ce qui peut entraîner une modification du drainage et des
modèles de ruissellement et ainsi accroître le taux d'érosion;
 scarification visuelle due au déplacement de diverses quantités de mort-terrain pour exposer la
surface de la roche; déchets résiduels laissés sur place, ce qui peut rendre la vue désagréable;
 contamination du sol due aux fuites de fluides de la machinerie (carburant, huile, lubrifiants);
 bruit, poussière et autres émissions nuisibles pour les autres utilisateurs du Territoire ou la
faune.
Si les travaux sont effectués près de zones aquatiques, les facteurs suivants peuvent avoir d'autres
impacts sur les poissons ou leur habitat :
 charge sédimentaire si les matériaux érodés s'infiltrent dans le milieu aquatique par
ruissellement;
 possibilité que les lithologies exposées contenant des sulfures génèrent de l'acide par érosion
lorsqu'elles sont exposées aux éléments. Les acides peuvent aussi dissoudre le métal contenu
dans la roche et s'infiltrer par ruissellement dans des zones aquatiques, modifiant le pH de ces
dernières et les concentrations de minerais dissous. De telles infiltrations peuvent causer un
tort considérable aux processus biologiques et diminuer sérieusement la valeur des habitats
aquatiques;
 retraits d'eau pour le décapage hydraulique ou le lavage, surtout pendant les périodes de basses
eaux;
 perturbation ou mortalité d'organismes aquatiques ou de leurs habitats dues aux structures
d'adduction d'eau nécessaires pour le décapage hydraulique ou le lavage. Si d'importantes
opérations de décapage hydraulique ou de lavage sont exécutées, les eaux usées peuvent
s'infiltrer dans des plans d'eau et en augmenter le débit.
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Les promoteurs peuvent atténuer ou prévenir beaucoup de ces impacts de manière efficace tout
en évitant d'avoir à exécuter de coûteux travaux de remise en état. À cette fin, ils
peuvent planifier les excavations de surface en s'appuyant sur une bonne connaissance des
conditions du site et des résultats visés, en optant pour des méthodes et pour l'équipement
appropriés et en remblayant et en revégétalisant les excavations dès qu'elles ne sont plus utilisées.
Ainsi, la gravité et la durée de beaucoup de ces impacts peuvent être grandement limitées, même
lorsque beaucoup d'excavations sont faites sur un même claim.
Le lecteur est prié de prendre note que les impacts socioéconomiques et culturels sont traités dans
la fiche d'analyse nº 9.
ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 1 – ABATTAGE D'ARBRES, DÉCAPAGE, FONÇAGE DE PUITS ET
EXCAVATION DE TRANCHÉES

Un promoteur doit être titulaire d'un claim valide avant de procéder à des opérations de décapage,
de fonçage de puits ou d'excavation de tranchées; il doit également obtenir l'autorisation du MRN
pour abattre des arbres et se conformer aux exigences applicables si des travaux à proximité ou à
l’intérieur d’un plan d’eau ou d’un habitat aquatique sont nécessaires – voir la section
« Encadrement réglementaire applicable à toute activité d’exploration minérale ».
Il est aussi possible qu'avant de procéder au fonçage de puits ou à l'excavation de tranchées, les
promoteurs doivent obtenir un Certificat d'autorisation du MDDEFP, conformément à l'article 22
de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE – RLRQ c Q-2) et détenir un plan de
réaménagement et de restauration (PRR) si le décapage ou l'excavation comportent le
déplacement de plus de 1000 m3 de mort-terrain ou de dépôts meubles, ou s'ils couvrent plus de
10 000 m2 (1 ha) de terrain110.
Encadrement particulière de l'extraction de différentes quantités d'échantillons
Une fois la surface déblayée, dégagée et nettoyée, les promoteurs peuvent procéder à
l'échantillonnage. Diverses méthodes peuvent être utilisées : échantillonnage instantané (grab
sampling), de copeaux (chip sampling) et par cannelures ou par rainures (channel and panel
sampling) (voir la fiche d'analyse nº 1). Habituellement, les échantillons recueillis sont ensuite
apportés à un laboratoire situé hors du site pour analyse.
Les titulaires de claims ont le droit d'extraire moins de 50 tm de matière à des fins
d'échantillonnage sans autorisation expresse du MRN. Au-delà de cette quantité, une autorisation
est nécessaire en vertu de l'article 69 de la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1). Le MRN peut
imposer des conditions additionnelles pour délivrer cette autorisation, conditions déterminées par
les caractéristiques particulières de chaque projet et qui peuvent comporter des éléments
concernant la stabilité et l'intégrité des lieux de travail pendant ou après les opérations.
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Ces exigences sont imposées par l’article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ c Q-2), par
l'article 232.1 de la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1), par les articles 108 et 109 du Règlement sur les substances
minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (RLRQ c M-13.1, r 2) et par la Directive 019 sur
l’industrie minière (mars 2012) du MDDEFP. Les PRR sont approuvés par le MDDEFP, en collaboration avec le
MRN.
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Cependant, en règle générale, les quantités de matériel déplacé par le fonçage de puits et
l'excavation de tranchées de surface sont rarement supérieures à 50 tm111.
Encadrement particulière du nettoyage et de la remise en état des puits et des tranchées
Même les excavations de petites surfaces sont assujetties à certaines obligations de nettoyage et
de remise en état du site  y compris les excavations sous les seuils de 1 000 m3 (quantité de
matériel déplacé) et de 10 000 m2 (superficie visée) pour lesquelles aucun certificat d'autorisation
du MDDEFP ni aucun PRR approuvé ne sont nécessaires :
L'article 92 du Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État
(RLRQ c A-18.1, r 7) oblige les titulaires de permis d'intervention forestière en vue d'activités
minières à retirer la matière organique et à l'empiler en vue de sa réutilisation à plus de 20 m d'un
cours d'eau ou d'un lac, mesure prise à partir de la ligne de hautes eaux naturelle avant le fonçage
de puits ou l'excavation de tranchées. Une fois que les tranchées sont abandonnées, les titulaires
de permis doivent les remplir et répandre la matière organique empilée avant les travaux. Ces
obligations ne s'appliquent pas aux promoteurs qui détiennent uniquement une lettre les
autorisant à abattre des arbres.
L'article 216 de la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1) oblige toutefois tous les titulaires de
claims à enlever tous leurs biens du terrain dans les 30 jours de l'abandon.
Dans ce cas également, les titulaires de Lettres d'autorisation ne sont pas assujettis aux exigences
de remblaiement précisées à l'article 92 du Règlement sur les normes d'intervention dans les
forêts du domaine de l'État (RLRQ c A-18.1, r 7).
Par contre, l'ampleur des opérations d'abattage d'arbres et des excavations connexes admissible à
la délivrance de lettres d'autorisation (par rapport aux permis d'intervention forestière en vue
d'activités minières) fait en sorte que la revégétalisation naturelle est considérée comme étant
suffisante. De plus, les promoteurs doivent très souvent laisser intacts les puits ou les tranchées
qu'ils ont préparés en vue de futurs travaux.
Génération d'acides dans les excavations de surface
Lorsqu'elles sont exposées aux éléments, les lithologies contenant des sulfures peuvent générer
de l'acide sulfurique; elles peuvent aussi contribuer à la dissolution des métaux lourds contenus
dans la roche hôte. L'acide et les métaux lourds dissous peuvent s'infiltrer dans les zones
aquatiques par ruissellement. On sait que les infiltrations importantes de ces solutions ont des
effets très négatifs sur la qualité de l'eau et les communautés fauniques.
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Une autre autorisation ainsi qu'un PRR approuvé s'appliquent aux extractions de plus de 500 tm de matériel. Ces
extractions ne sont pas examinées dans la présente fiche d'analyse puisqu'elles ont trait à l'échantillonnage en vrac
L'échantillonnage en vrac ne peut se comparer, quant à l'ampleur, au fonçage de puits ou aux tranchées de surface
aux étapes EX-3 à EX-5 de l'exploration. Voir la fiche d'analyse nº 6 qui traite de l'échantillonnage en vrac.
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Même si les excavations de surface peuvent entraîner la génération d'acides, on ne trouve dans la
documentation que de rares preuves qu'elles sont responsables de concentrations élevées.
Par conséquent, la génération d'acides dans les excavations de surface pendant l'exploration
minérale n'est pas considérée comme étant un risque environnemental important. La production
d'acide devient un problème grave lorsque l'exploration progresse vers les étapes de mise en
valeur, alors que des excavations importantes sont faites pour accéder à des structures profondes,
que des quantités considérables de matière sont excavées et entassées et que l'aménagement d'un
complexe minier devient un facteur. Cela est reflété dans les lois sur l'activité minière applicables
au Québec
Ainsi, aucun encadrement réglementaire n'est prévue spécifiquement pour la génération d'acides
par les excavations de surface. Les promoteurs restent cependant tenus, par les articles 20 et 21
de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ c Q-2), de ne pas rejeter de contaminants dans
l'environnement sans autorisation préalable.
En pratique, les promoteurs confirment la présence de lithologies contenant des sulfures et
adoptent les mesures appropriées : (1) ils écopent l’eau des puits ou les vident de l'eau de pluie ou
de l'eau souterraine excédentaire; (2) ils séparent les matières excavées et les placent dans des
sacs ou sur des bâches pour éviter la production d'acides; (3) ils minimisent les besoins de lavage;
et (4) remblaient les excavations le plus tôt possible. Le plus souvent, les excavations de surface
ne sont pas exposées pendant des périodes suffisamment longues pour générer de grandes
quantités d'eau acide.
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ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 3 – PRATIQUES EXEMPLAIRES
Même si elles ne bénéficient pas de la force du droit, diverses organisations fédérales et provinciales et organisations du secteur industriel
reconnaissent certaines pratiques exemplaires en matière de décapage, de fonçage de puits et d'excavation de tranchées. Ces pratiques sont
des mesures visant à prévenir ou à limiter les impacts environnementaux, et elles sont devenues des éléments standards des programmes de
formation du personnel. Le tableau ci-dessous résume certaines de ces pratiques112.
Activités

Pratiques exemplaires

Détermination des sites,
abattage d'arbres et
débroussaillage

- Les sites à valeur culturelle ou archéologique et les habitats fauniques sensibles doivent être délimités s'ils n'ont pas été répertoriés aux étapes
d'exploration précédentes.
- Les conditions du site doivent être évaluées avant de procéder au choix des méthodes ou de l'équipement qui seront utilisés pour abattre des
arbres.
- Il faut éviter de choisir, pour les puits et les tranchées, les endroits où il y a des arbres matures, et il faut limiter le plus possible le nombre
d'arbres abattus.
- Tous les travaux doivent être exécutés pendant les saisons où ils sont le moins susceptibles de provoquer de grandes perturbations (c.-à-d. en
hiver ou pendant les mois d'été secs).
- Il est suggéré d'utiliser des rubans biodégradables pour marquer les zones où des arbres seront abattus et où des excavations seront pratiquées.
Des bornes ou des piquets doivent être utilisés dans les aires sensibles.
- La végétation enlevée doit être conservée et utilisée pour accélérer la revégétalisation après la fin des travaux; à cette fin, elle peut être
stockée pour être utilisée ensuite comme source de graines, pour aider à retenir l'humidité, pour donner de l'ombre aux nouvelles pousses ou
comme paillis (une couverture peut être nécessaire pour limiter la perte par érosion).
- Les broussailles et les branches (rémanents) doivent être disséminées ou utilisées comme brise-vent dans les zones qui n'ont pas d'incidence
sur les habitats aquatiques ou qui ne présentent pas de risque d'incendie. Il est interdit de brûler les rémanents à ciel ouvert dans le territoire de
la Baie James.

Excavation et utilisation des
puits et des tranchées

- Il faut éviter d'utiliser de l'équipement lourd. Si cela est nécessaire, les rétrocaveuses doivent être privilégiées; les bouldozeurs ne sont pas
efficaces pour excaver des tranchées et ne peuvent pas foncer des puits.
- De petites rétrocaveuses doivent être utilisées pour minimiser les perturbations et les besoins sur le plan de l'accès; il faut envisager
l'utilisation d'unités transportables par hélicoptère ou montées sur VTT. L'importance des excavations et le nombre de déplacements
d'équipement doivent être limités dans la mesure requise pour éviter les perturbations inutiles.
- Le sous-sol et la roche excavés doivent être conservés en piles séparées de la terre végétale afin d'être utilisés dans l'ordre inverse pour le
remblayage (terre végétale en dernier); ils doivent être empilés suffisamment loin du bord de l'excavation pour prévenir l'effondrement (il
peut être nécessaire de les couvrir pour limiter la perte par érosion).

112

Deux guides produits par la Prospector’s & Developers Association of Canada (PDAC) ont été sélectionnés comme sources :

a. Excellence in Environmental Stewardship (e-toolkit) Version-01 (mars 2009) de la PDAC (en anglais seulement). Pages 30 à 40.
b. Excellence in Health and Safety (e-toolkit) Version-01 (mars 2009) de la PDAC (en anglais seulement). Pages 318-320, 698 à 707 et 725 à 729.
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Activités

Pratiques exemplaires
- Des moyens de stabiliser les excavations et de les protéger contre l'infiltration d'eau et l'effondrement doivent être examinés (excavation en
gradins, étayage, écopage manuel, pompage, creusage de fossés et d'étangs de drainage, etc.). Les excavations utilisées pendant de longues
périodes ne doivent pas favoriser le ravinement et l'érosion.
- Des inspections préalables sont nécessaires pour les excavations utilisées pendant de longues périodes, et il doit être interdit d'y entrer après
des pluies abondantes. Il est suggéré d'installer des panneaux et des affiches, des clôtures et des moyens de sortie dans les zones où d'autres
utilisateurs du Territoire ou des animaux sauvages peuvent accidentellement pénétrer dans les lieux excavés.

Remblayage et
revégétalisation après
utilisation

- Toute la roche génératrice d'acide doit être remise dans le puits ou dans la tranchée et remblayée dès que possible.
- Les puits et les tranchées doivent être remblayés et revégétalisés le plus tôt possible et dans la mesure nécessaire.
- Des tapis anti-érosion ou des agents liants à base de fibres (bouillies de fibres ligneuses et agents liants appelés agents d'adhésivité) doivent
être utilisés dans les zones de régénération lente ou de forte érosion.
- Tous les marqueurs (bornes, piquets, rubans), l'équipement et les déchets résiduels doivent être enlevés une fois les travaux terminés.
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ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 4  AUTRES RÈGLEMENTS ET AUTRES COMPÉTENCES
D'autres exigences réglementaires sont applicables dans le territoire de la Baie James :
 Règlements municipaux, notamment le Règlement sur la protection de l'environnement (ByLaw respecting the Protection of the Environment) adoptés par chaque Première nation crie
sous le régime de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, pour les terres de
catégorie 1A.
 L'article 128.7 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ c C-61.1)
et les dispositions du Règlement sur les habitats fauniques (RLRQ c C-61.1, r 18) s'appliquent
pour les projets réalisés dans des habitats fauniques.
 Certaines dispositions de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ c E-12.01),
du Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats (RLRQ c E12.01, r 2) et du Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs
habitats (RLRQ c E-12.01, r 3) s'appliquent aux projets dans les zones utilisées par les espèces
mentionnées dans ces textes.
Encadrement applicable en Ontario, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut (à des fins
de comparaison)
 Les Normes provinciales relatives à l'exploration préliminaire113, publiées en novembre 2012,
stipulent les modalités suivantes relativement aux projets d'exploration en Ontario :
- Tout le mort-terrain retiré doit être amassé sur le site, séparément des stériles ou de la rochemère, et le tout doit être conservé de manière sécuritaire et stable (Partie II).
- Des panneaux de signalisation, une clôture et une sortie en pente doivent être présents
lorsque la profondeur des excavations est supérieure à 3 m (Partie II).
- Le mort-terrain déplacé doit être entassé et compacté à un angle stable lorsque le site est
abandonné. La même obligation s'applique aux zones décapées si elles ne sont pas
remblayées (Partie III).
- Toutes les excavations de profondeur supérieure à 3 m doivent être remblayées ou leur
pourtour doit être nivelé à un angle stable. Si elles ne sont pas remblayées, il faut prévoir une
sortie en pente, et toute la roche déplacée doit être stockée sur le site (Partie III).
 En vertu des récentes modifications à la Loi sur les pêches (RSC 1985 c F-14), les promoteurs
doivent effectuer dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, comme dans le
territoire de la Baie James, les mêmes auto-évaluations de leurs opérations de décapage, de
fonçage de puits et d'excavation de tranchées lorsqu'ils sont à proximité de zones aquatiques.
113

Ces normes ont été adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi sur les mines révisée de l'Ontario
(LRO 1990 c M.14) telle que modifiée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les mines (LO 2009 c 21) et du
règlement Plans et permis d'exploration (RO 308/12).
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Encadrement applicable à Terre-Neuve-et-Labrador (à des fins de comparaison)
 L'article 14 de la Forestry Act (RSNL 1990 c F-23) stipule que des permis d'abattage d'arbres
délivrés par la Forestry & Agrifoods Agency (agence des forêts et de l'agroalimentaire) sont
nécessaires pour les travaux préparatoires.
 Conformément à l'article 41 du Mineral Regulations (CNLR 1143/96), le ministère des
Ressources naturelles peut imposer aux promoteurs de projets d'exploration l'obligation
d'obtenir des approbations spécifiques si les travaux envisagés sont susceptibles de perturber
le sol, de nuire à la qualité de l'eau ou de perturber la faune ou son habitat. Les promoteurs
doivent déposer des plans de travail descriptifs de leurs projets pour examen avant d'obtenir
les approbations requises, et des conditions spécifiques peuvent être imposées.
 L'article 45 du Mineral Regulations (CNLR 1143/96) stipule qu'une fois les travaux terminés :
- les tranchées, les zones décapées ou les sites d'échantillonnage doivent être remblayés le plus
tôt possible; de la terre végétale et des matières organiques doivent être déposées sur les
tranchées remblayées;
- les zones perturbées, notamment l'emplacement des tranchées, qui risquent de causer
l'envasement de plans d'eau proches doivent être stabilisées avec des tapis de végétation ou
des barrières en géotextile;
- à la fin d'une saison de travaux ou avant une interruption de plus de 6 mois, tout le matériel
et l'équipement doivent être enlevés de la zone ou sécurisés correctement au camp de base.
De plus, le gouvernement du Nunatsiavut (Inuits du Labrador) a adopté un règlement concernant
spécifiquement les projets d'exploration, le Mineral Exploration Standards Regulations, pris en
application de la Labrador Inuit Land Claims Agreement Act (OC 2007-153). Le règlement
stipule ce qui suit :
 Des approbations d'exploration, tel que décrit ci-dessus, sont nécessaires et doivent être
approuvées par le ministère des Ressources naturelles et par le gouvernement du Nunatsiavut.
Les plans de travail requis pour l'obtention des approbations doivent inclure un plan de
protection de l'environnement, un plan de remise en état et de fermeture (art. 2.3, 7.1 et 11.2)
et un engagement par le promoteur à assumer la responsabilité pour les travaux décrits dans le
plan de travail (art. 2.8).
 Les promoteurs doivent soumettre de nouveaux plans de travail pour approbation si la distance
entre l'emplacement approuvé pour les excavations ou tout autre élément du projet et
l'emplacement où les travaux seront faits est supérieure à 100 m (art. 4.3).
 Lorsque c'est possible, l'excavation de tranchées doit être faite à la main. La terre végétale, le
mort-terrain et la roche-mère excavés doivent être empilés séparément pour être utilisés
ultérieurement pour la remise en état (art. 25.1 et 25.2).
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 Lors du dénoyage des tranchées, le déversement d'eaux chargées de sédiments doit être
contrôlé par filtration, par des dispositifs de contrôle de l'érosion, par des bassins de
décantation, par des balles de paille, par des géotextiles ou par d'autres dispositifs (art. 25.3).
 Toutes les tranchées doivent être remblayées et stabilisées le plus tôt possible, ou une fois le
projet terminé. Si le matériau excavé doit rester empilé pendant un certain temps, son pourtour
doit être compacté à un angle stable; les tranchées doivent également être clôturées et
marquées pour empêcher les gens ou les animaux d'y tomber (art. 25.4 et 25.5).
 L'article 25.6 précise qu'il faut conserver des zones de végétation non perturbées qui serviront
de tampon entre les tranchées et la ligne des hautes eaux des plans d'eau adjacents (75 m d'une
rivière, d'un ruisseau ou d'une crique à saumon ou à omble-chevalier; 50 m de tous les autres
plans d'eau).
Beaucoup de ces dispositions et de ces exigences sont directement comparables ou équivalentes à
celles qui s'appliquent dans le territoire de la Baie James. D'autres sont moins strictes (p. ex., en
Ontario, l'obligation de remblayer les tranchées s'applique uniquement aux tranchées de
profondeur supérieure à 3 m).

ANALYSE
Les impacts environnementaux des opérations de décapage, de fonçage de puits et d'excavation
de tranchées sont fortement liés au volume et à l'envergure du déplacement de matériau et de
l'abattage d'arbres. L’encadrement réglementaire applicable au décapage, au fonçage de puits et à
l'excavation de tranchées dans le cadre de travaux d'exploration dans le Territoire prend déjà en
compte ces deux facteurs clés, et elle est comparable à l’encadrement réglementaire dans d'autres
territoires; dans certains cas, elle est même plus stricte.
En effet, les deux principaux seuils définis en matière d'atténuation des impacts
environnementaux associés aux opérations de décapage, de fonçage de puits et d'excavation de
tranchées imposent l'obligation d'obtenir un Certificat d'autorisation du MDDEFP, et de faire
approuver par le MDDEFP et par le MRN un plan de réaménagement et de restauration :
1. travaux de forage qui exigent l'excavation ou le décapage comportant le déplacement de plus
de 1000 m3 de mort-terrain ou de dépôts meubles, ou qui visent une superficie de plus de
10 000 m2 de terrain (1 ha);
2. travaux pour lesquels des aires d'accumulation pour mort-terrain, stériles ou minerai extrait
sont nécessaires.
En se référant à l’inventaire du CCEBJ, des 170 projets d’exploration minérale actifs de 2010 à
2012 et se trouvant clairement dans les limites du territoire d’application du chapitre 22 de la
CBJNQ, 37 comportaient des opérations de décapage, de fonçage de puits et d'excavation de
tranchées. Depuis 2000, le COMEV a procédé à six évaluations de projets comportant des
opérations de décapage, de fonçage de puits et d'excavation de tranchées. En réalité, deux des
projets exigeaient un décapage mécanique. Tous ont été exemptés du processus d'examen du
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chapitre 22 de la CBJNQ :
1. SOQUEM inc et Eastmain Ressources Inc – Projet Clearwater. Décapage mécanique;
exemptions datées du 1er septembre 2000, du 9 octobre 2002 et du 11 décembre 2003.
Décapage mécanique et excavation de tranchées (28 tranchées larges de 1 m et d'une longueur
totale de 9,6 km); exemption datée du 19 juillet 2005.
2. SOQUEM inc – Projet Aquilon. Décapage mécanique; exemptions datées du 26 avril 2000 et
du 7 mai 2001.
Ainsi, le décapage, le fonçage de puits et l'excavation de tranchées sont régulièrement exemptés
du processus d'évaluation ou d'examen. Par conséquent, les principaux seuils ne doivent pas
entraîner l’assujettissement automatique au processus d'examen.
De plus, tel que le tout est décrit dans la présente fiche d'analyse, l’encadrement réglementaire
applicable aux excavations de surface sous ces seuils qui n'exigent pas d'aires d'accumulation est
suffisamment solide pour atténuer, limiter, prévenir ou renverser les impacts environnementaux
de ces opérations. Il y a cependant lieu de conserver un certain pouvoir discrétionnaire pour que
le COMEV puisse évaluer les projets pour lesquels d'importantes excavations de surface sont
planifiées, comme dans le cas du projet Clearwater en 2005, soit des excavations qui dépassent
les seuils ci-dessus ou pour lesquels des aires d'accumulation sont nécessaires.

RECOMMANDATIONS EN CE QUI A TRAIT AU DÉCAPAGE, AU
FONÇAGE DE PUITS ET À L’EXCAVATION DE TRANCHÉES
 Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) toutes les activités de décapage, de fonçage de puits
et de creusage de tranchées qui déplacent moins de 1000 m3 de mort-terrain ou de dépôt
meuble, qui couvrent une superficie inférieure à 10 000 m2 (1 ha) et qui n'exigent pas
d'aire d'accumulation.
 Le statu quo (zone grise) est recommandé pour les projets comportant des travaux qui
dépassent ces seuils ou qui exigent des aires d'accumulation.
Liens importants entre les recommandations
 Les recommandations ci-dessus concernant le décapage, le fonçage de puits et l'excavation de

tranchées sont formulées en fonction de leurs impacts environnementaux. Nous rappelons au
lecteur qu'il est important de considérer avec soin les impacts socioéconomiques et culturels
potentiels des projets d'exploration minérale.
 Par conséquent, les recommandations ci-dessus relatives au décapage, au fonçage de puits et à

l'excavation de tranchées doivent être appliquées de pair avec la mise en œuvre des
recommandations formulées dans la fiche d'analyse nº 9 traitant des impacts
socioéconomiques et culturels des projets d'exploration.
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SUPPLÉMENT D’INFORMATION
Figure 23 –

Exploration mécanique, excavation de tranchées de surface avec une mini
rétrocaveuse (terre meuble)

Figure 24 –

Tranchée de surface excavée manuellement dans de la terre meuble (échantillons
dans des sacs)
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SUPPLÉMENT D’INFORMATION
Figure 25 –

Tranchée de surface excavée et remblayée manuellement (la revégétalisation
naturelle ou passive suivra)

Figure 26 –

Tranchée de surface excavée et remblayée mécaniquement (la revégétalisation
active suivra)
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EXPLORATION MINÉRALE – FICHE D'ANALYSE Nº 5
Utilisation d'explosifs et sautages
SOMMAIRE
Aux étapes préliminaires d'exploration (planification initiale à EX-1), les projets ne nécessitent
pas l'utilisation d'explosifs. Des étapes préliminaires aux étapes intermédiaires (EX-2 à EX-4), la
plupart des projets ne nécessitent jamais de fabrique d'explosifs, mais l'utilisation d'explosifs peut
devenir nécessaire pour étayer les levés géophysiques (sismiques), pour le fonçage de puits et le
creusage de tranchées, ou afin d'exposer la roche à des fins d'échantillonnage et de forage. Le
sautage à des fins de construction, d'excavation ou d'échantillonnage en vrac peut être envisagé
de l'étape EX-5 aux étapes de mise en valeur des gisements (DA-1 à DA-4), mais l'importance
des opérations de sautage reste fonction du projet, et il est rarement nécessaire d'avoir sur place
des fabriques d'explosifs.
Habituellement, à toutes les étapes de l'exploration, seuls des explosifs préemballés sont achetés,
transportés et utilisés sur le site114.
Le COMEV n'a jamais évalué d'opérations de sautage isolées dans le cadre de projets
d'exploration minérale. Et dans l'ensemble, l'utilisation d'explosifs pour l'exploration minérale est
fortement réglementée par les lois fédérales et provinciales et assujettie à des normes en matière
de santé et de sécurité au travail. Cette intense surveillance prend en considération les impacts
environnementaux potentiels de l'utilisation d'explosifs.
Pour toutes ces raisons, il est recommandé d'exempter catégoriquement du processus d'évaluation
et d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ l'utilisation d'explosifs et les opérations de sautage pour
l'exploration minérale. Cette recommandation vise uniquement les projets d'exploration. Comme
un bail minier est exigé pour les projets d'exploitation minière, ils ne sont pas visés par cette
recommandation dans la mesure où ils sont déjà d'office assujettis au processus d'évaluation et
d'examen du chapitre 22. De plus, l’exemption de l’utilisation d’explosifs pour l’exploration
minérale va de pair avec la mise en œuvre des recommandations formulées dans la fiche
d'analyse nº 9 sur les impacts socioéconomiques et culturels des projets d'exploration.

114

Confirmé par des représentants du Conseil cri sur l’exploration minérale et par le bureau régional Nord-duQuébec du MRN.
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CONTEXTE
Les promoteurs peuvent utiliser des explosifs tout au long de leurs projets d'exploration pour des
essais sismiques, pour des opérations de sautage en vue de la construction de diverses voies
d’accès, pour faciliter le retrait de mort-terrain et de matériel et pour exposer de la roche fraîche à
des fins d'échantillonnage ou de forage. Selon les conditions sur le site et les résultats visés,
différents types et des quantités variées d'explosifs peuvent être utilisés dans le cadre de
programmes d'exploration minérale.
Le choix, la manipulation, le stockage et l'élimination des explosifs sont d'importants points à
examiner des points de vue de l'environnement et de la réglementation, puisqu'ils sont
directement liés aux dangers et à la réactivité du matériel utilisé.
Le lecteur est prié de se reporter au Supplément d'information à la fin de cette fiche
d'analyse pour ce qui suit :
 Descriptions des divers types d'explosifs qui peuvent être utilisés pendant l'exploration –

notamment des explosifs détonants, secondaires et tertiaires ainsi que des explosifs au
nitrate d'ammonium et au fuel-oil (ANFO).
 Descriptions des sautages à des fins d'essais sismiques et des sautages à des fins de

construction et d'excavation.

Choix des explosifs
Le choix des explosifs a des incidences immédiates pour les divers types d'impacts pouvant
résulter de leur utilisation. Dans les opérations de sautage conventionnelles, les caractéristiques
physiques de la roche sont des considérations importantes. La sélection des explosifs est aussi
tributaire des conditions sur le site, des résultats visés et des budgets. Les explosifs détonants et
les explosifs secondaires produisent des ondes de choc de haute vitesse qui peuvent être plus
appropriées à la roche dure. Les explosifs tertiaires peuvent offrir des ondes de choc de vitesse
inférieure acceptable à une fraction du coût.
Les promoteurs doivent prendre en considération des facteurs comme la relation entre le diamètre
du trou de sautage et la vitesse résultante de l'onde de choc, les densités de l'explosif et la nature
du matériel à sauter. Il est essentiel de prendre des précautions lorsque des mélanges explosifs à
base de nitrate d'ammonium sont utilisés dans des lithologies connues pour renfermer de la pyrite
(FeS2), minéral sulfuré thermodynamiquement instable en présence de nitrate d'ammonium. Les
réactions de ces mélanges explosifs et de la pyrite partiellement altérée, par exemple, peuvent
provoquer la décomposition et la détonation spontanée de la charge. En plus de ces facteurs
techniques, les promoteurs doivent prendre en considération de nombreux autres éléments pour
réussir des opérations de sautage sécuritaires. Certains de ces éléments sont abordés dans le
Tableau 6 qui suit.
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Tableau 6

Choix des explosifs et opérations de sautage sécuritaires

Éléments clés
Comprendre les conditions du
site
(Étape planification)

Mesures applicables115
- Examen rigoureux et
marquage de l'emplacement
des trous de sautage prévus.

Considérations connexes
- Caractérisation et détermination de la qualité du sol et de la roche
(degré d'humidité, dureté).
- Intégrité de la roche qui doit rester en place (fragmentation
souhaitée, type et taille du matériel après le sautage, direction
souhaitée du sautage).
- Limites quant à l'accès et à la taille dans les caractéristiques
techniques du projet (grosseur de l'équipement de creusage ou de
manutention; accès par la route ou par hélicoptère).

Comprendre les limites en
matière de sécurité
(Étape planification)

- Distances de sécurité, plans
d'intervention en cas
d'urgence et programmes de
prévention.
- Communication avec les
utilisateurs du terrain.

Comprendre les limites de
l'équipement et du matériel

- Choix de l'équipement et des
explosifs adéquats.

(Étape sur place)

- Protection contre les jets et les chutes de roche. Risques dus aux
conditions météorologiques, à l'électricité, aux ondes radio, à la
circulation. Risques d'incendie. Structures ou autres biens à
protéger.
- Possibilités de ratés. Amorces doubles pour minimiser les ratés.
- Équipement servant aux mélanges, équipement de forage, de
chargement (accès, taille, condition, capacité).
- Explosifs et détonateurs (type, capacité, quantité, disponibilité,
dépôt adéquat; autres accessoires nécessaires.).

(Étape planification)
Adaptation aux conditions du
site et résultats visés

- Niveau de vibrations et jet d'air.

- Forage des trous de sautage
dans les zones et selon les
modèles appropriés.
- Marquage et chargement
adéquats des trous de sautage,
détonation.

- Forage précis des trous de sautage.
- Chargement correct des charges (explosif et quantité appropriés,
matériel de bourrage, scellage et pilonnage des trous de sautage).
- Séquences des détonations (détonateurs adéquats, renforçateurs
d’amorçage, délai d'attente et modèle d'amorçage).

Les mélanges ANFO constituent aujourd'hui la vaste majorité des explosifs utilisés chaque année
par l'industrie minière. Des explosifs secondaires sont toujours nécessaires pour faire détoner ces
mélanges, mais en volumes moindres. Le coût, la sécurité, la puissance dégagée et la facilité de
charger les trous de sautage en versant ou en pompant le matériel sont les principaux motifs qui
expliquent la popularité des mélanges ANFO. Des émulsions contenant de l'ANFO et offrant une
résistance appropriée à l'eau sont aujourd'hui offertes pour être utilisées dans les zones très
humides, alors que des bouillies aqueuses avec agent coagulant (« water gels ») gagnent en
importance dans l'industrie.
 Par souci de concision, les aspects techniques des modèles de trous de sautage et des méthodes

de câblage ne sont pas traités dans ce rapport.

115

Toutes exigent que les travailleurs soient compétents et supervisés.
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Principes de distances de sécurité pour déterminer l'emplacement des installations116
Les distances de sécurité sont implicites lorsque des explosifs sont utilisés. Les principes
fédéraux de distances de sécurité, élaborés par la Division de la réglementation des explosifs de
Ressources naturelles Canada (RNCan-DRE) sont le fondement des normes de sécurité
concernant les explosifs et des règlements applicables. Ces principes aident à calculer les
distances de sécurité pour minimiser les risques associés aux explosifs pour le personnel, les
autres utilisateurs du Territoire, les installations et les infrastructures.
Les distances sont exprimées prenant en compte la quantité d'explosifs sur le site et de la zone qui
peut être touchée en cas de détonation (D = SF x QNE1/3)117. Les facteurs d'échelle sont des
constantes spécifiques à chaque cas utilisées pour ajuster les distances en fonction du risque
assumé, à partir des paramètres suivants :
 type, classification du risque (voir ci-dessous) et quantité d'explosifs qui peuvent se trouver
sur place;
 quantité, vulnérabilité et insensibilité (dans des conditions normales) de tout nitrate
d'ammonium près du site (si pertinent);
 état des infrastructures et activités des autres utilisateurs du Territoire à proximité et dans les
environs du site.
Entre autres éléments, le calcul des distances de sécurité requises permet aux promoteurs de
choisir un emplacement pour leurs campements, leurs installations de stockage, leurs dépôts et
leurs barricades, selon ce qui est nécessaire, afin de réduire le risque de détonation ou d'incendie
accidentels.
De plus, RNCan-DRE a dressé des tableaux des quantités-distances standards pour déterminer
rapidement et de manière conviviale les distances de sécurité approximatives en fonction des
quantités et des types d'explosifs utilisés le plus souvent au cours des années118.
Ces distances de sécurité éprouvées, jumelées à la classification des risques spécifiques aux types
de matériel explosif utilisé, sont à la base des mesures réglementaires, des conditions imposées et
des exigences pour l'obtention de licences et d'autorisations. L'emplacement et l'exploitation de
certaines installations ou opérations comportant l'utilisation d'explosifs sont ainsi immédiatement
assujettis à des mesures réglementaires, conformément aux principes de distances de sécurité.

116

Sur le site Web de la Division de la réglementation des explosifs de Ressources naturelles Canada (RNCan-DRE),
le Manuel de l'utilisateur est offert en vente uniquement – voir :
www.rncan.gcca/explosifs/publications/normes/9962. Dernier accès le 2 avril 2014.
117

Où D est la distance de sécurité nécessaire (en mètres), SF est le facteur d'échelle et QNE est la quantité nette
d'explosifs (en kilos). Si du nitrate d'ammonium se trouve près des explosifs, il faut ajouter la moitié de la quantité de
nitrate d'ammonium à la quantité d'explosifs avant d'utiliser l'équation.
118

On trouve sur le site Web de RNCan-DRE des tableaux des quantités-distances calculées en fonction des
divisions de risque : www.rncan.gcca/explosifs/publications/normes/9960. Dernier accès le 2 avril 2014.
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Classification des risques liés aux explosifs et obligations spécifiques à leur transport
Les matières dangereuses sont groupées en catégories de danger distinctes; Tous les explosifs
font partie de la catégorie 1 des matières dangereuses mentionnées à l'Annexe 1 du Règlement sur
le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)119. La catégorie 1 est subdivisée,
les divisions étant fonction des degrés de dangerosité associés aux différents explosifs et aux
distances de sécurité requises.
De plus, comme certains explosifs peuvent présenter des risques pour la sécurité lorsqu'ils sont
emballés, combinés ou transportés avec d'autres matières, ils sont également répartis en groupes
de compatibilité. Des codes de classification consolidés sont attribués pour que tous les explosifs
soient désignés, stockés, emballés et transportés de manière adéquate et adaptée à leur
explosibilité spécifique. Chaque matière explosive désignée par son code consolidé est assortie de
conditions détaillées concernant la possession, le transport et le stockage120.
Le Tableau 7 de la page suivante donne la classification des risques qui peuvent être présents sur
les sites d'exploration  les explosifs non applicables n'y sont pas mentionnés (c.-à-d. les engins
pyrotechniques, les fusées et les munitions). À titre de référence, les mélanges ANFO usuels sont
classés comme explosifs de classe 1.5D.
Le système de classification des risques est la base utilisée pour l'identification, la vente, le
stockage et les conditions de transport applicables en vertu des règlements existants pour
tous les types d'explosifs offerts sur le marché. Au nombre des conditions, mentionnons les
licences, les permis et les mesures, ainsi que le tout sera expliqué plus loin.

119

L'information dans cette section est tirée des sources suivantes, en plus de la loi citée :

a. Ministère des Transports de l'Alberta, Direction générale des matières dangereuses et de la sécurité ferroviaire,
novembre 2009. Transportation of Explosives – Dangerous Goods Technical Publication. En ligne :
www.transportation.alberta.ca/Content/docType272/Production/explosives.pdf (uniquement en anglais). Dernier
accès le 2 avril 2014.
b. RNCan-DRE, 2011. Norme générale d’autorisation et de classification des explosifs. En ligne :
www.rncan.gcca/explosifs/publications/lignes-directrices/9952. Dernier accès le 2 avril 2014.
c. Transports Canada, juin 2010. Marchandises dangereuses - Avis d'information (TP9554F, Volume 7). En ligne :
www.tcgcca/media/documents/tmd-fra/advol7fnew.pdf. Dernier accès le 2 avril 2014.
120

Tous les explosifs font partie du groupe d'emballage II et sont assujettis à des normes précises pour leur
expédition et leur transport. L'Office des normes générales du Canada (ONGC) a révisé ces normes en octobre 2012.
La publication CGSB-43.151-2012, Emballage, manutention, demande de transport et transport d’Explosifs (Classe
1) peut être achetée en ligne : www.techstreet.com/products/1842774. Dernier accès le 2 avril 2014.
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Tableau 7

Classification des explosifs par risques
Division d'explosifs et codes

Risque associé à la substance explosive

Division 1 (inscrit en tant que classe 1.1)

Risque d'explosion en masse

Division 2 (inscrit en tant que classe 1.2)

Risque de projection, sans risque d’explosion en masse

Division 3 (inscrit en tant que classe 1.3)

Risque d’incendie avec risque léger de souffle ou de projection, ou des deux, sans
risque d’explosion en masse

Division 4 (inscrit en tant que classe 1.4)

Pas de risque notable à l’extérieur de l’emballage en cas d’allumage ou d'amorçage
durant le transport

Division 5 (inscrit en tant que classe 1.5)

Matières très peu sensibles avec risque d’explosion en masse

Division 6 (inscrit en tant que classe 1.6)

Matières extrêmement peu sensibles sans risque d’explosion en masse

Types d'explosifs

Groupe de compatibilité

Codes consolidés

Explosifs primaires
Contient des matières explosibles primaires sans deux dispositifs de sécurité ou plus.
Certains objets ne contenant pas d'explosifs primaires sont inclus
(p. ex. détonateurs de mine (de sautage), les assemblages de détonateurs de mine (de
sautage) et les amorces à percussion).
Matière explosible détonante secondaire, ou poudre noire, ou objet contenant une
matière explosible détonante secondaire, sans moyens propres d'amorçage et sans charge
propulsive. Ou objet contenant une matière explosible primaire et ayant au moins deux
dispositifs de sécurité efficaces.
Objet contenant une matière explosible détonante secondaire, sans moyens propres
d'amorçage, avec ou sans une charge propulsive (autre qu'une charge contenant un
liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques).

A

Classe 1.1A

B

Classe 1.1B / Classe 1.2B /
Classe 1.4B

D

Classe 1.1D / Classe 1.2D /
Classe 1.4D / Classe 1.5D

F

Classe 1.1F / Classe 1.2F /
Classe 1.3F / Classe 1.4F

Objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide ou un gel inflammables.

J

Classe 1.1J / Classe 1.2J /
Classe 1.3J

L

Classe 1.1L / Classe 1.2L /
Classe 1.3L

N

Class 1.6N

S

Classe 1.4S

Matière explosible, ou objet contenant une matière explosible et présentant un risque
particulier (dû par exemple à l'hydroactivation ou à la présence de liquides
hypergoliques, de phosphures ou d'une matière pyrophorique) et nécessitant l'isolation de
chaque type.
Objets ne contenant que des matières détonantes extrêmement peu sensibles.
Matière ou objet emballés ou conçus de façon que tout effet dangereux dû à un
fonctionnement accidentel demeure contenu dans l'emballage pour ne pas gêner
notablement les opérations de lutte contre l'incendie ou autres interventions d'urgence au
voisinage immédiat du colis.
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Éléments communs de toutes les formes de sautage
Les points suivants s'appliquent à toutes les utilisations d'explosifs dans le contexte de projets
d'exploration, soit pour des essais sismiques, soit à des fins de construction ou d'excavation :
 Des charges multiples sont utilisées dans le cadre de la plupart des opérations. Les charges
individuelles vont de plusieurs kilogrammes pour les essais sismiques à plusieurs centaines de
kilogrammes lorsque le sautage est fait à des fins de construction. Les quantités totales
peuvent être de milliers de kilogrammes dans certains cas.
 Les charges sont enterrées avant leur détonation; il est donc inévitable de creuser ou de forer.
Que ce soit à des fins d'excavation ou pour des essais sismiques, des trous de sautage inclinés,
verticaux ou horizontaux sont forés sur une seule ou sur plusieurs rangées, à une profondeur
de 6 à 30 m. Les trous sont forés à l'aide de foreuses rotatives, de foreuses rotopercutantes ou
rotatives ou même de foreurs de trous spécialisés. De petites tarières manuelles ou
électroportatives ou des foreuses rotatives montées sur véhicules légers sont aussi utilisées.
 Toutes les détonations d'engins explosifs ont une durée très brève de quelques millisecondes.
Toutes produisent quatre effets principaux : (1) fragmentation de la roche; (2) déplacement de
la roche; (3) vibration du sol; et (4) jet d'air. Le bruit, les vibrations de l'air et du sol produits
par ces explosions varient en fonction des conditions du site, de l'importance des charges
explosives ainsi que des modèles de sautage et des dispositions utilisés.
 Toutes les détonations produisent des quantités variées de poussière et de fumée qui
contiennent de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone (CO2) et des composés porteurs d'azote
(N2O et autres oxydes d'azote  NOX). La combustion d'autres éléments produit aussi du
monoxyde de carbone (CO).
 L'utilisation de comburants azotés peut laisser plus de résidus azotés que les explosifs
primaires ou secondaires. Les mélanges ANFO standards de 94 % de nitrate d'ammonium et
6 % de fuel-oil contiennent environ 33 % d'azote en poids, alors que les boues de forage et les
émulsions peuvent en contenir de 20 à 30 %. Toutes ces fractions sont en grande partie
hydrosolubles sous forme d'ammonium actif (NH4+) et de nitrate (NO3-). Toutes ces
préparations, et évidemment tout explosif, peuvent entraîner le rejet d'azote dans
l'environnement en cas de renversement ou d'élimination inadéquate ou s'il subsiste des parties
non explosées. Ces rejets peuvent présenter des risques pour les habitats aquatiques s'ils
réussissent à s'infiltrer dans des plans d'eau par ruissellement ou par écoulement des eaux de
surface et affecter le pH ou les niveaux d'oxygène121.
121

Pour de plus amples renseignements sur la présence d'azote résultant de l'utilisation d'explosifs à base de nitrate
d'ammonium, voir :
a. Forsyth, В. et al., 1995. Explosives and water quality – Proceedings of Sudbury'95 Mining and the Environment.
En ligne : pdf.library.laurentian.ca/medb/conf/Sudbury95/GroundSurfaceWater/GSW16.PDF (en anglais
seulement). Dernier accès le 2 avril 2014.
b. Revey, G.F., juillet 1996. Practical methods to control explosive losses and reduce ammonia and nitrate levels in
mine water. Mining Engineering. En ligne :
www.arblast.osmre.gov/downloads/Water%20Wells/Revey%20Exp%20-%20Ammonia%20in%20water.pdf (en
anglais seulement). Dernier accès le 2 avril 2014.
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 Le choix de l'explosif ne doit être fait qu'une fois tous les trous de sautage contenant de l'eau
ou de la pyrite ont été relevés. Des mélanges ANFO peuvent être privilégiés dans des
conditions plus sèches et ne doivent pas rester longtemps dans les trous de sautage. Si des
mélanges ANFO doivent être utilisés en conditions humides, l'eau doit être retirée des trous de
sautage avant le chargement. Des explosifs en bouillie, des émulsions ou des gels explosifs
peuvent être préférés en conditions humides.

NATURE DES IMPACTS
L'ampleur et la gravité des impacts sociaux et biophysiques du sautage sont spécifiques à chaque
opération. Certains impacts peuvent avoir une durée très brève, alors que d'autres peuvent être
irréversibles :
 perturbation du site due à l'abattage d'arbres, au débroussaillage et à la préparation du site, en
plus des perturbations dues aux explosions, notamment érosion et compactage du sol,
arrachage de racines, mélange de divers types de sols, mise à nu de terrains fragiles, création
d'ornières et modification de l'hydrologie;
 déplacement de quantités de dépôts meubles ou de mort-terrain (ce qui peut être l'objectif du
sautage);
 risque de déversement dû à la préparation sur place des mélanges explosifs; un déversement
peut entraîner la contamination du sol par du fuel-oil ou l'ammonification et le chargement en
azote du sol à l'endroit où le mélange est fait. L'ammonification et le chargement en azote du
sol peuvent aussi résulter de déversements pendant le chargement des trous de sautage, le
lavage de l'équipement, des véhicules utilisés et des affleurements exposés, ou de l'abandon de
charges non explosées ou qui n'ont explosé que partiellement;
 possibilité que des impacts sur les milieux aquatiques, sur les poissons et sur leur habitat
résultent de ce qui suit :
- mortalité directe d'organismes aquatiques due à l'utilisation d'explosifs dans ou près de plans
d'eau;
- perte et dégradation de l'habitat, perturbation directe du benthos par les explosions dans ou
près de plans d'eau. Dans ces zones, l'érosion et la sédimentation dues aux trous de sautage
peuvent être importantes;
- déversements d'explosifs ou de produits pétroliers, fuites de l'équipement utilisé pour faire les
mélanges, appareils de forage (y compris la boue de forage), dispositifs de chargement des
trous de sautage et autre équipement de sautage. Certains ingrédients des émulsions peuvent
être hautement toxiques pour la vie aquatique;
- ammonification et chargement en azote dus aux infiltrations d'eau contenant des résidus
d'explosifs de charges explosées, abandonnées ou partiellement explosées ou aux infiltrations
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de l'eau utilisée pour laver l'équipement, les véhicules ou les affleurements exposés par
l'explosion;
- effets directs possibles sur les organismes aquatiques par transfert et par incidence due aux
retraits d'eau pour permettre le forage de trous de sautages en périodes de basses eaux et aux
structures d'adduction d'eau;
 possibilités d'impacts directs du bruit, de la poussière et des fumées, produits par le sautage sur
les utilisateurs du terrain et sur la faune;
 risques de blessures ou de mort (humains et animaux sauvages) et risques de dommages
matériels122. Risques de dégradation des infrastructures proches due aux effets cumulatifs des
vibrations causées par les nombreuses explosions.
ENCADREMENT REGLEMENTAIRE Nº 1 GENERALITES CONCERNANT LES EXPLOSIFS
La fabrication, le stockage ou l'entreposage, la vente et le démantèlement d'explosifs sont de
compétence fédérale en vertu de la Loi sur les explosifs (LRC 1985 c E-17), du Règlement sur les
explosifs (CRC c 599) et de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (LRC 1992
c 34) pour ce qui est du transport. Certaines dispositions de la Loi sur les pêches (LRC 1985 c F14) peuvent également s'appliquer à l'utilisation d'explosifs dans l'habitat des poissons ou à
proximité (voir la section suivante).
Toutefois, les lois fédérales sur les explosifs énoncent les conditions de base que doivent
respecter les promoteurs (dans le cas actuel, les titulaires de claims). Si les lois provinciales ou
des règlements municipaux imposent d'autres exigences, ce sont les exigences les plus sévères
qui s’appliquent. Les provinces et les municipalités peuvent donc imposer des conditions
additionnelles dans la mesure où elles ne sont pas moins restrictives que les conditions fédérales
minimales. Les mesures législatives du Québec sur les explosifs – la Loi sur les explosifs (RLRQ
c E-22) et le Règlement d'application de la Loi sur les explosifs (RLRQ c E-22, r 1) – s'inspirent
des conditions fédérales. Les deux ordres de gouvernement peuvent exiger des permis, des
licences et des certificats, en plus des exigences locales concernant l'utilisation d'explosifs sur le
Territoire.
En règle générale, l'utilisation d'explosifs sur les sites est considérée comme une question de
santé et de sécurité au travail. Certaines dispositions des règlements provinciaux suivants traitent
également d'explosifs : Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ c Q-2, r 32), Règlement
sur la santé et la sécurité au travail (RLRQ c S-2.1, r 13), Règlement sur la santé et la sécurité
du travail dans les mines (RLRQ c S-2.1), Code de sécurité pour les travaux de construction
(RLRQ c S-2.1, r 4) et Règlement sur les établissements industriels et commerciaux (RLRQ c S2.1, r 6). D'autres dispositions provinciales sur l'utilisation d'explosifs dans des zones fauniques
s'appliquent également.
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Les explosions sont fondamentalement dangereuses, mais ni la perte de vie ni les dommages accidentels ne sont
l'objet de notre attention immédiate.
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Les fabriques d'explosifs sont de compétence fédérale. Les explosifs, préparés ou emballés,
utilisés et stockés dans des dépôts près des lieux de travail sont principalement visés par des
règlements du Québec, qui s'ajoutent aux exigences fédérales minimales.
La plupart des projets d'exploration minérale n'exigent jamais la construction de grandes
fabriques d'explosifs au sens des articles 2 et 7 de la Loi fédérale sur les explosifs (LRC 1985,
c E-17). Ces fabriques sont habituellement exigées uniquement pour les fournisseurs ou pour les
projets de grande envergure qui exigent de très grandes quantités d'explosifs – une telle fabrique
pourrait être nécessaire pour une mine en région éloignée si des problèmes d'accès risquent
d'avoir des incidences sur l'approvisionnement.
Comme les mines et les grands projets exigent déjà des évaluations environnementales formelles
en vertu du chapitre 22 de la CBJNQ et, en fonction de la nature du projet, en vertu de la Loi
canadienne sur l'évaluation environnementale – 2012 (LC 2012 c 19, s 52), le présent rapport ne
traite pas en profondeur des fabriques d'explosifs qui s'y rattachent.
Le lecteur est prié de se reporter aux tableaux 8 et 9 du Supplément sur l’encadrement
réglementaire, à la fin de cette fiche d'analyse, pour une présentation détaillée des mesures
réglementaires, des conditions, des permis, des licences et des certificats concernant
l'utilisation d'explosifs. L'accent est mis sur les installations qui peuvent être utilisées et sur
les activités susceptibles de se produire dans le cadre de projets d'exploration typiques.
ENCADREMENT REGLEMENTAIRE

Nº

2 – EXPLOSIFS

A L'INTERIEUR OU A PROXIMITE DE MILIEUX
123
AQUATIQUES OU D'HABITATS DE POISSONS

Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) reconnaît que la détonation d’explosifs dans
l’habitat du poisson ou à proximité « ... perturbe, blesse ou tue des poissons et des mammifères
marins ou encore entraîne la détérioration, la destruction ou la perturbation de leur habitat. Il
arrive parfois que les dommages se fassent sentir à une distance considérable du point de
détonation. »124
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La présente section examine uniquement des milieux d’eaux douces. Elle fait appel aux sources suivantes, en plus
des lois citées :
a. Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME), mai 2003 (mis à jour en mai 2012). Canadian Water
Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life  Nitrate Ion. En ligne : http://ceqgrcqe.ccme.ca/download/en/197 (en anglais seulement). Dernier accès le 2 avril 2014.
b. CCME, 2010. Canadian Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life – Ammonia. En ligne :
http://ceqg-rcqe.ccme.ca/download/en/141/ (en anglais seulement). Dernier accès le 2 avril 2014.
c. Wright, D.G. et G.E. Hopky, 1998. Lignes directrices concernant l’utilisation d’explosifs à l’intérieur ou à
proximité des eaux de pêche canadiennes. Rapport technique canadien des sciences halieutiques et aquatiques
2107. Publié par le MPO. En ligne : publications.gcca/collections/Collection/Fs97-6-2107F.pdf. Dernier accès le
2 avril 2014. Au moment de rédiger ce rapport (2 avril 2014), ce document était en cours de révision et sujet à
modification.
124

Voir page IV du document c) de la note de bas de page précédente.
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Les perturbations mécaniques causées par la détonation d'explosifs (vibration, ondes de choc et
changements subits de pression) peuvent blesser mortellement des organismes aquatiques, même
à une grande distance des sites de détonation. La vessie natatoire (sac rempli de gaz qui permet
aux poissons de maintenir une flottabilité neutre), les reins, le foie, la rate et les sinus veineux
peuvent se rompre et provoquer une hémorragie en conséquence du choc et des changements
rapides de pression hydrostatique qui suivent les explosions. Les œufs de poissons et les larves
peuvent aussi être détruits ou endommagés. Ces perturbations mécaniques peuvent aussi dégrader
directement les habitats disponibles.
De plus, tous les explosifs contiennent de l'azote, et leur utilisation peut laisser des résidus azotés
importants (ammoniac non ionisé, ammonium, nitrate, etc.). Ces composés peuvent être toxiques
à court terme pour le biote s'ils sont introduits dans les habitats aquatiques à la suite d'un
déversement d'explosifs, s'il subsiste des portions non explosées, ou si des résidus post-explosion
peuvent s'introduire par ruissellement ou lixiviation. Ils peuvent également avoir des incidences à
long terme considérables sur les organismes, sur la prolifération d'algues, sur le pH et sur les
niveaux d'oxygène dissous.
Les techniques et le matériel utilisés se sont beaucoup perfectionnés au cours des récentes
décennies, mais des études réalisées sur les sites de mines en exploitation après des sautages
ont montré que des ratés se produisent dans 10 % à 20 % des trous de sautage125. D'autres
ont signalé que sans mesures de contrôle spécifiques, les mines qui utilisent des quantités en
vrac de mélanges ANFO peuvent perdre de 2 % à 5 % du matériel à cause de
débordements ou de refoulement lorsque de l'équipement ou des véhicules de pompage sont
utilisés126.
Il n’a pas été possible, pendant la rédaction de ce rapport, de trouver des mesures précises
concernant les ratios de ratés ou de pertes des mélanges ANFO pour les sites de projets
d'exploration minérale dans le territoire de la Baie James.
Encadrement des perturbations mécaniques
Plusieurs articles de la Loi sur les pêches (LRC 1985 c F-14) s'appliquent à la protection des
habitats aquatiques et des poissons contre les risques mécaniques associés aux explosifs :
 L'article 28 interdit de tuer des poissons au moyen d'explosifs.
 L'article 35 interdit d’exploiter une entreprise ou d’exercer une activité entraînant des
dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone ou
à tout poisson dont dépend une telle pêche.
125

Forsyth, В. et al., 1995. Explosives and water quality – Proceedings of Sudbury'95 Mining and the Environment.
En ligne : pdf.library.laurentian.ca/medb/conf/Sudbury95/GroundSurfaceWater/GSW16.PDF (en anglais seulement).
Dernier accès le 2 avril 2014. Page 798.
126

Revey, G.F., juillet 1996. Practical methods to control explosive losses and reduce ammonia and nitrate levels in
mine water. Mining Engineering. En ligne :
www.arblast.osmre.gov/downloads/Water%20Wells/Revey%20Exp%20-%20Ammonia%20in%20water.pdf (en
anglais seulement). Dernier accès le 2 avril 2014. Page 63.
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Pour assurer le respect de ces conditions, les promoteurs doivent procéder à des auto-évaluations
pour déterminer si leurs activités de sautage et les travaux connexes (forage de trous de sautage)
peuvent causer des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative
ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche127. Voir la section « Encadrement
réglementaire applicable à toute activité d’exploration minérale » de ce rapport pour des
informations supplémentaires concernant ces auto-évaluations.
De plus, les Lignes directrices concernant l’utilisation d’explosifs à l’intérieur ou à proximité des
eaux de pêche canadiennes du MPO, en cours de révision128, découlent de la Loi sur les pêches et
stipulent ce qui suit :
 Il est interdit de faire détoner des explosifs qui produisent ou risquent de produire une vitesse
de crête des particules supérieure à 13 mm/s dans une frayère pendant la période d’incubation
des œufs129. S'il est impossible de respecter ce critère, le promoteur doit préparer un plan
d'atténuation incluant une description des mesures additionnelles qu'il prendra pour protéger
les poissons et leurs habitats.
 Il est interdit de faire détoner dans un habitat du poisson ou à proximité des explosifs qui
produisent ou peuvent produire une surpression supérieure à 100 kPa. Le promoteur doit
ajuster les emplacements, les profondeurs et les quantités d'explosifs dans les trous de sautage
afin de respecter cette obligation.
 Il est interdit de faire détoner des explosifs à moins de 500 m d'un mammifère marin; des
distances supérieures peuvent être imposées en fonction de l'importance des charges
explosives qui seront utilisées ou d'autres conditions spécifiques au projet.
 Si de grandes charges ou des charges multiples sont nécessaires, il y a lieu d'employer des
détonateurs à retardement, et l'intervalle entre les explosions doit être de plus de
25 millisecondes.
 Le MPO peut exiger un examen détaillé du projet s'il n'est pas possible de respecter ces
conditions.
Encadrement des rejets de composés azotés
Les détonations d'explosifs, particulièrement de mélanges à base de nitrate d'ammonium, libèrent
invariablement plusieurs composés azotés, notamment de l'ammoniac non ionisé (NH3), du
nitrate (NO3-) et d'autres dérivés. Lorsqu'il est libéré dans un environnement aquatique,
127

Pour plus de précision, les campements d'exploration ne sont pas mentionnés dans le Règlement désignant les
activités concrètes (DORS 2012-147) et ne déclenchent pas d'évaluations environnementales sous le régime de la Loi
canadienne sur l'évaluation environnementale – 2012 (LC 2012, c 19, s 52).
128

Au moment de rédiger ce rapport, les Lignes directrices concernant l’utilisation d’explosifs à l’intérieur ou à
proximité des eaux de pêche canadiennes du MPO sont en cours de révision. Par conséquent, les méthodes et les
stipulations des lignes directrices pourront être modifiées.
129

Le seuil de 13 mm/s s'applique uniquement dans une frayère ou à proximité, pendant la période d'incubation des
œufs. Les lignes directrices suggèrent également des distances sécuritaires approximatives entre ces zones et les sites
de sautage, en fonction de la taille des charges.
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l'ammoniac non ionisé se dissout facilement et, une fois en solution, il atteint l'équilibre entre sa
forme ionisée (NH3) et l'ammonium ionisé (NH4+)130.
Cet équilibre fluctue en fonction des conditions du site, soit la température et le pH de l'eau du
milieu récepteur. Lorsque l'ammoniac est libéré dans des eaux de surface, les microorganismes
peuvent amorcer un processus de nitrification et convertir en nitrate (NO3-)131 une partie de
l'ammonium (NH4+) en solution; ce processus est aussi fonction de la température et le pH de
l'eau. Compte tenu de ces réactions, il est fort complexe de déterminer avec exactitude les
niveaux acceptables, les comportements et le sort final de l'ammoniac non ionisé, de l'ammonium
et des nitrates dans les milieux aquatiques et dans les habitats des poissons.
Par conséquent, l'ammoniac est mentionné en tant que substance toxique à l'Annexe 1 de la Loi
canadienne sur la protection de l'environnement (LC 1999 c 33), mais aucun seuil de rejet n'y est
mentionné ni n'est mentionné dans les règlements pris en application de la loi. Des études ont
néanmoins démontré que l'ammoniac non ionisé (NH3) peut avoir des effets aigus, chroniques et
sublétaux chez diverses espèces de poissons et d'invertébrés d'eau douce s'il est présent dans des
concentrations suffisantes 132:
 La truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) présente des effets sublétaux lorsqu'elle est
exposée à des concentrations entre 0,018 et 0,181 mg/l. Elle présente des signes de létalité
aiguë lorsque les concentrations sont supérieures à 0,158 mg/l et développe des problèmes
chroniques (lésions des branchies, dégradation du tissu des organes) lorsqu'elle est exposée
pendant plus de quatre mois à des concentrations d'ammoniac non ionisé supérieures à 0,04
mg/l.
 Des niveaux de létalité aiguë variant de 0,143 à 4,20 mg/l ont été constatés pour d'autres
espèces de poissons.
 Certaines espèces d'algues connaissent une croissance accélérée lorsqu'elles sont exposées à
des concentrations d'ammoniac 0,015 à 0,03 mg/l, alors que des concentrations supérieures à
2,5 mg/l inhibent la croissance et la photosynthèse.
 Diverses espèces d'invertébrés présentent des signes de létalité aiguë lorsqu'elles sont exposées
à des concentrations de 1,2 à 10,2 mg/l.

Cet équilibre est exprimé dans la formule d'équilibre de réaction NH 3 + H2O ⇋ NH4+ + OH-. Ainsi, la quantité
totale d'ammoniac est la somme de la quantité d'ammoniac non ionisé (NH3) et d'ammonium (NH4+).
130
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La nitrification est exprimée dans la formule de réaction 2 NH 4+ + 4 O2 → 2 NO3- + 4 H+ + 2 H2O.

Environnement Canada, 2001. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)  Liste des substances
d’intérêt prioritaire. Rapport d’évaluation : Ammoniac dans le milieu aquatique Publié en collaboration par Santé
Canada. En ligne : www.hc-scgcca/ewh-semt/alt_formats/hecs-sesc/pdf/pubs/contaminants/psl2lsp2/ammonia/ammonia-fra.pdf. Dernier accès le 2 avril 2014. Voir les exemples donnés aux pages 33 à 37.
132
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Même s'il est moins toxique pour la vie aquatique que l'ammoniac non ionisé (NH3), le nitrate
(NO3-) s'est aussi révélé nocif pour divers organismes et habitats aquatiques, quoique en
concentrations beaucoup plus élevées133 :
 Les concentrations de létalité aiguë de nitrate en eau douce vont de 24 à 3070 mg de NO3-/l
pour les invertébrés, de 73 à 7752 mg de NO3-/l pour les amphibiens, et de 847 à 9344 mg de
NO3-/l pour les poissons.
 Il a été prouvé que des concentrations aussi faibles que 10 à 20 mg de NO3-/l augmentent
considérablement la destruction d'œufs et la mortalité chez la truite arc-en-ciel, quoique
certains chercheurs considèrent que ces valeurs ne sont pas fiables.
Compte tenu de ces effets toxiques, les promoteurs doivent se conformer à plusieurs lignes
directrices concernant la protection et limiter les rejets de ces composés afin de protéger la vie en
milieu d’eaux douces. Des lignes directrices publiées par le Conseil canadien des ministres de
l'environnement, les Canadian Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life –
Ammonia (en anglais uniquement) et les Canadian Water Quality Guidelines for the Protection
of Aquatic Life – Nitrate Ion stipulent ce qui suit :
 est interdit d'utiliser des mélanges ANFO à l'intérieur ou à proximité d'un plan d'eau, d'un
milieu aquatique ou d'habitats de poissons à cause des résidus qu'ils peuvent produire. Aucun
règlement pris en application de l’article 36 de la Loi sur les pêches n'autorise le dépôt de
résidus résultant de l'utilisation de mélanges ANFO dans ces zones.
 Tous les trous de sautage doivent être soit scellés soit bourrés avec du gravier anguleux
jusqu’à l’interface substrat-eau ou la partie affaissée du trou afin de confiner la force de
l’explosion à la formation à fracturer.
 Tous les détonateurs et toutes les amorces doivent être récupérés et enlevés après chaque
explosion (ils contiennent aussi des résidus).
 Les rejets d'ammoniac (NH3) doivent être inférieurs à 0,019 mg/l, compte tenu de la
température et du pH. Les rejets de nitrate (NO3-) à court et à long terme doivent être
inférieurs à 550 et 13 mg/l, respectivement, sans égard à la température et au pH.
Le MDDEFP peut exiger des promoteurs qu'ils surveillent les taux de rejets d'ammoniac non
ionisé et de nitrate, conformément à la Directive 019 sur l’industrie minière et au Guide
d’information sur l’utilisation des objectifs environnementaux de rejet relatifs aux rejets
industriels dans le milieu aquatique. Même si le Règlement sur les effluents des mines de métaux
(DORS/2002-222) n'établit pas de limites fixes quant aux rejets d'ammoniac ou de nitrate, il
précise que les niveaux d'ammoniac et de nitrate dans les eaux de mines doivent être caractérisés
et ne doivent pas être hautement toxiques au moment de leur rejet.
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CCME, mai 2003 (mis à jour en mai 2012). Canadian Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life

 Nitrate Ion. En ligne : http://ceqg-rcqe.ccme.ca/download/en/197 (en anglais seulement). Dernier accès le 2 avril
2014. Des exemples sont donnés à la page 47.
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Par contre, la Directive 019 sur l’industrie minière (mars 2012), le guide du MDDEFP mentionné
ci-dessus et le règlement fédéral ne s'appliquent en général qu'aux projets d'exploitation minière,
aux projets d'exploration bien établis qui en sont aux dernières étapes de mise en valeur des
gisements (DA-3 ou DA-4), ou pour des projets d'exploration similaires situés à l'intérieur ou à
proximité de zones aquatiques et de tourbières. Ainsi, les obligations mentionnées dans ces
documents ne sont habituellement imposées systématiquement que dans le contexte d'activités de
dénoyage, de rejet de résidus miniers et de surveillance des rejets d'effluents dans les mines ou
les projets de mise en valeur des gisements qui en sont aux derniers stades (DA-3 ou DA-4)134 –
ces activités sont traitées dans les fiches d'analyse nº 6 et nº 7, respectivement.
Les promoteurs informent donc le MDDEFP des activités de sautage qu'ils se proposent de mener
et les exécutent conformément à la détermination qu'en fait le ministère pour chaque projet. Les
déterminations du MDDEFP se fondent sur les caractéristiques spécifiques des activités
proposées, sur les conditions de la Loi sur la qualité de l'environnement et – si le MDDEFP
considère qu'elles sont applicables – sur les dispositions de la Directive 019 sur l’industrie
minière (mars 2012) et du Guide d’information sur l’utilisation des objectifs environnementaux
de rejet relatifs aux rejets industriels dans le milieu aquatique135.
Cependant, les articles 2, 20 et 21 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ c Q-2; ciaprès la LQE) s'appliquent, tout comme les articles 8 et 9 du Règlement sur les matières
dangereuses (RLRQ c Q-2, r 32) sur les rejets de matières dangereuses. Il est interdit aux
promoteurs de rejeter des contaminants dans l'environnement sans en avoir reçu l'autorisation
préalable, et ils doivent s'assurer que tous les rejets de matières hautement toxiques sont signalés
au MDDEFP.
ENCADREMENT REGLEMENTAIRE Nº 3  NITRATE D'AMMONIUM
Le nitrate d'ammonium, seul, est un comburant et n'est pas considéré comme étant un explosif
dans les règlements fédéraux ou provinciaux. Toutefois, le transport et le stockage du nitrate
d'ammonium comme matière première pour la production de mélanges ANFO sont assujettis à
des protocoles uniques, particulièrement quand il est en présence d'explosifs ou de véhicules ou
d'équipement de fabrication qui en contiennent.
Lorsqu'il se trouve près d'explosifs, le nitrate d'ammonium est considéré comme étant un explosif
à 50 % de son poids. La quantité totale d'explosif (matériel explosif plus 50 % du poids du nitrate
d'ammonium) doit être estimée pour déterminer l'emplacement des installations de stockage ou de
manipulation, conformément aux principes de distances de sécurité énoncés dans le Règlement
sur les explosifs (CRC, c 599). Lorsqu'il n'est pas considéré comme étant un explosif (quand il ne
134

La plupart des projets d'exploration sont exemptés de l'obligation de suivre les objectifs environnementaux de
rejet mentionnés dans le Guide d’information sur l’utilisation des objectifs environnementaux de rejet relatifs aux
rejets
industriels
dans
le
milieu
aquatique
(mars
2008)
du
MDDEFP.
En
ligne :
www.mddefp.gouv.qcca/Industriel/demande/guide-oer-ind-mars08.pdf. Dernier accès le 2 avril 2014. Voir aussi la
page 6 de la Directive 019 sur l’industrie minière (mars 2012).
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Le CCEBJ n'a pas accès à l'information sur les déterminations internes du MDDEFP, ni aux conditions
spécifiques auxquelles doivent se plier les promoteurs à la suite des déterminations. En outre, le CCEBJ ne dispose
d'aucune information sur le suivi des rejets d'ammoniac et de nitrate après les explosions.
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se trouve pas près d'explosifs), le nitrate d'ammonium est exempté de l'application de certaines
dispositions du règlement.
Le stockage et la manipulation du matériel doivent être conformes à certaines conditions
fédérales :
 Les sites de stockage et de manipulation doivent être installés sur des terrains en hauteur et se
trouver à au moins 25 m de carburants ou de liquides inflammables, et à au moins 30 m de
plans d'eau. Ils doivent être équipés de dispositifs de rétention ou de bacs de retenue pour
recueillir et éliminer le matériel, ou être installés sur une toile imperméable qui recueille et
stocke l'eau de ruissellement (il peut être nécessaire de la traiter avant son rejet).
 Toutes les installations doivent être conformes aux dispositions du Code national de
prévention des incendies du Canada 2010. Il faut s'assurer que le matériel est protégé contre
l'humidité et la contamination; toutes les installations doivent être conçues de façon à éviter
les accumulations dans les creux et les fissures, et ne doivent pas utiliser des accessoires
filetés. Ni le laiton ni le cuivre ne doivent être en contact avec le matériel, et la ventilation peut
être nécessaire pour le stockage de quantités en vrac L'équipement utilisé pour manipuler le
matériel ne doit pas être alimenté par un moteur à essence.
 Les emballages, les cartouches ou les sacs de nitrate d'ammonium (poids habituel d'environ
25 kg chacun) doivent être stockés dans des structures verrouillables. Dans les régions
éloignées, les emballages peuvent être stockés en plein air, mais protégés contre les éléments
et placés sur une toile tel que décrit ci-dessus.
 Les roues des camions-citernes ou des remorques utilisés pour le stockage temporaire doivent
être bloquées; les pneus doivent être retirés s'ils sont utilisés pour le stockage permanent. Les
camions-citernes utilisés pour le stockage permanent doivent être conformes à la norme
CSA B620-03 de l'Association canadienne de normalisation et à la norme CAN/CGSB
43.151-2012 de l'Office des normes générales du Canada, être en bon état mécanique et
satisfaire aux exigences relatives aux épreuves d'étanchéité. L’intérieur doit être couvert d’un
revêtement inerte pour empêcher les réactions avec le matériel stocké.
 Si des silos sont utilisés pour le stockage, la construction en acier inoxydable est préférable à
l'acier doux qui peut réagir avec le nitrate d'ammonium; un revêtement inerte doit être
appliqué si de l'acier doux est utilisé.
ENCADREMENT REGLEMENTAIRE Nº 4 – PERTURBATIONS PAR LE BRUIT LIEES AUX EXPLOSIFS
L'utilisation d'explosifs à la plupart des étapes de l'exploration (EX-2 à to EX-5)136 n'est
habituellement pas assujettie à des obligations légales de limiter les perturbations par le bruit. Les
obligations existantes ne s'appliquent qu'aux installations et aux sources de bruit industrielles
fixes, comme le prévoit la Note d’instructions nº 98-01 – Traitement des plaintes sur le bruit et

136

Les explosifs ne sont jamais requis aux étapes de planification initiale et EX-1.
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exigences aux entreprises qui le génèrent (mines, carrières, usines de béton bitumineux en
exploitation, etc.)137.
Par conséquent, pour les projets d'exploration aux étapes de mise en valeur des gisements (DA-1
à DA-4), le MDDEFP n'exige pas de surveillance des perturbations par le bruit causées par le
sautage intensif, ainsi que le prévoient la Directive 019 sur l’industrie minière (mars 2012) et la
Note d’instructions nº 98-01 – Traitement des plaintes sur le bruit et exigences aux entreprises
qui le génèrent. Les promoteurs qui utilisent des explosifs à l'étape de mise en valeur des
gisements de leurs projets d'exploration doivent mettre en place un système d’autosurveillance et
conserver dans un registre, pendant au moins deux ans, les données de suivi des opérations de
sautage : pressions d'air, fréquences de vibrations au sol et vitesse des ondes de choc).
S'il n'y a aucun point d'impact138 à l'intérieur d'un périmètre de 1 km du site d'un projet, le
promoteur doit respecter les vitesses maximum permises des ondes de choc ci-après, en fonction
des fréquences attendues de vibrations au sol :
Fréquence de vibrations au sol (Hz)

Vitesse maximum des ondes de choc (mm/s)

≤ 15
15 – 20
20 – 25
25 – 30
30 – 35
35 – 40
> 40

12,7
19,0
23,0
30,5
33,0
38,0
50,0

S'il se trouve un point d'impact à moins de 1 km du site du projet, le promoteur qui procède à des
sautages en surface doit prendre les précautions suivantes :
 installer des dispositifs de surveillance des vibrations et des pressions d'air autour du point
d'impact;
 limiter à 12,7 mm/s la vitesse maximale enregistrée au point d'impact si les sautages sont faits
en surface;
 limiter le bruit au point d'impact à 128 DB;
 ne faire aucun sautage entre 19 h et 7 h.

137

MDDEFP, juin 2006. Notes d’instruction nº 98-01 – Traitement des plaintes sur le bruit et exigences aux
entreprises qui le génèrent. En ligne : www.mddefp.gouv.qcca/publications/note-instructions/98-01/note-bruit.pdf.
Dernier accès le 2 avril 2014.
138

Un point d'impact est une habitation humaine, un puits artésien, les habitations d'un campement minier, un
établissement d'enseignement et tout établissement mentionné dans la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (RLRQ c S-4.2) ou couvert par cette loi.
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S'il se trouve un point d'impact dans un rayon de 1 km du site d'un projet, le promoteur qui
procède à des sautages souterrains doit respecter les vitesses maximum permises des ondes de
choc ci-après, en fonction des fréquences attendues de vibrations au sol :
Pour le sautage à des profondeurs inférieures à 100 m uniquement…
Fréquence de vibrations au sol (Hz)

Vitesse maximum des ondes de choc (mm/s)

≤ 15
15 – 20
20 – 25
> 25

12,7
19,0
23,0
25,0

Pour les sautages souterrains à des profondeurs supérieures à 100 m, le promoteur doit limiter les
vitesses des ondes de choc enregistrées au point d'impact à un maximum de 12,7 mm/s.

Le sautage souterrain entre 19 h et 7 h est permis, mais des horaires fixes doivent être transmis
aux populations concernées et rigoureusement respectés.
Enfin, les promoteurs qui procèdent à des sautages souterrains à moins de 500 m d'un point
d'impact doivent déployer des pare-éclats, des barricades ou des barrières pour contrôler les
projections de pierres, les soufflages d'air et les vibrations et protéger ainsi les propriétés en
question. Cette obligation s'ajoute aux exigences relatives aux distances de sécurité prescrites par
les principes fédéraux de distances de sécurité.
Mesures municipales
Les municipalités dans le territoire de la Baie James peuvent adopter des règlements sur le bruit.
Elles peuvent fixer des seuils de bruit relativement aux différentes utilisations des terres ou aux
différents règlements de zonage en vigueur sous le régime de la Loi sur les cités et villes (RLRQ
c C-19) et du Code municipal du Québec (RLRQ c C-27.1)139.
Toutefois, la plupart des municipalités du Québec n'ont pas de règlement sur le bruit140. Les
municipalités qui n'ont pas adopté de règlement sur les perturbations par le bruit peuvent en
traiter indirectement en utilisant du pouvoir de réglementer les nuisances que leur donnent les lois
ci-dessus. Ainsi, elles déterminent ce qui constitue une nuisance et peuvent mettre en place des
mesures de prévention pour les limiter. Les seuils de bruit varient donc d'une municipalité à
l'autre et, dans une même municipalité, ils varient en fonction des différents zonages.

139

Voir la page 4 de la Note d’instructions nº 98-01 – Traitement des plaintes sur le bruit et exigences aux
entreprises qui le génèrent du MDDEFP pour une brève présentation de ces zones.
140

Actuellement, les municipalités de Montréal, de Québec, d'Alma et de Magog sont les seules.
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ENCADREMENT REGLEMENTAIRE Nº 5PRATIQUES EXEMPLAIRES
Même si elles ne bénéficient pas de la force du droit, diverses organisations fédérales et provinciales et organisations du secteur industriel
reconnaissent certaines pratiques exemplaires en matière d'explosifs. Ces pratiques sont des mesures visant à prévenir ou à contrôler les
déversements ou les ratés imprévus, limitant les risques liés à l'environnement. Elles font en outre partie des programmes de formation du
personnel. Certaines de ces pratiques sont résumées ci-dessous141 :
Activité
Stockage d'explosifs

Pratiques exemplaires
- Les explosifs emballés doivent être conservés dans des contenants scellés et protégés de l'humidité (l'enrobage de cire est une autre façon de
les protéger de l'humidité).
- Dans les climats froids, les quantités en vrac d'ANFO, d'émulsions ou d'explosifs en bouillie doivent être conservées dans des contenants ISO
comportant des dispositifs de chauffage.
- Les explosifs ne doivent pas être stockés sur les lieux du sautage, il faut en dresser l'inventaire, et ils doivent être inspectés tous les jours.

Utilisation d'explosifs

- Tout le personnel doit avoir une formation en intervention en cas d'incendie ou en cas d'urgence, et connaître les procédures du Système
d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
- Tous les travaux doivent être exécutés sous la supervision d'un boutefeu qualifié et être conformes aux plans d'intervention en cas d'urgence
et sécurité-incendie en place. Ces plans doivent être accessibles au public ou, à tout le moins, aux autorités locales.
- Il faut éviter de forer de nouveaux trous de sautage dans des trous de sautage existants qui peuvent déjà contenir des explosifs.
- L'utilisation d'explosifs doit se limiter aux zones situées au-dessus de la ligne des hautes eaux, et les quantités minimales d'explosifs doivent
être utilisées.
- Des signaux d'avertissements doivent être donnés aux utilisateurs du terrain ou aux résidents à l'intérieur ou à proximité des zones de sautage.
La signalisation adéquate est essentielle.
- Dans les zones confinées, dans les zones urbaines ou dans les zones à proximité d'infrastructures, il faut prendre des mesures adéquates pour
contrôler les fragments, les jets d'air et les vibrations (utiliser des pare-éclats, ajuster la taille des charges, les délais d'attente, etc.).
- Les explosifs primaires (ou détonateurs) ne doivent pas être transportés dans les poches ni avec d'autres explosifs, agents de sautage ou
comburants.
- Tous les sautages doivent être consignés (date, heure, emplacement, volume de matériel sauté, explosif utilisé et quantité, amorce ou
détonateur utilisé, plan de sautage, résultats du sautage, problèmes survenus, etc.)

141

Sources :

a. The Prospectors & Developers Association of Canada’s Excellence in Environmental Stewardship (e-toolkit) Version-01 (Mars 2009) (en anglais seulement). Pages
136 à 140.
b. The Prospectors & Developers Association of Canada’s Excellence in Health and Safety (e-toolkit) Version-01 (mars 2009) (en anglais seulement). Pages 729-730.
c. Bonnes pratiques pour les activités d’exploration minérale. Publié en janvier 2013 par la Direction de la gestion de l'habitat du poisson (DGHP) du bureau régional
de Québec de Pêches et Océans Canada. Disponible sur demande auprès du bureau régional de Mont-Joli, Québec
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Activité

Pratiques exemplaires

Utilisation de véhicules de
fabrication ou d'équipement
de malaxage
(mélanges ANFO, bouillies
ou émulsions explosives)

- Ni les réservoirs, ni les pompes ni l'équipement utilisés pour les mélanges ne doivent être faits de cuivre ou d'alliages de cuivre, et ils doivent
être couverts d'un revêtement inerte si les explosifs doivent être sensibilisés avec de l'aluminium. Il faut aussi éviter les connexions filetées et
les sources de friction.
- Il est suggéré d'utiliser des systèmes d'arrêt automatique, et le pompage doit cesser lorsqu'il ne subsiste que des quantités résiduelles (c.-à-d.
éviter le pompage à sec).
- Des manomètres, des jauges de température et des soupapes de décharges doivent être installés; ils doivent être inspectés tous les jours pour
déceler les fuites.
- Les dispositifs de mélange doivent limiter la cavitation et les poches d'air dans les mélanges explosifs. On ne doit jamais utiliser de vis
creuses sans fin.

Élimination des explosifs

- Tous les explosifs et les emballages inutilisés doivent être éliminés par détonation ou brûlés.
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ENCADREMENT REGLEMENTAIRE Nº 6  AUTRES RÈGLEMENTS ET AUTRES COMPÉTENCES
D'autres exigences réglementaires sont applicables dans le territoire de la Baie James :
 Règlements municipaux, notamment le Règlement sur la protection de l'environnement (ByLaw respecting the Protection of the Environment) adoptés par chaque Première nation crie
sous le régime de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, pour les terres de
catégorie 1A.
 L'article 128.7 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. (RLRQ c C-61.1)
et les dispositions du Règlement sur les habitats fauniques (RLRQ c C-61.1, r 18) s'appliquent
pour les projets qui exigent des sautages dans des habitats fauniques.
 Certaines dispositions de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ c E-12.01),
du Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats (RLRQ c E12.01, r 2) et du Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs
habitats (RLRQ c E-12.01, r 3) s'appliquent à l'utilisation d'explosifs dans les zones
fréquentées ou peuplées par les espèces concernées.
Encadrement applicable en Ontario, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut (à des fins
de comparaison)
 Le ministère de l'Environnement de l'Ontario, sa publication 119 intitulée Noise Pollution
Control relativement à un modèle de règlement municipal sur le bruit (Model Municipal
Noise-Control By-Law) d'août 1978 établit à 12,5 mm/s le seuil de vitesse des particules et à
128 dB le seuil de bruit dans les mines et les carrières.
 En vertu des récentes modifications à la Loi sur les pêches (LRC 1985 c F-14), les promoteurs
doivent effectuer dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada les mêmes autoévaluations de leurs opérations de sautage lorsqu'ils sont à l'intérieur ou à proximité de zones
aquatiques que celles qu'ils doivent faire dans le Territoire.
 Même si les Lignes directrices concernant l’utilisation d’explosifs à l’intérieur ou à proximité
des eaux de pêche canadiennes du MPO sont en cours de révision, les promoteurs doivent s'y
conformer dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, tout comme dans le
territoire de la Baie James.
Encadrement applicable à Terre-Neuve-et-Labrador (à des fins de comparaison)
 L'Environmental Protection Act (SNL 2002, c E-14.2) et l'Environmental Assessment
Regulations 2003 (NLR 54/03) stipulent que les fabriques de matières en vrac sont toujours
assujetties aux évaluations préliminaires et peuvent subir des évaluations environnementales
formelles avant le début de leurs opérations.
 Conformément à la Mineral Act (RSNL 1990, c M-12) et au Mineral Regulations (CNLR
1143/96), le ministère des Ressources naturelles peut imposer à des projets d'exploration
l'obligation d'obtenir des approbations spécifiques si les travaux envisagés sont susceptibles de
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perturber le sol, de nuire à la qualité de l'eau ou de perturber la faune ou son habitat. Avant
d'obtenir une approbation, les promoteurs doivent soumettre des plans de travail décrivant
leurs projets en détail, notamment l'utilisation prévue d'explosifs.
 Toutes les personnes qui procèdent à des sautages doivent détenir un certificat de sécurité
(ministère de l'Éducation). Des licences sont aussi exigées pour le stockage d'explosifs et pour
l'utilisation d'équipement à combustion interne servant à leur transport ou à leur préparation
(ministère des Services T-N-L). Les explosifs doivent être conservés à au moins 22,86 m d'une
route et à 30,48 m d'un immeuble occupé.
 Un certificat d'approbation peut être exigé pour le stockage et la manutention d'essence et de
produits connexes, notamment pour les quantités de fuel-oil lourd no 2 utilisé pour préparer les
mélanges ANFO supérieurs à 2500 l (ministère de l'Environnement et de la Conservation).
De plus, le gouvernement du Nunatsiavut (Inuits du Labrador) a adopté un règlement concernant
spécifiquement les projets d'exploration, le Mineral Exploration Standards Regulations, pris en
application de la Labrador Inuit Land Claims Agreement Act (OC 2007-153). Le règlement
stipule ce qui suit :
 Des approbations d'exploration, tel que le tout est décrit ci-dessus, sont nécessaires et doivent
être approuvées par le ministère des Ressources naturelles et par le gouvernement du
Nunatsiavut. Les plans de travail requis pour l'obtention des approbations doivent inclure un
plan de protection de l'environnement, un plan de remise en état et de fermeture (articles 2.3,
7.1 et 11.2) et un engagement par le promoteur à assumer la responsabilité pour les travaux,
notamment l'utilisation d'explosifs, décrits dans le plan de travail (article 2.8).
 Les promoteurs doivent soumettre de nouveaux plans de travail pour approbation si
l'emplacement approuvé et celui où se dérouleront les opérations de sautage ou d'autres
éléments du programme d'exploration sont distants de plus de 100 m (article 4.3).
 La dispersion du matériel sauté doit être contrôlée à l'aide de pare-éclats afin de minimiser les
dommages aux habitats terrestres et aquatiques (articles 24.3 et 24.4). Les ondes de choc et les
niveaux de bruits doivent être minimisés; à cette fin, il faut ajuster les modèles, et les
détonations doivent être à retardement (article 24.5 – les seuils fédéraux doivent être
respectés).
 Les zones de sautage doivent être examinées au cours de l'heure qui précède un sautage, et les
opérations doivent être reportées si la présence d'ours blancs, d'ours noirs, de caribous,
d'arlequins plongeurs ou de toute espèce rare, en péril ou menacée est signalée à moins de
500 m du site de sautage. Les observations de la faune aux abords d'une zone de sautage
doivent être consignées avant, pendant et après le sautage (article 24.7).
 Les tranchées et les fosses créées par le sautage doivent être comblées avec du matériel
similaire à la topographie environnante et à des fins de sécurité (article 24.9).
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 Le gouvernement du Nunatsiavut précise spécifiquement que si le sautage a lieu près de plans
d'eau, les normes fédérales applicables doivent être respectées, comme nous l'écrivons cidessus (article 24.10).
Toutes ces dispositions et exigences sont comparables ou équivalentes à celles qui s'appliquent
dans le Territoire et partout dans le pays aux termes des exigences et des obligations fédérales
minimales.

ANALYSE
Selon l'information disponible au moment de rédiger ce rapport, des essais sismiques n'ont été
effectués pour aucun des 170 projets d’exploration minérale actifs en 2010-2011 inscrits dans
l’inventaire du CCEBJ et auxquels s'applique clairement le chapitre 22 de la CBJNQ. De plus,
aucune opération de sautage à des fins de construction ou d'excavation n'a été signalée. De plus,
depuis 2000, le COMEV n'a jamais évalué d'opérations de sautage isolées dans le cadre de projets
d'exploration minérale142.
L'utilisation d'explosifs n'est pas nécessaire pour les projets d'exploration à des étapes très
préliminaires (planification initiale à EX-1); la plupart des projets aux étapes primaires et
intermédiaires (EX-2 à EX-4) n'ont besoin d'aucune fabrique d'explosifs. Le sautage à des fins de
construction, d'excavation ou d'échantillonnage en vrac peut être envisagé de l'étape EX-5 aux
étapes de mise en valeur des gisements (DA-1 à DA-4), mais l'importance des opérations de
sautage reste fonction du projet, et il est rarement nécessaire d'avoir sur place des fabriques
d'explosifs. Habituellement, à toutes les étapes de l'exploration, seuls des explosifs préemballés
sont achetés, transportés et utilisés sur le site. Comme nous l'avons mentionné, les activités de
manutention et d'entreposage sont fortement réglementées par des lois fédérales et provinciales
ainsi que par les normes et les règlements en matière de santé et de sécurité au travail.
Il est peu probable que des fabriques d'explosifs en vrac soient mises en place comme
établissements autonomes dans le Territoire. Il est rare qu'elles soient requises aux dernières
étapes de la mise en valeur de gisements (DA-3 ou DA-4) (habituellement, ces fabriques sont
uniquement requises pour les mines en exploitation). Il est cependant plausible que d’éventuels
projets exigeant une fabrique d’explosifs feraient l'objet d'une évaluation par le COMEV.
Les mines, ou projets d'exploitation, sont déjà inscrites à l'annexe 1 du chapitre 22 CBJNQ
(automatiquement assujetties à une évaluation ou à un examen). Il n'y a aucune dissociation des
composantes d'un projet pendant l'évaluation et l'examen prescrit des mines; par conséquent, il
est implicite que toutes les opérations de sautage et les infrastructures, l'équipement, les
installations connexes de préparation et de stockage ainsi que les mesures d'atténuation et les
plans d'intervention en cas d'urgence sont examinés.
De plus, et sans égard à l'étape du processus d'exploration minérale où ils sont rendus, tous les
projets d'exploration qui exigent l'utilisation d'explosifs doivent respecter tous les règlements
142

Ces données sont tirées des renseignements
(www.mddep.gouv.qcca/evaluations/projet-sud.htm).
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environnementaux de même que toutes les obligations réglementaires très strictes relatives aux
explosifs. Les règlements applicables à l'utilisation d'explosifs dans le Territoire sont donc très
rigoureux. Les diverses procédures, mesures et seuils quantitatifs dérivés des lois et mentionnés
tout au long de cette fiche d'analyse sont aussi conçus pour prévenir ou atténuer les impacts de
l'utilisation d'explosifs.
Pour toutes ces raisons, l'application systématique du processus d'évaluation et d'examen du
chapitre 22 de la CBJNQ à l'utilisation d'explosifs pendant l'exploration minérale serait mal
fondée. Les projets nécessitant un bail minier, incluant ceux utilisant des explosifs, sont soit de
zone grise, soit automatiquement assujettis au processus d’évaluation et d’examen. L’utilisation
d’explosifs pour les projets ne requérant pas de bail minier serait donc exemptée du processus.

RECOMMANDATION CONCERNANT L'UTILISATION D'EXPLOSIFS
ET OPÉRATIONS DE SAUTAGE
 Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) l'utilisation d'explosifs et le dynamitage dans le
cadre des projets d'exploration minérale qui n'exigent pas de bail minier.

Remarque importante et lien transversal avec une autre recommandation
 Cette recommandation vise uniquement les projets d'exploration. Comme un bail minier est

exigé pour les projets d'exploitation minière, ils ne sont pas visés par cette recommandation
dans la mesure où ils sont déjà automatiquement assujettis au processus d'évaluation et
d'examen du chapitre 22.
 Cette recommandation a été formulée à la lumière des impacts environnementaux associés à

l'utilisation d'explosifs. Les évaluations et les examens prévus au chapitre 22 de la CBJNQ
doivent être effectués, tout comme la mise en œuvre des recommandations formulées dans la
fiche d'analyse nº 9 traitant des impacts socioéconomiques et culturels des projets
d'exploration.
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SUPPLÉMENT D'INFORMATION
TYPES D'EXPLOSIFS
Les explosifs sont classés comme primaires, secondaires et tertiaires en fonction à leur aptitude à
la détonation par choc, chaleur, friction ou électricité. Les explosifs détonants ou primaires sont
très susceptibles à la détonation et peuvent être utilisés pour amorcer des explosifs secondaires
moins sensibles. Les explosifs secondaires sont formulés pour détonner uniquement dans des
conditions précises. Les explosifs tertiaires, ou agents de sautage, sont relativement peu sensibles
et ne peuvent être détonés uniquement à l'aide d'explosifs primaires. Il faut le choc de la
détonation d'un explosif secondaire, aussi appelé renforçateur d'amorçage (« booster »), pour
qu'ils explosent.
Certains explosifs détonants et primaires :
 Fulminate de mercure (II) (Hg(CNO)2)

 Styphnate de plomb (C6HN3O8Pb);

 Azoture de plomb (Pb(N3)2);

 Nitroglycérine (C3H5N3O9).

Certains explosifs secondaires :
 Dynamite et autres explosifs contenant de la
nitroglycérine en poudre ou en gel;

 Cyclotriméthylènetrinitramine ou RDX
(C3H6N6O6);

 Trinitrotoluène ou TNT (C7H5N3O6);

 Octogène ou HMX (C4H8N8O8);

 Tétranitrate de pentaérythritol ou PETN
(C5H8N4O12);

 Pentolite et semtex (composés de PETN et de
TNT; et de RDX et de PETN, respectivement).

Les explosifs détonants et les explosifs primaires sont sensibles au détonateur et peuvent être
détonés par déflagration143. Pour détoner, les explosifs secondaires ont besoin d'un choc produit
par la détonation d'un explosif primaire ou détonant. Ces deux types d'explosifs peuvent être
utilisés seuls, et ils sont toujours présents dans les amorces et dans les détonateurs (cordeau
détonant, détonateurs à tube à choc, détonateurs électroniques à retardement, etc.). Ces explosifs
sont habituellement assez résistants à l'eau (p. ex. la nitroglycérine pure est hydrophobe) et
peuvent se présenter sous forme sèche ou de gel (les gels offrent une plus grande résistance à
l'eau). L'utilisation d'explosifs secondaires est très répandue dans l'industrie minière parce qu'ils
sont relativement insensibles à la détonation comparativement aux explosifs primaires ou
détonants.

143

La déflagration est la combustion ou l'ignition subsonique d'un explosif en contact avec une source de chaleur.
Une fois déclenchée, la déflagration d'explosifs détonants ou primaires génère rapidement une onde de choc
supersonique à haute vitesse (c.-à-d. la détonation). Il n'est pas possible de mettre à feu des explosifs secondaires par
déflagration.
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SUPPLÉMENT D'INFORMATION
Figure 27 –

Explosifs primaires et détonants

Fulminate de mercure (II)

Azoture de plomb

Figure 28 – Explosifs secondaires

Dynamite

Flocons de TNT

Blocs de TNT

PETN

RDX

HMX

SEMTEX

Charge de Pentolite préemballée
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SUPPLÉMENT D'INFORMATION
Agents de sautage, comburants et explosifs tertiaires (agents de sautage sensibilisés)
D'un point de vue technique, les agents de sautage et les comburants comme le nitrate
d'ammonium (NH4NO3) – composants très souvent présents dans les différents types de mélanges
explosifs utilisés dans l'industrie du développement minier  ne sont pas des explosifs. En effet,
le nitrate d'ammonium est classifié comme comburant, non comme explosif, à des fins de
transport (voir Classification des risques liés aux explosifs). Les comburants sont utilisés pour
augmenter la puissance d'un sautage et assurer l'oxydation (combustion) complète d'un mélange
explosif. Le nitrate d'ammonium est offert sous sa forme brute ou sous forme de granules ou de
microgranules (boulettes fabriquées).
Lorsque des quantités de comburants sont sensibilisées par l'ajout d'une proportion précise de
combustible, il suffit du choc d'un explosif secondaire, parfois appelé renforçateur d'amorçage
(« booster ») pour qu'elles détonent. Ainsi, lorsqu'ils sont jumelés à des renforçateurs d'amorçage,
ces mélanges sont classifiés comme explosifs tertiaires véritables.
Types et propriétés de mélanges explosifs144
Il est possible de préparer de nombreux types de mélanges explosifs en utilisant diverses
proportions d’ingrédients fort différents ou de les acheter prémélangés et préemballés. Ces
mélanges possèdent des propriétés différentes liées à leur sensibilité, à leur résistance à l'eau, à
leur solubilité et à leur réactivité dans l'environnement. Ces propriétés sont importantes pour
justifier l'utilisation d'explosifs dans la perspective de leur impact sur l'environnement. Les
descriptions qui suivent ne sont ni exhaustives ni finales; elles visent à donner un aperçu des
types de mélanges explosifs les plus utilisés dans le cadre de l'exploration minière.
Nitrate d'ammonium et fuel-oil (ANFO)
Les mélanges explosifs ANFO sont les explosifs le plus souvent utilisés dans l'industrie. Ces sont
aussi les moins chers. Les mélanges usuels sont composés, approximativement, de 94 % de
nitrate d'ammonium et de 6 % de fuel-oil numéro 2 (c.-à-d. d'huile combustible pour diesel ou de

144

Sources :

a. American Geological Institute, 1996. Dictionary of Mining, Mineral and Related Terms. 2e édition; relié publié
par le U.S. Department of Interior – U.S. Bureau of Mines. ISBN: 0922152365 (en anglais seulement). Pages
2972 et 3550.
b. Forsyth, В. et al., 1995. Explosives and water quality – Proceedings of Sudbury'95 Mining and the Environment.
En ligne : pdf.library.laurentian.ca/medb/conf/Sudbury95/GroundSurfaceWater/GSW16.PDF (en anglais
seulement). Dernier accès le 2 avril 2014. Page 796.
c. Ressources naturelles Canada  Division de la réglementation des explosifs (RNCan-DRE), 2003. Guidelines for
the Pumping of Water-based Explosives. Réimpression de l'édition du 30 novembre 1998. En ligne :
miningandblasting.files.wordpress.com/2009/09/canadian-guidelines-for-pumping-of-water-based-explosives.pdf
(en anglais seulement) Dernier accès le 2 avril 2014. Section 1.
d. United States National Park Service, 2007. Handbook for the Storage, Transportation, Training for Explosives
Use, and Handling of Explosives. En ligne :
www.nps.gov/history/history/online_books/npsg/explosives/contents.htm (en anglais seulement). Dernier accès
le 2 avril 2014. Chapitre 2.
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mazout)145. Il faut environ 7,6 litres de fuel-oil ayant une gravité spécifique de 0,82 pour
100 kilos de nitrate d'ammonium pour obtenir un mélange de 6 % de fuel-oil en poids146. Des
mélanges de 70 % de nitrate d'ammonium et 30 % de fuel-oil sont aussi utilisés fréquemment.
Des additifs – p. ex. de l'aluminium en poudre – peuvent être inclus pour augmenter la sensibilité
du mélange et l'énergie libérée. Les mélanges ANFO produisent des ondes de choc plus lentes
que les explosifs détonants et les explosifs secondaires, mais ils possèdent une plus grande force
de déplacement.
Le nitrate d'ammonium, principal composant des mélanges ANFO, est très hygroscopique 147 et la
plupart des mélanges usuels ne sont pas résistants à l'eau. Toutefois, l'ANFO même peut être
incorporé à des bouillies, à des gels ou à des émulsions ayant des densités, des viscosités et une
résistance à l'eau différentes.
Bouillies et émulsions
Les bouillies (« slurries ») et les émulsions sont des adjuvants de composants solides et liquides.
Ce sont des combustibles solides et hydrophobes mélangés à une solution aqueuse épaisse
contenant un ou plusieurs comburants. Les portions liquides contenant des comburants ne
peuvent se dissoudre ni se mélanger de manière homogène avec les portions combustibles
contenant des agents réducteurs. Par conséquent, beaucoup de slurries et d'émulsions ont
l'apparence et la consistance de gruau.
Les portions oxydantes liquides des bouillies et des émulsions standards contiennent des
quantités importantes de nitrate d'ammonium déjà dissoutes dans des gouttelettes d'eau. Cette
partie liquide est ensuite mélangée à une partie insoluble de combustible solide. La partie
combustible solide, ou agent réducteur, peut être composée d'un explosif secondaire, p. ex. du
TNT, et peut être sensibilisée par l'ajout d'aluminium ou de magnésium en poudre148. La partie
combustible solide peut aussi être constituée uniquement d'aluminium ou de magnésium en
poudre.
Les slurries offrent un degré gérable de résistance à l'eau. Les émulsions diffèrent des slurries
parce que la portion combustible contenant des agents réducteurs est constituée de mélanges
pétrole-cire et, par conséquent, elles présentent un degré considérablement plus élevé de
résistance à l'eau. Selon la consistance désirée, des sels oxydants inorganiques secs (nitrate de
sodium, nitrate de calcium) peuvent y être ajoutés pour en augmenter le potentiel oxydant tout en
augmentant aussi la viscosité du mélange final. Des agents épaississants naturels comme la
gomme de guar peuvent aussi être ajoutés à la portion liquide pour en modifier la consistance.
145

Voir ASTM International, 2011. Standard Specification for Fuel Oils (ASTM D396-13a). En ligne :
www.astm.org/Standards/D396.htm (en anglais seulement). Dernier accès le 2 avril 2014.
146

Voir Tatiya, R. 2005. Surface and Underground Excavations: Methods, Techniques and Equipment. 1ère édition;
relié, Taylor & Francis Publishing. ISBN 9789058096272 (en anglais seulement). Page 80.
147

Il « fige » facilement et est soluble dans l'eau, perdant ainsi son efficacité comme comburant, ce qui cause des
ratés.
148

Tout comme les mélanges ANFO standards, les slurries et les émulsions doivent habituellement être sensibilisées,
ou on doit y ajouter un explosif secondaire  un renforçateur d'amorçage (aussi appelé « booster »)  puisqu'elles
sont relativement insensibles aux détonateurs.
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Toutes les bouillies et émulsions doivent alors être soigneusement mélangées. Elles peuvent être
préparées en grandes quantités sur place à l'aide d'équipement ou de camions de malaxage. Il est
aussi possible d'en remplir les trous de sautage relativement facilement à l'aide de systèmes de
pompage ou de camions mélangeurs-agitateurs (ci-après, « véhicules de fabrication »). Elles sont
relativement insensibles, leur production ne coûte pas cher, et elles présentent moins de risques
que la dynamite traditionnelle ou d'autres explosifs très sensibles qui renferment de la
nitroglycérine.
Bouillies aqueuses avec agent coagulant
Les bouillies aqueuses de base, ou « water gels », sont des explosifs en bouillie dans lesquels les
molécules de l'agent coagulant sont liées chimiquement pour transformer en gel semi-solide la
bouillie semblable à du gruau – processus appelé coagulation. Ainsi, la portion d'explosif solide,
qui peut être constituée d'un explosif secondaire ou même d'un explosif détonant, est en
suspension dans la base géliforme du mélange, tout comme le comburant. De l'aluminium en
poudre est souvent ajouté pour accroître la sensibilité du mélange, ce qui donne au gel une
couleur argentée. Les « water gels » bien formées sont habituellement préparés dans une fabrique
spécialisée, étant donné les exigences très serrées quant à leur composition. Ils ne se prêtent pas
toujours facilement au pompage, étant donné qu'ils sont semi-solides et qu'ils sont souvent offerts
préemballés dans des tubes minces pour être transportés jusqu'aux chantiers par les promoteurs.
Les « water gels » présentent d'excellentes qualités de résistance à l'eau.
Des « water gels » perfectionnés adaptés à différentes situations sont aujourd'hui offerts dans des
mélanges et avec des additifs variés. Malgré leur coût plus élevé que celui des mélanges ANFO
standards ou des bouillies à base de nitrate d'ammonium, ces bouillies aqueuses sont très utilisées
dans l'industrie.
Mélanges
On entend par « mélanges » des mélanges d'ANFO ou de nitrate d'ammonium avec un explosif à
base d'eau (émulsion ou bouillie aqueuse avec agent coagulant, aussi appelée « water gel »). Les
mélanges peuvent être sensibles à un détonateur ou à un renforçateur d'amorçage (« booster »).
Ils produisent habituellement des ondes de choc moins rapides, mais plus fortes qu'un simple
« water gel » ou une émulsion. Ils sont préparés dans des fabriques spécialisées étant donné les
exigences très serrées quant à leur composition, et ils coûtent plus cher que les mélanges ANFO
ordinaires, les bouillies typiques ou les émulsions.
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Figure 29 – Nitrate d'ammonium et emballage d'ANFO en bouillies, en émulsions, en bouillies
aqueuses ou en mélanges

Granules de nitrate d'ammonium

Émulsion d'ANFO encartouchée

Mélange ANFO encartouché

Émulsion et bouillie d'ANFO
encartouchées

Bouillie d'ANFO encartouchée

Bouillie aqueuse d'ANFO avec agent coagulant (« water gel ») encartouchée
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Préparation sur les sites d'explosifs à base de nitrate d'ammonium
Le mélange sur place d'ANFO ou d'autres bouillies ou émulsions à base de nitrate d'ammonium
est une solution de rechange fréquente à l'entreposage de grandes quantités d'ANFO ou de
« water gels » encartouchés. Un équipement-mélangeur de base est habituellement suffisant pour
les petits travaux. Des véhicules spécialisés pouvant mélanger soigneusement et pomper de
grandes quantités de bouillies ou d'émulsions directement dans des trous de sautage peuvent être
utilisés pour les opérations de sautage de grande envergure.
Toutefois, certains promoteurs choisissent de verser du nitrate d'ammonium dans un trou de
sautage, puis d'y ajouter du fuel-oil. Quoique fréquente par le passé, cette pratique est dangereuse
puisque les explosifs peuvent être mal mélangés, l'efficacité du sautage peut être moindre et des
amorces puissantes peuvent être nécessaires. Elle présente aussi des risques accrus de ratés, de
détonation ou de combustion partielles, de déversements de fuel-oil et d'incendie.
Figure 30 – Équipement utilisé sur place pour le mélange d'explosifs ANFO

Mélangeur motorisé monté sur remorque (capacité de
la trémie = 50 kg)

Mélangeur motorisé monté sur cadre (capacité de la
trémie = 50 kg)

Mélangeur motorisé monté sur patins (capacité de la
trémie = 50 kg)

Système de mélange et de pompage ANFO à régulation
de pression (capacité du contenant = ~35 kg)
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Sautage à des fins d'essais sismiques149
Le sautage à des fins d'essais sismiques est différent du sautage à des fins d'excavation ou de
construction. L'équipement et les techniques de sautage à des fins d'essais sismiques sont uniques
et peuvent être nécessaires aux étapes intermédiaires du processus d'exploration minérale, soit les
étapes EX-2 à EX-4.
Il est généralement nécessaire de forer des trous de sautage peu profonds (ou trous de sautage)
dont la profondeur varie de 6 à 30 m, et le diamètre de 7 à 10 cm, le long d'une ligne de levé
prédéterminée. Contrairement à ce qui se produit pour le forage à des fins d'exploration, le
matériel retiré des trous de sautage est soit conservé sur place pour boucher les trous de sautage,
soit mis de côté. Dans les régions difficiles d'accès ou pour de petits sautages, les trous de sautage
sont souvent forés à l'aide de tarières ou de trépans rotatifs (manuels, mécaniques ou montés sur
véhicules légers). Des appareils de forage sur roues équipés de perceuses rotatives et de perceuses
rotopercutantes peuvent être utilisés pour des levés exhaustifs exigeant de nombreux trous de
sautage – même si ces appareils possèdent une certaine mobilité hors route, ils doivent être
capables d'accéder au site. Des tarières manuelles ou mécaniques ainsi que les appareils et
trépans rotatifs et rotopercutants sont décrits dans la fiche d'analyse nº 3150.
Une fois les trous de sautage forés, des charges d'explosifs amorcées y sont insérés, puis les trous
sont bouchés et compactés. On s'assure ainsi qu'il n'y a pas de vide dans la colonne, la densité et
l'efficacité de la charge sont accrues parce que l'explosif est confiné, et les explosifs chargés sont
protégés contre l'allumage ou la détonation accidentelle. Dans certains cas, la bentonite est
utilisée comme scellant dans une partie des trous de sautage, le reste étant comblé par des débris
de forage ou du gravier. La détonation a lieu ensuite, mais elle peut se produire plusieurs jours
après le forage et l'amorçage du trou de sautage.
La détonation des charges explosives placées dans chaque trou de sautage provoque des ondes de
choc artificielles. La vitesse des ondes de choc est mesurée en fonction du moment où elles sont
ressenties par des capteurs sensibles (géophones) placés le long de la ligne de levé qui donnent de
l'information sur les structures sous-jacentes profondes (distribution et épaisseur des couches
souterraines).
149

Sources :

a. ASTM International, 2011. Standard Guide for Using the Seismic Refraction Method for Subsurface
Investigation (ASTM D5777). En ligne : www.astm.org/Standards/D5777.htm (en anglais seulement). Dernier
accès le 2 avril 2014.
b. Canadian Association of Geophysical Contractors, 2009. So you think you found a seismic shot hole? En ligne :
https://www.cagcca/_files/news/20110729020513.pdf (en anglais seulement). Dernier accès le 2 avril 2014.
c. Tatiya, R. 2005. Surface and Underground Excavations: Methods, Techniques and Equipment. 1ère édition; relié,
Taylor & Francis Publishing. ISBN : 9789058096272 (en anglais seulement). Chapitre 5.
d. United States National Park Service, 2007. Handbook for the Storage, Transportation, Training for Explosives
Use, and Handling of Explosives. En ligne :
www.nps.gov/history/history/online_books/npsg/explosives/contents.htm (en anglais seulement). Dernier accès
le 2 avril 2014. Chapitres 1 à 10.
150

Des appareils spécialisés pour le forage de trous de sautage, même s'ils sont différents des appareils de forage
utilisés pour l'exploration, utilisent essentiellement les mêmes mécanismes de forage que ceux qui sont décrits dans
cette fiche. Par conséquent, nous ne traitons pas en détail des appareils spécialisés pour le forage de trous de sautage.
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Divers explosifs, y compris l’ANFO, peuvent être utilisés, mais les explosifs détonants et les
explosifs secondaires sont privilégiés parce qu'ils provoquent des ondes de choc plus rapides. Par
le passé, c'est la dynamite qui a presque toujours été utilisée. Des composés modernes comme le
Pentolite sont en train de devenir la norme. Pour les essais sismiques, les charges individuelles
varient de 1 à 20 kg, mais sont habituellement de 1 à 2 kg. Dans le cadre d'un levé, un promoteur
(titulaire de claims) peut avoir besoin de nombreux sautages et d'un grand nombre de trous de
sautage pour obtenir des données sismiques adéquates.
 Des camions à vibration ou des camions chute de poids sont une solution de remplacement

aux explosifs pour obtenir des données sismiques. Par contre, même s'ils peuvent être utilisés
sur des sites urbains ou dans des zones à risque élevé où l'utilisation d'explosifs n'est pas
possible, ils ne conviennent pas dans les régions éloignées difficiles d'accès. Leur utilisation
dans le Territoire n'est pas fréquente, et la présente étude ne s'y intéresse pas.
Sautage à des fins de construction et d'excavation151
Les explosifs sont utilisés dans le cadre de projets d'exploration pour les travaux de préparation
des sites de travail et des campements, pour la construction de routes, pour l'excavation de
tranchées et de fosses, pour exposer la surface de roches souterraines et même pour réduire les
gros rochers à une taille gérable (particulièrement pour les travaux sous terre). Des charges
relativement importantes peuvent être nécessaires si de grandes quantités de matériel doivent être
déplacées pour faciliter ces travaux. Ces opérations coûteuses ont lieu surtout une fois que les
projets ont dépassé l'étape de prospection préliminaire et l'étape EX-4 du processus d'exploration
minérale – presque exclusivement après l'étape DA-1 et, le plus souvent, uniquement pour les
mines en exploitation.
Les résultats visés et l'ampleur de ces opérations de sautage diffèrent beaucoup des opérations
planifiées à des fins d'essais et d'exploration sismiques. Toutefois, l'ampleur des sautages à des
fins de construction ou d'excavation pour des projets d'exploration typiques est de plusieurs
ordres de grandeur moindre que ceux qui sont pratiqués pour les mines à ciel ouvert où des
opérations de sautage longues et exhaustives créent des talus et des fosses emboîtées152.
Il subsiste plusieurs similarités élémentaires. Comme pour les essais sismiques, les types et les
quantités d'explosifs utilisés varient considérablement en fonction des conditions sur le site et de
l'objectif des sautages. Des explosifs détonants, primaires, secondaires et des mélanges ANFO
peuvent être utilisés. La taille des charges est adaptée au site, mais elle est habituellement
151

Sources :

a. Tatiya, R. 2005. Surface and Underground Excavations: Methods, Techniques and Equipment. 1ère édition; relié,
Taylor & Francis Publishing. ISBN 9789058096272 (en anglais seulement). Chapitre 5.
b. United States National Park Service, 2007. Handbook for the Storage, Transportation, Training for Explosives
Use, and Handling of Explosives. En ligne :
www.nps.gov/history/history/online_books/npsg/explosives/contents.htm (en anglais seulement). Dernier accès
le 2 avril 2014. Chapitres 1 à 10.
152

Des milliers de kilogrammes d'explosifs sont utilisés pendant l'exploitation de mines à ciel ouvert. Par contre,
comme toutes les mines dans le Territoire sont automatiquement assujetties au processus d'évaluation et d'examen du
chapitre 22 de la CBJNQ, elles ne sont pas visées par ce rapport.
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beaucoup plus importante que celle des charges utilisée pour les essais sismiques – de l'ordre de
plusieurs kilogrammes à plusieurs centaines de kilogrammes. Dans ce cas aussi, il est possible
que les promoteurs (titulaires de claims) doivent procéder à de nombreux sautages dans un grand
nombre de trous de sautage, pour obtenir les résultats souhaités.
Les sautages à des fins de construction ou d'excavation peuvent être destinés à dégager du
matériel qui sera retiré mécaniquement ou à lancer et à éparpiller du matériel loin des trous de
sautage. C'est pourquoi la conception et la répartition des trous de sautage sont primordiales pour
les sautages effectués à ces fins.
Par exemple, s’il a besoin d’une tranchée d'exploration, le promoteur peut forer une rangée
unique de trois ou quatre trous de sautage de faible profondeur; pour une tranchée large de deux
pieds, courte et peu profonde, il place alors de petites charges dans chaque trou. Il peut aussi forer
deux rangées de trois ou quatre trous de sautage peu profonds placés en quinconce pour creuser,
avec la même petite quantité d'explosif par trou, une tranchée courte et peu profonde qui serait
large de cinq pieds.
Des gros appareils de forage rotatifs et des perceuses rotopercutantes ou des appareils spécialisés
sur roues ou sur rails peuvent être utilisés pour les travaux de très grande envergure153. De même,
parce que les très gros travaux peuvent exiger le chargement d'un grand nombre de charges
importantes, des chargeurs automatiques sur roues peuvent aussi être utilisés pour remplir
rapidement les trous de sautage de grandes quantités d'explosifs (habituellement des mélanges ou
des émulsions d'ANFO). Comme pour les levés sismiques, les trous de sautage doivent être
scellés et pilonnés une fois que les charges y ont été placées. Les charges sont ensuite détonées.

153

Les appareils de forage spécialisés utilisés pour creuser des trous de sautage sont différents des appareils utilisés à
des fins d'exploration, mais ils utilisent les mêmes dispositifs rotatifs et rotopercutants que ceux qui sont décrits dans
la fiche d'analyse nº 3. Ils ne sont donc pas traités en profondeur dans ce rapport.
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Figure 31 – Utilisation d'explosifs pour excaver une tranchée d'exploration

Multiples trous de sautage disposés en quinconce, préparés manuellement, avant d'être chargés.

Figure 32 – Pompage de mélanges d'ANFO, de bouillies, d'émulsions, de bouillies aqueuses avec
agent coagulant (« water gels ») et de mélanges

Véhicule de malaxage et de pompage
(capacité = ~10 000 kg)

Véhicule de malaxage et de pompage
(capacité = ~5 000 kg)

Véhicule de pompage en train de
charger un trou de sautage (aussi
appelé « trou de mine »)

179

SUPPLÉMENT SUR L’ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE
Tableau 8
Installations / Opérations
Fabriques d'explosifs en
vrac (trois types)155 :
1. Fabrique de base
2. Fabrique temporaire
3. Fabrique satellite

Encadrement des installations et des opérations de préparation, de stockage et de transport d'explosifs 154
Conditions, licences ou autorisations applicables
- Toutes les fabriques doivent détenir une licence délivrée par RNCan-DRE.
- Une licence de fabrique de base autorise la fabrication, le stockage et la vente des types
d'explosifs qui y sont mentionnés (valide pour 12 mois; doit être renouvelé chaque année).
- L'obtention d'une licence de fabrique de base est une condition préalable à l'obtention des permis
requis pour les autres types de fabriques.
- Une licence de fabrique temporaire n'autorise que la fabrication d'explosifs de classe 1.5, est
valide pour un maximum de deux (2) ans et ne peut être renouvelée qu'une seule fois.
- Une licence de fabrique satellite autorise uniquement la fabrication d'explosifs de classe 1.5, est
valide pour un (1) mois ou jusqu'à l'expiration de la licence de fabrique de base, et elle peut être
renouvelée tous les mois au besoin.

Lois
Loi sur les explosifs (LRC 1985
c E-17 art. 7 à 12)
Règlement sur les explosifs (CRC
c 599 art. 25 à 31 et 67 à 86)
Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale – 2012 (LC
2012 c 19, s 52, art. 2)
Règlement désignant les activités
concrètes (DORS/2012-147,
par. 20(k))

- Toutes les fabriques doivent être équipées d'installations de nettoyage, à l'exception des sites
satellites qui se trouvent à proximité des fabriques de base. L'eau de lavage doit être recueillie et
traitée avant d'être rejetée, ou recueillie pour être traitée hors site.
- Des plans d'intervention en cas d'urgence, d'incendie et de déversement ainsi que des plans
d'évacuation sont exigés pour toutes les fabriques; tous les plans sont assujettis aux principes
fédéraux de distances de sécurité.
- Des limites additionnelles et spécifiques s'appliquent aux sites satellites (voir les lois citées).
- Une évaluation environnementale sous le régime de la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale – 2012 peut être exigée pour les fabriques qui utilisent des processus
chimiques. La licence n'est alors émise qu'après l'évaluation.
NOTE : Les licences de fabrique s'appliquent aux productions à grande échelle et sont
habituellement demandées uniquement par des fournisseurs ou par des mines en
exploitation, mais certains projets aux étapes DA-1 à DA-4 peuvent les demander.

154

En plus des lois citées comme référence, ce tableau utilise les sources suivantes :

a. RNCan-DRE, juillet 2010, rév. 5.1. Directive sur les installations d’explosifs en vrac – Exigences minimales. En ligne : www.rncan.gc.ca/explosifs/publications/9926.
Dernier accès le 2 avril 2014.
b. RNCan-DRE, 2003. Guidelines for the Pumping of Water-based Explosives. Réimpression de l'édition du 30 novembre 1998. En ligne :
miningandblasting.files.wordpress.com/2009/09/canadian-guidelines-for-pumping-of-water-based-explosives.pdf (en anglais seulement). Dernier accès le 2 avril 2014.
155

Ce rapport ne traite ni des sites satellites pour les démonstrations ou pour les essais puisqu'ils ne sont pas applicables dans le contexte de projets de développement minier.
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Installations / Opérations

Conditions, licences ou autorisations applicables

Sites de préparation
mécanique d'ANFO en vrac
pour les promoteurs qui
produisent des quantités
importantes de mélanges
d'ANFO

- Des certificats fédéraux pour le mélange mécanique d'ANFO sont exigés pour chaque site, avant
utilisation; ils sont délivrés par RNCan-DRE et sont valides pour une année (renouvelés tous les
ans). Une licence fédérale d'exploitation de fabrique peut être exigée comme condition préalable.

(p. ex. équipement fixe
pour les mélanges d'ANFO)

- Licences de dépôt requises (remplacées par les permis de la province de Québec – voir le Tableau
9 ci-dessous).

- Uniquement pour la production de mélanges explosifs d'ANFO de classe 1.5, de bouillies ou
d'émulsions pour utilisation sur place. La vente et l'ensachage (ou emballage) de cartouches
d'explosifs ANFO ne sont pas permis.

Lois
Loi sur les explosifs (LRC 1985
c E-17 art. 7 à 12)
Règlement sur les explosifs (CRC
c 599 art. 25 à 31 et 67 à 86)

- Des installations de lavage sont nécessaires et doivent être capables de décontaminer entièrement
l'équipement utilisé pour le mélange. L'eau de lavage doit être recueillie et traitée avant d'être
rejetée, ou recueillie pour être traitée hors site.
- Des plans d'intervention en cas d'urgence, d’incendie et de déversement doivent être en place, et
les principes de distances de sécurité ainsi que des modalités spécifiques au choix de
l'emplacement, à la construction et à la sécurité s'appliquent (voir les lois citées).
- Les opérations de sautage pour les routes et pour la construction ne sont pas visées par les
certificats pour le mélange mécanique d'ANFO.
Opération de véhicules de
fabrication d'ANFO, unités
de fabrication mobiles ou
portables
(p. ex. unités
d'émulsification sur patins,
mélangeurs d'ANFO,
camions de pompage
d'émulsions, etc.)

- Certificat fédéral pour le mélange mécanique d'ANFO exigé pour chaque véhicule, avant
utilisation (délivré par RNCan-DRE). Une licence fédérale d'exploitation de fabrique peut être
nécessaire comme condition préalable.
- Uniquement pour la production de mélanges d'explosifs ANFO de classe 1.5 devant être chargés
dans un trou de sautage à un emplacement sous la responsabilité du demandeur (la vente n'est pas
permise).
- Assujettie à des exigences spécifiques de construction et de sécurité concernant le câblage
électrique, les pneus, le système d'échappement, les partitions, les extincteurs, les réservoirs
pressurisés et non pressurisés, les panneaux et les affiches (voir les lois citées).
- Le ravitaillement doit être fait conformément au paragraphe 63(i) du Règlement sur les explosifs
et de nombreuses conditions sur l'utilisation et la sécurité des véhicules s'appliquent (voir les lois
citées).

Loi sur les explosifs (LRC 1985
c E-17 art. 7 à 12)
Règlement sur les explosifs (CRC,
c 599 art. 25 à 31 et 48 à 86)
Loi sur la sécurité automobile
(LC 1993 c 16)
Code de la sécurité routière
(RLRQ c C-24.2)
Règlement sur le transport de
matières dangereuses (RLRQ
c C-24.2, r 43)
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Installations / Opérations

Conditions, licences ou autorisations applicables

Lois

- Tous les véhicules contenant des quantités résiduelles d'explosifs doivent être mentionnés dans les
- licences et peuvent être stationnés sur le site pour un maximum de 3 jours. 156
- Pour l'entreposage prolongé ou pour des travaux de maintenance qui exigent l'application de
chaleur, notamment des travaux de soudure, les réservoirs, les mélangeurs, les malaxeurs et les
pompes doivent être rincés avec de l'eau et décontaminés, et les réservoirs de carburant doivent
être vidés157.
- Des installations de lavage sont nécessaires et doivent être capables de décontaminer entièrement
les véhicules de fabrication. L'eau de lavage doit être recueillie et traitée avant d'être rejetée, ou
recueillie pour être traitée hors site.
- Le ravitaillement doit être fait conformément au paragraphe 63(i) du Règlement sur les explosifs
et de nombreuses conditions sur l'utilisation et la sécurité des véhicules s'appliquent (voir les lois
citées).
- Pendant les opérations sur les chantiers, aucune pièce d'équipement d'exploitation et aucune
personne qui n'a pas de lien avec le véhicule ne doivent se trouver à moins de 15 m du véhicule;
des distances de sécurité additionnelles sont applicables pour assurer la sécurité du personnel non
nécessaire aux opérations, des infrastructures et des utilisateurs du terrain (conformément aux
principes de distances de sécurité et aux codes en matière de santé et de sécurité au travail).
- Des plans d'intervention en cas d'urgence, d'incendie et de déversement doivent être en place, et
les principes de distances de sécurité s'appliquent.

156

On entend par quantité résiduelle ce qui reste de matériel explosif au fond d'un véhicule et qui ne peut en être retiré par un pompage normal. Les quantités
résiduelles de plus de 250 kg sont interdites. En ce qui a trait au stationnement pendant moins de 3 jours de véhicules qu'il est impossible de vider par pompage
normal sans risque de contamination, la quantité résiduelle de matériel doit être autorisée sur la licence applicable (licence fédérale de fabrique ou certificat relatif
aux mélanges mécaniques d'ANFO). Même si, en théorie, les principes fédéraux de distances de sécurité ne s'appliquent pas aux déplacements, au stationnement
et au lavage de véhicules de fabrication contenant des quantités résiduelles de matériel à l'intérieur et aux environs des lieux de travail ou de gares de triage des
projets, une distance de sécurité de 25 m entre ces véhicules et d'autres risques d'incendie ou d'explosion doit être respectée en tout temps.
157

« Entreposage prolongé » s'entend de véhicules non utilisés pendant trois (3) jours ou qui ne seront pas utilisés au cours des 30 prochains jours, à moins
qu'une autorisation n'ait été accordée par l'inspecteur en chef des explosifs aux conditions stipulées par le permis fédéral de fabrique ou le certificat fédéral pour le
mélange mécanique d'ANFO et incluse dans le certificat du véhicule de fabrication.
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Installations / Opérations

Conditions, licences ou autorisations applicables

Exploitation de tous les
autres types de véhicules de
fabrication

- Certificat fédéral exigé pour chaque véhicule de traitement, avant utilisation (délivré par RNCanDRE). Obtention d'une licence fédérale de fabrique ou d'un certificat fédéral pour le mélange
mécanique d'ANFO peut être exigé comme condition préalable.

(réservoirs, remorques,
autres types d'unités
mobiles de mélange et de
pompage)

- Assujettie à des exigences spécifiques de construction et de sécurité concernant le câblage
électrique, les pneus, le système d'échappement, les partitions, les extincteurs, les réservoirs
pressurisés et non pressurisés, les panneaux et les affiches (voir les lois citées).
- Le ravitaillement doit être fait conformément au paragraphe 63(i) du Règlement sur les explosifs
et de nombreuses conditions sur l'utilisation et la sécurité des véhicules s'appliquent (voir les lois
citées).
- Pour le stationnement sur place pendant la nuit, tous les réservoirs, mélangeurs et malaxeurs
contenant des comburants et des explosifs doivent être le plus vides possible (quantité résiduelle
maximale de 250 kg). Le véhicule doit être stationné à au moins 25 m d'explosifs et de toute
source potentielle d'incendie.
- Pour l'entreposage prolongé (habituellement plus de 3 jours) ou pour des travaux de maintenance
qui exigent l'application de chaleur, les réservoirs, les mélangeurs, les malaxeurs et les pompes
doivent rincés avec de l'eau et décontaminés, et les réservoirs de carburant doivent être vidés.
- Des installations de lavage sont nécessaires et doivent être capables de décontaminer entièrement
les véhicules de fabrication. L'eau de lavage doit être recueillie et traitée avant d'être rejetée, ou
recueillie pour être traitée hors site.
- Pendant les opérations sur les chantiers, aucune pièce d'équipement d'exploitation et aucune
personne qui n'a pas de lien avec le véhicule ne doivent se trouver à moins de 15 m du véhicule;
des distances de sécurité additionnelles sont applicables pour assurer la sécurité de personnel non
nécessaire aux opérations, des infrastructures et des utilisateurs du terrain (conformément aux
principes de distances de sécurité et aux codes en matière de santé et de sécurité au travail).

Lois
Loi sur les explosifs (LRC 1985
c E-17 art. 7 à 12)
Règlement sur les explosifs (CRC
c 599 art. 38 à 86 et ann. III et IV)
Loi sur la sécurité automobile
(LC 1993 c 16)
Norme CSA B620-03 de
l'Association canadienne de
normalisation : Citernes routières
et citernes amovibles pour le
transport des marchandises
dangereuses
Norme CAN/CGSB-43.151.2012
de l'Office des normes générales
du Canada : Emballage,
manutention, demande de
transport et transport d’Explosifs
(Classe 1)
Code de la sécurité routière
(RLRQ c C-24.2)
Règlement sur le transport de
matières dangereuses (RLRQ
c C-24.2, r 43)

- Des plans d'intervention en cas d'urgence, d'incendie et de déversement doivent être en place, et
les principes de distances de sécurité s'appliquent.
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Installations / Opérations
Utilisation de camionsciternes, de wagonsciternes ou de silos pour le
stockage d'explosifs et
d'ingrédients qui peuvent
être pompés

Conditions, licences ou autorisations applicables

Lois

- L'emplacement de ces contenants de stockage est assujetti aux principes fédéraux de distances de
sécurité, et des merlons ou des tertres peuvent être requis.

Loi sur les explosifs (LRC 1985,
c E-17 art. 7 à 12)

- Les camions-citernes, les wagons-citernes, les silos et les réservoirs doivent être conformes aux
caractéristiques techniques industrielles et compatibles avec le matériel qu'ils contiennent
(construits de matériel non poreux qui ne réagit pas avec le contenu; aucun élément en cuivre ou
en laiton ne doit être en contact avec les matériaux).

Règlement sur les explosifs (CRC,
c 599 art. 38 à 86 et ann. III et IV)

- La ventilation doit être prévue, et les accessoires filetés doivent être évités.
- Les camions-citernes, les wagons-citernes et les silos doivent être conçus de manière à empêcher
l'accumulation d'explosifs ou de matières brutes (p. ex. nitrate d'ammonium) dans des cavités ou
des fissures.
- Si des réservoirs intermodaux sont utilisés pour le stockage de matières brutes (p. ex. nitrate
d'ammonium), seuls des réservoirs de type 2 avec une pression de fonctionnement de 14.5 à 25 psi
habituellement utilisés pour le transport maritime et le transport sur route sont autorisés.
L'utilisation de ces réservoirs pour le transport d'explosifs n'est toutefois pas autorisée.
- Si des camions-citernes sont utilisés pour le stockage temporaire, les roues doivent être
verrouillées; s'ils sont utilisés pour le stockage permanent, les pneus doivent être retirés. Il est
interdit d'utiliser des contenants non codés sur la route; ils peuvent cependant être utilisés pour le
stockage permanent sur les sites de fabriques en vrac
- Tous les camions-citernes, réservoirs et autres moyens de transport utilisés sur les routes doivent
respecter des normes spécifiques quant à leur construction, être en bon ordre mécanique et être
soumis à des tests annuels et périodiques d'étanchéité.
- Des plans d'intervention en cas d'urgence, d'incendie et de déversement doivent être en place.

Règlement sur le transport des
marchandises dangereuses
(DORS/2001-286)
Loi sur la sécurité automobile
(LC 1993 c 16)
Norme CSA B620-03 de
l'Association canadienne de
normalisation : Citernes routières
et citernes amovibles pour le
transport des marchandises
dangereuses
Norme CAN/CGSB-43.151.2012
de l'Office des normes générales
du Canada : Emballage,
manutention, demande de
transport et transport d’Explosifs
(Classe 1)
Code de la sécurité routière
(RLRQ c C-24.2)
Règlement sur le transport de
matières dangereuses (RLRQ
c C-24.2, r 43)

Construction d'aires de
stationnement en plein air
pour véhicules de
fabrication

- L'emplacement de ces aires est assujetti aux principes fédéraux de distances de sécurité, et des
merlons ou des tertres peuvent être requis.

Loi sur les explosifs (LRC 1985
c E-17 art. 7 à 12)

- Les aires de stationnement pour tous les véhicules (avec et sans quantités résiduelles de matériel)
doivent être situées à au moins 25 m d'explosifs, de stocks de nitrate d'ammonium et de toute
source potentielle d'incendie.

Règlement sur les explosifs (CRC
c 599 art. 38 à 66)

- Le stationnement de nuit sans surveillance de véhicules chargés est interdit.
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Installations / Opérations
Construction de bâtiment
pour abriter des véhicules
de fabrication contenant des
explosifs, y compris des
quantités résiduelles
(p. ex. aires intérieures de
stationnement, aires de
maintenance et de lavage)

Conditions, licences ou autorisations applicables

Lois

- L'emplacement de ces aires est assujetti aux principes fédéraux de distances de sécurité, et des
merlons ou des tertres peuvent être requis.

Loi sur les explosifs (LRC 1985
c E-17 art. 7 à 12)

- Les bâtiments doivent être classés comme « établissements industriels ou commerciaux à risques
d'incendie élevés » et construits conformément aux paramètres applicables au Groupe F,
division 1 du Code national du bâtiment (paramètres spécifiques sur l'éclairage, le chauffage et
l'isolation).

Règlement sur les explosifs (CRC
c 599 art. 38 à 66)

- Les aires de stationnement pour tous les véhicules (avec et sans quantités résiduelles de matériel)
doivent être situées à au moins 25 m d'explosifs, de stocks de nitrate d'ammonium et de toute
source potentielle d'incendie.

Code national du bâtiment du
Canada 2010 (Groupe F, div. 1)
Règlement sur les établissements
industriels et commerciaux
(RLRQ c S-2.1, r 6 ann. 1)

- Le stationnement de nuit sans surveillance de véhicules chargés est interdit.

NOTE : Comme ces bâtiments doivent respecter les principes fédéraux de distances de sécurité et
que les véhicules doivent être stationnés à 25 m d'explosifs et à 25 m de toute source
potentielle d'incendie, il n'est habituellement pas possible d'y stationner des véhicules
contenant des quantités résiduelles de matériel ou d'explosifs.
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Tableau 9

Mesures additionnelles, certificats ou licences pour la manipulation, le stockage et l'élimination d'explosifs

Mesures, certificats,
licences
Certificat de boutefeu
(aussi appelé « blaster » en
anglais)

Conditions applicables

Lois

- Toute personne qui utilise des explosifs dans l'industrie du développement minier doit être
titulaire d'un certificat de boutefeu délivré par la Commission de la santé et de la sécurité du
travail (CSST).

Règlement sur la santé et la
sécurité au travail (RLRQ c S2.1, r 13 art. 292)

- Toute personne qui utilise des explosifs dans l'industrie de la construction doit être titulaire d'un
certificat de boutefeu délivré par la Commission de la construction du Québec (CCQ).

Loi sur les relations du travail, la
formation professionnelle et la
gestion de la main-d'œuvre dans
l'industrie de la construction
(RLRQ c R-20 art. 7.3)

- Ces deux certificats sont valides pour 5 ans et sont délivrés après des programmes de formation
spécifiques et la réussite d'examens (les certificats de boutefeu sont spécifiques à chaque industrie
et ne sont pas interchangeables).
- Tous les candidats, sans égard à l'industrie où ils œuvrent, doivent détenir une licence générale
valide (voir ci-dessous) avant d'obtenir un certificat de boutefeu.
- Les candidats qui œuvrent dans l'industrie du développement minier doivent détenir un permis de
prospection valide (voir page 64 de ce rapport) avant d'obtenir un certificat de boutefeu.
- Les candidats qui œuvrent dans l'industrie de la construction doivent détenir un certificat de
compétence avant d'obtenir un certificat de boutefeu.
Permis général

- Quiconque (fabricant, fournisseur, courtier, acheteur, transporteur et utilisateur) a des explosifs en
sa possession doit détenir un permis général valide à cette fin.

Loi sur les explosifs (RLRQ c E22 art. 2 à 7, 10, et 13 à 15)

- Le permis précise la quantité maximale d'explosifs que le titulaire peut avoir en sa possession.

Règlement d'application de la Loi
sur les explosifs (RLRQ c E-22,
r 1 art. 3)

- Il est délivré par la Sureté du Québec, en vertu des pouvoirs délégués par le ministère de la
Sécurité publique, et est valide pour 5 ans.
- La vérification des antécédents est nécessaire et des droits doivent être versés pour l'obtention du
permis.
- Toutes les personnes en possession d'explosifs doivent aviser les inspecteurs désignés de la Sureté
du Québec une fois qu'elles ont obtenu le matériel et permettre les inspections demandées (voir
Inspections ci-dessous).
- L'obtention d'un permis général est une condition préalable à l'obtention des autres permis décrits
ci-dessous.
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Mesures, certificats,
licences
Permis pour dépôt

Conditions applicables

Lois

- Un permis pour dépôt autorise le titulaire à acheter et à garder des explosifs pendant la durée des
opérations pour lesquelles ils sont nécessaires, durée qui ne doit toutefois pas dépasser 5 ans.

Loi sur les explosifs (RLRQ c E22 art. 2 à 4 et 8)

- Des droits doivent être versés avant l'obtention du permis.

Règlement d'application de la Loi
sur les explosifs (RLRQ c E-22
r 1, art. 27 à 32 et 36 à 38)

- Un permis de dépôt n'est valide que pour un seul dépôt et autorise le titulaire à stocker des
explosifs uniquement à l'emplacement et dans le type de dépôt précisé sur le permis.
- Le titulaire d'un permis doit stocker tous ses explosifs dans des bâtiments ou dans des contenants
verrouillés conformes aux règlements (voir Dépôts ci-dessous).
- Le titulaire de permis doit aviser la Sureté du Québec des modifications qu'il entend faire à son
dépôt.
- Les cordeaux d'allumage, les détonateurs et les amorces doivent être gardés dans un contenant
verrouillé, à l'écart des autres explosifs.
- Le titulaire du permis doit tenir un inventaire de ses explosifs et un registre indiquant l'endroit, la
date et l'heure où ils sont utilisés, en quelle quantité et en donnant une description.
- Le titulaire doit garder les zones entourant ses dépôts libres de matières et de débris inflammables.
Permis de vente

- Un permis de vente autorise son titulaire à vendre ou à aliéner des quantités déterminées
d'explosifs à des titulaires de permis de dépôt ou à des titulaires d'autres permis de vente pendant
la durée des opérations pour lesquelles ils sont nécessaires, durée qui ne doit toutefois pas
dépasser 5 ans.
- Tous les livreurs et tous les destinataires doivent consigner les livraisons.

Loi sur les explosifs (RLRQ c E22 art. 2 à 7)
Règlement d'application de la Loi
sur les explosifs (RLRQ c E-22,
r 1 art. 5 à 7)

- Des droits doivent être versés avant l'obtention du permis.
Permis de transport

- Un permis de transport autorise son titulaire à transporter une quantité déterminée d'explosifs
pendant la durée des opérations pour lesquelles ils sont nécessaires, durée qui ne doit toutefois pas
excéder 5 ans.
- Tous les livreurs et tous les destinataires doivent consigner les livraisons.
- Des droits doivent être versés avant l'obtention du permis.

Loi sur les explosifs (RLRQ c E22 art. 2 à 7)
Règlement d'application de la Loi
sur les explosifs (RLRQ c E-22,
r 1 art.5 à 7)
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Mesures, certificats,
licences
Dépôts (trois
catégories)158 :
1. Catégorie I
2. Catégorie II
3. Catégorie III

Conditions applicables
Dépôt de catégorie I pour recevoir jusqu'à 300 000 lb d'explosifs ou 20 000 000 de détonateurs
- Doit être construit suivant les normes indiquées aux annexes 2, 5 ou 9 du Règlement (résistant aux
intempéries, avec murs en contreplaqué formant une entre-cloison ou isolés, avec un revêtement
non susceptible de produire des étincelles, etc.);
- Doit être protégé par une clôture dont les spécifications sont décrites à l'annexe 8 du règlement;
- Doit être ventilé et éclairé, surveillé au moyen d'un circuit fermé de télévision et équipé d'un
système d'alarme relié au poste de police le plus proche;
- Doit être visité au moins une fois l'heure, à intervalles irréguliers enregistrés à l'aide d'un
contrôleur de ronde;
- Un poste de garde doit être situé sur les lieux, et le personnel doit avoir la formation nécessaire
pour intervenir en cas de vol ou d'urgence.

Lois
Règlement d'application de la Loi
sur les explosifs (RLRQ c E-22,
r 1 art. 14 à 38)
Règlement sur la santé et la
sécurité du travail dans les mines
(RLRQ c S-2.1, r 14 art. 2 et 417)
** Il faut souligner que les
articles cités du règlement cidessus s'appliquent également
aux projets d'exploration
minérale (article 2).**

Dépôt de catégorie II pour recevoir jusqu'à 500 lb d'explosifs ou 7 500 détonateurs
- Doit être construit suivant les normes indiquées aux annexes 3 ou 5 du règlement (résistant aux
intempéries, aux balles de fusil, au feu, avec murs en contreplaqué formant une entre-cloison,
équipé d'un système d'alarme, etc.);
- Doit être sous la surveillance constante d'un garde et visité suivant un horaire régulier s'il n'est pas
construit suivant les normes de l'annexe 5 du règlement. Si le dépôt est construit suivant les
normes de l'annexe 5, il doit être visité une fois par période de 6 heures si les opérations sont
interrompues pour une période excédant 12 heures.
Dépôt de catégorie III pour recevoir jusqu'à 50 lb d'explosifs ou 100 détonateurs
- Doit être construit suivant les normes indiquées aux annexes 4 ou 5 du règlement (coffre ou boîte
forte en tôle soudée, parois intérieures pourvues d'un revêtement en matériel non-susceptible de
produire des étincelles, etc.);
- Doit être sous la surveillance constante d'un garde et visité suivant un horaire régulier s'il n'est pas
construit suivant les normes de l'annexe 5 du règlement. Si le dépôt est construit suivant les
normes de l'annexe 5, il doit être visité une fois par période de 6 heures si les opérations sont
interrompues pour une période excédant 12 heures.

158

Les dépôts de catégorie IV étant destinés à recevoir des pièces pyrotechniques ne sont pas mentionnés dans ce rapport puisqu'ils ne sont pas utilisés dans le
contexte de projets de développement minier.
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Mesures, certificats,
licences
Mesures additionnelles
pour le transport d'explosifs

Conditions applicables
Seuls les titulaires de permis de transport peuvent faire le transport aller-retour d'explosifs jusqu'à
des sites d'exploration; ils doivent se conformer aux normes indiquées à l'annexe 7 du règlement :
- Une quantité nette d'explosifs d'au plus 20 000 kg peut être transportée dans un véhicule routier;
- Le véhicule doit être conforme à des normes de construction spécifiques (caisse fermée en tôle
métallique, revêtue intérieurement d'un rang de contreplaqué, comburants séparés des
combustibles, etc.), et un système antivol peut être requis;
- Le chauffeur doit parfois être accompagné d'un aide pour assurer le transport sécuritaire;
- Le transport d'explosifs par chemin de fer doit être effectué dans un wagon sous clef ou verrouillé
par un anneau du type «Bull Ring» ou de tout autre type aussi efficace; toutes les exigences du
règlement fédéral sur les matières dangereuses doivent être respectées (voir les lois citées).
- Les explosifs transportés par mer ou par avion doivent être dans des contenants verrouillés, et tous
les règlements fédéraux sur les matières dangereuses doivent être respectés (voir les lois citées).
Les explosifs transportés à l'intérieur du site d'exploration doivent être placés dans un contenant
verrouillé (souvent appelé « day box » en anglais).

Lois
Règlement sur le transport des
marchandises dangereuses
(DORS/2001-286)
Règlement d'application de la Loi
sur les explosifs (RLRQ c E-22,
r 1 art. 42 à 57)
Règlement sur la santé et la
sécurité du travail dans les mines
(RLRQ c S-2.1, r 14 art. 2 et 417)
** Il faut souligner que les
articles cités du règlement cidessus s'appliquent également
aux projets d'exploration
minérale (article 2).**

- Ces contenants peuvent être des dépôts de catégorie II ou III (voir ci-dessus), et leur utilisation est
assujettie aux exigences provinciales en matière de santé et sécurité au travail (voir ci-dessous).
Mesures additionnelles en
matière de santé et de
sécurité au travail
concernant l'utilisation
d'explosifs

- Tous les dépôts doivent avoir des panneaux indicateurs appropriés et être éloignés des lignes
électriques, mis à la terre ou équipés d'un paratonnerre s'ils sont en surface. Des normes
s'appliquent aux circuits électriques utilisés pour les systèmes d'éclairage, de ventilation, d'alarme
et de télévision en circuit fermé (voir les lois citées).
- Les boîtes utilisées pour le transport d'explosifs à l'intérieur d'un site doivent être rouges, bien
identifiées et ne pas contenir plus de 75 kg d'explosifs.
- Les véhicules utilisés pour le transport d'explosifs ne doivent être chargés qu'à 80 % de leur
capacité; les véhicules utilisés pour le transport d'agents de sautage peuvent être chargés au
maximum de leur capacité ou de la capacité nominale des pneus (selon le poids le moins élevé
des deux).

Règlement sur la santé et la
sécurité du travail dans les mines
(RLRQ c S-2.1, r 14 art. 2 à 7,
12.1, 21 à 24, 408 à 411, 414 à
417, 422, 425 à 429, 435 et 447)
** Il faut souligner que les
articles cités du règlement cidessus s'appliquent également
aux projets d'exploration
minérale (article 2).**

- Les véhicules doivent être identifiés adéquatement, ne doivent pas être laissés sans surveillance, et
il est interdit de ravitailler des véhicules chargés. Le moteur de tous les véhicules doit être arrêté
pendant le chargement et le déchargement d'explosifs, à l'exception des explosifs en vrac qui sont
pompés directement dans des trous de sautage.
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Mesures, certificats,
licences

Conditions applicables

Lois

- Les exigences concernant les vêtements et l'équipement de protection, les normes pour le
déplacement du personnel et de l'équipement sous terre (si elles sont applicables) ainsi que les
procédures obligatoires et les mesures et les plans d'intervention en cas d'urgence doivent être
respectées pour assurer la santé et la sécurité du personnel (voir la loi citée).
Mesures pour l'élimination
du matériel d'emballage et
des explosifs endommagés
ou inutilisés

- L'abandon d'explosifs est une infraction pénale.
- Tout le matériel d'emballage et tous les explosifs inutilisés ou endommagés doivent être soit
détruits conformément aux pratiques exemplaires ou de la manière indiquée par le fabricant, soit
retournés à un dépôt avant d'être transportés vers une installation de destruction ou un fournisseur
autorisés.

Loi sur les explosifs (RLRQ c E22 art. 7 à 9)
Règlement d'application de la Loi
sur les explosifs (RLRQ c E-22,
r 1 art. 58 et 59)

- À l'expiration de son permis, ou si un arrêt ou une interruption de travail dure plus de 3 mois, le
titulaire d'un permis général, d'un permis de dépôt ou d'un permis de transport doit détruire les
explosifs en sa possession conformément aux pratiques exemplaires ou de la manière indiquée par
le fabricant, ou les transporter vers une installation de destruction ou un fournisseur autorisés.

Règlement sur la santé et la
sécurité du travail dans les mines
(RLRQ c S-2.1, r 14 art. 2, 410,
411)

- Les emballages et les explosifs inutilisés ou endommagés doivent être détruits devant témoin; les
détails de la destruction – quantité et description des explosifs, lieu, date et heure de la destruction
– doivent être consignés dans un registre.

Règlement sur l'assainissement de
l'atmosphère (RLRQ c Q-2, r 4.1
art. 194)

- Au Québec, il est permis de brûler à l'air libre des produits explosifs ou leurs contenants vides.
NOTE : Les gouvernements fédéral et provincial recommandent, comme pratique exemplaire, de
détonner les emballages et les explosifs endommagés ou inutilisés pour en disposer, ce qui
en limite le transport. Si ces matières doivent être transportées hors du site pour en disposer,
il faut s'assurer que le permis de transport en fait mention.
Inspections

- Il est interdit d'entraver le travail des inspecteurs désignés par la Sureté du Québec
- Un inspecteur peut saisir tous les explosifs si le permis du titulaire est révoqué, si le titulaire ne
respecte pas les conditions applicables ou si les explosifs présentent un risque pour la santé ou
pour les biens.

Loi sur les explosifs (RLRQ c E22 art. 13 à 21)
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EXPLORATION MINÉRALE – FICHE D'ANALYSE Nº 6
Construction de rampes d'accès, excavation de puits, dénoyage et
échantillonnage en vrac
SOMMAIRE
Les opérations d'excavation et l'échantillonnage en vrac vont de pair. L'excavation de rampes
d'accès, de puits et de galeries souterraines ou de salles d'entreposage pour accéder aux gisements
de minerai ainsi que le travail de dénoyage (assèchement) requis pour garder ces structures
sèches doivent être exécutés avant les opérations d'échantillonnage en vrac. Occasionnellement,
certains promoteurs peuvent souhaiter dénoyer des mines existantes qui ne sont plus en
exploitation.
Ces travaux visent à délimiter, à définir et à évaluer la distribution, la qualité, la quantité et les
caractéristiques des gisements. Lorsqu'il est fait en même temps que des opérations de forage
détaillées, l'échantillonnage en vrac exhaustif représente l'acmé des activités d'exploration
minérale avant l'exploitation du gisement. Ces travaux étant, par définition, planifiés une fois
qu'un gisement identifiable et potentiellement viable a été repéré, ils ne sont effectués qu'aux
étapes avancées du processus d'exploration, dans le cadre de la mise en valeur des gisements
(DA-1 à DA-4).
L'échantillonnage en vrac exige le décapage du sol et l'enlèvement du mort-terrain, le fonçage de
rampes d'accès, de puits ou d'autres travaux souterrains jusqu'à la profondeur nécessaire.
L'échantillonnage de la roche peut être fait en surface ou sous terre. Toutefois, l'échantillonnage
en vrac de roches à la surface est exponentiellement plus important que les opérations de fonçage
de puits ou d'excavation de tranchées de surface effectuées par les promoteurs aux étapes
préliminaires et exploratoires des projets (EX-3 à EX-5), tel que nous l'expliquons dans la fiche
d'analyse nº 4159. Lorsque le climat boursier est très favorable, certaines opérations
d'échantillonnage en vrac peuvent même produire des quantités commercialisables de minerai,
ressemblant ainsi à une véritable exploitation minière. Par conséquent, les impacts
environnementaux potentiels de ces opérations peuvent également être presque aussi importants
et aussi sévères que ceux de mines en exploitation.
Plusieurs seuils importants aux chapitres de l’encadrement et de l'atténuation des impacts
environnementaux liés aux diverses opérations d'excavation, de dénoyage et d'échantillonnage en
vrac ont été établis. Ils imposent l'obligation d'obtenir un Certificat d'autorisation du MDDEFP
(conformément à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, LQE), et de faire
approuver par le MDDEFP et par le MRN un plan de réaménagement et de restauration (PRR)
ainsi que les traitements spécifiés dans la Directive 019 sur l’industrie minière (mars 2012) du
MDDEFP160 :
159

On peut comparer l'ampleur relative des projets en étudiant les données détaillées sous la rubrique « Analyse » de
chaque fiche d'analyse. Il est évident que des excavations souterraines ne sont pas nécessaires lorsque
l'échantillonnage en vrac est pratiqué en surface. Dans de tels cas, il suffit de tranchées ou de puits de plus grandes
dimensions.
160

Des PRR approuvés sont exigés, conformément à la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1 art. 232.1) et au Règlement
sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (RLRQ c M-13.1, r 2 art. 108 à 113).
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 décapage ou déplacement de plus de 1 000 m3 de mort-terrain ou de dépôts meubles, ou d'une
superficie de 10 000 m2 (1 hectare) ou plus;
 extraction de plus de 500 tm de substances minérales pour échantillonnage géologique ou
géochimique;
 programmes d'échantillonnage en vrac pour plus de 30 000 tm de minerai; échantillonnage en
vrac de plus de 1 000 tm de minerai, pour lequel le matériau à excaver est susceptible de
générer de l'acide ou du lixiviat acide; échantillonnage en vrac de plus de 1 000 tm de minerai,
pour lequel le matériau à excaver vise la recherche d’uranium.
 Les travaux souterrains relatifs à l'exploration minérale, en particulier les travaux suivants :
-

fonçage de rampes d'accès, de puits et toute autre excavation;

-

dénoyage des puits de mine et maintien à sec des excavations;

-

remise en état des chantiers ou autres sites souterrains;

-

acheminement de substances minérales à la surface.

 Les activités relatives à l'extraction à ciel ouvert ou souterraine de minerai ou de résidus
miniers, notamment :
-

soutirage et transport;

-

fonçage de puits, de rampes d'accès ou toute autre excavation;

-

dénoyage et maintien à sec des excavations.

De tous ces éléments, seuls les seuils pour le déplacement ou l'extraction de matériau (volume et
superficie) ont été retenus.
Selon l’inventaire dressé par le CCEBJ, des 170 projets d’exploration minérale actifs entre le
début de 2010 et la fin de 2012 qui sont inscrits dans l’inventaire du CCEBJ et auxquels
s'applique clairement le chapitre 22 de la CBJNQ, 40 comportaient le décapage de sol, de mortterrain et de stériles, le fonçage de puits et l'excavation de tranchées, le dénoyage ou
l'échantillonnage en vrac161. Depuis 2000, le COMEV a procédé à 18 évaluations pour des
projets qui ont exigé des opérations de fonçage de puits, d'excavation de rampes, de dénoyage ou
d'échantillonnage en vrac. Seuls deux de ces 18 projets ont été assujettis au processus d'examen
du chapitre 22 de la CBJNQ – des descriptions détaillées de ces projets sont données dans la
section Analyse de la présente fiche.

161

Des travaux d'évaluation des réserves et des ressources ont été effectués pour 15 autres projets d'exploration. Ces
évaluations sont des modélisations informatiques internes réalisées par les promoteurs pour estimer la quantité et la
viabilité technique des gisements. Elles ne font donc pas partie des 40 projets ci-dessus inscrits dans l’inventaire du
CCEBJ pour la période de 24 mois visée et ne sont pas considérées comme étant des opérations d'exploration
distinctes dans le présent document.
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Ainsi, la majorité des projets comportant le fonçage de puits et l'excavation de rampes, le
dénoyage et l'échantillonnage en vrac ne sont habituellement pas assujettis au processus
d'évaluation ou d'examen. Par conséquent, les principaux seuils ne doivent pas s'appliquer pour
exiger automatiquement un processus d'évaluation ou d'examen. De plus, ainsi que cela est
souligné tout au long de cette fiche d'analyse, l’encadrement réglementaire applicable aux
opérations qui n'atteignent pas les seuils définis est suffisamment strict pour en atténuer, limiter,
prévenir ou renverser les impacts environnementaux.
Cependant, parce que des travaux plus importants peuvent entraîner des impacts
environnementaux considérables qui ne peuvent pas nécessairement être prévenus ou renversés, il
est nécessaire de préserver un certain pouvoir discrétionnaire pour en prévoir l'évaluation par le
COMEV. Ceci permettrait la prise de décisions fondées sur les caractéristiques propres à chaque
projet. Par conséquent, nous recommandons ce qui suit :162
 Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) la construction de rampes d'accès et l'excavation de puits
ainsi que le dénoyage si ces travaux déplacent moins de 1000 m3 de mort-terrain ou de dépôt
meuble ou qu'ils couvrent une superficie inférieure à 10 000 m2 (1 ha).
 Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) tous les travaux d'échantillonnage en vrac comportant
l'extraction de moins de 30 000 tm de matériau non susceptible d’être acidogène.
 Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) tous les travaux d'échantillonnage en vrac comportant
l'extraction de moins de 1000 tm de matériau susceptible d’être acidogène.
 Le statu quo (zone grise) est recommandé pour les projets comportant des travaux qui
dépassent ces seuils.
Liens importants entre les recommandations
 Parce que, de toute évidence, l'extraction exige des aires d'accumulation pour les matières

prélevées, les recommandations formulées dans cette fiche doivent être prises en considération
en parallèle avec celles qui ont trait aux aires d'accumulation, aux résidus miniers et au
traitement des effluents (fiche d'analyse nº 7). Nous avons veillé à utiliser des seuils
comparables dans les deux fiches.
 Les recommandations ci-dessus ont été formulées en fonction des impacts environnementaux

liés au fonçage de puits, à l'excavation de rampes, au dénoyage et à l'échantillonnage en vrac.

162

Il n’a pas été possible de trouver des seuils quantitatifs pour le dénoyage. De même, la Directive sur l’analyse des
demandes d’échantillonnage en vrac, directive interne du MRN datée de juillet 2008, mentionne, pour les opérations
d'échantillonnage en vrac, des seuils au-dessus desquels le MRN exige l’obtention d'un bail minier. Les quantités
précisées dans la ligne directrice interne du MRN ne correspondent cependant pas précisément aux seuils ci-dessus.
De plus, dans le Territoire, un bail minier n'est émis qu'une fois que le projet a franchi avec succès le processus
d'évaluation et d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ. Les quantités mentionnées dans la ligne directrice du MRN
n'ont pas été utilisées pour formuler les recommandations.
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 Nous rappelons au lecteur qu'il est important de considérer avec soin les impacts

socioéconomiques et culturels potentiels des projets d'exploration minérale. Ces impacts sont
largement indépendants des diverses étapes du processus d'exploration, même si leur
importance grandit à mesure que les projets avancent vers les étapes de mise en valeur des
gisements et arrivent ultimement au stade de l'exploitation. Ils sont aussi traités dans la fiche
d'analyse nº 9 et doivent être examinés en même temps que les recommandations qui y sont
formulées.

CONTEXTE163
Si l'exploration préliminaire confirme la présence de gisements potentiellement viables, le
promoteur peut procéder à l'échantillonnage en vrac, ce qui exige des travaux d'excavation et de
dénoyage de plus grande envergure. L'objectif est de déterminer la taille des gisements, leur
géométrie en profondeur et la qualité générale du minerai. Le promoteur cerne ainsi les zones les
plus prometteuses des gisements, en fonction de ce qui a été perçu, et extrait de grandes quantités
d'échantillons en vrac à des fins d'évaluation.
Ce n'est qu'une fois qu'un gisement potentiellement viable a été découvert que le promoteur
procède à l'échantillonnage en vrac ainsi qu'à l'excavation et au dénoyage connexes. Ces travaux
sont donc exécutés aux étapes de mise en valeur des gisements (DA-1 à DA-4). Les opérations
peuvent aussi prendre de l'ampleur à mesure que le projet franchit les diverses étapes de la mise
en valeur des gisements et que le promoteur décide de créer un complexe minier (c.-à-d.
entreprendre l'exploitation minière) s'il considère que c'est réalisable.

163

Sources :

a. Gouvernement du Canada, 2006. Guide d'information minière pour les communautés autochtones. En ligne (site
de RNCan) : www.nrcan.gcca/sites/www.nrcan.gcca.minerals-metals/files/pdf/mms-smm/abor-auto/pdf/kit-guifra.pdf. Dernier accès le 29 décembre 2013. Pages 5 à 17.
b. Marjoribanks, 2010. Geological Methods in Mineral Exploration and Mining. 2e édition; imprimé, SpringerVerlag publication. Numéro ISBN : 9783540743705 (en anglais seulement). Chapitre 4.
c. Moon, C., Whateley, M. et Evans, A.M. (Eds.), 2006. Introduction to Mineral Exploration. 2e édition; imprimé,
Wiley-Blackwell Publication. Numéro ISBN : 9781405113175 (en anglais seulement). Chapitre 10.
d. Ministère ontarien du Développement du Nord et des Mines et Ontario Prospectors’ Association, 2007. Discover
Prospection: An Introductory Prospecting Manual. En ligne :
www.ontarioprospectors.com/publications/DiscoverProspectingManualJuly2007.pdf (en anglais seulement).
Dernier accès le 2 avril 2014. Pages 160 à 169.
e. Society for Mining, Metallurgy, and Exploration Inc., 1998. Techniques in Underground Mining – Selections
from the Mining Methods Handbook. R.E. Gertsch et R.L. Bullock (éd.). Imprimé, publié par la Society for
Mining, Metallurgy, and Exploration Inc. Numéro ISBN : 0873351630 (en anglais seulement). Chapitre 4.
f. Stokes, K., mars 1998. Potential Impacts of Mineral Exploration on Aquatic Environments within the Moose
River Basin: A Discussion Paper. Produit pour le Partenariat d'information sur l'environnement du bassin de la
rivière Moose du ministère des Ressources naturelles de l'Ontario, région du nord-est. En ligne :
https://ozone.scholarsportal.info/bitstream/1873/8247/1/10302006.pdf (en anglais seulement). Dernier accès le
2 avril 2014.
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Les opérations d'échantillonnage sont effectuées une seule fois et visent à déterminer l'importance
et la qualité du gisement. Il est cependant possible que le promoteur doive procéder à plusieurs
opérations d'échantillonnage en vrac à des endroits différents de son claim avant de passer de la
mise en valeur des gisements à la création d'un complexe minier. Essentiellement,
l'échantillonnage en vrac est le moyen, pour le promoteur, d'évaluer les gisements et de
déterminer s'ils sont économiquement viables en tant que véritables réserves de minerai justifiant
l’ouverture d’une mine.
L'échantillonnage en vrac ne peut donc pas être considéré comme étant l'équivalent de
l'extraction continue du minerai dans des mines en exploitation. La distinction entre l'exploration
minérale et l'exploitation minière peut néanmoins être floue lorsque les opérations
d'échantillonnage en vrac se multiplient et prennent de l'envergure, puisque les échantillons en
vrac peuvent contenir des quantités commercialisables de minerai.
Le lecteur est prié de se reporter au Supplément d'information à la fin de cette fiche d'analyse où
il trouvera des illustrations des activités d'exploration dont il est question.
Fonçage de puits et excavation de rampes
Tout comme pour les puits et les tranchées de surface, le promoteur doit retirer le sol, le mortterrain et les dépôts meubles pour foncer des puits ou excaver des rampes afin d'accéder, à des
fins d'échantillonnage en vrac, aux dépôts situés en profondeur. Cela exige la préparation des
sites, même de ceux qui ont déjà été perturbés.
Les opérations d'abattage d'arbres et de décapage sont similaires aux opérations requises pour le
décapage, le fonçage de puits et l’excavation de tranchées en surface (voir la fiche d'analyse nº
4). Par le passé, des jets d'eau à haute pression ont été utilisés pour décaper les couches
superficielles. Cette méthode exige beaucoup d'eau, l'accès à une source d'eau fiable, des
génératrices, des pompes, des tuyaux, etc. Elle doit être évitée parce que la matière enlevée ne
peut pas être utilisée à des fins de remblayage et de remise en état.
Cependant, même si de l'équipement et des outils manuels peuvent être suffisants pour le fonçage
de puits ou l'excavation de tranchées en surface, la construction et l’excavation en profondeur ne
peuvent se faire qu'à l'aide de machinerie lourde comme des bouldozeurs et des rétrocaveuses. De
grandes tarières, des appareils de forage rotatifs (voir la fiche d'analyse nº 3) et des excavatrices à
demi-coquilles sont aussi utilisés souvent. Certains promoteurs peuvent même recourir au sautage
pour excaver des rampes ou foncer des puits dans la roche dure ou pour déplacer ou fragmenter
de grosses masses rocheuses que rencontre leur équipement d'excavation (voir fiche d'analyse nº
5).
Les bouldozeurs peuvent être utilisés sur des pentes abruptes et dégager rapidement de vastes
surfaces, mais exigent des sentiers ou des routes d'accès larges étant donné leur grande taille. Les
lames des bouldozeurs donnent des excavations moins nettes que celles qui sont réalisées par des
rétrocaveuses, et les talus créés tendent à s'effondrer davantage. Les rétrocaveuses produisent des
excavations plus étroites et plus franches que les bouldozeurs, mais leurs godets déplacent
beaucoup moins de matière à chaque passage. Les rétrocaveuses sont particulièrement efficaces
sur des terrains plats où le mort-terrain est profond. Elles sont plus faciles à manœuvrer que les
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bouldozeurs, et on dispose aujourd'hui de rétrocaveuses montées sur petit camion, sur tracteur,
sur patins et sur VTT, ainsi que d'unités transportables par hélicoptère; ces machines exigent des
infrastructures d'accès moins importantes.164
Il existe également de l'équipement d'excavation spécialisé qui est particulièrement utile pour
préparer les diverses structures souterraines qui peuvent être requises en plus des rampes ou des
puits d'accès (p. ex. des salles d'entreposage ou des salles de refuge souterraines).
Une fois les rampes ou les puits excavés, le promoteur prend les mesures nécessaires pour les
étayer et prévenir l'effondrement. De plus, il nettoie régulièrement les affleurements des dépôts
cibles en les balayant et en les arrosant d'eau pour en faciliter l'inspection visuelle et
l'échantillonnage en vrac. Pour ce faire, des tuyaux d'eau à haute pression, des pompes, des
compresseurs et des génératrices peuvent être utilisés. Enfin, et selon les conditions sur le site, le
promoteur prend les mesures nécessaires pour dénoyer les excavations avant de procéder à
l'échantillonnage en vrac.
Dimensions des rampes et des puits
Les excavations de rampes d'accès et de puits à des fins d'exploration peuvent se faire sur une
échelle relativement importante, mais elles varient beaucoup. Des exemples particuliers à divers
projets sont donnés dans la section Analyse de cette fiche.
Un exemple récent est ce qui a été proposé par Ressources Strateco inc. en 2010 dans le cadre de
l'évaluation environnementale du projet Matoush. Il était prévu d'excaver une rampe
d'exploration haute de 5 m, large de 5 m et longue de quelque 2 400 m, pour atteindre une
profondeur de 320 m à un angle de 15 %. Il était aussi prévu d'excaver, en plus de la rampe, des
salles de sécurité, des salles d'entreposage, des salles de refuge et des salles de lavage de
l'équipement. Les plans prévoyaient également l'installation d'un système de ventilation
comportant les conduits, la tuyauterie, les compresseurs et les groupes électrogènes requis. Il était
estimé que les excavations produiraient environ 130 000 m3 de stériles à confiner.
Puisque ce sont les promoteurs qui déterminent les exigences concernant les rampes et les puits,
il est difficile d'établir des normes quantitatives générales relativement à l'importance de ces
excavations. Toutefois, en règle générale et compte tenu du coût de ces travaux, la plupart des
rampes et des puits sont longs d'au moins cent mètres et suffisamment larges pour que des
personnes et de l'équipement puissent y circuler (largeur de 2 m et hauteur minimale de 2 m). La
profondeur varie de quelque 20 m à plusieurs centaines de mètres.

164

Cette fiche d'analyse traite particulièrement des excavations mêmes. Parce que le transport d'équipement lourd est
associé à de nombreuses activités d'exploration, et parce que tous les déplacements exigent un moyen d'accès, nous
traitons du transport des équipements  ainsi que de ses impacts et des risques qu'il présente  dans la fiche d'analyse
nº 8 sur les infrastructures d'accès.
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Dénoyage
Le territoire de la Baie James se caractérise par sa nappe phréatique relativement élevée et ses
innombrables plans d'eau et habitats aquatiques. Par conséquent, il est essentiel d’assécher les
excavations profondes pour que des travaux souterrains puissent être effectués. Avant de
procéder à l'excavation de rampes ou de puits d'accès, le promoteur procède à des études du site
pour obtenir des données précises des conditions terrestres et hydrologiques des lieux,
notamment de ce qui suit :
 couverture végétale, type de sol, présence de lithologies contenant des sulfures, gaz naturel,
etc.;
 caractère et profondeur du mort-terrain, des dépôts meubles et de la roche-mère;
 modèles de ruissellement de surface, configuration des précipitations, niveau de la nappe
phréatique, présence d'aquifères et de plans d'eau adjacents, indices de qualité de l'eau;
 existence de risques géologiques (c.-à-d. instabilité, potentiel de glissement de terrain ou de
liquéfaction, etc.).
Le promoteur procède alors aux excavations décrites et installe l'équipement de pompage pour
évacuer l'eau qui s'infiltre. Il sélectionne l'équipement de pompage en fonction des exigences
prévues, établies à la suite de la caractérisation des conditions du site. Il contrôle aussi
l'infiltration d'eau souterraine dans les excavations en obturant les trous de forage ou d'autres
sources d'infiltration afin de minimiser le besoin de pompage.
Le promoteur doit aussi sélectionner les méthodes adéquates pour traiter l'eau pompée avant de la
déverser dans l'environnement; la méthode choisie est fonction de la qualité de l'eau qui se trouve
déjà sur le site et doit être conforme aux exigences réglementaires afin de limiter les impacts
environnementaux.
Le promoteur doit au minimum installer un bassin de décantation dont les parois sont pourvues
d'un revêtement pour contenir l'eau pompée et laisser se déposer les matières en suspension; il
peut aussi ajuster le pH de l'eau avant de la déverser. Si les excavations exposent des matériaux
acidogènes, ou si l'eau pompée est fortement chargée de sédiments ou d'autres contaminants, la
gestion du traitement de l'eau grise peut être plus complexe; une série de bassins de décantation et
une installation technique de traitement des eaux usées peuvent alors être nécessaires. Cela exige
une tuyauterie plus élaborée et l'utilisation de divers produits chimiques.
Les installations et les technologies de traitement des eaux grises à la disposition des promoteurs
sont tellement nombreuses et variées qu'il n'est pas possible d'en discuter de manière concise.
Toutefois, si des installations de traitement techniques sont utilisées pour le dénoyage, le
promoteur doit habituellement installer :
 des pompes pour retirer l'eau de l'excavation, la tuyauterie et les robinets pour l'évacuer vers la
surface;
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 des compresseurs et des génératrices pour alimenter les pompes ainsi que des structures pour
les abriter;
 des installations de confinement pour recueillir l'eau retirée de l'excavation (bassins de
décantation, étangs et fossés de drainage, etc.). Des dispositifs de retenue doivent être intégrés
à ces installations pour confiner les débordements. Divers composés chimiques sont souvent
ajoutés dans les bassins de décantation pour accélérer la séparation solides-liquide, pour
coaguler les particules très fines en suspension et pour réduire le volume de boues dans le
bassin (floculants, coagulants organiques composés de polyamines, dispersants ou agents
antimousse, etc.);
 des systèmes de traitement des eaux pour traiter l'eau recueillie avant de la déverser,
notamment des installations de captation et de déversement, des tuyaux, des pompes, des
génératrices et de l'équipement connexe. Il faut prévoir des mesures de prévention pour traiter
les débordements ou pour rediriger l'eau traitée non conforme. Dans certains cas, le promoteur
choisit d'utiliser le système de traitement des eaux usées domestiques du campement pour
traiter l'eau résultant du dénoyage.
Exigences habituelles en matière de dénoyage (assèchement)
Les besoins en dénoyage varient grandement d'un projet à l'autre et même d'un site à l'autre sur le
même claim. Il n'existe aucune norme quantitative puisque l'infiltration d'eau dans une excavation
de surface ou souterraine diffère d’un site à l’autre et selon l'hydrologie des lieux et la
configuration des précipitations.
Si l'excavation se trouve dans un lieu élevé ou bien drainé, il est possible que le promoteur n'ait
qu'à s’assurer de rediriger le ruissellement de surface pour l'éloigner des excavations peu
profondes, évitant ainsi le dénoyage. D'autres travaux  par exemple les rampes souterraines
excavées sur le site Foxtrot par SOQUEM Inc. et Ashton Mines Inc. à des fins d'exploration
diamantifère (projet exempté du processus d'évaluation ou d'examen le 3 mai 2006)  peuvent
exiger l'installation de systèmes de pompage capables de retirer jusqu'à 300 m3 d’eau par jour
(300 000 L/jour).
En règle générale toutefois, les excavations à proximité ou en dessous de la nappe phréatique
exigent un certain dénoyage. Par contre, même si le dénoyage est presque toujours requis pour les
rampes et les puits excavés, les capacités ou les exigences en matière de pompage varient
beaucoup d’un site à l’autre.
Collecte ou extraction d'échantillons en vrac
Une fois qu'il a accès au gisement cible, le promoteur peut procéder à la collecte d'échantillons en
vrac. Pour ce faire, il peut faire appel à plusieurs méthodes d’extraction ou d'échantillonnage en
vrac : 1) extraction mécanique; 2) forage; 3) sautage (voir fiche d'analyse nº 5).
Il peut décider d'utiliser, pour recueillir les échantillons, le même équipement que celui qui a
servi à excaver les rampes ou les puits d'accès : rétrocaveuses, excavatrices à demi-coquilles,
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divers appareils de forage et outils (marteaux perforateurs, scies mécaniques, etc.). Ainsi, le
promoteur sélectionne l'équipement le plus approprié pour extraire les échantillons en vrac en
fonction des avantages et des désavantages de chaque appareil et de son budget de
fonctionnement. Par exemple, les excavatrices à demi-coquilles sont plutôt imposantes, mais elles
facilitent la collecte rapide de grands volumes d'échantillons. Elles exigent des infrastructures
importantes et fiables pour accéder aux lieux de travail et prennent habituellement beaucoup plus
de temps qu'une rétrocaveuse pour extraire les échantillons.
Toutefois, les promoteurs préfèrent aujourd'hui utiliser des appareils de forage rotatifs, des
appareils rotopercutants et des appareils de forage par circulation inverse pour extraire des
échantillons en vrac. Les copeaux de forage sont recueillis, en même temps que les fluides en
circulation et l'eau utilisée pour le travail, en suivant les procédures expliquées dans la fiche
d'analyse nº 3, Opérations de forage. Si l'échantillonnage est fait sous terre, de l'équipement de
forage spécialisé est utilisé pour recueillir les échantillons qui sont ensuite déposés sur un
convoyeur ou remontés à la surface.
Tous les promoteurs consignent méticuleusement, entre autres détails d'identification,
l'emplacement où les échantillons ont été prélevés, leur orientation dans le gisement, leur poids et
leur apparence physique. Les échantillons sont habituellement placés dans des sacs en
polyéthylène ou dans des contenants inertes; ils sont ensuite souvent envoyés à un laboratoire
hors du site pour y être analysés.
L'analyse détaillée de la composition des échantillons en vrac bruts exige toujours un traitement
préalable. Le traitement peut comporter, outre le lavage, le concassage ou le bouletage des
échantillons de roches, certains traitements chimiques pour isoler ou concentrer le minerai
contenu dans les échantillons. Même s'il existe aujourd'hui des concasseurs portables
économiques pour le concassage initial de petites quantités de roches, il n'est pas toujours
possible ni pratique d'avoir sur place l'équipement requis pour le traitement et les analyses 
particulièrement dans les régions éloignées.
Par contre, à mesure que grandit la confiance en la rentabilité du gisement et que le projet
progresse vers les dernières étapes de sa mise en valeur (DA-3 à DA-4), le promoteur peut
envisager la possibilité de traiter les échantillons sur place afin de vérifier si l’exploitation du
minerai est techniquement faisable. Même si de tels essais pilotes sont relativement peu
fréquents, des promoteurs actifs dans le Territoire en ont entrepris.
Toutefois, à des fins de concision, les essais pilotes de traitement de minerai sont traités dans la
fiche d'analyse nº 7, puisqu'ils nécessitent obligatoirement des aires d'accumulation pour le
matériel traité (stériles et minerai). Le traitement à grande échelle et continu de quantités
économiquement viables de minerai n'est envisagé que dans le contexte de mise en valeur et
d'aménagement de complexes miniers; il n'est donc pas traité dans la présente fiche d’analyse.
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Quantités typiques d'échantillonnage en vrac
Les quantités de matériel extraites pour l'échantillonnage en vrac varient grandement d'un projet à
l'autre. Entre autres facteurs, le minerai recherché, la confiance dans les résultats de travaux
d'exploration antérieurs et le budget de fonctionnement du promoteur influent sur l'envergure des
activités.
Si la confiance à l'égard du gisement et le budget le permettent, et si la nature du gisement l'exige,
l'échantillonnage en vrac peut viser à extraire des centaines ou des milliers de tonnes métriques
ou de mètres cubes de matières à des fins d'examen. Si ces facteurs sont restrictifs, le promoteur
peut réaliser un échantillonnage en vrac à plus petite échelle et extraire uniquement quelques
centaines de kilogrammes ou quelques tonnes métriques de matériel à la fois.
L'expression « en vrac » est donc fort relative, puisque les échantillons peuvent être de quelques
centaines de kilogrammes à des milliers de tonnes ou de mètres cubes. Cependant, les quantités
de matières extraites sont toujours de beaucoup supérieures à celles qui sont recueillies dans le
cadre du fonçage de puits et de l'excavation de tranchées en surface aux étapes EX-3 et EX-5 de
l'exploration (fiche d'analyse nº 4)
Exemple nº 1
Le 15 août 2012, à la suite d'une évaluation par le COMEV, Métaux BlackRock inc. a reçu de
l'administrateur provincial du chapitre 22 de la CBJNQ une attestation de non-assujettissement
l'autorisant à extraire de sa propriété BlackRock 3000 tm de minerai de fer à des fins
d'échantillonnage en vrac sans se soumettre au processus d'examen du chapitre 22165. Par la suite,
et avant le début des travaux, le promoteur a reçu du bureau régional du MDDEFP, le 31 octobre
2012, un certificat d'autorisation délivré conformément à l'article 22 de la LQE l'autorisant à
entreprendre les travaux166. Les travaux comportaient le décapage et l'excavation d'une tranchée
de surface longue de 2 000 m et large d'au moins 50 m.
Exemple nº 2
Le 3 mai 2006, à la suite d'une évaluation par le COMEV, SOQUEM Inc. et Ashton Mines Inc.
ont reçu de l'administrateur provincial une attestation de non-assujettissement pour extraire
15 000 tm de minerai diamantifère à des fins d'échantillonnage en vrac pour la propriété Foxtrot,
sans examen en vertu du chapitre 22 de la CBJNQ167. Il est permis de présumer que le bureau
régional du MDDEFP a délivré un certificat d'autorisation conformément à l'article 22 de la LQE
pour autoriser les travaux avant qu'ils ne commencent168. Les travaux souterrains ont nécessité le
décapage de moins de 1 000 m3 de mort-terrain, l'excavation d'une rampe d'accès longue de
380 m et l'installation d'un système de dénoyage d’une capacité de pompage de 300 m3/jour
(300 000 L/jour).
La section Analyse renferme la description d'autres projets, notamment des quantités
d'échantillonnage en vrac.
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Attestation de non-assujettissement nº 3214-14-50 datée du 15 août 2012, au registre du MDDEFP :
www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/projet-sud.htm. Dernier accès le 2 avril 2014.
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Certificat d'autorisation nº 400977747 délivré en vertu de l'article 22 de la LQE, daté du 31 octobre 2012, au
registre du MDDEP : www.registres.mddep.gouv.qc.ca. Dernier accès le 2 avril 2014.
167

Attestation de non-assujettissement nº 3214-14-41 datée du 3 mai 2013, au registre du MDDEFP :
www.mddep.gouv.québec.ca/évaluations/projet-sud.htm. Dernier accès le 2 avril 2014.
168

Seuls les certificats d'autorisation délivrés après 2008 sont consignés dans le registre du MDDEFP. Étant donné la
nature des travaux, nous présumons qu'un certificat a été délivré.
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NATURE DES IMPACTS
L'excavation de rampes d'accès, de puits et de galeries et les travaux de dénoyage et
d'échantillonnage en vrac connexes peuvent avoir divers impacts terrestres et aquatiques. La
durée et la gravité de ces impacts peuvent être considérables, voire similaires aux impacts de
l'exploitation d'une mine :
 perturbations dues à l'abattage d'arbres, au débroussaillage et au décapage, en plus des
perturbations attribuables à l'excavation : érosion, compaction, arrachage de racines, mélange
de divers types de sols, mise à nu de terrains fragiles, création d'ornières et modification de
l'hydrologie;
 destruction ou dégradation d'habitats fauniques locaux;
 perte permanente de sol si on procède au décapage hydraulique;
 perturbation de la roche-mère, ce qui peut entraîner une modification du drainage et des
modèles de ruissellement et ainsi accroître le taux d'érosion;
 baisse des niveaux d'eau de surface ou d'eau souterraine due au dénoyage intensif;
 scarification visuelle due au déplacement de diverses quantités de mort-terrain pour exposer la
surface de la roche; les déchets résiduels laissés sur place peuvent aussi avoir un impact visuel
négatif;
 contamination du sol si les échantillons extraits sont entreposés sur place et renferment des
matières radioactives ou acidogènes;
 contamination du sol due aux fuites de fluides de la machinerie (carburant, huile, lubrifiants);
 bruit, poussière et autres émissions nuisibles pour les utilisateurs du Territoire ou pour la faune.
Si les travaux sont effectués près de zones aquatiques, les facteurs suivants peuvent avoir d'autres
impacts sur les poissons ou leur habitat :
 charge sédimentaire si les matériaux érodés s'infiltrent dans le milieu aquatique par
ruissellement;
 impacts sur les niveaux d'eau de surface et d'eau souterraine, surtout pendant les périodes de
basses eaux, si de l'eau est utilisée pour le décapage hydraulique ou le lavage, pour la collecte
d'échantillons en vrac avec des appareils de forage qui nécessitent de l'eau ou qui en utilisent
comme liquide en circulation;
 perturbation ou mortalité d'organismes aquatiques ou de leurs habitats dues aux structures
d'adduction d'eau nécessaires pour le décapage hydraulique, l'échantillonnage ou le lavage. Si
d'importantes opérations de décapage ou d'échantillonnage hydrauliques ou de lavage sont
exécutées, les eaux usées peuvent s'infiltrer dans des plans d'eau et en augmenter le débit.
Nous soulignons que les impacts socioéconomiques et culturels des projets d'exploration sont
traités dans la fiche d'analyse nº 9.
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Production d'acides (aussi appelée « drainage rocheux acide » et « drainage minier acide »)
Les impacts de la production d'acides s'ajoutent aux impacts énumérés ci-dessus.
Lorsqu'elles sont exposées aux éléments, les lithologies contenant des sulfures peuvent produire
de l'acide sulfurique; elles peuvent aussi favoriser la dissolution des métaux lourds contenus dans
la roche hôte. Les lithologies contenant des sulfures sont souvent associées à des roches qui
renferment du cuivre, de l'argent et de l'or. On sait qu'il existe de telles lithologies dans le
Territoire, et la production d'acides est une grave préoccupation relativement aux projets dans la
région (des exemples de projets dans le cadre desquels le problème a dû être traité sont donnés
dans la section Analyse).
L'eau acide et des métaux dissous peuvent s'infiltrer dans des milieux aquatiques par
ruissellement ou contaminer l'eau souterraine si elle s'échappe de chantiers souterrains. On sait
que des infiltrations importantes de ces solutions ont des effets directs très néfastes sur la qualité
de l'eau et la faune aquatique. Elles peuvent en effet atteindre des niveaux de toxicité aiguë pour
les poissons et d'autres organismes aquatiques et contaminer gravement les sources d'eau potable.
Au fil du temps, ces infiltrations peuvent en outre avoir des effets indirects sur les organismes
aquatiques : elles peuvent nuire à leur reproduction, réduire leur vigueur ou leur résistance aux
maladies et causer une bioaccumulation de contaminants dans les tissus. Elles peuvent aussi
modifier considérablement le pH et les concentrations de minéraux dans l'eau du milieu récepteur
et finir par en dégrader la valeur en tant qu'habitat aquatique169.
La production d'acides est l'impact environnemental le plus important de l'exploration.
L'échantillonnage en vrac ainsi que les excavations et le dénoyage connexes peuvent provoquer
la production d'acides en concentrations élevées. La production d'acides est par conséquent un
problème grave aux quatre étapes de la mise en valeur des gisements (DA-1 à DA-4), qui peuvent
toutes nécessiter des excavations et un échantillonnage en vrac de grande envergure pour accéder
à des gisements profonds et en évaluer la qualité, la géométrie et la quantité.
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Il existe une abondante documentation sur les effets des eaux acides et des métaux lourds sur les organismes, les
habitats et la qualité de l'eau. Les ouvrages suivants donnent des renseignements additionnels et détaillés sur le sujet :
a. Les groupes de travail d'AQUAMIN, 1996. Évaluation des effets de l’exploitation minière sur le milieu aquatique
au Canada : AQUAMIN – Rapport final En ligne :
www.ec.gc.ca/eem/pdf_publications/francais/AQUAMIN_f.pdf . Dernier accès le 2 avril 2014.
b. Gray, N.F. 1997. Environmental impact and remediation of acid mine drainage: A management problem.
Environmental Geology, Volume 30, numéro 1, pages 62 à 71.
c. Niyogi, D.K., Lewis, W.M. et D. McKnight, 2002. Effects of Stress from Mine Drainage on Diversity, Biomass,
and Function of Primary Producers in Mountain Streams. Ecosystems, Volume 5; pages 554 à 567.
d. Reclamation Research Group LLC, 2008. Acid Mine Drainage and Effects on Fish Health and Ecology: A
Review (en anglais seulement). Rapport préparé pour le U.S. Fish and Wildlife Service (Anchorage Fish and
Wildlife Field Office) (service des pêches et de la faune des États-Unis, bureau d'Anchorage). En ligne :
www.pebblescience.org/pdfs/Final_Lit_Review_AMD.pdf. Dernier accès le 2 avril 2014.
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Par ailleurs, les projets à l'étape de la mise en valeur des gisements sont près de la phase
d'aménagement du complexe minier, et les dispositions légales qui leur sont applicables
ressemblent de plus en plus à celles qui s'appliquent aux mines  y compris les dispositions et les
conditions concernant les mesures d'atténuation et d'encadrement de la production d'acides
décrites ci-après. Il importe de souligner que les mesures d'atténuation de la production d'acides
et le traitement approprié sont coûteux. Le confinement à long terme, le traitement et
l'encadrement peuvent être requis si les lithologies acidogènes restent ouvertes aux éléments
pendant un certain temps en prévision d'exploration ultérieure, ou si le projet évolue pour devenir
une exploitation minière.

ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 1A – ABATTAGE D'ARBRES, DÉCAPAGE ET EXCAVATION
Un promoteur doit être titulaire d'un claim valide avant de procéder à des opérations de décapage
ou d'excavation; il doit également obtenir l'autorisation du MRN pour abattre des arbres si
nécessaire – voir la section « Encadrement réglementaire applicable à toute activité d’exploration
minérale ».
Il est aussi possible qu'avant de procéder à l'excavation, les promoteurs doivent obtenir un
Certificat d'autorisation du MDDEFP, conformément à l'article 22 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ c Q-2) et détenir un plan de réaménagement et de restauration (PRR) si
le décapage ou l'excavation comportent le déplacement de plus de 1000 m3 de mort-terrain ou de
dépôts meubles, ou s'ils couvrent plus de 10 000 m2 (1 ha) de terrain170.

170

Ces exigences sont imposées par l’article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ c Q-2 art. 22), par
l'article 232.1 de la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1), par les articles 108 et 109 du Règlement sur les substances
minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (RLRQ c M-13.1, r 2) et par la Directive 019 sur
l’industrie minière (mars 2012) du MDDEFP. Les PRR sont approuvés par le MDDEFP, en collaboration avec le
MRN.
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ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 1B – EXTRACTION DE DIFFÉRENTES QUANTITÉS DE MATÉRIAU
Un titulaire de claims peut extraire un maximum de 50 tm de matériel sans autorisation du MRN; au-delà de cette quantité, l'autorisation est
obligatoire. Comme nous l'avons déjà mentionné, il peut également être nécessaire d'obtenir une autorisation du MDDEFP et de déposer un
plan de réaménagement et de restauration. Le tableau suivant énumère les éléments déclencheurs du besoin d'obtenir ces autorisations et
énonce les conditions ou les exigences relatives au réaménagement et à la restauration des sites.

Quantité de
matériel extrait
Toute quantité

Types de
travaux et de
matières
extraites
- Toute
excavation dans
des habitats
aquatiques ou
des plans d'eau;

Permis et autorisations
applicables

Conditions ou exigences
relatives au réaménagement
et à la restauration

Lois, politiques et directives pertinentes

- Certificat d'autorisation délivré
par le MDDEFP en vertu de
l'art. 22 LQE

- Le certificat peut imposer des
conditions précises, ou un PRR
approuvé peut être requis, en
fonction des travaux.

- Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ c Q-2 art. 22);

- Permis ou lettre du MRN
autorisant l'abattage d'arbres

- PRR approuvé non requis, mais
l'autorisation peut préciser
certaines conditions;

- Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1 art. 69, 213, 216);

- Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables (RLRQ c Q-2, r 35 art. 3.1).

- Toute matière
Moins de 50 tm

- Toute matière

- Retrait de tous les biens dans les
30 jours de l'abandon, de la
révocation ou de l'expiration du
claim;

- Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(RLRQ c A-18.1 art. 73 à 79 et 87);
- Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État (RLRQ c A-18.1, r 7 art. 92).

- Remblayage exigé pour les
titulaires d'un Permis
d'intervention forestière en vue
d'activités minières.
50 à 500 tm

- Toute matière

- Autorisation du MRN;

- Comme ci-dessus, et

- Comme ci-dessus, et

- Permis ou lettre du MRN
autorisant l'abattage d'arbres

- Dans sa demande, le promoteur
doit expliquer les travaux de
remise en état qu'il entreprendra.
Ces travaux peuvent être des
conditions à la délivrance de
l'autorisation.

- MRN – Guide et modalités de préparation du plan et exigences
générales en matière de restauration des sites miniers au
Québec, 1997 (p. 11 à 13).

204

Quantité de
matériel extrait
+ 500 tm

+ 1000 tm

+ 5000 tm*

Types de
travaux et de
matières
extraites
- Toute matière

- Matières
acidogènes.

- Gisements de
sulfures massifs;
- Métaux de base
(Cu, Zn, Ni);
- Or;
- Diamants;
- Métaux
industriels.

Permis et autorisations
applicables
- Autorisation du MRN;

Conditions ou exigences
relatives au réaménagement
et à la restauration

Lois, politiques et directives pertinentes

- Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1 art. 69, 232, 233);

- Permis ou lettre du MRN
autorisant l'abattage d'arbres

- PRR approuvé (garanties
financières exigées pour assurer
que les travaux décrits dans le
plan seront exécutés à la
fermeture du projet).

- Comme ci-dessus, et

- Comme ci-dessus, et

- Comme ci-dessus, et

- Certificat d'autorisation délivré
par le MDDEFP en vertu de
l'art. 22 LQE

- Conformité à certaines
dispositions de la Directive 019
du MDDEFP en fonction des
travaux.

- Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ c Q-2 art. 22);

- Autorisation du MRN;

- PRR approuvé (garanties
financières exigées pour assurer
que les travaux décrits dans le
plan seront exécutés à la
fermeture du projet).

- Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1 art. 69, 232, 233);

- Permis ou lettre du MRN
autorisant l'abattage d'arbres
- Certificat d'autorisation délivré
par le MDDEFP en vertu de
l'art. 22 LQE;
- Bail minier*;
- Évaluation et examen en vertu
du ch. 22 CBJNQ*.

- Conformité à certaines
dispositions de la Directive 019
du MDDEFP en fonction des
travaux.

- Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le
gaz naturel et la saumure (RLRQ c M-13.1 r 2 art. 108 à 113).

- MDDEFP – Directive 019 sur l’industrie minière, mars 2012,
p. 3.

- Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(RLRQ c A-18.1 art. 73 à 79 et 87);
- Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le
gaz naturel la saumure (RLRQ c M-13.1 r 2 art. 108 à 113);
- MDDEFP – Directive 019 sur l’industrie minière, mars 2012,
p. 3;
- MRN – Directive sur l’analyse des demandes d’échantillonnage
en vrac, juillet 2008;
- CBJNQ (chapitre 22).

+10 000 tm*

- Gisements à
faible teneur
minérale.

- Voir ci-dessus*.

- Voir ci-dessus.

- Voir ci-dessus.

+25 000 tm*

- Fer et amiante.

- Voir ci-dessus*.

- Voir ci-dessus.

- Voir ci-dessus.
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Quantité de
matériel extrait
+30 000 tm

Types de
travaux et de
matières
extraites
- Toute matière

Permis et autorisations
applicables
- Autorisation du MRN;
- Permis ou lettre du MRN
autorisant l'abattage d'arbres;
- Certificat d'autorisation délivré
par le MDDEFP en vertu de
l'art. 22 LQE;
- Bail minier*;
- Évaluation et examen en vertu
du ch. 22 CBJNQ*.

Conditions ou exigences
relatives au réaménagement
et à la restauration
- PRR approuvé (garanties
financières exigées pour assurer
que les travaux décrits dans le
plan seront exécutés à la
fermeture du projet);

Lois, politiques et directives pertinentes

- Comme ci-dessus, et
- Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ c Q-2 art. 22).
- CBJNQ (chapitre 22).

- Conformité à certaines
dispositions de la Directive 019
du MDDEFP en fonction des
travaux.

*Note importante
Dans le tableau, les éléments suivis d'un astérisque (*) sont mentionnés dans la directive du MRN sur la délivrance d'autorisations
d'échantillonnage en vrac de plus de 50 tm (article 69 de la Loi sur les mines). Le MRN peut exiger l’obtention d’un bail minier pour
l'échantillonnage en vrac de quantités supérieures aux seuils mentionnés dans la directive. Cette directive du MRN s'applique partout au
Québec; elle vise à limiter la vente de quantités commercialisables de minerai extrait par échantillonnage en vrac.
Toutefois, dans le Territoire, un bail minier ne peut être délivré qu'à la suite d'un processus d'évaluation et d'examen du chapitre 22 de la
CBJNQ. Ainsi, un bail minier pour l'échantillonnage en vrac de 5 000 tm de minerai aurifère peut être émis, mais uniquement après avoir été
évalué par le COMEV et après l'obtention d'un certificat d'autorisation délivré par l'administrateur provincial (et l'administrateur fédéral au
besoin) au terme du processus d'évaluation et d'examen du chapitre 22. En pratique, cependant, la plupart des projets réalisés dans le Territoire
et comportant l'échantillonnage en vrac n'ont pas été assujettis au processus d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ et aucun bail minier (voir la
section Analyse) n'a été requis.
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ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 1C – ÉCHANTILLONNAGE EN VRAC ET BAUX MINIERS171
Un bail minier est un préalable obligatoire à l'exploitation d'un gisement de minerai
économiquement viable et à la vente de minerai. Il peut être nécessaire d'avoir un bail minier
pour procéder à certaines opérations d'échantillonnage en vrac; le besoin est fonction de
l'envergure des opérations et des minéraux cibles (voir le tableau de la page précédente). La
délivrance d'un bail minier est la reconnaissance du passage de l'étape d'exploration à
l'exploitation minière même.
Les baux miniers sont consentis aux promoteurs par le MRN sur dépôt de rapports attestés par
des professionnels (rapports conformes à la Norme canadienne 43-101) et de rapports d'arpentage
détaillés décrivant la zone, les caractéristiques du gisement ainsi que les paramètres techniques et
économiques du projet minier172. Des frais d'administration doivent être acquittés avec la
demande; par la suite, des droits et des frais annuels sont exigés conformément aux dispositions
de la Loi sur l'impôt minier (RLRQ c I-0.4) et à ses règlements. Un bail minier est valide pour 20
ans et peut être reconduit au plus trois fois pour des périodes de 10 années chacune. À moins
d'une autorisation spéciale du MRN, la superficie du terrain assujetti à un bail minier ne peut être
supérieure à 100 hectares (1 000 000 m2 ou 1 km2); les cours d'eau ayant un potentiel
hydroélectrique ne sont assujettis à aucun bail minier et sont réservés à l'État.
Le promoteur doit déposer, en même temps que sa demande de bail minier, des plans de
restauration et de remise en état (PRR) pour approbation par le MRN en collaboration avec le
MDDEFP. Il doit donner une garantie financière dont le montant correspond au coût anticipé des
travaux décrits dans le PRR approuvé. Le premier versement de la garantie financière – 50 % du
coût – doit être fait dans les 90 jours de l'approbation du PRR. Les deuxième et troisième
paiements – représentant chacun 25 % du coût – sont perçus au cours des deux années qui suivent
l'approbation173.
Le MRN et le MDDEFP ajoutent habituellement d'autres conditions aux baux miniers. Il peut
s'agir d'obligations de suivi environnemental et de mesures précises relatives à l'intégrité et à la
stabilité à long terme des terres visées par les baux. Tous les titulaires de baux miniers doivent
également se conformer aux dispositions de la Directive 019 sur l’industrie minière (mars 2012)
du MDDEFP.
Nous rappelons que la délivrance d'un bail minier dans le territoire de la Baie James ne peut se
faire qu'à la suite d'une évaluation du projet par le COMEV et après l'obtention d'un certificat
d'autorisation délivré par l'administrateur provincial (et par l'administrateur fédéral au besoin) au
terme du processus d'évaluation et d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ. Ce processus ne relève
171

Voir les articles 100 à 126 et 230 à 233 de la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1) pour les éléments qui touchent
les baux miniers.
172

Aux dernières étapes de la mise en valeur des gisements, les promoteurs réalisent à l'interne des études techniques
et des études de faisabilité économique (DA-3 et DA-4) afin de produire ces rapports. Les études de faisabilité sont
des exercices théoriques fondés sur les données recueillies dans le cadre d'activités d'exploration antérieures
(échantillonnage en vrac, forage, essais pilotes d'équipement de traitement, etc.). Les études de faisabilité ne sont pas
réalisées sur le terrain et il n'en est pas question dans ce rapport.
173

Voir les articles 111 à 113 du Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la
saumure (RLRQ c M-13.1, r 2).
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pas de la Directive sur l’analyse des demandes d’échantillonnage en vrac, document interne du
MRN daté de juillet 2008.
ENCADREMENT

RÉGLEMENTAIRE

Nº

1D – MODALITÉS SPÉCIFIQUES À L'EXTRACTION
D'ÉCHANTILLONS EN VRAC PAR FORAGE

Des obligations et des modalités réglementaires spécifiques au forage s'appliquent aux
promoteurs qui utilise ce moyen pour extraire leurs échantillons en vrac. Le lecteur est cependant
prié de se reporter à la fiche d'analyse nº 3 pour un examen détaillé de l’encadrement applicable
spécifiquement au forage.
Il faut souligner particulièrement que les promoteurs qui utilisent le forage pour recueillir des
échantillons en vrac sont assujettis aux seuils mentionnés ci-dessus. Ils doivent notamment
obtenir du MDDEFP un certificat d'autorisation délivré conformément à l'article 22 de la LQE,
déposer un plan de réaménagement et de restauration (PRR) approuvé par le MDDEFP et le
MRN et respecter les dispositions sur les traitements énoncées dans la Directive 019 sur
l’industrie minière (mars 2012) du MDDEFP pour les opérations suivantes :
 décapage ou déplacement de plus de 1 000 m3 de mort-terrain ou de dépôts meubles, ou d'une
superficie de 10 000 m2 (1 hectare) ou plus.
 extraction de plus de 500 tm de substances minérales pour échantillonnage géologique ou
géochimique;
 programmes d'échantillonnage en vrac pour plus de 30 000 tm de minerai, ou échantillonnage
en vrac de plus de 1000 tm de minerai pour lequel le matériau à excaver est susceptible de
générer de l'acide ou du lixiviat acide.
De plus, les forages effectués pour recueillir des échantillons en vrac dans ou à proximité d'un
plan d'eau  quels que soient l'importance du décapage, des déplacements de matières ou le
minerai recherché  nécessitent l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation du MDDEFP
conformément à l'article 22 de la LQE. Les promoteurs qui effectuent ces travaux près de plans
d'eau doivent également se conformer aux dispositions résumées dans la section Encadrement
réglementaire Nº 2.
ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 1E – MODALITÉS DE MANUTENTION DES ÉCHANTILLONS
Après une inspection visuelle, les échantillons en vrac sont habituellement envoyés à l'extérieur
du site pour analyse, mais auparavant, ils peuvent être lavés à l'eau et même asséchés à l'aide de
divers floculants. Dans certains cas, des portions du matériel sont conservées sur le site à des fins
de référence – mais cela ne se fait habituellement que pour le matériau recueilli par forage
(copeaux de forage et carottes).
Aucune mesure spécifique d’encadrement réglementaire ne s'applique à la manutention et à
l'entreposage d'échantillons en vrac ou à la gestion des eaux usées résiduelles, à moins qu'elles ne
contiennent du matériel radioactif (dont cette étude ne traite pas), si elles sont potentiellement
acidogènes ou que des aires d'accumulation sont nécessaires. Conformément aux articles 20 et 21
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de la LQE et au Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ c Q-2, r 32), tous les promoteurs
doivent néanmoins veiller à ce que les échantillons et les eaux utilisées pour les laver ne soient
pas source de contamination.
En pratique, lorsque des aires d'accumulation ne sont pas nécessaires, les promoteurs construisent
un abri pour protéger les échantillons des éléments et ainsi préserver l'information qu'ils
renferment. Ils y placent les échantillons sur des étagères solides capables d'en supporter le poids.
Si le matériel est potentiellement acidogène, les promoteurs installent dans les abris des
revêtements qui absorbent l'humidité (la section suivante explique comment les promoteurs
déterminent le potentiel acidogène du matériel).
Production d'acides et d’autres matières lors du fonçage de puits, de l'excavation de rampes
et de l'échantillonnage en vrac
Une fois qu'il a obtenu un claim, le promoteur doit déposer auprès du MRN des rapports annuels
sur ses travaux de prospection et d'exploration, conformément au Règlement sur les substances
minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (RLRQ c M-13.1, r 2 art. 72 à 98). Il
s'agit d'une obligation imposée aux promoteurs afin de s'assurer que leurs claims restent valides.
Le promoteur doit donc, chaque année, informer le MRN de ses travaux d'exploration, même si
son projet n'en est qu'aux étapes préliminaires de l'exploration. Par conséquent, un promoteur qui
fait rapport sur ses évaluations techniques, ses levés géophysiques et géochimiques ou l'examen
des affleurements (planification initiale à EX-3), ses opérations de forage (EX-4 et étapes
ultérieures), décapage et excavation ou échantillonnage (EX-3 et étapes ultérieures – fonçage de
puits et excavation de rampes et échantillonnage en vrac aux étapes DA-1 et ultérieures), doit
faire rapport surtout de ce qui suit :
 résultats des évaluations géologiques, géochimiques et autres résultats minéralogiques ou
analytiques, notamment l'emplacement des anomalies, les observations ou les cibles et toutes
les données techniques obtenues grâce aux sondages (y compris une copie des données
enregistrées par les instruments aéroportés);
 descriptions de la géologie locale et des types de minéralisation recherchés, des unités
rocheuses observées ou échantillonnées, nature du matériel échantillonné, méthode de
préparation des échantillons, nombre d'échantillons analysés, méthodes de vérification de la
représentativité des échantillons, éléments déterminés par chaque analyse, ainsi que les
résultats de toutes les études au microscope, endroit où les échantillons testés et analysés ont
été prélevés, emplacement des trous de forage, des puits, des tranchées et des aires de
décapage de roc;
 descriptions de la distribution, de la profondeur et de la nature des différentes couches de sol
et de mort-terrain rencontrées : succession stratigraphique, profondeurs consécutives de
l'intersection des diverses roches ou des variétés de la même roche, information minéralogique
et structurelle et données géologiques observées et mesurées;
 descriptions de la géologie économique indiquant le genre et l'étendue de la minéralisation
observée ou des découvertes minéralisées rencontrées, ainsi que les résultats de toutes les
analyses effectuées.
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Conformément au règlement, les promoteurs ont donc l'obligation de procéder à l'analyse de la
nature et de la composition du minerai échantillonné, extrait et excavé et de faire rapport à ce
sujet. Évidemment, les promoteurs et le MRN connaissent la composition et la nature des
substances excavées des rampes ou des puits ainsi que de celles extraites dans le cadre de
l'échantillonnage en vrac – travail qui n'est effectué qu'aux étapes finales de l'exploration (DA-1 à
DA-4)174. Une fois que les rampes et les puits ont été excavés et que l'on procède à
l'échantillonnage en vrac, le promoteur connaît la composition du minerai qu'il rencontre – y
compris celle des matières susceptibles d'être acidogène.
La Directive 019 sur l’industrie minière du MRN (mars 2012 – page 3) fait aussi état d'un seuil
quantitatif applicable aux projets d'exploration dont les matières extraites ou échantillonnées
seraient acidogènes (c.-à-d. les dispositions de la directive s'appliquent à l'échantillonnage en vrac
de quantités supérieures à 1 000 tm de matières susceptibles de produire de l'acide ou des lixiviats
acides). Le MDDEFP s'attend donc à ce que les promoteurs prennent en compte le potentiel
acidogène des substances ou des échantillons extraits s'ils veulent assurer leur conformité à la
directive.
 Comme nous l'avons déjà mentionné, l'extraction d'échantillons en vrac radioactifs et la

manipulation de substances radioactives ne sont pas examinées dans cette étude, l'évaluation
de la filière uranifère ayant été récemment autorisée dans toute la province par le Décret nº
1307-2013 du 11 décembre 2013.
ENCADREMENT

RÉGLEMENTAIRE Nº

2 – EXCAVATION
L'INTÉRIEUR

ET ÉCHANTILLONNAGE EN VRAC À
OU
À
PROXIMITÉ
DE
ZONES
AQUATIQUES OU D'HABITATS DE POISSONS OU
D'OISEAUX AQUATIQUES

Il arrive qu'un promoteur souhaite excaver des rampes ou des puits et procéder à l'échantillonnage
en vrac à proximité de zones aquatiques propices à la vie des poissons ou qui sont des habitats
importants pour leurs cycles de vie (aires de fraie, d’alevinage, etc.). Du côté fédéral, la Loi sur
les pêches (RSC 1985 c F-14) oblige les promoteurs à réaliser des auto-évaluations internes pour
déterminer si ces activités risquent de causer des dommages sérieux à des poissons ou à des
habitats de poissons visés par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson
ou à tout habitat dont dépend une telle pêche175. Voir la section « Encadrement réglementaire
applicable à toute activité d’exploration minérale » de ce rapport pour des informations
supplémentaires concernant ces auto-évaluations.

174

Cela est d'autant plus vrai que les promoteurs doivent enrichir et améliorer cette information et faire rapport au
MRN tout au long des étapes préliminaires et intermédiaires de l'exploration.
175

Pour plus de précision, ni l'excavation de rampes ou de tranchées, ni le dénoyage ni l'échantillonnage en vrac ne
sont mentionnés dans le Règlement désignant les activités concrètes (DORS 2012-147) et ne déclenchent pas
d'évaluations environnementales sous le régime de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale – 2012 (LC
2012 c 19, s 52).
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ENCADREMENT

RÉGLEMENTAIRE Nº

3 – INSTALLATION

ET UTILISATION D'ÉQUIPEMENT DE

DÉNOYAGE

Le dénoyage en profondeur peut avoir des incidences sur les modèles hydrologiques locaux et
abaisser le niveau de la nappe phréatique dans la zone immédiate. Il peut réduire la capacité de
puits ou d'autres bassins hydrologiques souterrains à proximité de soutirer de l'eau et, dans les
situations extrêmes, il peut même abaisser le niveau des plans d'eau de surface adjacents. Par
contre, sans dénoyage, certaines excavations où l'eau s'infiltre peuvent devenir une source de
contamination des eaux souterraines ou de l'eau de surface si le matériel est acidogène ou
contient des contaminants (métaux lourds dissous, résidus d'explosifs, etc.).
Lorsqu'il demande au MRN des autorisations pour extraire des quantités d'échantillons en vrac
supérieures à 50 tm, conformément à l'article 69 de la Loi sur les mines, un promoteur donne une
description des lieux où seront effectués les travaux et décrit ses plans de travail et ses besoins en
matière de dénoyage. Le MDDEFP procède à l'examen de ces demandes si cela est justifié176. Les
deux ministères peuvent alors, en fonction des conditions locales, imposer des modalités
spécifiques au projet. Si le promoteur a l'intention de retirer plus de 75 m3 d'eau par jour, il doit
en outre se conformer au Règlement sur le captage des eaux souterraines (RLRQ c Q-2, r 6); il
peut aussi avoir à déposer, avant les travaux, un rapport hydrogéologique établissant l'impact du
projet sur les usagers établis dans un rayon de 1 km (article 35 du Règlement).
Toutefois, la manière précise dont l'équipement de dénoyage est conçu, installé et utilisé n'est pas
assujettie à un encadrement réglementaire exhaustif. En termes simples, l'équipement de
pompage doit être en bon état de fonctionnement et tous les réservoirs sous pression  notamment
ceux des compresseurs  doivent être conformes aux dispositions de la Loi sur les appareils sous
pression (RLRQ c A-20.01), à son Règlement sur les appareils sous pression (RLRQ c A-20.01,
r 1), et de la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ c S-3.4).
En plus de cela, le promoteur doit s'assurer qu'il n'y a aucune fuite ni aucun déversement dans
l'environnement de lubrifiant, de fioul et de quelque autre matière dangereuse utilisée avec son
équipement de dénoyage. Les promoteurs sont assujettis à l'obligation que leur imposent les
articles 20 et 21 de la LQE et les articles 8 et 9 du Règlement sur les matières dangereuses
(RLRQ c Q-2, r 32), de ne pas rejeter de contaminants dans l'environnement sans autorisation
préalable. En cas de déversement de contaminants, les promoteurs doivent informer le MDDEFP,
récupérer les substances et retirer tout le matériel contaminé qui n'est pas nettoyé ou traité sur le
site. Des bacs d'écoulement et des tampons absorbants sont habituellement placés sous
l'équipement de pompage pour confiner ces déversements.
Une fois que l'eau a été pompée et extraite des excavations, les promoteurs la recueillent et la
collectent dans des bassins ou des étangs de décantation avant de la rejeter dans l'environnement.
Ils doivent satisfaire aux exigences générales de ne pas déverser de contaminants dans
l'environnement ou dans des eaux poissonneuses (conformément aux articles 20 et 21 de la LQE
et à l'article 36 de la Loi sur les pêches, respectivement); ils doivent en outre satisfaire à toutes les
exigences applicables en matière de déversement que peuvent fixer le MDDEFP et
176

Par exemple, si un PRR ou un certificat d'autorisation délivré par le MDDEFP conformément à l'article 22 de la
LQE est requis.
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Environnement Canada en vertu du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des
eaux usées (DORS 2012-139)177.
Pour ce faire, les promoteurs doivent être bien informés de la nature de l'eau ainsi pompée, ce qui
signifie qu'ils doivent, entre autres – caractériser et surveiller les sédiments et les métaux lourds
qu'elle contient et connaître son pH, sa dureté et son potentiel de lixiviation lorsqu'ils déterminent
le type approprié d'installations de confinement ou de traitement. En effet, les eaux retirées des
rampes et des puits d'exploration peuvent être contaminées et contenir suffisamment de
substances nocives pour affecter l'environnement terrestre et les habitats aquatiques. Si de l'eau
nocive est déversée par inadvertance, le promoteur doit alerter le service Urgence-Environnement
du MDDEFP et le Centre national des urgences environnementales d'Environnement Canada si le
déversement cause des dommages sérieux à des poissons ou à des habitats de poissons visés par
une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson ou à tout habitat dont dépend
une telle pêche178.
Les installations de traitement et les installations destinées à confiner l'eau de dénoyage peuvent
être assujetties à des autorisations spécifiques du MDDEFP, en vertu de l'article 32 de la LQE.
Comme nous l'avons mentionné, le MDDEFP et Environnement Canada peuvent aussi imposer
des exigences concernant l'eau traitée avant son déversement final dans l'environnement.
Toutefois, parce que les dispositions sur la conception des installations de confinement et de
traitement, leur encadrement et les exigences relatives au déversement final des eaux
pompées s'appliquent également aux eaux de ruissellement des aires d'accumulation des
diverses matières et des résidus miniers, ces sujets sont traités de façon plus exhaustive dans
la fiche d'analyse nº 7.
ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 4  EMPLACEMENT DES OPÉRATIONS
Toutes les activités d'exploration, notamment le fonçage de puits, l'excavation de rampes et
l’échantillonnage en vrac, doivent être menées à une distance de sécurité de 100 m de ce qui suit :
 parcs créés en vertu de la Loi sur les parcs (RLRQ c P-9);
 aires protégées permanentes et aires protégées à titre provisoire en vertu de la Loi sur la
conservation du patrimoine naturel (RLRQ c C-61.01);
 habitat d'espèces menacées ou vulnérables décrit dans les plans dressés en vertu de la Loi sur
la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ c C-61.1) ou de la Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables (RLRQ c E-12.01).

177

Le lecteur est prié de noter que le Règlement sur les effluents des mines de métaux (DORS 2002-222) ne
s'applique pas à l'exploration; par conséquent, les mesures de contrôle des effluents qui y sont mentionnées ne
s'appliquent pas aux eaux pompées de rampes ou de puits d'exploration excavés pendant l'étape de mise en valeur des
gisements (DA-1 à DA-4).
178

Conformément au Règlement sur les avis de rejet ou d'immersion irréguliers (DORS/2011-91) pris conformément
à l'article 38(9) de la Loi sur les pêches (RSC 1985 c F-14).
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De plus, le MRN peut imposer, en vertu des articles 32 et 304 de la Loi sur les mines (RLRQ
c M-13.1), l'obligation d'obtenir des autorisations additionnelles pour un projet en particulier,
dans des zones réservées par l'État comme zones récréatives ou touristiques, parcs et réserves
écologiques et fauniques, écosystèmes forestiers exceptionnels et autres aires protégées.
Certaines de ces conditions peuvent imposer des distances séparatrices différentes, des
restrictions sur l'abattage d'arbres ou l'excavation, ou encore des limites quant à la superficie du
terrain touché par le forage. L'exploration peut même être interdite dans des zones précises179.
De plus, tous les permis ou toutes les autorisations mentionnés dans la présente fiche d'analyse
comportent des obligations ou des conditions particulières à chaque projet auxquelles les
promoteurs doivent se plier, conformément à ce que le ministère responsable (MRN ou
MDDEFP) considère convenable. Ces conditions ont souvent trait à l'intégrité, à la stabilité et à la
sécurité des sites d'exploration, et il s'agit fréquemment de mesures d'atténuation pour limiter ou
prévenir les impacts environnementaux.
ENCADREMENT

RÉGLEMENTAIRE Nº

5  SANTÉ

ET SÉCURITÉ DU PERSONNEL ET SÉCURITÉ DES
INSTALLATIONS

Les promoteurs doivent respecter les règles concernant les vêtements de protection pour le
personnel et la sécurité sur les lieux de travail énoncées dans le Règlement sur la santé et la
sécurité du travail dans les mines (RLRQ c S-2.1, r 14)180. Les plans en matière de santé et de
sécurité et les plans d'intervention en cas d'urgence s'appliquent.
Les promoteurs doivent également s'assurer que tout bâtiment, toute installation inamovible ou
tout équipement érigés ou mis en place pour l'échantillonnage en vrac sont conformes aux très
nombreuses exigences du Code national du bâtiment du Canada 2010, du Code national de
prévention des incendies du Canada 2010 et du Règlement sur les établissements industriels et
commerciaux (RLRQ c S-2.1, r 6). À titre d'exemple d'installations, mentionnons les dispositifs
de levage, les grues et les convoyeurs utilisés pour ramener le matériel extrait à la surface, ainsi
que les abris destinés à protéger les compresseurs ou les génératrices.
ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 6  AUTRES RÈGLEMENTS ET AUTRES COMPÉTENCES
Encadrement applicable en Ontario, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut (à des fins
de comparaison)
 En Ontario, la Loi sur les mines (LRO 1990 c M.14), le règlement sur les Plans et les permis
d'exploration (Règl de l'Ont. 308/12), les Dispositions générales (Règl de l'Ont. 45/11) et le
règlement Mine development and closure under Part VII of the Act (O. Reg. 240/00) (ce
dernier en anglais seulement) assujettissent aussi l'échantillonnage en vrac à l'obtention de
permis et à des conditions établies en fonction des quantités de matières extraites et de leur
179

Le site Web du MRN donne des détails : www.mrn.gouv.qc.ca/mines/titres/titres-reserves-conditions.jsp. Dernier
accès le 2 avril 2014.
180

C'est-à-dire les articles 3 à 7, 12.1, 21 à 24, 117 et 118, 130 à 132, 136 à 137, 145 à 147, 150.1, 154, 164, 215 to
349, 372, 373, 375 à 383, 478, 481, 488, 491, 493, 494, 505, 506, 508, 510 et 512 qui précisent les critères en
matière de sécurité et de construction applicables aux édifices et aux installations de projets.
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nature. Des seuils similaires à ceux du territoire de la Baie James sont appliqués pour les
surfaces et les volumes181 :
- Un titulaire de claim peut extraire un maximum de 100 tm de la plupart des matières sans
autorisation expresse du ministère Développement du Nord et des Mines (MDNM); au-delà
de cette quantité, l'autorisation est obligatoire. Pour les pierres semi-précieuses et les pierres
précieuses (sauf le diamant), le seuil est supérieur à 100 kg (art. 52 de la Loi sur les mines et
art. 9.2 des Dispositions générales).
- Le promoteur doit présenter au MDNM un plan d’exploration si le volume de matière
extraite à des fins d'échantillonnage en vrac est supérieur à 1 m3. Un permis est aussi requis
si le volume de matière extraite est supérieur à 3 m3, mais inférieur à 1000 tm (annexe 2 du
règlement Mine development and closure under Part VII of the Act).
- Si le volume des échantillons en vrac dépasse 1 000 tm ou exige le décapage d'une superficie
de plus de 10 000 m2 ou de 10 000 m3 de matière, l’activité est considérée comme de
l’exploration avancée et, dans ce cas, il faut présenter un plan de fermeture conformément à
la Partie VII de la Loi sur les mines et à l'article 3 du Mine development and closure under
Part VII of the Act182.
- Si le promoteur a l'intention de vendre le produit final de ses échantillons, il doit le spécifier
dans sa demande d’autorisation pour l’analyse de la teneur en minéraux (art. 9.1 et 9.3 des
Dispositions générales).
- Lorsqu'il étudie les demandes de permis pour échantillonnage en vrac, le MNDM peut les
évaluer, les trier ou les assujettir à des évaluations environnementales, conformément à la Loi
ontarienne sur les évaluations environnementales (LRO 1990 c E.18).
 En vertu de la plus récente version de la Loi sur les pêches (LRC 1985 c F-14), dans toutes les
provinces et tous les territoires du Canada, les promoteurs doivent effectuer la même autoévaluation interne pour l'excavation de rampes ou de puits, pour le dénoyage ou pour
l'échantillonnage en vrac lorsque ces opérations sont exécutées près de zones aquatiques,
comme c'est le cas dans le Territoire.
Encadrement applicable à Terre-Neuve-et-Labrador (à des fins de comparaison)
 Conformément à l'article 41 du Mineral Regulations (CNLR 1143/96), le ministère des
Ressources naturelles doit délivrer des approbations d'exploration pour toutes les études
portant sur les métaux lourds, pour tous les travaux nécessitant de l'équipement lourd et ceux
susceptibles de perturber le sol, de nuire à la qualité de l'eau ou de perturber les animaux
sauvages ou leur habitat. Le promoteur doit déposer des plans de travail descriptifs de leurs
projets pour examen avant d'obtenir les approbations requises, et des conditions spécifiques
peuvent être imposées. Une fois qu'il a obtenu les approbations requises, le promoteur doit
181

Le site Web du ministère ontarien du Développement du Nord et des Mines (MDNM) donne un aperçu des
permis pertinents et des plans requis – voir : www.mndm.gov.on.ca/fr/mines-et-des-mineraux/loi-sur-lesmines/modernisation-de-la-loi-sur-les-mines/echantillons-en-vrac. Dernier accès le 2 avril 2014.
182

Les plans de fermeture sont comparables aux plans de réaménagement et de restauration exigés au Québec
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exécuter les travaux de la manière décrite dans ses plans, tous les écarts exigeant une nouvelle
approbation.
 L'article 45 du Mineral Regulations (CNLR 1143/96) stipule qu'une fois les travaux terminés :
- les tranchées, les zones décapées ou les sites d'échantillonnage doivent être remblayés le plus
tôt possible; du sol et des matières organiques doivent être déposés sur les tranchées
remblayées;
- les zones perturbées, notamment l'emplacement des tranchées et des autres excavations, qui
risquent de causer l'envasement de plans d'eau proches doivent être stabilisées avec des tapis
de végétation ou des barrières en géotextile;
- à la fin d'une saison de travaux ou avant une interruption de plus de 6 mois, tout le matériel
et tout l'équipement doivent être enlevés de la zone ou sécurisés correctement au camp de
base.
De plus, le gouvernement du Nunatsiavut (Inuits du Labrador) a adopté un règlement concernant
spécifiquement les projets d'exploration, le Mineral Exploration Standards Regulations, pris en
application de la Labrador Inuit Land Claims Agreement Act (OC 2007-153). Le règlement
stipule ce qui suit :
 Des approbations d'exploration, tel que décrit ci-dessus, sont nécessaires et doivent être
approuvées par le ministère des Ressources naturelles et par le gouvernement du Nunatsiavut.
Les plans de travail requis pour l'obtention des approbations doivent inclure une description
des travaux souterrains planifiés, un plan de protection de l'environnement, un plan de remise
en état et de fermeture (art. 2.3, 7.1 et 11.2) et un engagement par le promoteur à assumer la
responsabilité pour les travaux décrits dans le plan de travail (art. 2.8).
 Les promoteurs doivent soumettre de nouveaux plans de travail pour approbation si la distance
entre l'emplacement approuvé pour les excavations ou tout autre élément du projet et
l'emplacement où les travaux seront faits est supérieure à 100 m (art. 4.3).
 Lorsque c'est possible, l'excavation doit être faite à la main. Le sol, le mort-terrain et la rochemère excavés doivent être empilés séparément pour être utilisés ultérieurement pour la remise
en état (art. 25.1 et 25.2).
 Lors du dénoyage, le déversement d'eaux chargées de sédiments doit être contrôlé par
filtration, par des dispositifs de contrôle de l'érosion, par des bassins de décantation, par des
ballots de paille, par des géotextiles ou par d'autres dispositifs (art. 25.3).
 Toutes les excavations doivent être remblayées et stabilisées le plus tôt possible, ou une fois le
projet terminé. Si le matériau excavé doit rester empilé pendant un certain temps, son pourtour
doit être compacté à un angle stable; les tranchées doivent également être clôturées et
marquées pour empêcher les personnes ou les animaux d'y tomber (art. 25.4 et 25.5).
 L'article 25.6 précise qu'il faut conserver des zones de végétation non perturbées qui serviront
de tampon entre les tranchées et la ligne des hautes eaux des plans d'eau adjacents (75 m d'une
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rivière, d'un ruisseau ou d'une crique à saumon ou à omble-chevalier; 50 m de tous les autres
plans d'eau).
Ces dispositions et ces exigences sont, à quelques différences près, l'équivalent de celles qui
s'appliquent dans le Territoire. Certaines sont même moins strictes (p. ex. en Ontario, un
promoteur peut retirer jusqu'à 100 tm de matériel sans permis, et des plans de fermeture ne sont
exigés que si plus de 1 000 tm de matériel sont nécessaires – comparativement à 50 tm au
Québec).

ANALYSE
Les impacts environnementaux associés au fonçage de puits et à l'excavation de rampes, au
dénoyage et à l'échantillonnage en vrac sont fonction du volume de matière extraite et déplacée et
de la superficie touchée. L’encadrement réglementaire applicable à ces travaux dans le Territoire
prend déjà en compte ces deux facteurs, et il est comparable à l’encadrement réglementaire dans
d'autres territoires; dans certains cas, il est même plus strict.
Les principaux seuils quantitatifs mentionnés ont également trait au fonçage de puits et à
l'excavation de rampes, au dénoyage et à l'échantillonnage en vrac 183. Il en est ainsi parce qu'ils
déterminent s'il est nécessaire pour le promoteur d'obtenir du MDDEFP un certificat
d'autorisation délivré conformément à l'article 22 de la LQE ainsi que l'approbation d'un plan de
réaménagement et de restauration. Le promoteur doit aussi se conformer à certaines exigences de
la Directive 019 sur l’industrie minière (mars 2012)184 du MDDEFP :
 décapage ou déplacement de plus de 1 000 m3 de mort-terrain ou de dépôts meubles, ou d'une
superficie de 10 000 m2 (1 hectare) ou plus;
 programmes d'échantillonnage en vrac pour plus de 30 000 tm de minerai; échantillonnage en
vrac de plus de 1000 tm de minerai pour lequel le matériau à excaver est susceptible de
générer de l'acide ou du lixiviat acide.
Incidemment, une directive interne du MRN, la Directive sur l’analyse des demandes
d’échantillonnage en vrac, précise aussi des seuils au-dessus desquels le MRN exige l’obtention
d'un bail minier. Par contre, ces seuils ne correspondent pas précisément aux seuils mentionnés
ci-dessus. De plus, dans le Territoire, un bail minier n'est émis qu'une fois que le projet a été
évalué par le COMEV et soumis au processus d'évaluation et d'examen du chapitre 22 de la
CBJNQ. Les quantités mentionnées dans la ligne directrice du MRN n'ont pas été retenues pour
formuler les recommandations.
183

Il n'a pas été possible de déterminer des seuils quantitatifs pour le dénoyage étant donné que les besoins à ce sujet
sont, par leur nature même, spécifiques à chaque projet et à chaque site. Les seuils de volumes et de superficie pour
l'extraction et le déplacement de matières sont toutefois suffisants, dans la mesure où le dénoyage est intimement lié
à l'entretien des excavations mêmes et que l’encadrement réglementaire pour le dénoyage est fort strict.
184

Des PRR approuvés sont exigés, conformément à la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1 art. 232,1) et au
Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (RLRQ c M-13.1, r 2
art. 108 à 113).
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Selon l’inventaire de projets dressé par le CCEBJ, des 170 projets d’exploration minérale actifs
entre le début de 2010 et la fin de 2012 et clairement situés dans le territoire du chapitre 22 de la
CBJNQ, 40 comportaient le décapage de sols, de mort-terrain et de stériles, le fonçage de puits et
l'excavation de tranchées, le dénoyage ou l'échantillonnage en vrac185. Depuis 2000, le COMEV a
procédé à 18 évaluations pour des projets qui ont exigé des opérations de fonçage de puits,
d'excavation de rampes, de dénoyage ou d'échantillonnage en vrac. Au fil des ans, bon nombre de
ces évaluations ont été menées pour le même projet. Deux des 18 projets ont été soumis au
processus d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ, les 16 autres en ayant été exemptés. À
l'exception du projet Matoush de Ressources Strateco inc., pour lequel on attend toujours la
décision de l'administrateur provincial relativement au processus du chapitre 22 de la CBJNQ,
tous les projets ont obtenu – ou sont présumés avoir obtenu– un certificat d'autorisation délivré
par le MDDEFP conformément à l'article 22 de la LQE, et tous les plans de réaménagement et de
restauration ont été approuvés186. Le lecteur est prié de se reporter aux tableaux de la page
suivante où il trouvera des renseignements détaillés sur ces projets.
Selon les données sur les projets, un grand nombre des projets non assujettis ont dépassé de loin
non seulement les seuils quantitatifs mentionnés dans la ligne directrice du MRN au-delà de
laquelle ce dernier exige la délivrance d'un bail minier, mais également ceux qui sont mentionnés
en tant que seuils quantitatifs clés. De plus, l’encadrement réglementaire applicable aux
opérations qui n'atteignent pas les seuils définis est suffisamment strict pour en atténuer, limiter,
prévenir ou renverser les impacts environnementaux. Il serait donc mal fondé d'assujettir ces
opérations à un processus formel d'évaluation environnementale; il s’agirait donc plutôt de seuils
d’exemption.
Cependant, comme des travaux de plus grande envergure peuvent entraîner des impacts
environnementaux qu'il n'est pas toujours possible de prévenir ou de renverser, il faut conserver
une certaine latitude relativement à leur évaluation par le COMEV  comme dans les dossiers des
projets Éléonore ou Lac Windfall, par exemple, qui dépassaient de loin les seuils définis mais
n'ont finalement pas été assujettis au processus d’examen. De la même façon, si cette latitude
était conservée, le COMEV pourrait continuer à déterminer de manière indépendante, en se
fondant sur les données spécifiques à chaque projet, si un examen est nécessaire, comme ce fut le
cas pour le projet Matoush de Ressources Strateco inc. et pour le projet Découverte de Mines Nap
Québec Ltd.

185

Des travaux d'évaluation des réserves et des ressources ont été effectués pour 15 autres projets d'exploration. Ces
évaluations sont des modélisations informatiques internes réalisées par les promoteurs pour estimer la quantité et la
viabilité technique des gisements. Ils ne sont donc pas inclus dans les 40 projets cités dans l’inventaire du CCEBJ et
ne sont pas examinés dans le présent ouvrage.
186

Cet énoncé se fonde sur l'information publique à laquelle le CCEBJ a accès au moment de rédiger ce rapport :

Le registre du MDDEFP où est consignée la liste des certificats d'autorisation ne mentionne que les certificats
délivrés après novembre 2008, et le CCEBJ n'a pas accès aux plans de réaménagement et de restauration approuvés.
Toutefois, compte tenu des travaux planifiés, nous croyons que le bureau régional Nord-du-Québec du MDDEFP a
délivré des certificats d'autorisation et approuvé des plans de réaménagement et de restauration pour tous les 16
projets mentionnés dans les tableaux qui n'ont pas été assujettis au processus d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ
avant novembre 2008 (c.-à-d. après avoir été évalués par le COMEV et après la délivrance, par l'administrateur, des
attestations de non-assujettissement).
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De 2000 à 2012, deux projets d'exploration assujettis au processus d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ
Promoteur
(Projet)

Ressources Strateco Inc.
(Projet Matoush)

Mines Aurbec inc. / Mines NAP
Québec Ltée (anciennement
Ressources Cadiscor inc.)
(projet Découverte)

Minerai
recherché

Décision
(après évaluation et
examen en vertu du
chapitre 22 de la
CBJNQ)

Certificat
d’autorisation du
MDDEFP, article 22
de la LQE

Uranium

En suspens

En suspens

Or

Autorisation accordée
30 juin 2011

Nº 400809607
19 mai 2011

Travaux / activités

- Rampe d'accès (longueur 2,4 km; hauteur 5 m; largeur 5 m; profondeur
320 m), 130 000 m3 de stériles;
- Aire de stockage souterraine du minerai (750 tm);
- Salle de lavage souterraine pour l'équipement, bassin de décantation et
équipement de dénoyage (aucun détail);
- Forage souterrain (aucun détail);
- Aires d'accumulation pour stériles radioactifs (~3000 m2) et non radioactifs
(14 300 m2).
-

Puits d'accès à deux niveaux (long de 320 m);
Échantillonnage en vrac de 40 000 tm de minerai;
Forage souterrain (aucun détail);
Construction d'installations pour travailleurs (aucun détail).

De 2000 à 2012, seize projets d'exploration non assujettis au processus d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ
Promoteur
(Projet)
Golden Tag Ressources Ltd. et
Sirios Ressources Inc.
(Projet Aquilon)
Métaux BlackRock inc.
(projet BlackRock)
Golden Tag Ressources Ltd. et
Sirios Ressources Inc.
(Projet Aquilon)
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Minerai
recherché

Date de l’exemption
(après évaluation par
le COMEV)

Certificat
d’autorisation du
MDDEFP, article 22
de la LQE187

Or

29 octobre 2012

Aucun certificat n'a été
délivré, les travaux
ayant été suspendus en
2012188

Fer
Vanadium
Titane

15 août 2012

Nº 400977747
31 octobre 2012

Or

20 octobre 2011

Nº 400885037
19 juin 2012

Travaux / activités

- Travaux de mise en valeur des gisements en surface (aucun détail);
- Échantillonnage en vrac de 2500 tm de minerai aurifère.

- Excavation d'une tranchée (longue de 2000 m et large d'au moins 50 m);
- échantillonnage en vrac de 3 000 tm de minerai de fer.
- Travaux de mise en valeur des gisements en surface (aucun détail).

Le lecteur est prié de noter que seuls les certificats d'autorisation délivrés après 2008 sont consignés dans le registre du MDDEFP.

188

Selon le rapport de gestion de Golden Tag Resources Ltd. (Management Discussion Report to Stakeholders) daté du 24 avril 2014. En ligne :
www.goldentag.ca/investors/2014%20AGM%202013%20MDA%20%20Final.pdf (en anglais seulement). Dernier accès le 2 mai 2014. Pages 2 et 5.
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Minerai
recherché

Date de l’exemption
(après évaluation par
le COMEV)

Certificat
d’autorisation du
MDDEFP, article 22
de la LQE187

Les Mines Opinaca Ltd.
(Projet Éléonore)

Or

22 décembre 2010

Nº 400785639
3 février 2011

- Rampe d'accès (longueur 2 800 m; profondeur 650 m);
- Aires d'accumulation pour stériles et mort-terrain (aucun détail);
- Systèmes de traitement des eaux (seul détail connu : prévention du drainage
minier acide et de la lixiviation).

Ressources Métanor inc.
(Lac Bachelor – ancienne mine)

Or

21 décembre 2010

Nº 400789708
28 février 2011

- Échantillonnage en vrac de 5 000 tm de minerai aurifère.

Les Mines Opinaca Ltd.
(Projet Éléonore)

Or

24 octobre 2008

Nº 400684148
1er mars 2010

- Rampe d'accès avec deux galeries (aucun détail), production de 100 000 tm
de stériles;

Promoteur
(Projet)

Travaux / activités

- Aire d'accumulation pour stériles (10 000 m2);
- Systèmes de traitement des eaux (seul détail connu : prévention du drainage
minier acide et de la lixiviation).
Victory Nickel Inc.
(projet Lac Rocher)

Noront Ressouces Ltd.
(projet Lac Windfall)

SOQUEM Inc. et
Mines Ashton inc.
(Projet Foxtrot)

Nickel

27 mars 2008

Présumé
(renseignement non
public)

- Puits d'accès (aucun détail);
- Échantillonnage en vrac de 65 000 tm;
- Aires d'accumulation temporaires : une pour le minerai et une pour les
stériles non acidogènes (aucun détail);
- Bassin de décantation pour l'eau de la mine.

Or

3 décembre 2007

Présumé
(renseignement non
public)

- Puits d'accès (aucun détail);
- Échantillonnage en vrac de 44 500 tm, produisant 23 500 m3 de mort-terrain
et 157 800 tm de stériles;
- Aires d'accumulation temporaires : une de 2 650 m2 pour le minerai, une
pour les matières organiques et le mort-terrain (3 900 m2), une pour les
matières acidogènes (4 000 m2) et une pour les stériles inertes (6 000 m2);
- Bassin de décantation et bassin de polissage pour les eaux usées ou les
effluents de l'exploitation minière).

Diamants

3 mai 2006

Présumé
(renseignement non
public)

- Décapage de <1000 m3 de mort-terrain;
- Rampe d'accès (longue de 380 m) avec système de dénoyage d'une capacité
de 300 m3/jour;
- Échantillonnage en vrac de 15 000 tm de minerai (contenant ~2000 carats) –
essai de séparation du matériel avec une unité portable;
- Aires d'accumulation : une pour les granulats grossiers (8 000 tm) et une
pour les stériles (15 000 tm);
- Étang de décantation pour les eaux usées de la mine, les effluents et l'eau
grise domestique (10 000 m3).
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Minerai
recherché

Date de l’exemption
(après évaluation par
le COMEV)

Certificat
d’autorisation du
MDDEFP, article 22
de la LQE187

Or

19 juillet 2005

Présumé
(renseignement non
public)

- Excavation de 50 000 m3 de mort-terrain;
- Échantillonnage (aucun détail);
- Création d'aires d'accumulation (aucun détail).

Cuivre

11 juillet 2005

Présumé
(renseignement non
public)

- Rampe d'accès (longue de 1300 m), production de 40 000 m3 de stériles;
- Échantillonnage en vrac de 12 600 m3 de minerai;
- Aire d'accumulation temporaire pour le minerai (10 000 m2) et aire
d'accumulation temporaire pour stériles (10 300 m2).

Wolfden Ressources Inc.
(Lac Bachelor - ancienne mine)

Or

13 mai 2004

Présumé
(renseignement non
public)

- Travaux d'évaluation du gisement (aucun détail);
- Dénoyage du site de l'ancienne mine (aucun détail);
- Opérations de forage (aucun détail).

International Taurus Resources
Inc.
(Projet Fénelon A)

Or

3 décembre 2002

Présumé
(renseignement non
public)

- Échantillonnage en vrac de 300 000 à 400 000 tm de roche (20 000 à
40 000 tm de minerai pour analyse et broyage);
- Aire d'accumulation pour les stériles (40 000 m2) et agrandissement de
5 600 m2 d'une aire d'accumulation utilisée pour le minerai.

International Taurus Resources
Inc.
(Projet Fénelon A)

Or

19 juin 2002

Présumé
(renseignement non
public)

- Excavation de 125 000 m3 de mort-terrain touchant ~7 500 m2 de terrain.

La Couvée Inc.
(Lac Laura projet – ancienne
mine)

Or

8 mai 2002

Présumé
(renseignement non
public)

- Dénoyage d'un puits d'ascenseur et d’une rampe d'accès (aucun détail).

Coop Extramine 2000
(Projet lac Taché – ancienne
mine)

Or
Zinc
Cuivre

13 août 2001

Présumé
(renseignement non
public)

- Dénoyage d'une rampe d'accès existante (aucun détail).

Promoteur
(Projet)
Mines d’Or Virginia Inc.
(Projet Éléonore)

Ressources MSV Inc.
(Corner Bay)

Travaux / activités
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE FONÇAGE DE PUITS,
L'EXCAVATION DE RAMPES D'ACCÈS, LE DÉNOYAGE ET
L'ÉCHANTILLONNAGE EN VRAC
 Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) la construction de rampes d'accès et l'excavation de
puits ainsi que le dénoyage si ces travaux déplacent moins de 1000 m3 de mort-terrain ou
de dépôt meuble ou qu'ils couvrent une superficie inférieure à 10 000 m2 (1 ha.)
 Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) tous les travaux d'échantillonnage en vrac
comportant l'extraction de moins de 30 000 tm de matériau non susceptible d’être
acidogène.
 Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) tous les travaux d'échantillonnage en vrac
comportant l'extraction de moins de 1000 tm de matériau susceptible d’être acidogène.
 Le statu quo (zone grise) est recommandé pour les projets comportant des travaux qui
dépassent ces seuils.

Liens importants entre les recommandations
 Parce que, de toute évidence, l'extraction exige des aires d'accumulation pour les matières

extraites, les recommandations formulées dans cette fiche doivent être prises en considération
en parallèle avec celles qui ont trait aux aires d'accumulation, aux résidus miniers et au
traitement des effluents (fiche d'analyse nº 7). Nous avons veillé à utiliser des seuils
comparables dans les deux fiches.
 Les recommandations ci-dessus ont été formulées en fonction des impacts environnementaux

liés au fonçage de puits, à l'excavation de rampes, au dénoyage et à l'échantillonnage en vrac.
 Nous rappelons au lecteur qu'il est important de considérer avec soin les impacts

socioéconomiques et culturels potentiels des projets d'exploration minérale. Ces impacts
peuvent être présents à chaque étape du processus d'exploration, bien que leur importance
grandit à mesure que les projets avancent vers les étapes de mise en valeur des gisements et
arrivent ultimement au stade de l'exploitation. Ils sont aussi traités dans la fiche d'analyse nº 9
et doivent être examinés en même temps que les recommandations qui y sont formulées.
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SUPPLÉMENT D'INFORMATION
Figure 33 – Fonçage de puits et excavation de rampes

Décapage mécanique et excavation d'une rampe
avant l'échantillonnage en vrac

Rampe terminée (photo d’une mine en développement)

Préparatif pour l'excavation d'un puits (photo
d'une mine en développement)

Rampe terminée (photo d’une mine en développement)

Équipement de forage souterrain à l'entrée d'un
puits d'exploration terminé

Entrée d'un puits équipé d'un conduit de ventilation
(photo d'une mine en développement)
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SUPPLÉMENT D'INFORMATION
Figure 34 – Dénoyage (assèchement)

Photos d'un site de mine abandonné rouvert pour de nouveaux travaux d'exploration (la photo de gauche est prise
avant le dénoyage; celle de droite présente le même site après le dénoyage)

Pompes et compresseurs avec tuyauterie
(la génératrice n'est pas visible)

Tête de pompe submergée (la tête de pompe est dans
l’eau qui doit être retirée de l’excavation)

Eau retirée de travaux souterrains et recueillie dans des bassins de décantation
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SUPPLÉMENT D'INFORMATION
Figure 35 – Échantillonnage en vrac

Échantillonnage en vrac sur le site d'un projet
d'exploration diamantifère dans le territoire de la Baie
James (dans le coin supérieur gauche, une excavatrice
charge l'échantillon dans une benne; on voit la pompe
de dénoyage dans le coin inférieur droit)

Échantillonnage en vrac sur le site d’un projet
d’exploration aurifère dans le territoire de la Baie
James (une excavatrice charge l’échantillon dans
une benne)

Échantillons en vrac d'un projet d'exploration diamantifère sur l'île de Baffin : une mini excavatrice place les
échantillons dans des sacs en polyéthylène (chaque sac a une capacité approximative de 1 tm)

Il n'a pas été possible, au moment de rédiger ce rapport, de trouver des
représentations convenables d'échantillonnage en vrac souterrain.
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EXPLORATION MINÉRALE – FICHE D'ANALYSE Nº 7
Aires d'accumulation, résidus miniers et traitement des effluents
SOMMAIRE
L'extraction de matériaux exige, de toute évidence, la création d'aires de confinement et
d'installations pour recueillir et traiter l'eau résultant de l'extraction, les résidus miniers et les
autres déchets ou effluents produits pendant la vie du projet d'exploration189.
Les aires d'accumulation pour les matériaux, les résidus miniers et les installations de traitement
des eaux sont planifiés une fois qu'un gisement potentiellement viable a été trouvé. La
planification et la mise en place de ces installations représentent, avec l'échantillonnage en vrac et
les vastes programmes de forage, les étapes finales de l'exploration avant l'exploitation minière
même190. Ils ne sont effectués qu'aux dernières étapes de l'exploration, dans le cadre de la mise en
valeur des gisements (DA-1 à DA-4).
La conception et la gestion des divers types d'aires d'accumulation habituellement présents sur les
sites de projets d'exploration dans le Territoire – et leurs impacts environnementaux potentiels –
sont liés de très près à la nature des matériaux extraits et aux conditions locales (p. ex.
l'hydrologie). La présence de résidus miniers et le besoin d'aires de confinement pour ces résidus
sont atypiques pour les sites d'exploration dans le Territoire; le seul projet pour lequel des essais
pilotes d'équipement de traitement ont été effectués a été exempté, en 2006, du processus
d'examen des impacts environnementaux et sociaux du chapitre 22 de la CBJNQ191.
Plusieurs seuils clés ont été définis relativement à la supervision et à l'atténuation des impacts
environnementaux associés aux quantités et aux types de matériaux extraits et entreposés, aux
aires d'accumulation, à l'eau résultant de ces opérations et au traitement des effluents. Ils
imposent l'obligation d'obtenir un Certificat d'autorisation du MDDEFP, conformément à
l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ c Q-2; ci-après, la LQE), et de faire
approuver par le MDDEFP et par le MRN un plan de réaménagement et de restauration (PRR)
ainsi que les traitements spécifiés dans la Directive 019 sur l’industrie minière (mars 2012) du
MDDEFP192 :
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À des fins de concision, cette fiche traite de la mise en place et de la gestion des aires d'accumulation et
d'installations connexes pour traiter l'eau résultant des opérations avant l’effluent final. La fiche d'analyse nº 6 traite
de l'excavation et de l'extraction, et la fiche d'analyse nº 2, du traitement des eaux usées domestiques.
190

L'échantillonnage en vrac est une étape unique, même si certains promoteurs ont parfois besoin de prendre
plusieurs échantillons en vrac à divers endroits sur leurs claims avant de passer de l'étape de mise en valeur des
gisements à l’ouverture d'un complexe minier. Ainsi, par définition, l'échantillonnage en vrac n'est pas l'exploitation
continue (c.-à-d. exploitation minière).
191

Une unité de séparation portable a été utilisée pour faire l'essai du traitement des diamants au site du projet
Foxtrot (coentreprise d'exploration de SOQUEM inc. et de Ashton Mines Inc.). Les essais pilotes, l'excavation et
l'extraction connexes ainsi que la mise en place d'aires d'accumulation ont été exemptés de l'examen prévu par le
chapitre 22 de la CBJNQ le 3 mai 2006, à la suite de leur évaluation par le COMEV. Voir les tableaux de projets
dans la section Analyse pour avoir des détails supplémentaires.
192

Des PRR approuvés sont exigés, conformément à la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1) et au Règlement sur les
substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (RLRQ c M-13.1, r 2).
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 décapage ou déplacement de plus de 1000 m3 de mort-terrain ou de dépôts meubles, ou d'une
superficie de 10 000 m2 (1 hectare) ou plus;
 programmes d'échantillonnage en vrac pour plus de 30 000 tm de minerai; échantillonnage en
vrac de plus de 1000 tm de minerai pour lequel le matériau à excaver est susceptible de
générer de l'acide ou du lixiviat acide.
 travaux concernant les matériaux déposés dans les aires d'accumulation – forage, excavation,
déplacement ou échantillonnage des matériaux accumulés ou des matériaux de recouvrement;
 travaux souterrains associés à l'exploration minérale :
- fonçage de rampes d'accès, de puits et toute autre excavation;
- dénoyage (assèchement) des puits de mine et maintien à sec des excavations;
- remise en état des sites des travaux ou d'autres ouvrages souterrains;
- acheminement de substances minérales à la surface;
 mise en place de toute aire d'accumulation pour les activités décrites ci-dessus.
De ces seuils, seul celui qui a trait au déplacement de matériaux pour la mise en place des aires
d'accumulation a été retenu (c.-à-d. 10 000 m2).
Selon l’inventaire de projets dressé par le CCEBJ, des 170 projets d’exploration minérale actifs
entre le début de 2010 et la fin de 2012 qui sont clairement situés dans le territoire du chapitre 22
de la CBJNQ, 18 comportaient soit la mise en place d'aires d'accumulation et le contrôle de l'eau
connexe, soit l'excavation ou l'extraction d'importantes quantités de matériaux (notamment pour
l'échantillonnage en vrac) ainsi que, présumément, des aires d'accumulation pour ces matériaux.
Les 18 projets ont fait l'objet d'évaluations distinctes par le COMEV, même si, au fil des ans,
plusieurs de ces évaluations portaient sur les mêmes projets d'exploration, et 16 des 18 projets ont
été exemptés du processus d'examen prévu au chapitre 22 de la CBJNQ. Les 2 autres projets ont
été assujettis au processus formel d'examen des impacts environnementaux et sociaux du
chapitre 22. Le lecteur est prié de se reporter aux tableaux de projets, dans la section Analyse,
pour obtenir des détails sur ces projets.
Selon les données disponibles, un grand nombre des projets non assujettis dépassaient de loin les
seuils définis. De ce point de vue, les seuils ne devraient donc pas s'appliquer pour assujettir les
projets au processus d'examen des impacts environnementaux et sociaux. Cette conclusion est
renforcée si on prend en considération l'important encadrement réglementaire applicable aux
travaux en-dessous de ces seuils, tel que démontré dans la présente fiche d'analyseCet
encadrement est suffisamment solide pour atténuer, prévenir ou remédier aux impacts
environnementaux (par exemple, toutes les aires d'accumulation exigent des PRR approuvés et
des certificats d'autorisation délivrés par le MDDEFP conformément à l'article 22 de la LQE, et
tous les systèmes de traitement des effluents exigent une attestation d'assainissement délivrée
conformément à l'article 32 de la LQE).
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Cependant, parce que des travaux plus importants peuvent causer des impacts environnementaux
considérables qui ne seraient pas forcément prévenus ou renversés, il est nécessaire de préserver
un certain pouvoir discrétionnaire pour que le COMEV mène son évaluation fondée sur les
données propres à chaque projet.
Les recommandations suivantes sont par conséquent formulées :
 Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) la construction et l'exploitation des aires d'accumulation
et des infrastructures connexes, les installations de traitement des résidus miniers et des
effluents ainsi que les installations nécessaires pour recevoir le mort-terrain ou les dépôts
meubles, les stériles ou le minerai qui couvrent une superficie inférieure à 10 000 m2 (1 ha).
Ce seuil s'applique également aux aires d'accumulation utilisées pour les matériaux
susceptibles d'être acidogènes.
 Le statu quo (zone grise) est recommandé pour les projets comportant des activités qui
dépassent le seuil de 10 000 m2 (1 ha).

Liens importants entre les recommandations
 Parce que la mise en place d'aires d'accumulation et d'installations de traitement des eaux, des

résidus miniers et des effluents s'ajoute à l'excavation ou à l'extraction de grandes quantités de
matériaux, les recommandations formulées dans la présente fiche doivent être prises en
compte en parallèle avec celles de la fiche d'analyse nº 6. Nous avons veillé à utiliser des
seuils comparables dans les deux fiches.
 Les recommandations ci-dessus sont formulées en fonction des impacts environnementaux

associés aux aires d'accumulation ainsi qu'au traitement des résidus miniers et des effluents qui
s'ensuit.
 Il est d'une importance cruciale d'examiner rigoureusement les impacts socioéconomiques et

culturels que peut causer l'exploration minérale. Ces impacts sont largement indépendants des
diverses étapes du processus d'exploration, mais leur importance grandit à mesure que les
projets avancent vers les étapes de mise en valeur des gisements. Ils sont traités dans la fiche
d'analyse nº 9, et les recommandations qui y sont formulées doivent être étudiées
parallèlement avec celles de la présente fiche d'analyse.
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CONTEXTE193
Si les activités d'exploration antérieures confirment la présence de gisements potentiellement
viables, le promoteur peut procéder à l'échantillonnage en vrac qui exige des travaux d'excavation
et d'extraction plus importants ainsi que le dénoyage du site pendant les étapes de mise en valeur
de l'exploration (DA-1 à DA-4). Habituellement, les opérations prennent aussi de l'ampleur à
mesure que le projet franchit les diverses étapes de la mise en valeur des gisements et que le
promoteur décide de créer un complexe minier (c.-à-d. entreprendre l'exploitation minière) s'il
considère que c'est réalisable.
À mesure que le promoteur recueille des renseignements sur la taille et la configuration des
gisements profonds, il examine soigneusement les aspects suivants du minerai extrait (entre
autres) :
 composition chimique des matériaux et des minéraux présents dans la roche minéralisée :
qualité des minéraux cibles, composition de la gangue, concentrations de contaminants ou
d'intrusions indésirables, de même que leurs proportions respectives, la taille du grain, les
textures et les modèles structurels;
 matières présentes dans les dépôts meubles, le mort-terrain et les stériles; concentrations des
composés d'origine naturelle dans les matériaux excavés : cadmium, mercure ou sulfures
potentiellement acidogènes;
 modifications ou différences de l'un ou l'autre des éléments ci-dessus entre les diverses parties
du gisement.
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Sources :

a. Azcue, J.M., 1999. Environmental Impacts of Mining Activities. Imprimé, Springer-Verlag Publishing. Numéro
ISBN : 3540643443 (en anglais seulement).
b. Gouvernement du Canada, 2006. Guide d'information minière pour les communautés autochtones. En ligne (site
de RNCan) : www.nrcan.gcca/sites/www.nrcan.gcca.minerals-metals/files/pdf/mms-smm/abor-auto/pdf/kit-guifra.pdf. Dernier accès le 29 décembre 2013.
c. Lottermoser, G.G., 2003. Mine Wastes: Characterization, Treatment and Environmental Impacts. Imprimé,
Springer-Verlag Publishing. Numéro ISBN : 3540005269 (en anglais seulement).
d. Moon, C., Whateley, M. et Evans, A.M. (Eds.), 2006. Introduction to Mineral Exploration. 2e édition; imprimé,
Wiley-Blackwell Publication. Numéro ISBN : 9781405113175 (en anglais seulement).
e. Ministère ontarien du Développement du Nord et des Mines et Ontario Prospectors' Association, 2007. Discover
Prospection: An Introductory Prospecting Manual. En ligne :
www.ontarioprospectors.com/publications/DiscoverProspectingManualJuly2007.pdf (en anglais seulement).
Dernier accès le 2 avril 2014.
f. Stokes, K., mars 1998. Potential Impacts of Mineral Exploration on Aquatic Environments within the Moose
River Basin: A Discussion Paper. Produit pour le Partenariat d'information sur l'environnement du bassin de la
rivière Moose du ministère des Ressources naturelles de l'Ontario, région du nord-est. En ligne :
https://ozone.scholarsportal.info/bitstream/1873/8247/1/10302006.pdf (en anglais seulement). Dernier accès le
2 avril 2014.
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Cette information minéralogique est particulière au site et indicatrice des caractéristiques et de la
réactivité des divers métaux ou composés présents dans les matériaux extraits. Elle est par
conséquent un facteur déterminant de la décision de continuer les travaux d'exploration, de
réaliser une coûteuse étude de faisabilité pour évaluer le potentiel du site sur le plan de
l'exploitation ou, le cas échéant, d'envisager un essai pilote de l'équipement de traitement. Elle est
aussi impérative pour la conception correcte des aires d'accumulation et des installations
d'épuration des eaux.
Cependant, le promoteur doit d'abord intégrer ces données minéralogiques à l'information
détaillée sur les conditions terrestres et hydrologiques observées sur le site et consignées tout au
long de ses projets ou à l'information obtenue grâce à des caractérisations environnementales
distinctes spécifiques au site, notamment194 :
 couvert végétal, type de sol, présence de sulfures, de pyrite ou de gaz naturel;
 modèles de ruissellement de surface, configuration des précipitations, niveau de la nappe
phréatique, présence d'aquifères et de plans d'eau adjacents, indices de qualité de l'eau;
 risques géologiques (instabilité, risque de glissements de terrain ou de liquéfaction, forte
activité sismique, etc.).
Lorsque le promoteur a une connaissance globale des caractéristiques des matériaux extraits et
des conditions qui prévalent sur le site, il peut déterminer et concevoir les infrastructures dont il
aura besoin pour confiner les matériaux, les installations de contrôle ou d'épuration des eaux et, le
cas échéant, les mesures à mettre en place pour traiter les résidus provenant du traitement du
minerai195.
Stocks de matières organiques
Habituellement, un promoteur abat des arbres et retire les matières organiques pour préparer les
sites avant d'entreprendre les travaux d'extraction ou d'excavation planifiés. Il doit conserver ces
matières pour les réutiliser lors de la restauration des lieux. Il doit également, conformément aux
exigences réglementaires en place, ramasser, empiler et coter le bois abattu en fonction de sa
valeur marchande pour éviter le gaspillage (voir les prochaines sections). Même si ces stocks de
matières organiques ne sont pas de véritables aires d'accumulation au sens du Règlement sur les
substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (RLRQ c M13-1, r 2
art. 107), le promoteur a l'obligation de les placer suffisamment loin des plans d'eau et de prendre
les mesures nécessaires pour les stabiliser et prévenir l'érosion.

194

Les caractérisations dont il est question ne sont ni des évaluations ni des examens du chapitre 22 de la CBJNQ. Il
s'agit plutôt d'études internes réalisées par un promoteur pour relever, cartographier, inventorier et consigner les
conditions qui prévalent sur les sites des projets.
195

Ces installations ne sont évidemment nécessaires que si le promoteur décide de continuer les opérations.
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Aires d'accumulation pour mort-terrain, dépôts meubles et stériles196
Les termes mort-terrain et dépôts meubles s'appliquent tous deux aux matériaux qui recouvrent la
roche-mère ou les gisements renfermant le minerai recherché. On entend par mort-terrain la
matière de toute nature, consolidée ou pas, tandis que dépôts meubles s'entend uniquement des
matières plus ou moins cohérentes renfermant des particules sans élément liant (sable, argile ou
gravier). Le mort-terrain et les dépôts meubles sont excavés et retirés par le promoteur pour
préparer les sites avant de procéder à l'extraction planifiée du gisement. Lorsqu'il cherche de la
roche minéralisée dans les gisements, le promoteur extrait invariablement des stériles. On entend
par « stériles » les roches submarginales qui ne contiennent pas de minerai, ou que la valeur du
minerai qu’elles contiennent est insuffisante pour justifier les frais d'analyse ou de traitement. Les
stériles doivent être séparés du minerai de valeur plus élevée et placés dans une aire
d'accumulation distincte.
Aires d'accumulation pour le minerai ou la roche minéralisée
Des aires d'accumulation pour le stockage de la roche minéralisée ou du minerai peuvent être
nécessaires si ces substances doivent être entreposées sur le site avant d'être transportées vers un
laboratoire pour analyse, ou si le promoteur a besoin d'une quantité de ces substances pour faire
des essais pilotes de son équipement de traitement.

196

American Geological Institute, 1996. Dictionary of Mining, Mineral and Related Terms. 2e édition; imprimé.
Publié par le département américain de l'Intérieur – Bureau des mines. Numéro ISBN : 0922152365 (en anglais
seulement).
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Aires d'accumulation (ou aires de confinement) pour résidus miniers
L'article 107 du Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la
saumure (RLRQ c M-13.1, r 2) définit ainsi une aire d'accumulation : « un terrain destiné à
accumuler des substances minérales, du sol végétal, des concentrés ou des résidus miniers. » Par
ailleurs, les résidus miniers sont «… les substances minérales rejetées, les boues et les eaux, sauf
l'effluent final, provenant des opérations d'extraction ou du traitement du minerai et les scories
provenant des opérations de pyrométallurgie, » notamment la gangue et d'autres résidus ou
minerais concassés considérés comme ayant une valeur trop faible pour en poursuivre le
traitement197. Les résidus miniers sont habituellement humides à cause de l'eau et des diverses
solutions utilisées pendant le traitement.
La plupart des entreprises d'exploration – particulièrement les petites compagnies, dites
« juniors » – cherchent uniquement à découvrir et à délimiter des gisements potentiellement
viables et ne se préoccupent pas de traitement. Elles n'ont donc aucune intention d'exploiter une
mine ou de faire des essais pilotes de l'équipement de traitement, et cherchent plutôt à vendre
leurs claims pour réaliser un bénéfice une fois qu'elles ont découvert des minéralisations ou des
gisements intéressants. Par conséquent, les aires destinées spécifiquement à confiner les résidus
miniers – appelées ci-après « aires de confinement pour les résidus miniers » pour les différencier
des aires d'accumulation pour le mort-terrain, les stériles, ou le minerai – sont rares aux sites
d'exploration dans le Territoire.
Beaucoup de sociétés minières spécialisées en extraction ne font aucun traitement et expédient
leur minerai directement à leurs clients ou à un tiers pour qu'il soit traité. Seuls de rares
promoteurs – habituellement de grandes sociétés minières – envisagent des essais pilotes de
l'équipement de traitement pour déterminer, aux étapes finales de la mise en valeur des gisements
(DA-3 à DA-4), la faisabilité d’un complexe minier.
En effet, si on se fie à l'information disponible, les essais pilotes de l'équipement de traitement
sont rares dans le Territoire; par conséquent, la mise en place d'aires de confinement pour les
résidus miniers est tout aussi rare. Depuis 2000, et toujours dans le cadre de l’exploration, un seul
projet a effectué un essai pilote du traitement de minerai : une unité de séparation portable a été
utilisée pour faire l'essai du traitement des diamants au site du projet Foxtrot (coentreprise
d'exploration de SOQUEM inc. et de Ashton Mines Inc.)198.
197

Sources :

a. American Geological Institute, 1996. Dictionary of Mining, Mineral and Related Terms. 2e édition; imprimé.
Publié par le département américain de l'Intérieur – Bureau des mines. Numéro ISBN : 0922152365 (en anglais
seulement).
b. Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1
La gangue est constituée de minéraux sans valeur qui entourent le minerai ou sont incorporés au minerai que le
promoteur cherche à exploiter et qu'il n'est pas possible d'éviter pendant l'extraction; elle ne peut être séparée des
éléments recherchés que par traitement.
198

Les essais pilotes ainsi que l'excavation, l'extraction et la mise en place d'aires d'accumulation ont été exemptés du
processus d'examen des impacts environnementaux et sociaux du chapitre 22 de la CBJNQ le 3 mai 2006. Voir les
tableaux de projets dans la section Analyse pour avoir des détails supplémentaires.
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Techniques de traitement199
De nombreuses sociétés d'exploration n'envisagent même pas de traiter les matériaux extraits. En
règle générale, le traitement à grande échelle et continu de quantités économiquement viables de
minerai n'est pris en considération qu'à l'étape de l’aménagement d'un complexe minier. Même
s'il existe aujourd’hui des concasseurs portables économiques pour procéder sur place à des
essais pilotes des méthodes de traitement, cela est rarement pratique sur les chantiers  dans les
régions éloignées où les sources d'énergie fiables et l'accès fiable à ces sources sont limités.
Par contre, même si cela est rare, certains essais pilotes ont été effectués sur des sites
d'exploration dans le Territoire. Ces essais ont pour objectif de déterminer les méthodes de
traitement optimales, d'estimer l'efficience du recouvrement des minerais recherchés et de faire
une évaluation préliminaire des besoins en équipement de traitement.
Ici, la composition chimique du minerai, la concentration du minerai recherché dans cette
matière, la présence d'autres minéraux non désirés dans la matière ou dans la gangue, ainsi que
les processus chimiques nécessaires pour séparer ces éléments jouent un rôle dans la
détermination par le promoteur des techniques de traitement. Ces considérations ont également
des incidences immédiates sur les caractéristiques, la réactivité et la composition des résidus
miniers à confiner après le traitement. Les propriétés du minerai, tout comme les méthodes et les
divers produits chimiques utilisés pendant le traitement, sont importants lorsqu'il s'agit de
déterminer les impacts environnementaux potentiels associés aux résidus miniers et leur gestion
dans les aires de confinement.
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Sources :

a. Métaux BlackRock inc., octobre 2012. Projet minier de Métaux BlackRock : Exploitation du gisement de fer au
complexe géologique du lac Doré. Description du projet. En ligne : www.aceeceaa.gc.ca/050/documents_staticpost/62105/90328/Description_du_projet-fra.pdf. Dernier accès le 2 avril 2014.
b. Diamcor Mining Inc., 2013. Processing Methods and Final Recovery Methods. En ligne :
www.diamcormining.com/diamond_info/ (en anglais seulement). Dernier accès le 2 avril 2014.
c. Dominion Diamond Corp., 2013. The Diavik Diamond Mine – Processing. En ligne :
www.diavik.ca/ENG/ouroperations/565_processing.asp (en anglais seulement). Dernier accès le 2 avril 2014.
d. Hartman, H.L. and Mutmansky, J.M., 2002. Introductory Mining Engineering. 2e édition; imprimé, John Wiley &
Sons Inc. Numéro ISBN : 0471348511 (en anglais seulement).
e. Newmont Mining Corp., 2013. Basic Ore Processing (webpage). En ligne :
www.newmont.com/mining/exploration/basic-ore-processing (en anglais seulement). Dernier accès le 2 avril
2014.
f. Stornoway Diamond Corporation, décembre 2011. Étude d'impact environnemental et social. Projet diamantifère
Renard. Volume 1 – Rapport principal. En ligne : http://fr.stornowaydiamonds.com/renard/esia/. Dernier accès le
2 avril 2014.
g. Vick, S.G., 1983. Planning, Design, and Analysis of Tailings Dams. Imprimé, John Wiley & Sons. Numéro
ISBN : 0471898295 (en anglais seulement).
h. Wills, B.A., 1997. Mineral Processing Technology: An Introduction to the Practical Aspects of Ore Treatment
and Mineral Recovery. 6e édition; imprimé, Scotprint Ltd. Numéro ISBN : 0750628383 (en anglais seulement).
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Les méthodes de traitement diffèrent largement entre les divers minéraux recherchés. Le
traitement pour la recherche d'or est fort différent du traitement pour la recherche de fer ou de
diamants. De nombreuses techniques peuvent aussi s'appliquer pour le même minerai (à
l'exception des diamants), et il existe un très grand nombre de méthodes et d'équipements qui
peuvent être utilisés. Il faut souligner également que des méthodes nouvelles et améliorées sont
continuellement élaborées.
Mais, quel que soit le minerai recherché, les méthodes de traitement et les produits chimiques
utilisés, ainsi que la combinaison de composés et d'éléments naturellement présents dans les
matériaux extraits, ont un effet profond sur la composition des résidus miniers, sur leur réactivité
et sur les impacts environnementaux anticipés. Le traitement de l'or et de l'argent, par exemple,
produit presque invariablement des résidus contenant du cyanure et d'autres acides (produits
chimiques utilisés pour le traitement). Une certaine quantité de particules fines résulte
habituellement du traitement de minerai de fer alors que les résidus du traitement des diamants
peuvent contenir diverses graisses. Plusieurs de ces composés peuvent réagir chimiquement avec
les autres éléments contenus dans les résidus miniers et produire d'autres dérivés et précipités.
Les promoteurs doivent connaître en profondeur la composition, les propriétés et la réactivité des
résidus afin de concevoir adéquatement les aires d'accumulation; ils doivent également installer
des systèmes d'épuration des eaux requis pour s'acquitter de toutes leurs obligations quant à
l'effluent final.
Le Tableau 10 de la page suivante mentionne certains des éléments et des composés souvent
présents dans les résidus miniers produits pendant l'extraction et le traitement des minéraux.
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Tableau 10

Éléments et composés trouvés dans les résidus miniers après le traitement des minéraux

Comme pour tout matériau non traité, les promoteurs doivent très bien connaître la composition et la réactivité des matières présentes dans
les résidus miniers produits lors du traitement. Les résidus miniers produits dans le contexte d'extraction de métaux contiennent des
concentrations élevées de certains composés ou éléments mentionnés ci-dessous200 :
Type de composé ou d'élément
Métaux et métaux lourds
NOTE : les métaux lourds sont ceux dont
la densité est supérieure à 6g/cm3.

Métalloïdes
NOTE : matières non métalliques ayant
des propriétés similaires à celles des
métaux et qui peuvent se combiner à ces
derniers pour former des alliages.
Processus chimiques, notamment :
- Réactifs de flottation
- Régulateurs de pH;
- Huiles et graisses;
- Floculants et coagulants;
- Réactifs hydro-métallurgiques;
- Oxydants dans l'eau de procédé.

Explication de la présence dans les résidus
- Présents dans les matériaux extraits ou dans les
dérivés ou les précipités après le traitement.
- Le retrait complet avant le transfert dans les aires
de confinement est impossible.

- Présents dans les matériaux extraits ou dans les
dérivés ou les précipités après le traitement.
- Le retrait complet avant le transfert dans les aires
de confinement est impossible.

- Utilisés pendant le traitement pour faciliter la
séparation des minéraux recherchés des parties
non voulues des matériaux (pour faciliter la
lixiviation, la flottation, la séparation).
- Le retrait complet avant le transfert dans les aires
de confinement est impossible.

Exemples
-

Cadmium;

-

Cobalt;

-

Cuivre

-

Fer;

-

Plomb;

-

Nickel;

-

Mercure;

-

Molybdène;

-

Thallium;

-

Tungstène;

-

Zinc.

-

Arsenic;

-

Antimoine;

-

Bismuth;

-

Sélénium;

-

Tellure.

-

Alcools aliphatiques;

-

-

Calcite;

Chaux anhydre (chaux
caustique);

-

Sulfates de fer
(ferriques et ferreux);

-

Sulfate de cuivre;

-

Nitrate de plomb;

-

Acide hydrochlorique;

-

Huiles et graisses;

-

Acide nitrique;

-

Carbonate de sodium;

-

Propylène glycol;

-

Hypochlorite de sodium;

-

Cyanure de sodium;

-

Acide sulfurique;

-

Sulfure de sodium;

-

Xanthates;

-

Sulfate de zinc.

200

Le tableau ne mentionne qu'une partie des composés habituellement trouvés dans les résidus du traitement de métaux. À des fins de concision, les composés
trouvés dans les résidus du traitement de diamants ou de terres rares, par exemple, n'y sont pas mentionnés.
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Traitement initial de l'eau qui affecte les aires d'accumulation (par précipitations ou
ruissellement) ou qui y est contenue201
Le besoin de stations ou de systèmes d'épuration des eaux et les méthodes ou les techniques que
doivent utiliser les promoteurs pour respecter les exigences concernant l'effluent final sont
directement liés à la nature et à la composition des matériaux extraits et, dans de rares cas, à
celles des résidus miniers présents. Par conséquent, les promoteurs sélectionnent les méthodes
qui conviennent le mieux pour éliminer les composés nocifs ou en réduire la quantité dans l'eau
qui affecte ou est contenue dans les aires d'accumulation.
Mais avant de diriger l'eau vers les stations d'épuration des eaux, les promoteurs prennent les
premières mesures pour abaisser le niveau de contaminants qu'elle contient et pour réduire le
volume d'eau à traiter (car le traitement peut coûter cher). Pour ce faire, ils utilisent divers
moyens chimiques, physiques et biologiques, actifs ou passifs, dans une série de bassins de
rétention ou dans les aires d'accumulation même. Certains de ces moyens sont202 :
Oxydation chimique
Certains composés nocifs, comme le cyanure, présents dans les résidus miniers peuvent être
facilement convertis en substances inoffensives en ajoutant des oxydants aux résidus miniers
dans les aires de confinement (chlore, ozone, peroxyde d'hydrogène, charbon activé, etc.). Dans
certains cas, le coût des oxydants peut être prohibitif.
Précipitation physique ou décantation
Les particules en suspension et les composés lourds ou denses peuvent se précipiter ou décanter
par gravité lorsqu'ils se trouvent dans des bassins de rétention – solution très économique. Des
produits chimiques peuvent aussi être ajoutés pour aider la coagulation et accélérer la décantation
(p. ex. chlorure ferrique, sulfate ferrique, chaux anhydre, etc.). Dans certains cas, les additifs
peuvent faire en sorte que d'autres métaux ou des éléments non métalliques soient absorbés dans
les solides coagulés, ce qui en réduit aussi la concentration dans les eaux usées.

201

En plus des sources citées dans la présente fiche d'analyse, le lecteur peut consulter les textes suivants qui donnent
d'autres renseignements sur la planification et la détermination du site des aires d'accumulation, ainsi que sur le
contrôle et l'épuration de l'eau qui les affecte ou qui y est contenue :
a. Azcue, J.M., 1999. Environmental Impacts of Mining Activities. Imprimé, Springer-Verlag Publishing. Numéro
ISBN : 3540643443 (en anglais seulement).
b. Lottermoser, G.G., 2003. Mine Wastes: Characterization, Treatment and Environmental Impacts. Imprimé,
Springer-Verlag Publishing. Numéro ISBN : 3540005269 (en anglais seulement).
c. MiningFacts.org, 2013. How is water managed and treated in mining? En ligne :
www.miningfacts.org/Environment/How-is-water-managed-and-treated-in-mining (en anglais seulement). Dernier
accès le 2 avril 2014.
d. Vick, S.G., 1983. Planning, Design, and Analysis of Tailings Dams. Imprimé, John Wiley & Sons. Numéro
ISBN : 0471898295 (en anglais seulement).
202

Les bassins de rétention peuvent être désignés différemment, selon leur fonction, p. ex. bassin de décantation,
bassin de polissage, fosse de stockage des eaux de ruissellement. Les noms de ces bassins de rétention sont souvent
utilisés de façon interchangeable dans l'industrie.
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L'eau peut alors être retirée et réutilisée comme eau de procédé ou dirigée vers des installations
où elle sera traitée et rejetée. Le volume de boue qui reste dans l'étang de rétention est donc
réduit, ce qui en facilite la manutention et le transport vers des installations éloignées du site pour
élimination ou confinement à long terme dans des aires d'accumulation distinctes.
Bio-oxydation
Des progrès récents facilitent l'utilisation de bactéries pour dégrader et dissoudre divers
contaminants confinés dans les bassins de rétention et les aires d'accumulation. Par exemple,
l'utilisation active et passive de microorganismes pour dissoudre le cyanure dans les eaux usées et
les résidus miniers est de plus en plus fréquente, mais elle coûte cher.
Contrôle actif du pH (tamponnage ou neutralisation)
Si le matériau extrait ou traité est acidogène, les promoteurs peuvent choisir d'introduire des
composés pour tamponner ou neutraliser l'acidité (c.-à-d. relever le pH) de l'eau des bassins de
rétention avant de la traiter et de la rejeter. Le carbonate de calcium (pierre calcaire), la chaux
anhydre (chaux caustique), l'hydroxyde de calcium (chaux hydratée ou chaux éteinte), le
carbonate de magnésium et divers autres composés sont fréquemment utilisés. Il peut être
nécessaire de procéder à certains mélanges et une surveillance continue est essentielle. Les coûts
associés au contrôle du pH peuvent être élevés, mais cette méthode est inévitable si de grandes
quantités de matières acidogènes sont présentes.
Selon le pH obtenu, l'utilisation de composés de neutralisation a l'effet additionnel de favoriser la
précipitation de divers métaux contenus dans la solution, entre autres le cadmium, le cuivre, le
fer, le plomb, le nickel et le zinc, ce qui en réduit encore la concentration dans les eaux usées.
L'eau usée neutralisée peut alors être retirée pour être réutilisée comme eau de procédé ou
envoyée pour être traitée et finalement rejetée. Le volume de boue qui reste dans l'étang de
rétention est donc réduit, ce qui en facilite la manutention et le transport vers des installations
éloignées du site pour élimination ou confinement à long terme dans des aires d'accumulation
distinctes.
Traitements spéciaux
Si l'eau qui se trouve dans les bassins de rétention contient des éléments non métalliques – par
exemple de l'antimoine, de l'arsenic ou du sélénium – le promoteur peut appliquer des traitements
spéciaux pour en réduire la concentration dans la solution. On a constaté, par exemple, que
l'aération et l'ajout de divers sels réduisent l'arsenic contenu dans l'eau acide, alors que l'ajout de
réducteurs sulfuriques gazeux (p. ex. sulfure de fer, sulfure de baryum, sulfure de sodium, sulfure
d'hydrogène, etc.) favorise la précipitation de mercure et d'autres métaux et éléments non
métalliques dans les solutions acides. Divers coagulants (chlorure ferrique, sulfate ferrique, chaux
anhydre, etc.) et floculants (orthosilicate de sodium, amidons modifiés, bentonite, etc.) sont alors
ajoutés pour accélérer la sédimentation de ces précipités. Les coûts associés aux traitements
spéciaux varient et peuvent être prohibitifs.
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Après l'un ou l'autre de ces processus d'atténuation initiaux, l'eau usée qui n'est pas recirculée
comme eau de procédé est envoyée pour être traitée afin de respecter les exigences de contrôle
des effluents. Le traitement requis est fonction des composés qui se trouvent dans l'eau et peut se
faire en une ou deux étapes comportant une sédimentation additionnelle et l'atténuation chimique
ou biologique dans des bassins de rétention successifs reliés entre eux.
Décontamination et traitement de l'eau dans des stations ou des systèmes d'épuration
Il existe aujourd'hui beaucoup de procédés et de modèles de décontamination et d'épuration des
eaux. Ils sont beaucoup trop nombreux pour être tous décrits dans ce rapport. Cependant, toutes
les stations d'épuration des eaux utilisent une combinaison des procédés chimiques ou de biooxydation mentionnés ci-dessus, des méthodes de précipitation physique ou de décantation ainsi
que des procédés de contrôle du pH. Divers systèmes d'aération, des contacteurs biologiques
rotatifs (souvent appelés disques biologiques), des bassins de lagunage artificiels, des systèmes
d'osmose inversée, des échangeurs d'ions et des systèmes de filtration par membrane peuvent
aussi être employés dans les stations d'épuration des eaux.
Quelle que soit la technologie employée, tous les déchets solides (boues) qui subsistent dans le
système d'épuration choisi sont recueillis et envoyés vers une aire d'accumulation pour être
stockés à long terme ou transportés hors du site pour être détruits par une entreprise accréditée.
Toutes les stations d'épuration des eaux doivent être conçues pour que l'effluent liquide final
satisfasse à l'ensemble des exigences incontournables sur le contrôle des effluents (tel décrit dans
les sections qui suivent).
Points communs de toutes les aires d'accumulation et de toutes les stations ou systèmes
d'épuration des eaux
Les lithologies locales, les budgets et les résultats de travaux d'exploration précédents – entre
autres choses – ont des incidences importantes sur l'ampleur de l'extraction et des aires
d'accumulation connexes. La taille et la conception des aires d'accumulation et des systèmes sont
liées aux quantités et aux caractéristiques des matériaux extraits. Ajoutons qu'il existe aujourd'hui
une pléthore de méthodes et de techniques d'épuration des eaux. Tout de même, un projet peut
présenter des besoins différents à mesure qu'il évolue et franchit les étapes de mise en valeur des
gisements.
Il n'y a donc ni tailles ni modèles standards. Les aires d'accumulation ainsi que les installations et
les systèmes de contrôle des eaux sont adaptés aux matériaux et aux conditions qui prévalent sur
les sites.
Toutefois, tous les promoteurs utilisent de l'équipement semblable pour créer les aires
d'accumulation : rétrocaveuses, excavatrices ou bouldozeurs, appareils de forage et outils
mécaniques. Ils choisissent l'équipement le plus approprié en fonction des avantages et des
inconvénients propres à chaque machine. Les bouldozeurs, par exemple, sont très imposants et
déplacent rapidement de grandes quantités de matériaux, mais ils exigent des chemins d'accès de
grande taille et fiables par rapport aux plus petites rétrocaveuses.

237

La plupart des matériaux que l'on trouve sur les sites d'exploration typiques sont à l'état naturel et
n'ont pas été traités. Tel que décrit dans la section Nature des impacts, les risques associés à ces
matériaux sont inhérents aux matières qui y sont contenues. Si le matériau n’est pas acidogène, le
contrôle de l'érosion et de la sédimentation peut être la principale mesure à prendre (c.-à-d.
réduction de la poussière, maintien des piles à des angles d’inclinaison stables, habituellement
entre 10 º et 35 º, installation de fossés de drainage interreliés, etc.). Dans tous les autres cas, une
solution adaptée et des mesures de contrôle peuvent être nécessaires (revêtement, couvertures,
tamponnage du pH, etc.).
En règle générale, l'eau de ruissellement ou les précipitations qui touchent les piles, les aires
d'accumulation et les aires de confinement pour résidus miniers sont recueillies dans une série de
fossés ou de pièges à sédiments et dirigées vers des bassins de stockage, de ruissellement, de
polissage ou de décantation pour être traitées avant leur rejet final (ou dirigés vers une aire de
confinement le cas échéant). Toute l'eau retirée des excavations par dénoyage ou par assèchement
(voir la fiche d'analyse nº 6) est aussi dirigée vers ces aires.
Toutes les aires d'accumulation pour déchets humides (bassins de ruissellement, de stockage, de
polissage et de décantation, ou aires de confinement pour résidus miniers) comportent aussi une
capacité additionnelle pour pouvoir retenir un ruissellement ou des précipitations supérieurs à la
normale. De plus, une série de talus, de digues, de déversoirs et de fossés sont habituellement
répartis autour de ces aires, et des plans d'intervention en cas d'urgence sont mis en place pour
prévenir et contrôler les déversements ou les rejets imprévus et y réagir. Et lorsque des stations
ou des systèmes d'épuration des eaux sont utilisés, tous les promoteurs doivent installer :
 pompes, tuyauterie et robinets pour faire circuler l'eau entre les divers bassins de décantation;
 compresseurs et génératrices pour alimenter les systèmes et les structures pour les abriter;
 systèmes d'épuration, notamment les installations d'arrivée et de rejet, la tuyauterie, les
pompes, les génératrices et l'équipement connexe.
Les figures 36 et 37 sont des images stylisées des installations et des systèmes interreliés qui
peuvent installés à des sites d'exploration très avancés quant à la mise en valeur des gisements.
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Figure 36 –

Site d'exploration souterrain203

203

Dans cette illustration, le portail est l'ouverture de la rampe d'accès menant aux sites d'exploration souterrains.
Nous soulignons que l'illustration ne montre pas d'aires de confinement pour les résidus miniers – rarement
nécessaires aux sites d'exploration – et qu'elle montrerait une grande fosse ou tranchée si les travaux d'exploration
étaient exécutés à partir de la surface.
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Figure 37 – Procédé d'épuration des eaux204

204

Ce schéma illustre deux étapes d'épuration des eaux et trois bassins de rétention entre les traitements et le rejet
final. Certains projets n'ont pas besoin de deux étapes tandis que d'autres peuvent, à cause de la matière ou des
conditions qui prévalent sur le site, exiger des traitements ou des systèmes additionnels ou spécialisés.
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NATURE DES IMPACTS
La création et la gestion d'aires d'accumulation et d’installations d'épuration des eaux connexes
visent à réduire ou à prévenir le rejet de composés potentiellement nocifs dans l'environnement.
Néanmoins, leur construction et leur gestion ont des impacts environnementaux directs, et le
déversement accidentel des substances qu'ils sont destinés à retenir et à traiter peut avoir un
impact majeur sur les terres et les plans d'eau touchés. Ces impacts environnementaux sont les
suivants :
 Perturbations sur le site – érosion, perte de sol, compaction, arrachage de racines, mélange de
divers types de sols, mise à nu de terrains fragiles, création d'ornières et modification de
l'hydrologie – dues aux travaux de préparation, de construction et d'installation des
infrastructures suivants :
- abattage d'arbres,
nivelage;

débroussaillage

et

- mise en place de bassins de rétention
(bassins de stockage de l'eau de dénoyage
ou de ruissellement, bassins de polissage
ou bassins de décantation);
- mise en place de bermes, creusage de
fossés, digues et pièges à sédiments;

- mise en place de pompes, de
compresseurs, de génératrices, de stations
ou de systèmes d'épuration des eaux et
des
structures
pour
abriter
cet
équipement;
- mise en place et gestion d'installations
d'adduction d'eau et de rejet final des
effluents.

- mise en place de tuyauterie (ce qui exige
des travaux d’excavation si la tuyauterie
est souterraine);
 Destruction ou dégradation de l'habitat de la faune terrestre et aquatique;
 Contamination du sol si les substances dans les aires d'accumulation et les bassins de
rétention, les fossés, les digues et les pièges à sédiments contiennent des matières acidogènes,
des matières radioactives, des métaux ou d'autres substances dangereuses ou nocives (arsenic,
cyanure, mercure, etc.).
 Contamination du sol par des fuites des liquides utilisés pour l'équipement (p. ex. carburant,
huile, lubrifiants), par le déversement de composés utilisés pour traiter les aires
d'accumulation (p. ex. composés tampons ou de neutralisation, floculants, oxydants,
réducteurs), par le déversement des boues retenues par les stations ou les systèmes d'épuration
des eaux ou résultant du déversement de produits chimiques de procédés (p. ex. cyanure de
sodium, nitrate de plomb).
 Perturbation de la roche-mère, ce qui peut modifier les modèles de drainage et de
ruissellement et accélérer l'érosion.
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 Scarification visuelle due au déplacement, à l'accumulation et au stockage de quantités
variables de matières organiques, de mort-terrain, de dépôts meubles, de stériles, de minerai et,
rarement, de résidus miniers.
 Poussière (pouvant contenir des métaux, des éléments non métalliques et d'autres composés
nocifs) qui peut être soulevée par le vent et déposée ailleurs. La poussière peut devenir un
vecteur de contamination du sol et de l'eau si des quantités considérables sont transportées par
le vent.
 Bruit et autres émissions nuisibles aux autres utilisateurs du Territoire ou la faune.
Si les travaux sont effectués à l'intérieur ou à proximité de zones aquatiques, les facteurs suivants
peuvent avoir d'autres impacts sur les poissons ou leur habitat :
 Charge sédimentaire si les matériaux érodés s'infiltrent dans le milieu aquatique par
ruissellement.
 Prélèvements d'eau nécessaire pour les procédés : ils peuvent causer des impacts sévères sur
les niveaux d'eau de surface et d'eau souterraine, surtout pendant les périodes de basses eaux.
Inversement, le rejet final de forts volumes d'eau peut augmenter le volume de l'eau de
surface.
 Perturbations ou mortalité d’organismes aquatiques ou perturbation de leurs habitats dues aux
structures de captage d'eau nécessaires pour le décapage hydraulique ou les procédés.
 Dégradation des habitats aquatiques et riverains et mortalité, réduction des capacités physiques
et bioaccumulation de contaminants dans les tissus d'organismes et de végétation aquatiques
dues au rejet non contrôlé de matériaux provenant des aires d'accumulation, de boues retenues
par les stations et les systèmes d'épuration des eaux et au déversement d'effluents nocifs.
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Production d'acides (aussi appelée « drainage rocheux acide » et « drainage minier
acide »)205
Comme nous l'avons décrit dans la fiche d'analyse nº 6, le matériau acidogène – l'excavation, le
dénoyage, l'extraction, l'accumulation et la gestion de ce matériau – est la plus importante
question environnementale dont les promoteurs doivent se préoccuper lorsqu'ils mettent en place
et gèrent les aires d'accumulation et les installations de contrôle de l'eau pendant la mise en valeur
des gisements (DA-1 à DA-4) dans le Territoire.
L'eau acide et les métaux dissous peuvent s'infiltrer dans les zones aquatiques et contaminer l'eau
souterraine s'ils s'échappent de ces aires ou des installations de contrôle. On sait que les
infiltrations ont des effets très négatifs sur la qualité de l'eau et les milieux aquatiques. Elles
peuvent atteindre des niveaux toxiques pour les poissons et peuvent contaminer gravement les
sources d'eau potable. Avec le temps, elles peuvent avoir des effets indirects dans les
organismes : altérer les fonctions reproductives, réduire la vigueur ou causer une bioaccumulation
de contaminants dans les tissus. Elles peuvent modifier considérablement le pH et la
concentration de minéraux dissous dans l'eau et diminuer sérieusement la valeur des habitats
aquatiques.
Mais les projets de mise en valeur des gisements sont presque à l’étape d’aménagement d'un
complexe minier, et les conditions statutaires qui s'appliquent à ces projets sont de plus en plus
similaires à celles qui s'appliquent aux mines – notamment les dispositions strictes sur
l'atténuation de la production d'acides (ainsi que le tout sera décrit). Atténuer la production
d'acides coûte cher et peut exiger beaucoup de temps si les matériaux restent exposés aux
éléments pour faciliter la poursuite des travaux d'exploration, lors de la fermeture du site ou si le
projet devient une mine.
La durée, la réversibilité et la gravité des impacts directs et potentiels associées aux aires
d'accumulation peuvent être considérables, et être semblables ou pareilles à celles de
l'exploitation d'une mine. Leur présence sur des sites d'exploration peut être à long terme, exiger
un suivi s'il y a présence de matières acidogènes ou d'autres substances nocives persistantes
(métaux lourds, arsenic ou autres éléments non métalliques, cyanure, etc.).
Le lecteur est prié de prendre note que les impacts sociaux et culturels sont traités dans la fiche
d'analyse nº 9.

205

Voir les références données à la page 202 (dans la fiche d'analyse nº 6) pour obtenir de plus amples
renseignements à ce sujet.
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ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 1A – PRÉPARATION DU SITE ET EXIGENCES PRÉALABLES À LA
CONSTRUCTION

Les promoteurs doivent détenir un claim valide pour la préparation, la construction et la mise en
place d'aires d'accumulation et de stations ou de systèmes de contrôle et de traitement des eaux.
Ils doivent également obtenir l'autorisation du MRN pour abattre des arbres et se conformer aux
exigences applicables si des travaux à proximité ou à l’intérieur d’un plan d’eau ou d’un habitat
aquatique sont nécessaires – voir la section « Encadrement réglementaire applicable à toute
activité d’exploration minérale ».
Avant la création et la mise en place des aires d'accumulation et des stations ou des systèmes de
contrôle et d'épuration des eaux connexes, les promoteurs doivent déposer une demande
d'emplacement et une version préliminaire d'un plan de réaménagement et de restauration (PRR)
pour approbation par le MDDEFP, en collaboration avec le MRN. Tous les promoteurs doivent
obtenir du MDDEFP un certificat d'autorisation délivré conformément à l'article 22 de la LQE et
leurs PRR pour les aires d'accumulation doivent être officiellement approuvés. Les promoteurs
peuvent alors entreprendre les travaux de construction, mais ils doivent déposer, dans les trois ans
qui suivent l'approbation du PRR, une garantie financière représentant la totalité du coût des
travaux de réaménagement et de restauration précisés dans le PRR approuvé206.
Les obligations de déposer des demandes d'emplacement, d'obtenir des certificats d'autorisation
délivrés conformément à l'article 22 LQE, et des PRR approuvés, et de déposer des garanties
financières, sont des préalables obligatoires pour toutes les aires d'accumulation. Elles sont
également obligatoires lorsque l'une des opérations connexes suivantes se déroule sur le site des
travaux d'exploration207 :
 décapage ou travaux d'excavation préparatoires exigeant le déplacement de plus de 1 000 m3
de mort-terrain ou de dépôts meubles, ou ils touchent plus de 10 000 m2 (1 ha) de terrain;
 échantillonnage en vrac de plus de 30 000 tm de matériaux;
 échantillonnage en vrac de plus de 1 000 tm de minerai pour lequel le matériau à excaver est
susceptible de générer de l'acide ou du lixiviat acide.
Toutefois, le décapage, l'excavation de matériaux et les seuils d'extraction ne sont pas
directement liés aux capacités prévues des aires d'accumulation nécessaires pour les confiner,
étant donné que les matériaux sont généralement empilés.

206

Les demandes d'emplacement sont exigées conformément à la Directive 019 sur l’industrie minière (mars 2012)
du MDDEFP. Les PRR approuvés et les garanties financières sont exigés par l'article 232.1 de la Loi sur les mines
(RLRQ c M-13.1), par les articles 108 à 113 du Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz
naturel et la saumure (RLRQ c M-13.1, r 2), et sont réitérés dans la Directive 019 sur l’industrie minière.
207

Les références concernant ces obligations sont données dans la note de bas de page précédente.

Le lecteur est prié de noter que l'extraction de plus de 500 tm mais de moins de 30 000 tm de matériaux non
acidogènes, ou de moins de 1 000 tm de matériaux acidogènes, exige également un PRR approuvé, mais non un
certificat d'autorisation du MDDEFP délivré conformément à l'article 22 de la LQE, et que ces quantités n'ont pas été
retenues comme seuils viables (voir fiche d'analyse nº 6 pour obtenir des détails).
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Voir la section « Encadrement réglementaire Nº 1B – Extraction de différentes quantités de
matériau » dans la fiche d'analyse nº 6, décrivant les permis, les autorisations et les certificats
applicables aux différentes quantités et aux différents types de matériaux excavés et extraits – le
lecteur se rappellera que des seuils quantitatifs similaires s'appliquent.
Des obligations et des conditions précises s'appliquent en outre aux divers types d'aires
d'accumulation une fois que les promoteurs entreprennent la construction et la gestion. Comme
nous l'avons mentionné, ces conditions sont largement associées à la nature, à la réactivité et à la
composition des matériaux qui doivent y être confinés. La section « Encadrement réglementaire
nº 1B – Obligations et conditions pour la construction et l'exploitation » des pages précédentes
énumère ces conditions et les lois habilitantes.
Prière de prendre note, toutefois, qu'une description détaillée des études de caractérisation des
matériaux excavés des rampes et des puits, par dénoyage et par échantillonnage en vrac, est
donnée aux pages 209 à 210, dans la fiche d'analyse nº 6, qui traite spécifiquement de ces
opérations d'extraction.
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ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 1B – OBLIGATIONS ET CONDITIONS POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION
Type d'aires d'accumulation

Obligations et conditions

Toutes les piles et toutes les aires
d'accumulation
(y compris les aires de confinement pour
les résidus miniers)

- Les promoteurs doivent déposer des rapports décrivant l'emplacement prévu, les
données géologiques, topographiques et hydrologiques locales, les quantités estimées
de matériaux qui seront entassés en piles ou dans les aires d'accumulation (volumes ou
tonnages) et leur superficie avant la construction.
- Tous les matériaux qui doivent être empilés ou déposés dans des aires d'accumulation
doivent être caractérisés pour déterminer s’ils sont acidogènes ou contaminés de
quelque manière, nocif ou à risque élevé, avant la mise en place d'aires d'accumulation
(voir les pages 209 à 210, dans la fiche d'analyse nº 6, sur l'excavation de rampes et de
puits, le dénoyage et l'échantillonnage en vrac pour obtenir de plus amples
renseignements sur ces caractérisations).
- Toutes les aires d'accumulation doivent être construites en prévision d'une durée de
vie de 100 ans et être situées et conçues pour résister aux inondations prévues dans la
région pour les 100 années suivantes. Mais, selon la nature des matériaux, les
promoteurs peuvent avoir l'obligation de planifier les aires d'accumulation pour
résister aux inondations qui pourraient se produire au cours de 1 000 ou 2 000 ans.
- Tous les matériaux empilés dans les aires d'accumulation doivent présenter des pentes
stables.
- Toute l'eau de ruissellement non contaminée doit être dirigée loin des aires
d'accumulation dans la mesure du possible. Sinon, toute l'eau de ruissellement qui
touche les aires d'accumulation doit être recueillie et satisfaire aux exigences du
MDDEFP sur l'effluent final avant d'être rejetée (l'épuration peut être requise).
- Des mesures visant à limiter l'érosion hydraulique et éolienne sont obligatoires pour
toutes les aires d'accumulation (couvertures, mesures anti-poussières, pièges à
sédiments, etc.).

Lois, politiques et directives pertinentes
- Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ
c Q-2 art. 20 à 22);
- Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1 art. 98, 208,
209, 215 et 219 à 229);
- Règlement sur les substances minérales autres
que le pétrole, le gaz naturel et la saumure
(RLRQ c M-13.1, r 2 art. 66 à 69, 72 à 98, 106
et 124 à 125);
- MDDEFP – Directive 019 sur l’industrie
minière, mars 2012 (p. 3, 4, 9 à 11, 25 à 32 et
45 à 57);
- MDDEP – Guides d’échantillonnage à des fins
d’analyses environnementales – Cahier 1
Généralités, révisé 2008;
- MDDEP – Guides d’échantillonnage à des fins
d’analyses environnementales – Cahier 5
Échantillonnage des sols, révisé 2010;
- MRN – Guide et modalités de préparation du
plan et exigences générales en matière de
restauration des sites miniers au Québec, 1997
(p.13, 17, 23, 24, 28 et 43).

- Les promoteurs doivent réaliser au moins une inspection annuelle physique, sur place,
de toutes les aires d'accumulation, des bassins de rétention et des fossés, des digues,
des bermes ou des barrages. Des inspections plus fréquentes sont exigées en fonction
des niveaux de contamination des matériaux à la suite de la caractérisation.
Stocks de matières organiques

- Les fractions organiques des matériaux décapés doivent être séparées et empilées à
part du mort-terrain et des stériles et présenter des pentes stables pour empêcher
l'érosion.

- Règlement sur les normes d'intervention dans
les forêts du domaine de l'État (RLRQ c A18.1, r 7 art. 92);

- Il est préférable d'opter pour plusieurs piles de taille moyenne que pour une seule
grande.

- MDDEFP – Directive 019 sur l’industrie
minière, Mars 2012 (p.25-26);

- Les piles de matières organiques doivent se trouver à au moins 20 m de tout cours
d'eau ou d'un lac, distance mesurée à la ligne naturelle des hautes eaux.

- MRN – Guide et modalités de préparation du
plan et exigences générales en matière de
restauration des sites miniers au Québec, 1997

- Les matières organiques doivent être utilisées pour les travaux de réaménagement et
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Type d'aires d'accumulation

Obligations et conditions
de restauration.

Piles de roche minéralisée

Aires d'accumulation pour mortterrain, dépôts meubles et stériles

Lois, politiques et directives pertinentes
(p.13 et 28);

- Le certificat d'autorisation délivré par le MDDEFP conformément à l'article 22 de la
LQE peut imposer d'autres conditions, en fonction de la nature et de la proximité des
aires aquatiques (p. ex. revêtement, mesures anti-poussières, couvertures végétales
pour empêcher la perte de nutriments, etc.).

- Politique de protection des rives, du littoral et
des plaines inondables (RLRQ c Q-2, r 35 art.
3.1).

- Si la roche est acidogène, les promoteurs doivent empêcher l'eau acide de s'écouler, de
s'infiltrer ou de percoler. Des revêtements doivent être installés, et d'autres
revêtements, couvertures et fondations peuvent être exigés.

- MDDEFP – Directive 019 sur l’industrie
minière, mars 2012 (p.3, 4, 9 à 11, 17, 25, 26 et
45 à 57);

Nota : Ce matériau étant de toute première importance pour les promoteurs, la plupart se
donnent beaucoup de mal pour le protéger contre les éléments et l'entreposer dans des
abris couverts. Cette pratique minimise aussi les risques de rejet dans l'environnement
pendant les opérations.

- MRN – Guide et modalités de préparation du
plan et exigences générales en matière de
restauration des sites miniers au Québec, 1997
(p.17 et 28).

- Les promoteurs doivent prendre des mesures pour contenir les matériaux et traiter
l'eau qui les touche (précipitations ou ruissellement), conformément aux mesures de
contrôle de l'effluent après la caractérisation.

- Comme ci-dessus.

- Si la roche est acidogène, les promoteurs doivent empêcher l'eau acide de s'écouler, de
s'infiltrer ou de percoler. Des revêtements doivent être installés en fonction des
niveaux de contamination.
Aires de confinement pour les résidus
miniers

- Comme ci-dessus;

Bassins de rétention, incluant :

- Les promoteurs doivent utiliser des techniques et des mesures qui ont fait leurs
preuves pour contrôler et prévenir les fuites de contaminants, l'infiltration dans l'eau
de surface ou l'eau souterraine, la percolation, la perte par infiltration ou la lixiviation
dans le sol. Les revêtements sont utilisés fréquemment, en fonction des matériaux à
confiner.

- bassins de dénoyage;
- bassins de décantation;
- bassins de polissage;
- bassins de captage des eaux de
ruissellement;
- digues ou fossés connecteurs;

- Comme ci-dessus.

- Aucune structure de confinement pour les déchets humides ne doit se détériorer,
s'éroder ni s'effondrer à cause du vent, de l'eau ou de l'alternance gel-dégel, de
l'accumulation de glace, de dommages par les racines, des barrages de castors, des
tanières d'animaux, des séismes, etc.
- MDDEFP – Directive 019 sur l’industrie
minière, mars 2012 (p. 3, 4, 9 à 11, 17, 25, 26,
28 à 32 et 45 à 57).

- Aucune structure de confinement pour les déchets humides ne doit se détériorer,
s'éroder ni s'effondrer à cause du vent, de l'eau ou de l'alternance gel-dégel, de
l'accumulation de glace, de dommages par les racines, des barrages de castors, des
tanières d'animaux, des séismes, etc.

- bermes ou barrages connexes.
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ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 1C – NIVEAUX DE CONTAMINATION ET PROTECTION DES EAUX
SOUTERRAINES

208

Conformément à l'alinéa 2.3.1.2 de la Directive 019 sur l’industrie minière (mars 2012) du
MDDEFP, à la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés
(1998) et au Guide de classification des eaux souterraines du Québec (1999), il est interdit aux
promoteurs d'installer des aires de confinement de résidus miniers ou de l'équipement de
traitement du minerai au-dessus d'aquifères de classe 1209.
Au-delà de cela, beaucoup de matériaux sont inoffensifs et ne contiennent aucune matière
acidogène ou susceptible de lixiviation ou d'infiltration avec risque de percolation pour l'eau
souterraine. D'autres matériaux présentent de tels risques et doivent être confinés adéquatement
pour que les aires d'accumulation ne deviennent pas des vecteurs de contamination de l'eau
souterraine.
Le MDDEFP, en collaboration avec le MRN, a dressé une liste des niveaux de contamination
admissibles pour les matériaux qui doivent être déposés dans les aires d'accumulation par rapport
aux risques qu'elles présentent pour l'eau souterraine. Ces niveaux sont liés aux caractérisations
du matériau que les promoteurs doivent effectuer et, par conséquent, déterminent les ouvrages de
rétention requis et les obligations de surveillance.
Matériaux à haut risque exigeant des mesures de contrôle spécifiques contre la lixiviation et
la percolation
Après la caractérisation des matériaux extraits (voir les pages 209 à 210 dans la fiche d'analyse
nº 6), les promoteurs doivent limiter la percolation quotidienne totale au fond de toutes les aires
d'accumulation – notamment dans les bassins de rétention – à un maximum de 3,3 l/m2 si la
caractérisation a confirmé que les matériaux présentent un risque élevé pour l'intégrité de l'eau
souterraine; ils doivent en outre veiller à ce que les fondations naturelles des sites prévus soient
faites de matériau suffisamment imperméable. Ici, le matériau de fondation, souvent de l'argile,
doit avoir un quotient de conductivité hydraulique d'au moins 1 x 10-6 cm/s pour des charges
hydrauliques moyennes hautes de 10 m210. Matériaux à haut risque s’entend, entre autres, de ce
qui suit211 :
 matières acidogènes et matériau contenant du cyanure;

208

Les sources de cette section sont les pages 32 à 37 et les Annexes II et III de la Directive 019 sur l’industrie
minière (mars 2012) du MDDEFP.
209

Les aquifères de classe 1 sont les aquifères qui constituent des sources d'eau potable irremplaçables pour une
collectivité, notamment les aquifères réservés pour utilisation future dans des plans municipaux d'aménagement des
terres. Le guide cité est désormais offert uniquement sur demande auprès de la Direction des politiques de l’eau du
MDDEFP.
210

Pour ce faire, les promoteurs utilisent de l'équipement piézométrique perfectionné et des études de modélisation
pour mettre à l'essai la conception des aires d'accumulation planifiées afin de déterminer la limite de percolation
avant approbation et construction.
211

Nous rappelons une fois de plus au lecteur que la présente étude ne traite pas de l’uranium.
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 matériau inflammable susceptible de combustion spontanée, sujet à des réactions
exothermiques dans l'air ou dans l'eau, réactions qui peuvent dépasser le point d'éclair de la
matière ou produire des gaz inflammables, et toutes les autres matières dont le point d'éclair
est égal ou inférieur à 61 ºC.
 matériau lessivable avec lixiviats contenant des contaminants en concentrations supérieures
aux limites mentionnées dans le tableau suivant :

Contaminant

Concentration
maximale dans le
lixiviat (mg/l)

Contaminant

Concentration maximale
dans le lixiviat (mg/l)

Arsenic

5

Baryum

100

Bore

500

Cadmium

0.5

Chrome

5

Fluorures totaux

150

Plomb

5

Mercure

0.1

Nitrates et nitrites

1000

Nitrites

100

Sélénium

1

Si les aires d'accumulation et les bassins de rétention planifiés par un promoteur pour le matériau
à haut risque ne peuvent respecter la limite quotidienne de percolation de 3,3 l/m2, le promoteur
doit modifier ses plans ou sélectionner un autre site.
Toutefois, certains matériaux à haut risque peuvent être adéquatement confinés dans des aires
d'accumulation ou des bassins de rétention qui ne bénéficient pas de fondations imperméables
naturelles, par exemple de fondations en argile. Dans de tels cas, les fondations naturelles des
aires d'accumulation possèdent des quotients de conductivité hydraulique inférieurs à
1 x 10-6 cm/s, et les promoteurs doivent installer des membranes synthétiques imperméables
comme revêtement pour empêcher la percolation dans l'eau souterraine. Ici, les promoteurs
doivent choisir d'installer soit deux membranes synthétiques imperméables, ou une seule
membrane avec un niveau d'imperméabilité particulièrement élevé (1 x 10 -7 cm/s). Une fois ces
membranes en place, les promoteurs doivent respecter la limite de percolation de 3,3 l/m2 ou
choisir un autre emplacement pour les aires d'accumulation.
Sans égard au modèle choisi, tous les lixiviats associés à du matériau à haut risque doivent être
recueillis et traités avant d'être rejetés. Un système destiné à détecter les fuites, la percolation
excessive ou les fissures dans les revêtements, le cas échéant, doit être installé dans toutes les
aires d'accumulation et tous les bassins de rétention pour les matériaux à haut risque. Une fois
leurs demandes d'emplacement et les versions préliminaires de leurs PRR examinées, les
promoteurs doivent mettre en place des programmes de surveillance des eaux souterraines et
procéder à des inspections périodiques212.

212

Des inspections mensuelles sont habituellement exigées pour les aires d'accumulation destinées à recevoir des
matériaux à risque élevé.
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Au chapitre des pratiques exemplaires, il est aussi fortement recommandé aux promoteurs de
mettre en place diverses solutions de prévention, d'atténuation et de surveillance élaborées dans le
cadre du Programme de neutralisation des eaux de drainage dans l'environnement minier
(NEDEM) visant à contrôler le drainage acide213. Il leur est également recommandé de suivre le
Code de pratiques écologiques pour les mines de métaux d'Environnement Canada, lequel
contient de précieux renseignements sur la mise en place et la gestion d'aires d'accumulation et,
en général, sur les pratiques exemplaires en matière de développement minier214.
Matériaux à faible risque
Les aires d'accumulation pour les matériaux présentant un faible risque pour l'eau souterraine
n'exigent ni revêtements ni fondations spécifiques. Les promoteurs doivent prouver, dans les
demandes d'emplacement et dans les PRR déposés pour approbation avant la construction, que le
matériau qui sera déposé dans les aires d'accumulation est inoffensif et ne contient aucune des
matières mentionnées ci-dessus. Des inspections physiques annuelles sont une exigence
minimale, mais le MRN et MDDEFP insistent souvent pour des inspections plus fréquentes.
Sans égard au niveau de risques, tous les promoteurs qui rejettent des contaminants dans
l'environnement – y compris dans des réservoirs d'eau souterraine ou des aquifères – doivent
immédiatement aviser le service Urgence-Environnement du MDDEFP et prendre les mesures
nécessaires pour contenir le déversement, tel que décrit dans les plans d'intervention obligatoires
en cas d'urgence (voir Encadrement réglementaire Nº 4). Les promoteurs doivent également
aviser le Centre national des urgences environnementales d'Environnement Canada si le
déversement cause des dommages sérieux à des poissons visés par une pêche commerciale,
récréative ou autochtone, ou à tout poisson ou à tout habitat dont dépend une telle pêche215.
ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 2 – TRAITEMENT DES EAUX ET CONTRÔLE DE L'EFFLUENT
POUR LA PROTECTION DES EAUX DE SURFACE

Toutes les eaux pompées hors des excavations par dénoyage, ainsi que les eaux et les effluents
qui touchent les aires d’accumulation ou qui y sont contenus peuvent être suffisamment
contaminés par des substances délétères pour affecter le terrain, les eaux de surface et les habitats
contigus si elles sont rejetées sans être traitées. Impossible ici de trop insister sur l'importance des

213

Le programme NEDEM a été créé en 1989 pour traiter de la question de production d'acides dans une perspective
de multi-intervenants, avec la collaboration de l'industrie minière, des gouvernements fédéral et provinciaux et
d'organisations non gouvernementales. Les nombreux rapports concernant la prévention, le traitement et les solutions
de surveillance ont été rédigés dans le cadre du programme et sont publiés sur son site Web (hyperlien).
214

Le Code de pratiques écologiques pour les mines de métaux d'Environnement Canada a été rédigé en 2009. Il
s'applique au cycle de vie complet d’une mine, de l'exploration à la fermeture, et recommande certaines pratiques de
gestion visant à atténuer les préoccupations concernant l'environnement – notamment les eaux usées et les résidus
miniers. Même si le Code s'applique spécifiquement aux mines de métaux, Environnement Canada affirme qu'il peut
tout de même servir de guide utile pour tous les secteurs de l'industrie.
215

Conformément au Règlement sur les avis de rejet ou d'immersion irréguliers (DORS/2011-97) pris conformément
à l'article 38(9) de la Loi sur les pêches (RSC 1985 c 14).
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eaux de surface en tant que source d'eau potable pour les utilisateurs cris du Territoire, l'intégrité
des eaux de surface étant un principe fondamental de la culture crie216.
Le Règlement sur les effluents des mines de métaux (DORS 2002-222) ne s'applique pas à
l'exploration; par conséquent, les mesures de contrôle des effluents qui y sont mentionnées ne
s'appliquent pas aux aires d'accumulation mises en place pendant l'étape de mise en valeur des
gisements (DA-1 à DA-4)217.
Cependant, l'article 36 de la Loi sur les pêches (RSC 1985 c F-14) interdit le déversement de
substances délétères dans des eaux visées par des pêches. Le rejet de certains types de substances
délétères peut, néanmoins, être permis par règlement ou par autorisation et conformément à des
conditions pertinentes – conditions qui peuvent préciser des seuils précis pour les substances,
l'échantillonnage et le suivi des rejets ainsi que le signalement (voir Encadrement réglementaire
Nº 3B pour de plus amples renseignements). De la même manière, les promoteurs qui utilisent
des stations de traitement des eaux doivent aussi respecter toutes les conditions et toutes les
exigences en matière d’effluent imposées par Environnement Canada sous le régime du
Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées (DORS 2012/139) pris
en application des articles 26(5) et 43 de la Loi sur les pêches.
Sur le plan provincial, l'article 2 de la Directive 019 sur l’industrie minière (mars 2012) du
MDDEFP précise que les projets d'exploration qui exigent des aires d'accumulation ainsi que des
installations de contrôle et de traitement des eaux doivent respecter certains seuils pour ce qui est
de l'effluent final. Ces seuils sont souvent appelés « valeurs limites de l'effluent », ce qui souligne
la concentration maximale admissible d'un contaminant particulier dans l'effluent rejeté dans
l'environnement. Ils sont destinés à protéger les eaux de surface contre les dommages
environnementaux indus, et sont les suivants :

Contaminant dans l'effluent

Concentration mensuelle
moyenne acceptable dans
l'effluent (mg/l)

Concentration maximale
acceptable dans l'effluent (mg/l)

Arsenic

0,2

0,4

Cuivre

0,3

0,6

Fer

3

6

Nickel

0,5

1

Plomb

0,2

0,4

216

Puisque l'intégrité des eaux de surface a une grande importance socio-culturelle pour les Cris, les
recommandations formulées dans la fiche d'analyse nº 9 doivent s'appliquer également à la mise en place et à la
gestion des installations de traitement des eaux usées à l'intérieur ou à proximité des eaux de surface.
217

En outre, dans un souci de clarté, la mise en place et la gestion d'aires d'accumulation pour projets d'exploration
ne sont pas mentionnées dans le Règlement désignant les activités concrètes (DORS 2012/147) et ne déclenchent pas
à eux seuls d'évaluations environnementales sous le régime de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale –
2012 (RSC 2012 c 19 s 52). En effet, seules la création et l'expansion de véritables mines sont mentionnées dans le
règlement (c.-à-d. l'extraction courante ou continue de matière, par opposition à une unique opération
d'échantillonnage en vrac). Ces projets sont déjà d'office assujettis au processus d'évaluation et d'examen en matière
d'environnement du chapitre 22 de la CBJNQ et ne sont pas examinés dans le présent rapport.
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Contaminant dans l'effluent

Concentration mensuelle
moyenne acceptable dans
l'effluent (mg/l)

Concentration maximale
acceptable dans l'effluent (mg/l)

Zinc

0,5

1

Cyanure total

1

2

Solides en suspension

15

30

En plus de devoir respecter les concentrations limites de contaminants spécifiques admissibles
dans l'effluent, les promoteurs doivent respecter l'interdiction de rejeter des effluents présentant
les caractéristiques suivantes :
 un pH inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5;
 concentration de sulfosels qui peut provoquer des changements au pH des habitats aquatiques
récepteurs, soit l'abaisser sous 6,0 ou l'élever au-dessus de 9,5218;
 niveaux de toxicité létale aiguë pour la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et pour les
cladocères comme Daphnia magna219.
Au-delà des seuils d'effluents établis et à la suite d'un examen de la demande d'emplacement et
d'un PRR complémentaire soumis par le promoteur, le MDDEFP peut imposer, dans les
certificats d'autorisation ou dans les attestations d’assainissement, des obligations additionnelles
relativement à la composition ou au traitement des effluents comme conditions pour l'installation
et la gestion des systèmes de traitement (en vertu des articles 22 et 32 de la LQE,
respectivement). Les certificats d'autorisation et les attestations d'assainissement du MDDEFP
sont des préalables obligatoires pour l'installation et la gestion de tous les systèmes de traitement
des effluents dont ont besoin les promoteurs qui procèdent à des travaux d'exploration pour
lesquels des aires d'accumulation sont requises.
Tel que nous l'avons énoncé précédemment, les promoteurs qui déversent des contaminants dans
l'environnement – dans le cas présent, dans les eaux de surface – doivent aviser le service
Urgence-Environnement du MDDEFP et prendre des mesures pour confiner le déversement,
conformément à ce qui est décrit dans les plans d'intervention obligatoires en cas d'urgence (voir
Encadrement réglementaire Nº 4). Les promoteurs doivent aussi aviser le Centre national des
urgences environnementales d'Environnement Canada si le déversement cause des dommages
218

Les sulfosels sont des composés d'oxyde de soufre (p. ex. S2O32- et SXO62-) qui se forment lors du traitement de
certains minéraux; ils peuvent causer des effets similaires à ceux des matières acidogènes dans les eaux réceptrices.
219

Les deux espèces sont reconnues comme espèces indicatrices pour les essais de toxicité aiguë de l'eau douce. Pour
de plus amples renseignements, voir:
a. Environnement Canada, 2000 (révisées 2007). Méthode d'essai biologique : méthode de référence pour la
détermination de la létalité aiguë d'effluents chez la truite arc-en-ciel. En ligne :
http://publications.gc.ca/collections/collection_2013/ec/En49-24-1-13-fra.pdf. Dernier accès le 2 avril 2014.
b. MDDEFP – Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ), 2007 (révision 2011).
Méthode d’analyse. Détermination de la toxicité létale CL50 48h Daphnia magna (MA 500 – D.mag. 1.1, rev.1).
En ligne : www.ceaeq.gouv.qc.ca/methodes/pdf/MA500Dmag11.pdf. Dernier accès le 2 avril 2014.
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sérieux à des poissons visés par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout
poisson dont dépend une telle pêche (conformément au Règlement sur les avis de rejet ou
d'immersion irréguliers (DORS 2011/97)).
ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 3A –LOCALISATION SUR LE TERRAIN
Toutes les activités d'exploration, y compris la mise en place d'aires d'accumulation et des
installations connexes de contrôle des eaux, doivent respecter une distance séparatrice de 100 m
des zones suivantes :
 parcs créés en vertu de la Loi sur les parcs (RLRQ c P-9) et aires protégées – y compris celles
qui ont un statut provisoire – par la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (RLRQ c C61.01)220;
 l'habitat d'espèces menacées ou vulnérables décrit dans les plans dressés en vertu de la Loi sur
la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ c C-61.1) ou de la Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables (RLRQ c E-12.01)221.
Les promoteurs doivent également obtenir un bail avant de construire des installations sur les
terres publiques, conformément à l'article 239 de la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1) et à la
Loi sur les terres du domaine de l'État (RLRQ c T-8.1). Le MRN peut aussi imposer, en vertu des
articles 32 et 304 de la Loi sur les mines, l'obligation d'obtenir des autorisations additionnelles
pour un projet dans des zones réservées par l'État comme zones récréatives ou touristiques, parcs
et réserves écologiques et fauniques, écosystèmes forestiers exceptionnels et autres aires
protégées. Certaines de ces conditions peuvent imposer des distances séparatrices spécifiques, des
restrictions sur l'abattage d'arbres ou l'excavation ou encore des limites quant à la superficie du
terrain touché par le décapage ou le déplacement de matériaux. L'exploration peut même être
totalement interdite dans des zones précises222.
Dans les cas exceptionnels où les promoteurs souhaitent mettre en place des aires de confinement
de résidus miniers pendant la mise en valeur des gisements (DA-1 à DA-4), ils doivent justifier
leurs choix de sites dans le cadre de leur PRR et les faire approuver avant la construction. Dans
de tels cas, conformément à l'article 241 de la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1), aux articles
124 et 125 du Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la
saumure (RLRQ c M13-1, r 2) et aux pages 51 et 52 de la Directive 019 sur l’industrie minière
(mars 2012), les promoteurs doivent déposer, pour approbation, une demande comportant, entre
autres :
220

Les plans de conservation spécifiques pour les parcs nationaux ou les réserves de biodiversité créés ou proposés
peuvent comporter des contraintes additionnelles quant à l'emplacement ou imposer des conditions concernant les
activités de développement (voir la page 4 du Plan de conservation - Réserve de biodiversité projetée AlbanelTémiscamie-Otish, daté de février 2012).
221

Les plans de gestion pour les espèces sauvages spécifiques peuvent comporter des contraintes additionnelles
quant à l'emplacement ou imposer des conditions ou des mesures d'atténuation qui peuvent s'appliquer aux activités
de développement (voir les mesures proposées aux pages 61-68 du Plan de rétablissement du caribou forestier
(Rangifer tarandus caribou) au Québec - 2013-2023, daté de mai 2013).
222

Le site Web du MRN donne des détails additionnels : www.mrn.gouv.qc.ca/mines/titres/titres-reservesconditions.jsp. Dernier accès le 2 avril 2014.
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 une liste de tous les sites potentiels pour l'établissement des aires de confinement de résidus
miniers dans un rayon de 10 km de la zone d'extraction ou du site de traitement;
 une évaluation des impacts et des risques environnementaux potentiels que l'aire de
confinement de résidus miniers peut présenter à chaque site potentiel (à des fins de
comparaison);
 les considérations environnementales utilisées pour sélectionner le ou les sites,
particulièrement :
- les contextes hydrogéologiques de chaque site, les points d’effluent finals et les ouvrages
requis de dérivation ou de réorientation de cours d'eau223;
- la conception et le degré de perméabilité requis pour confiner adéquatement les résidus
miniers compte tenu de leurs caractéristiques;
- l'ampleur de l'abattage d'arbres et du décapage requis, les impacts prévus sur le biote, les
préoccupations quant aux autres utilisations du terrain, le potentiel d'émissions nuisibles
(poussière, bruit, odeurs), ainsi que les considérations d'ordre esthétique, archéologique ou
culturel pour chaque site potentiel;
 Les considérations d'ordre technique utilisées pour sélectionner le ou les sites,
particulièrement :
- la topographie, les travaux de nivelage requis, l'espace potentiel pour prendre de
l'expansion, les distances entre les piles de minerai et les sites de traitement ainsi que les
détails concernant la tuyauterie requise;
- la possibilité de faire recirculer l'eau de procédé traitée;
- les besoins et les disponibilités en matériaux de construction et en énergie;
- les coûts estimés du transport des résidus miniers hors du site pour traitement ainsi que les
coûts estimés de gestion aux sites sélectionnés, à des fins de comparaison.
De plus, tous les permis ou toutes les autorisations mentionnés dans la présente fiche d'analyse
comportent des obligations ou des conditions particulières à chaque projet, conformément à ce
que le ministère responsable (MRN ou MDDEFP) considère convenable. Ces conditions ont
souvent trait à l'intégrité, à la stabilité et à la sécurité des sites d'exploration, et il s'agit
fréquemment de mesures d'atténuation pour limiter ou prévenir les impacts environnementaux.

223

Le MDDEFP recommande également aux promoteurs d'utiliser la brochure Outils de détermination d’aires
d’alimentation et de protection de captages d’eau souterraine, publiée en 2006, qui peut les aider à déterminer
l'emplacement des aires de confinement pour les résidus miniers en surface par rapport aux risques que ces aires
peuvent présenter pour la qualité de l'eau ou les prises d'eau.
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ENCADREMENT

RÉGLEMENTAIRE Nº

3B – EMPLACEMENT PRÈS DE MILIEUX AQUATIQUES OU
D'HABITATS DE POISSONS OU D'OISEAUX AQUATIQUES

Les promoteurs peuvent mettre en place des aires d'accumulation et les installations connexes à
l'intérieur ou à proximité de plans d'eau propices à la vie des poissons ou qui sont des habitats
importants pour leurs cycles de vie (frayères, aires d’alevinage, etc.). Ils doivent souvent installer
des structures de captage d'eau pour répondre à leurs besoins en eau de procédé et des systèmes
d'évacuation pour le rejet final des eaux usées traitées ou de l'effluent final.
Du côté du gouvernement fédéral, plusieurs articles de la Loi sur les pêches (RSC 1985 c F-14)
s'appliquent à la protection des poissons et des habitats aquatiques propices à la pêche contre les
impacts sont associés à ces activités224 :
 L'article 35 interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité
entraînant des dommages sérieux à des poissons visés par une pêche commerciale, récréative
ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, à moins que le tout ne soit
autorisé par le ministre ou par une personne ou une entité désignée par lui, conformément au
règlement pris en application de la Loi sur les pêches.
 L'article 36 interdit de déposer des substances délétères dans les rivières ou dans des eaux où
se pratique la pêche. Il peut cependant être permis, par règlement ou par autorisation, et
conformément à certaines conditions, de déposer des types spécifiques de substances
délétères. Certaines des conditions peuvent s’appliquer, entre autres des seuils spécifiques de
substances (c.-à-d. concentrations maximales, volumes ou débits maximaux de dépôt, etc.),
échantillonnage et surveillance des dépôts, signalement.
 L'article 37 exige des promoteurs qui souhaitent entreprendre des travaux de nature à entraîner
des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou
autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche qu'ils fournissent au ministre les
documents – plans, devis, études, pièces, annexes, programmes, analyses, échantillons,
évaluations – et autres renseignements pertinents, concernant l’ouvrage, l’entreprise ou
l’activité ou les eaux, les lieux ou les habitats menacés par les travaux.
Après examen des renseignements, le ministre peut autoriser les travaux tels qu'ils sont
proposés ou exiger que soient apportées les modifications qu’il estime nécessaires pour
prévenir ou atténuer les dommages sérieux aux poissons (c.-à-d. modifications aux plans,
devis, études, pièces, annexes ou programmes).
La Loi sur les pêches oblige également les promoteurs à effectuer des auto-évaluations internes
s'ils ne sont pas certains que les travaux proposés peuvent causer des dommages sérieux à tout
poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend
une telle pêche. Voir la section « Encadrement réglementaire applicable à toute activité
d’exploration minérale » de ce rapport pour des informations supplémentaires concernant les
auto-évaluations et pour des informations concernant d’autres obligations provinciales.

224

Dans les paragraphes suivants, « ministre » s'entend du ministre des Pêches et des Océans du Canada.
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De plus, l'article 3.1 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables
(RLRQ c Q-2, r 35) confirme que tous les ouvrages et tous les travaux susceptibles de détruire ou
de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité,
ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable (1) par les
autorités municipales si cela est applicable; (2) par le MDDEFP en vertu de l'article 22 de la LQE
ou (3) par le MRN pour les travaux qui touchent l'habitat des poissons, si la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ c C-61.1) et son règlement d'application le
prévoient. Les distances séparatrices prescrites entre les aires d'accumulation proposées et les
zones aquatiques adjacentes sont confirmées dans les autorisations; elles sont habituellement à au
moins 20 m de la ligne naturelle des hautes eaux de la zone concernée.
Par contre, la Directive 019 sur l’industrie minière (mars 2012, p. 27-28) du MDDEFP stipule
que les aires de confinement pour résidus miniers, en particulier, doivent être à 60 m de tout plan
d'eau de surface. La directive précise que dans des situations exceptionnelles, une distance
séparatrice minimale absolue de 30 m peut être autorisée pour ces aires de confinement pour
résidus, mais uniquement après examen de la demande d'emplacement et des PRR
complémentaires, tel que nous l'avons décrit précédemment (voir Encadrement réglementaire Nº
1A).
Enfin, les promoteurs qui captent de l'eau de surface sur les terres publiques pour leurs besoins en
eau de procédé doivent se conformer au Règlement sur le domaine hydrique de l'État (RLRQ
c R-13, r 1). Ils peuvent également, selon l'utilisation proposée, devoir obtenir un permis
d'occupation du MDDEFP. Les promoteurs qui se servent de puits pour capter plus de 75 m3/jour
d'eau souterraine comme eau de procédé sont aussi assujettis aux conditions énoncées dans le
chapitre 4 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (RLRQ c Q-2, r 6 art. 31 à 38); ils
doivent notamment obtenir des permis municipaux ainsi que des certificats d'autorisation (LQE
art. 22) et des attestations d'assainissement (LQE art. 32).
ENCADREMENT

RÉGLEMENTAIRE Nº

4 – SANTÉ

ET SÉCURITÉ DU PERSONNEL ET SÉCURITÉ DES
INSTALLATIONS

Les promoteurs doivent respecter les règles concernant les vêtements de protection pour le
personnel et la sécurité sur les lieux de travail énoncées dans le Règlement sur la santé et la
sécurité du travail dans les mines (RLRQ c S-2.1, r 14)225. Certaines règles portent sur la qualité
de l'air, la poussière et des mesures de contrôle du bruit ainsi que sur la mise en œuvre obligatoire
de plans en matière de santé et de sécurité et de plans d'intervention en cas d'urgence.
Les promoteurs doivent également s'assurer que tout bâtiment, toute installation inamovible ou
tout équipement érigés ou mis en place pour l'exploitation des aires d'accumulation et les stations
de contrôle et de traitement des eaux sont conformes aux très nombreuses exigences du Code
national du bâtiment du Canada 2010, du Code national de prévention des incendies du Canada
2010 et du Règlement sur les établissements industriels et commerciaux (RLRQ c S-2.1, r 6).

225

C'est-à-dire les articles 3 à 7, 12.1, 21 à 24, 117 à 118, 130 à 132, 136 à 137, 145 à 147, 150.1, 154, 164, 215 à
349, 372, 373, 375 à 383, 478, 481, 488, 491, 493, 494, 505, 506, 508, 510 et 512. Ces articles énoncent les critères
de sécurité et de construction pour les bâtiments et les installations des projets.
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Certains exemples d'installations visées sont les tuyaux, les pompes, les génératrices, les
compresseurs, les stations de traitement des eaux ainsi que les structures utilisées pour les abriter.
ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 5A – FERMETURE, RÉAMÉNAGEMENT ET RESTAURATION
Comme nous l'avons mentionné, les promoteurs doivent disposer d'un plan de réaménagement et
de restauration (PRR) approuvé avant de construire et d'exploiter les aires d'accumulation226.
Un PRR est un plan détaillé des phases, des conditions et des activités concernant les travaux de
réaménagement et de restauration qui doivent être exécutés au moment ou à la suite de la
fermeture du site du projet, l'objectif étant de remettre les lieux touchés dans un état satisfaisant.
On trouve, à la page 13 du Guide et modalités de préparation du plan et exigences générales en
matière de restauration des sites miniers au Québec du MRN (publié en 1997, en cours de
révision), une description de la façon dont on détermine si le site est dans un état satisfaisant à la
suite d'un examen détaillé par le MRN et le MDDEFP de la version préliminaire du PRR d'un
promoteur. L'examen porte sur les travaux de restauration proposés, sur les autres possibilités et
sur les résultats, compte tenu des travaux, c'est-à-dire :
1) éliminer les risques inacceptables pour la santé et assurer la sécurité des personnes;
2) limiter la production et la propagation de substances susceptibles de porter atteinte au
milieu récepteur et, à long terme, viser à éliminer toute forme d'entretien et de suivi;
3) remettre le site dans un état visuellement acceptable pour la collectivité;
4) remettre le site des infrastructures (en excluant les aires d'accumulation) dans un état
compatible avec l'usage futur.
Si des résidus miniers se trouvent sur le site, le PRR doit préciser les travaux requis pour
installer, gérer et entretenir les infrastructures de confinement pour prévenir les dommages à
l'environnement en cas de déversement accidentel. Les promoteurs ont aussi l'obligation de
présenter un programme de surveillance pour les aires de confinement pour résidus miniers,
notamment l’utilisation de traitements actifs ou passifs de l'eau, les périodes de contrôle, les
méthodes d'inspection et la fréquence des inspections ainsi que les systèmes d'échantillonnage et
de mesure. Si des stations de traitement des effluents sont nécessaires pour traiter l'eau d’une aire
d'accumulation, les promoteurs doivent fournir des estimations détaillées des effluents et des
descriptions exhaustives des installations et des processus utilisés pour traiter les eaux
contaminées et pour stocker et éliminer les boues227.
Tous les PRR soumis doivent être accompagnés d'une estimation du coût des travaux. Une fois
un PRR approuvé, un promoteur doit déposer, dans les trois années qui suivent, la totalité des
226

Ils doivent déposer une proposition ou une version préliminaire de PRR conformément aux articles 232.1 et 241
de la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1) et aux articles 108 à 123 du Règlement sur les substances minérales autres
que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (RLRQ c.M-13.1, r 2).
227

Toutes ces obligations sont mentionnées dans la Directive 019 sur l’industrie minière (mars 2012) du MDDEFP.
Et, comme nous l'avons mentionné, l'exploitation d'une station de traitement exige une attestation d'assainissement
délivrée par le MDDEFP conformément à l'article 32 de la LQE.
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sommes prévues sous forme de garanties financières228. Le MRN peut, après consultation avec le
MDDEFP, assujettir l'approbation des PRR à d'autres conditions et obligations si nécessaire.
Après l'approbation initiale, les PRR doivent être révisés tous les 5 ans, à moins que le MRN ne
fixe une période plus courte au moment de l'approbation, ou chaque fois que des modifications
deviennent nécessaires. Les promoteurs qui ne respectent pas leurs obligations, qui négligent
d'exécuter les travaux prescrits ou qui dépassent les délais approuvés dans leur PRR s'exposent à
diverses mesures de recouvrement des coûts et à des sanctions administratives, civiles ou pénales.
Toutefois, certaines conditions spécifiques de réaménagement et de restauration s'appliquent aux
différents types d’aires d'accumulation – la section « Encadrement réglementaire nº 5B –
Conditions pour travaux de réaménagement et de restauration à la fermeture ou lors de l'abandon
permanent » à la page suivante les résume.

228

Le guide du MRN sur les modalités de préparation d'un PRR mentionne qu'il faut approximativement quatre mois
pour étudier et approuver un PRR (voir page 34).
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ENCADREMENT

RÉGLEMENTAIRE Nº

5B – CONDITIONS

POUR TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE RESTAURATION À LA
FERMETURE OU LORS DE L'ABANDON PERMANENT

Type d'aire d'accumulation

Obligations et conditions

Toutes les piles et toutes les aires
d'accumulation

- Les promoteurs doivent entreprendre les travaux de remise en état conformément au PRR
approuvé une fois les lieux de travail fermés en permanence. Le MRN peut cependant imposer,
en plus des mesures déjà prescrites, des mesures de protection appropriées si les activités
cessent temporairement ou en permanence.
- Toutes les matières organiques empilées doivent être réutilisées pour les travaux de
réaménagement et de restauration.
- À la fermeture, toutes les aires touchées doivent être revégétalisées, dans la mesure du
possible, pour contrôler l'érosion et remettre les lieux dans leur état naturel. La réduction des
gradients hydrauliques peut aussi éliminer l'érosion des dépôts meubles ou de matériaux
composés de particules de tailles différentes.

- bassins de dénoyage;
- bassins de décantation;
- bassins de polissage;
- bassins de stockage des eaux
de ruissellement;
- digues ou fossés connecteurs;

- bermes ou barrages connexes.

- Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ c Q-2 art. 22);
- Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1
art. 216, 231 à 233 et 241);
- Règlement sur les substances
minérales autres que le pétrole, le gaz
naturel et la saumure (RLRQ c M13.1, r 2 art. 69, 107 à 123);

- Si les lieux ne peuvent être revégétalisés de manière efficace, les promoteurs doivent prouver
qu'ils sont dans un état satisfaisant, conformément au PRR approuvé.

- Règlement sur les normes
d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État (RLRQ c A-18.1,
r 7 art.92);

- Avant la revégétalisation, le terrain doit être scarifié et fertilisé, au besoin, et toute la matière
organique empilée doit être étendue ou réutilisée pour les travaux de réaménagement et de
restauration.

- MDDEFP – Directive 019 sur
l’industrie minière, mars 2012 (p. 3,
4, 9 à 11, 25 à 28 et 45 à 57);

- Toute la végétation doit être autonome dans les six années qui suivent la plantation, et n'exiger
ni fertilisation ni entretien.

- MRN – Guide et modalités de
préparation du plan et exigences
générales en matière de restauration
des sites miniers au Québec, 1997 (p.
13, 17, 23, 24, 28 et 43).

- Tout l'équipement doit être enlevé, à l'exception des structures de rétention nécessaires pour les
aires d'accumulation, des systèmes de surveillance, des stations et des installations de
traitement des eaux et leur tuyauterie, des structures d'arrivée et de renvoi, etc. (les éléments à
laisser sur place sont mentionnés dans les PRR approuvés).
Bassins de rétention, incluant :

Lois, politiques et directives
pertinentes

- Les bassins de dénoyage (assèchement) doivent être remis en état, à moins que les promoteurs
ne prouvent qu'ils seront utiles et d'en avoir reçu l'autorisation dans le PRR approuvé.
- Tous les autres étangs doivent être soit restaurés, soit entretenus de manière à ce que le contenu
soit confiné et traité conformément au PRR approuvé, tout en satisfaisant aux exigences du
MDDEFP concernant les effluents en attendant une méthode finale de restauration.

- MRN – Guide et modalités de
préparation du plan et exigences
générales en matière de restauration
des sites miniers au Québec, 1997 (p.
17, 18).

- Si les boues restent sur place, elles doivent être stockées dans une aire de confinement de
résidus miniers ou éliminées conformément au PRR approuvé, lequel doit respecter les normes
du MDDEFP en matière de destruction (des méthodes spécifiques s'appliquent si les boues
contiennent des matières régies par le Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ c Q-2,
r 3.01)).
- Les digues et les bermes doivent être nivelées s'il y a restauration.
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ENCADREMENT

RÉGLEMENTAIRE

Nº

6 – AUTRES

AUTORITÉS
RÉGLEMENTAIRES

GOUVERNEMENTALES

OU

Encadrement applicable en Ontario, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut (à des fins
de comparaison)
 En Ontario, la Loi sur les mines (LRO 1990 c M.14), le règlement sur les plans et les permis
d'exploration (Règl de l'Ont 308/12), le Règlement général (Règl de l'Ont 45/11) et le
règlement Mine development and closure under Part VII of the Act (O. Reg. 240/00) (ce
dernier en anglais seulement) assujettissent aussi l'excavation, l'extraction et le déplacement de
matériaux à l'obtention de permis ainsi qu'à des approbations et à des conditions établies en
fonction des quantités spécifiques de matériaux similaires et de seuils quant à la superficie et
aux volumes. Par exemple229 :
- Si le volume des échantillons en vrac extraits dépasse 1 000 tm, exige le décapage d'une
superficie de plus de 10 000 m2 ou de 10 000 m3 de matériaux, l’activité est considérée être
de « l’exploration avancée » et, dans ce cas, il faut présenter un plan de fermeture
(conformément à la Partie VII de la Loi sur les mines et à l'article 3 du règlement Mine
development and closure under Part VII of the Act)230.
 Le Mine Rehabilitation Code of Ontario – annexe 1 du règlement sur Mine development and
closure under Part VII of the Act (O. Reg. 240/00) – prévoit que les aires d'accumulation
doivent être conçues, inspectées et restaurées conformément à un plan de fermeture approuvé.
Un plan de fermeture doit décrire le choix du site et la conception des aires d'accumulation en
fonction des matériaux qui doivent y être déposés, tout en assurant la rétention de l'eau qui s'y
trouve. En effet, le Mine Rehabilitation Code of Ontario impose de nombreuses exigences et
conditions similaires qui s'appliquent également dans le Territoire (voir les parties 3 à 9 du
Code) :
- Il est obligatoire de réaliser des études de caractérisation des matériaux avant la mise en
place d'aires d'accumulation, et des mesures de protection de l'eau souterraine sont imposées
(y compris la surveillance).
- Les eaux de surface doivent être protégées conformément aux limites sur les effluents fixées
dans le règlement Effluent monitoring and effluent limits: Metal mining sector (O. Reg.
560/94 art. 2 et 3), mais uniquement dans le contexte de mines ou d'usines de métaux qui
rejettent des quantités d'effluent supérieures à 50 m3/jour. Même s'ils ne sont pas applicables
aux projets d'exploration, les seuils sont quasi identiques à ceux qui sont mentionnés dans la
Directive 019 sur l’industrie minière (mars 2012) du MDDEFP.

229

Voir pages 204 à 206 (dans la fiche analyse nº 6) ou le site Web du ministère ontarien du Développement du Nord
et des Mines (MDNM) pour avoir d'autres détails sur les exigences applicables quant aux permis et aux plans – voir :
www.mndm.gov.on.ca/fr/mines-et-des-mineraux/loi-sur-les-mines/modernisation-de-la-loi-sur-lesmines/echantillons-en-vrac. Dernier accès le 2 avril 2014.
230

En Ontario, les plans de fermeture sont comparables aux plans de réaménagement et de restauration exigés au
Québec.
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- Des traitements actifs et passifs similaires sont nécessaires pour atténuer les risques
environnementaux associés à la production d'acides : utilisation de revêtements, traitements
chimiques et surveillance.
- À la fermeture, il est obligatoire de procéder à la revégétalisation des lieux et de mettre en
place des mesures visant à assurer la stabilité à long terme de toutes les infrastructures. Les
plans de fermeture approuvés doivent être accompagnés de garanties financières similaires
pour assurer que les travaux qui y sont décrits seront bel et bien exécutés à la fermeture.
 Lorsqu'il étudie les demandes de permis ou les plans de clôture comportant l'excavation ou
l'extraction d'échantillons en vrac ou la mise en place d'aires d'accumulation et des
installations connexes de contrôle des eaux, le ministère du Développement du Nord et des
Mines (MNDM) peut les évaluer, les trier ou les assujettir à des évaluations
environnementales, conformément à la Loi ontarienne sur l'évaluation environnementale
(RSO 1990 c E.18).
 Sous le régime de la Loi sur les pêches (RSC 1985 c F-14) et de ses récentes modifications, les
mêmes obligations réglementaires concernant les activités dont il est question dans la présente
fiche d'analyse s'appliquent en Ontario, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
comme dans le Territoire. Cela inclut les auto-évaluations internes que les promoteurs doivent
effectuer lorsqu'ils ne sont pas certains si leurs travaux peuvent causer des dommages sérieux
à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson
dont dépend une telle pêche.
Encadrement applicable à Terre-Neuve-et-Labrador (à des fins de comparaison)
o Partout dans la province, y compris sur les terres qui relèvent du gouvernement du
Nunatsiavut (Inuits du Labrador), les promoteurs d'aires d'accumulation doivent soumettre leur
projet à une évaluation environnementale, conformément au Environmental Assessment
Regulations (NLR 54/03 art. 3 et Partie III) :
- les promoteurs doivent déposer auprès du ministère de l'Environnement et de la Conservation
une description du projet résumant ses impacts biophysiques et socioéconomiques potentiels
ainsi que les méthodes et les technologies qui seront utilisées pour atténuer les impacts
nuisibles.
- En vertu des parties I et II du règlement, le ministère étudie l'inscription et détermine :
1. que le projet est exempté d’une évaluation environnementale et que le promoteur peut
poursuivre ses travaux, sous réserve des modalités que peut fixer le ministre de
l'Environnement;
2. Un rapport environnemental préliminaire peut être nécessaire lorsque des renseignements
additionnels (non contenus dans l'inscription initiale) sont requis. À la réception du
rapport environnemental préliminaire, le ministre détermine si le projet peut aller de
l'avant; ou si
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3. Une étude formelle des impacts environnementaux est nécessaire en prévision d'un
examen approfondi du projet (procédure similaire au processus d'examen du chapitre 22
de la CBJNQ); ou
4. le projet est refusé231.
o Si un projet est exempté de l'évaluation environnementale ou une fois l'évaluation
environnementale terminée (c.-à-d. après l'inscription initiale ou l’examen du rapport
environnemental préliminaire ou de l’étude d’impact), les promoteurs doivent, avant de mettre
en place les aires d'accumulation et les installations connexes de contrôle des eaux, obtenir un
bail minier et un bail relatif aux droits de surface (conformément aux articles 31 à 33 de la
Mineral Act – RSNL 1990 c M-12).
o Pour obtenir ces baux, les promoteurs doivent déposer les documents suivants, conformément
aux mêmes articles de la Mineral Act, aux articles 4 à 10 de la Mining Act (SNL 1999 c M15.1), aux articles 39 et 41 du Mineral Regulations (CNLR 1143/96), aux Parties I à III des
Guidelines to the Mining Act, et à la Partie III du Guidebook to Exploration, Development and
Mining in Newfoundland and Labrador (janvier 2010) :
- un plan d'aménagement et un plan d'arpentage montrant les installations et les structures qui
seront construites;
- un plan opérationnel expliquant comment le projet sera exploité une fois que les installations
et les structures seront en place : tonnage et volume des matériaux qui seront extraits et
déposés dans les aires d'accumulation ou dans les aires de confinement de résidus miniers;
- un plan de restauration et de fermeture, notamment les travaux de remise en état proposés et
les activités de contrôle (le cas échéant). Une garantie financière concernant l'exécution des
travaux de remise en état est exigée (article 10 de la Mining Act, SNL 1999 c M-15.1).
o Les plans ci-dessus sont examinés par le ministère des Ressources naturelles, en collaboration
avec le gouvernement du Nunatsiavut (si le projet est situé dans des terres qui relèvent de ce
dernier ou peut avoir des impacts sur ces terres) avant la délivrance des baux miniers et des
baux relatifs aux droits de surface.
o Le ministère des Ressources naturelles délivre ces baux et les assortit de conditions et
d'obligations relatives à la construction, à l'exploitation, à la fermeture et à la remise en état
des aires d'accumulation (suivi des seuils d'effluents, mesures de protection de l'eau
souterraine – p. ex. revêtements ou couvertures, échéanciers des inspections obligatoires, etc.).
Ces dispositions et ces exigences sont, à quelques différences près, l'équivalent de celles qui
s'appliquent dans le Territoire. De fait, certaines sont moins strictes (p. ex. en Ontario, les projets
d'exploration ne sont pas assujettis aux exigences concernant les seuils d'effluent).
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Voir Environmental Assessment… A Guide to the Process (en anglais seulement), publié en 2012 par le
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador pour obtenir de plus amples renseignements sur la procédure d'évaluation
de la province. Dernier accès le 2 avril 2014.
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Terre-Neuve-et-Labrador, par contre, exige une évaluation environnementale préliminaire pour la
mise en place de toutes les aires d'accumulation, mais n'impose des conditions ou des obligations
relatives à la construction, à l'exploitation et à la remise en état qu'après l'évaluation (ces
exigences explicites ne sont énoncées dans aucune loi, politique, directive ou ligne directrice).
De cette perspective, les obligations et les conditions réglementaires applicables aux aires
d'accumulation dans le Territoire sont fort comparables aux obligations et conditions imposées
ailleurs; dans certains cas, elles sont plus strictes ou il est plus facile de connaître les conditions et
les obligations relatives à l'exploitation et à la remise en état.

ANALYSE
Les impacts environnementaux associés à la mise en place et à la gestion des aires
d'accumulation et des installations connexes sont fonction de leur taille. L’encadrement
réglementaire applicable à leur mise en place et à leur gestion dans le Territoire prend déjà leur
taille en considération et est immédiatement comparable à celle qui s'applique ailleurs – dans
certains cas, elle est même plus stricte.
Plusieurs seuils possibles concernant la mise en place et l’opération d'aires d'accumulation ont été
relevés dans les lois et les règlements. Les seuils déterminent s'il est nécessaire pour le promoteur
d'obtenir du MDDEFP un certificat d'autorisation délivré conformément à l'article 22 de la LQE,
l'approbation d'un plan de réaménagement et de restauration et de se conformer à certaines
exigences de la Directive 019 sur l’industrie minière (mars 2012)232 du MDDEFP :
 décapage ou déplacement de plus de 1 000 m3 de mort-terrain ou de dépôts meubles, ou d'une
superficie de 10 000 m2 (1 hectare) ou plus;
 programmes d'échantillonnage en vrac pour plus de 30 000 tm de minerai; échantillonnage en
vrac de plus de 1000 tm de minerai, pour lequel le matériau à excaver est susceptible de
générer de l'acide ou du lixiviat acide.
 travaux concernant les matériaux déposés dans les aires d'accumulation – forage, excavation,
déplacement ou échantillonnage des matériaux accumulés ou des matériaux de couverture;
 travaux souterrains associés à l'exploration minérale :
- fonçage de rampes d'accès, de puits et toute autre excavation;
- dénoyage des puits de mine et maintien à sec des excavations;
- remise en état des sites des travaux ou d'autres ouvrages souterrains;
- acheminement de substances minérales à la surface;
232

Des PRR approuvés sont exigés, conformément à la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1 art. 232,1) et au
Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (RLRQ c M-13.1, r 2 art.
108 à 113).
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 préparation de l'une ou l'autre des aires d'accumulation pour les activités décrites ci-dessus.
Toutefois, aucun seuil quantitatif n'a été retenu dans la liste ci-dessus pour ce qui est de la
capacité (volume ou tonnage) des diverses aires d'accumulation que les promoteurs peuvent
mettre en place, étant donné que ces paramètres varient en fonction de chaque projet. De plus,
l'extraction de différents volumes et tonnages de matériaux variés est traitée dans la fiche
d'analyse nº 6 portant sur l'excavation de rampes et de puits, sur le dénoyage et l'échantillonnage
en vrac.
De fait, seul le seuil de superficie pour le déplacement de matériaux en vue de la préparation des
aires d'accumulation a été retenu comme base d'une recommandation (c.-à-d. 10 000 m2), puisque
la matière qui y est placée est empilée.
Incidemment, la Directive sur l’analyse des demandes d’échantillonnage en vrac, directive
interne du MRN, mentionne aussi, pour les opérations d'échantillonnage en vrac, des seuils audessus desquels le ministère exige la passation d'un bail minier (voir pages 204 à 206, dans la
fiche d'analyse nº 6). Les seuils relatifs aux quantités précisés dans la ligne directrice interne du
MRN ne correspondent cependant pas précisément aux seuils possibles mentionnés ci-dessus. De
plus, dans le Territoire, un bail minier n'est conclu qu'une fois que le projet a été évalué par le
COMEV et assujetti au processus d'examen des impacts environnementaux et sociaux du
chapitre 22. Ainsi, les quantités mentionnées dans la directive du MRN n'ont pas été retenues
pour formuler les recommandations.
Selon l’inventaire de projets dressé par le CCEBJ, des 170 projets d’exploration minérale actifs
entre le début de 2010 et la fin de 2012 et clairement situés dans le territoire du chapitre 22,
18 comportaient la mise en place d'aires d'accumulation ou l'excavation ou l'extraction
d'importantes quantités de matériaux (notamment pour l'échantillonnage en vrac) ainsi que,
présumément, des aires d'accumulation pour ces matériaux. Les 18 projets ont été assujettis à des
évaluations particulières par le COMEV, même si, au fil des ans, plusieurs évaluations ont été
réalisées pour le même projet d'exploration. Après avoir été évalués par le COMEV, 16 de ces 18
projets ont été exemptés du processus d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ. Les 2 autres projets
ont été assujettis au processus formel d'examen des impacts environnementaux et sociaux.
À l'exception du projet Matoush de Ressources Strateco inc., à propos duquel l'administrateur
provincial du chapitre 22 de la CBJNQ n’a pas encore rendu sa décision, les 18 projets ont obtenu
– ou sont présumés avoir obtenu – un certificat d'autorisation délivré par le MDDEFP
conformément au chapitre 1, article 22 de la LQE, et tous les plans de réaménagement et de

264

restauration ont été approuvés233. Le lecteur est prié de se reporter aux tableaux de la page
suivante où il trouvera des renseignements détaillés sur ces projets.
Si on se fie aux données sur les projets, un grand nombre des projets non assujettis au processus
d'examen du chapitre 22, après avoir été évalués par le COMEV, dépassaient de loin le seuil de
superficie. Ainsi, de cette perspective, le seuil de superficie ne devrait pas être appliqué pour
assujettir d'office les projets à l'examen. Cette conclusion est confirmée si l'on considère
l’encadrement réglementaire exhaustif applicable à l'exécution de travaux sous ce seuil. Cet
encadrement est suffisamment solide pour atténuer, prévenir ou renverser les impacts
environnementaux associés. Toutes les aires d'accumulation doivent s'accompagner de PRR
approuvés et de certificats d'autorisation, et tous les systèmes de traitement des effluents doivent
recevoir une attestation d'assainissement. Ces certificats et attestations sont délivrés par le
MDDEFP conformément à l'article 22 et à l'article 32, respectivement, de la LQE. Cet
encadrement se compare et est même plus strict, dans certains cas, à ce qui est exigé ailleurs.
Par contre, il faut conserver une certaine marge de manœuvre pour que le COMEV continue
d’évaluer les travaux de plus grande envergure qui risquent d’avoir des impacts
environnementaux considérables, semblables à ceux que produisent des mines. Ces projets
nécessitent un suivi à long terme, comme ce fut le cas pour les projets Éléonore, Lac Windfall et
Fénelon A (projets qui dépassaient de loin les seuils déterminés, mais qui ont été exemptés du
processus d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ). De la même façon, le COMEV conservera le
pouvoir discrétionnaire de recommander l’assujettissement à un examen des impacts
environnementaux et sociaux, en fonction des caractéristiques propres à chaque projet, comme ce
fut le cas pour les projets Matoush ou Découverte.

233

Cet énoncé se fonde sur l'information publique à laquelle le CCEBJ a accès au moment de rédiger ce rapport :

Le Registre du MDDEFP où sont consignés les certificats d'autorisation délivrés par le ministère en vertu de
l'article 22 de la LQE ne mentionne que les certificats délivrés après novembre 2008. Le CCEBJ n'a pas accès aux
plans de réaménagement et de restauration approuvés.
Toutefois, compte tenu des travaux planifiés, nous croyons que le bureau régional Nord-du-Québec du MDDEFP a
délivré des certificats d'autorisation et approuvé des plans de réaménagement et de restauration pour tous les 16
projets mentionnés dans les tableaux qui n'ont pas été assujettis au processus d'examen en vertu du chapitre 22 de la
CBJNQ avant novembre 2008 (c.-à-d. après avoir été évalués par le COMEV et après la délivrance, par
l'administrateur, des attestations de non-assujettissement.)
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De 2000 à 2012, deux projets d'exploration assujettis au processus d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ
Promoteur
(Projet)
Ressources Strateco Inc.
(Projet Matoush)

Mines Aurbec inc. / Mines NAP
Québec Ltée (anciennement
Ressources Cadiscor inc.)
(projet Découverte)

Minerai
recherché

Décision
(après examen en
vertu du chapitre 22
de la CBJNQ)

Certificat
d’autorisation du
MDDEFP, article 22
de la LQE

Uranium

En suspens

En suspens

Or

Autorisé
30 juin 2011

Nº 400809607
19 mai 2011

Travaux / activités

- Rampe d'accès (longueur 2,4 km; hauteur 5 m; largeur 5 m; profondeur
320 m), 130 000 m3 de stériles;
- Aire de stockage souterraine du minerai (750 tm);
- Salle de lavage souterraine pour l'équipement, bassin de décantation et
équipement de dénoyage (aucun détail);
- Forage souterrain (aucun détail);
- Aires d'accumulation pour stériles radioactifs (~3000 m2) et non radioactifs
(14 300 m2).
-

Puits d'accès à deux niveaux (long de 320 m);
Échantillonnage en vrac de 40 000 tm de minerai;
Forage souterrain (aucun détail);
Construction d'installations pour travailleurs (aucun détail).

De 2000 à 2012, seize projets d'exploration non assujettis au processus d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ
Promoteur
(Projet)
Golden Tag Ressources Ltd. et
Sirios Ressources Inc.
(Projet Aquilon)
Métaux BlackRock inc.
(projet BlackRock)
Golden Tag Ressources Ltd. et
Sirios Ressources Inc.
(Projet Aquilon)
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Certificat
d’autorisation du
MDDEFP, article 22
de la LQE234

Minerai
recherché

Date de l'exemption
(après évaluation par
le COMEV)

Or

29 octobre 2012

Aucun certificat n'a été
délivré, les travaux
ayant été suspendus en
2012235

Fer
Vanadium
Titane

15 août 2012

Nº 400977747
31 octobre 2012

Or

20 octobre 2011

Nº 400885037
19 juin 2012

Travaux / activités

- Travaux de mise en valeur des gisements en surface (aucun détail);
- Échantillonnage en vrac de 2500 tm de minerai aurifère.

- Excavation d'une tranchée (longue de 2000 m et large d'au moins 50 m);
- Échantillonnage en vrac de 3 000 tm de minerai de fer.
- Travaux de mise en valeur des gisements en surface (aucun détail).

Le lecteur est prié de noter que seuls les certificats d'autorisation délivrés après 2008 sont consignés dans le Registre du MDDEFP.

235

Selon le rapport de gestion de Golden Tag Resources Ltd. (Management Discussion Report to Stakeholders) daté du 24 avril 2014. En ligne :
www.goldentag.ca/investors/2014%20AGM%202013%20MDA%20%20Final.pdf (en anglais seulement). Dernier accès le 2 mai 2014. Pages 2 et 5.
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Certificat
d’autorisation du
MDDEFP, article 22
de la LQE234

Minerai
recherché

Date de l'exemption
(après évaluation par
le COMEV)

Les Mines Opinaca Ltd.
(Projet Éléonore)

Or

22 décembre 2010

Nº 400785639
3 février 2011

- Rampe d'accès (longueur 2 800 m; profondeur 650 m);
- Aires d'accumulation pour stériles et mort-terrain (aucun détail);
- Systèmes de traitement des eaux (seul détail connu : prévention du drainage
minier acide et de la lixiviation).

Ressources Métanor inc.
(Lac Bachelor – ancienne mine)

Or

21 décembre 2010

Nº 400789708
28 février 2011

- Échantillonnage en vrac de 5 000 tm de minerai aurifère.

Les Mines Opinaca Ltd.
(Projet Éléonore)

Or

24 octobre 2008

Nº 400684148
1er mars 2010

- Rampe d'accès avec deux galeries (aucun détail), production de 100 000 tm
de stériles;

Promoteur
(Projet)

Travaux / activités

- Aire d'accumulation pour stériles (10 000 m2);
- Systèmes de traitement des eaux (seul détail connu : prévention du drainage
minier acide et de la lixiviation).
Victory Nickel Inc.
(Projet lac Rocher)

Noront Ressouces Ltd.
(Lac Windfall)

SOQUEM Inc. et
Mines Ashton inc.
(Projet Foxtrot)

Nickel

27 mars 2008

Présumé
(renseignement non
public)

- Puits d'accès (aucun détail);
- Échantillonnage en vrac de 65 000 tm;
- Aires d'accumulation temporaires : une pour le minerai et une pour les
stériles non acidogènes (aucun détail);
- Bassin de décantation pour l'eau de la mine.

Or

3 décembre 2007

Présumé
(renseignement non
public)

- Puits d'accès (aucun détail);
- Échantillonnage en vrac de 44 500 tm, produisant 23 500 m3 de mort-terrain
et 157 800 tm de stériles;
- Aires d'accumulation temporaires : une de 2 650 m2 pour le minerai, une
pour les matières organiques et le mort-terrain (3 900 m2), une pour les
matières acidogènes (4 000 m2) et une pour les stériles inertes (6 000 m2);
- Bassin de décantation et bassin de polissage pour les eaux usées ou les
effluents de l'exploitation minière).

Diamants

3 mai 2006

Présumé
(renseignement non
public)

- Décapage de <1000 m3 de mort-terrain;
- Rampe d'accès (longue de 380 m) avec système de dénoyage d'une capacité
de 300 m3/jour;
- Échantillonnage en vrac de 15 000 tm de minerai (contenant ~2000 carats) –
essai de séparation du matériau avec une unité portable;
- Aires d'accumulation : une pour les granulats grossiers (8 000 tm) et une
pour les stériles (15 000 tm);
- Étang de décantation pour les eaux usées de la mine, les effluents et l'eau
grise domestique (10 000 m3).
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Certificat
d’autorisation du
MDDEFP, article 22
de la LQE234

Minerai
recherché

Date de l'exemption
(après évaluation par
le COMEV)

Or

19 juillet 2005

Présumé
(renseignement non
public)

- Excavation de 50 000 m3 de mort-terrain;
- Échantillonnage (aucun détail);
- Création d'aires d'accumulation (aucun détail).

Cuivre

11 juillet 2005

Présumé
(renseignement non
public)

- Rampe d'accès (longue de 1300 m), production de 40 000 m3 de stériles;
- Échantillonnage en vrac de 12 600 m3 de minerai;
- Aire d'accumulation temporaire pour le minerai (10 000 m2) et aire
d'accumulation temporaire pour stériles (10 300 m2).

Wolfden Ressources Inc.
(Lac Bachelor – ancienne mine)

Or

13 mai 2004

Présumé
(renseignement non
public)

- Travaux d'évaluation du gisement (aucun détail);
- Dénoyage du site de l'ancienne mine (aucun détail);
- Opérations de forage (aucun détail).

International Taurus Resources
Inc.
(Projet Fénelon A)

Or

3 décembre 2002

Présumé
(renseignement non
public)

- Échantillonnage en vrac de 300 000 à 400 000 tm de roche (20 000 à
40 000 tm de minerai pour analyse et broyage);
- Aire d'accumulation pour les stériles (40 000 m2) et agrandissement de
5 600 m2 d'une aire d'accumulation utilisée pour le minerai.

International Taurus Resources
Inc.
(Projet Fénelon A)

Or

19 juin 2002

Présumé
(renseignement non
public)

- Excavation de 125 000 m3 de mort-terrain touchant ~7 500 m2 de terrain.

La Couvée Inc.
(Lac Laura projet – ancienne
mine)

Or

8 mai 2002

Présumé
(renseignement non
public)

- Dénoyage d'un puits d'ascenseur et d’une rampe d'accès (aucun détail).

Coop Extramine 2000
(Projet lac Taché – ancienne
mine)

Or
Zinc
Cuivre

13 août 2001

Présumé
(renseignement non
public)

- Dénoyage d'une rampe d'accès existante (aucun détail).

Promoteur
(Projet)
Mines d’Or Virginia Inc.
(Projet Éléonore)
Ressources MSV Inc.
(Corner Bay)

Travaux / activités

268

RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX AIRES D'ACCUMULATION
DE RÉSIDUS MINIERS ET AU TRAITEMENT DES EFFLUENTS
 Inclure dans l'Annexe 2 (exemption) la construction et l'exploitation des aires
d'accumulation et des infrastructures connexes, les installations de traitement des
résidus miniers et des effluents ainsi que les installations nécessaires pour recevoir le
mort-terrain ou les dépôts meubles, les stériles ou le minerai qui couvrent une superficie
inférieure à 10 000 m2 (1 ha).
Ce seuil s'applique également aux aires d'accumulation utilisées pour les matériaux
susceptibles d'être acidogènes.
 Le statu quo (zone grise) est recommandé pour les projets comportant des activités qui
dépassent le seuil de 10 000 m2 (1 ha).

Liens importants entre les recommandations
 Parce que la mise en place d'aires d'accumulation et d'installations de traitement des eaux, des

résidus miniers et des effluents s'ajoute à l'excavation ou à l'extraction de grandes quantités de
matériaux, les recommandations formulées dans la présente fiche doivent être prise en compte
en parallèle avec celles de la fiche d'analyse nº 6. Nous avons veillé à utiliser des seuils
comparables dans les deux fiches.
 Les recommandations ci-dessus sont formulées en fonction des impacts environnementaux

associés aux aires d'accumulation ainsi qu'au traitement des résidus miniers et des effluents qui
s'ensuit.
 Il est d'une importance cruciale d'examiner rigoureusement les impacts socioéconomiques et

culturels que peut causer l'exploration minérale. Ces impacts sont largement indépendants des
diverses étapes du processus d'exploration, mais leur importance grandit à mesure que les
projets avancent vers les étapes de mise en valeur des gisements. Ces impacts sont traités dans
la fiche d'analyse nº 9, et les recommandations qui y sont formulées doivent être étudiées
parallèlement avec celles de la présente fiche d'analyse.
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EXPLORATION MINÉRALE – FICHE D’ANALYSE Nº 8
Infrastructures d’accès et enjeux connexes
SOMMAIRE
Cette fiche d’analyse présente les infrastructures d’accès que le promoteur pourrait installer afin
d’accéder à son site d’exploration :
- Sentiers et routes (période hivernale
incluse);

- Pistes d’atterrissage (période hivernale
incluse);

- Quais pour embarcations et hydravions;

- Héliports et hélisurfaces
hivernale incluse).

(période

Cette fiche aborde également les questions relatives à l’utilisation des infrastructures d’accès
suivantes :
- Ponceaux, ponts, et autres points de
traversée (y compris les ponts de glace);
- Installations de contrôle des eaux de
ruissellement (fossés, etc.);
- Circulation de véhicules et d’équipements
légers et lourds;

- Entreposage de carburant (y compris les
lubrifiants
et
autres
produits
consommables
pour
véhicules
et
aéronefs);
- Trafic aéronautique.

Cette fiche d’analyse aborde la construction et l’utilisation de nouvelles infrastructures d’accès et
l’obligation du promoteur de les soumettre ou non au processus d’examen des impacts sur
l’environnement et le milieu social du chapitre 22 de la CBJNQ. Par principe, il conviendra
d’abord de remettre en état et d’utiliser les infrastructures existantes afin de réduire l’empreinte
écologique de l’exploration et de l’accès à ces sites sur l’environnement. Ces infrastructures en
place ont par ailleurs déjà fait l’objet d’une évaluation ou d’un examen des impacts en vertu du
chapitre 22, ou encore d’une approbation ou d’une autorisation du MRN ou du MDDEFP.
Toutefois, et comme cela a déjà été le cas dans le passé, la réfection et la réutilisation
d’infrastructures existantes requièrent une nouvelle évaluation du COMEV ainsi que des
modifications aux autorisations mentionnées précédemment (voir les tableaux de projets pour les
détails).
Ainsi, malgré l’accent porté sur les nouvelles infrastructures dans la présente fiche d’analyse, il
est important de maintenir le statu quo pour la réfection et la réutilisation d’infrastructures déjà
en place, c’est-à-dire que ces projets demeurent « de zone grise ».. Une nouvelle évaluation par
le COMEV est particulièrement importante lorsque : 1) les travaux de réfection sont de grande
envergure; 2) les infrastructures sont améliorées dans le but de les rendre permanentes; 3) les
travaux de réfection comportent un risque significatif d’impacts ou 4) la réfection des
infrastructures vise un changement d’affectation (p. ex. l’utilisation d’un ancien chemin forestier
pour des besoins de prospection minérale).
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Bon nombre des seuils retenus pour la construction et l’utilisation de nouvelles infrastructures
d’accès sont les mêmes qui s’appliquent au Québec méridional, conformément au Règlement sur
l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (RLRQ c Q-2, r 23). La section II,
article 2 de ce règlement indique qu’une évaluation environnementale est automatiquement
requise pour tout projet qui nécessite les travaux ou qui dépasse les seuils suivants :
[soulignement ajouté par l’auteur]
c) le détournement ou la dérivation d'un fleuve ou d'une rivière;
i)

l'implantation ou l'agrandissement d'un aéroport sauf si ce projet consiste simplement
en l'élargissement d'une piste d'atterrissage, en l'implantation d'un aéroport pourvu
d'une piste d'atterrissage d'une longueur de moins de 1 km, en l'aménagement d'un
aérodrome sur un lac gelé ou en la construction de bâtiments administratifs ou
destinés au contrôle de la navigation aérienne ou à la surveillance météorologique;

Un autre seuil quantitatif existe déjà à l’annexe A de la Loi sur la qualité de l’environnement
(RLRQ c Q-2 – ci-après, « LQE »). L’annexe A de la LQE, une liste d’inclusion qui reprend
grosso modo l’annexe 1 du chapitre 22 de la CBJNQ, stipule que les projets suivants sont
assujettis au processus d’évaluation et d’examen en territoire conventionné:
h) toute route ou tronçon d’une telle route d’une longueur d’au moins 25 km et dont la
durée d’utilisation est prévue pour au moins 15 ans à des fins d’exploitation forestière
Nous avons fixé un seuil temporel d’exemption de 5 ans pour l’utilisation prévue des sentiers,
des routes et des routes hivernales en fonction des catégories de sentiers et de routes d’accès
pour l’exploration minérale, et de leur incidence durant les travaux. Les routes d’hiver, les routes
de catégorie 5 et les entiers sont fréquemment construits et utilisés pour plusieurs années
consécutives. Les promoteurs, notamment pour les travaux de mise en valeur du gisement,
peuvent avoir besoin de ces infrastructures pendant environ 8 à 10 ans consécutifs. Comme le
MRN reconnaît une durée de vie utile de 3 ans pour les routes d’accès de catégorie 5, et qu’une
période d’utilisation de 10 ans consécutifs236 sans évaluation par le COMEV a été jugée trop
longue, un seuil d’exemption de 5 ans a été établi comme un intervalle raisonnable.
Aucun seuil spécifique n’a été relevé en matière d’entreposage du carburant, de trafic véhiculaire
ou aéronautique, de perturbations causées par le bruit ou autres nuisances comme la poussière ou
les émissions de gaz polluants. En revanche, l’encadrement réglementaire qui régit ces éléments
est particulièrement strict afin de contrôler adéquatement et de prévenir les impacts
environnementaux.
Le CCEBJ a dressé un inventaire de 170 projets d’exploration, actifs entre le début de 2010 et la
fin de 2012 et situés sur le territoire du chapitre 22 de la CBJNQ. Ces projets ont nécessairement
requis des infrastructures d’accès et de transport. Cependant, depuis 2000, seulement 24 projets
ont fait l’objet d’une évaluation distincte par le COMEV (bon nombre de ces évaluations
portaient sur un même projet au fil des ans). Pas moins de 17 de ces 24 projets ont été exemptés
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Même si le MRN a établi une durée de vie de 3 ans pour les routes de catégorie 5, les promoteurs peuvent les
réparer et les maintenir en bonne condition pour de nombreuses années.
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du processus d’examen des impacts environnementaux et sociaux. Les 7 autres projets étaient
effectivement assujettis au processus d’examen et ont fait l’objet d’une modification de certificat
d’autorisation post-examen (voir les tableaux de projets pour les détails).
Selon les données disponibles, un grand nombre des projets non assujettis dépassaient les seuils
définis. De ce point de vue, les seuils ne devraient pas s'appliquer pour assujettir les projets au
processus d'examen. Cette conclusion est d’autant plus valable que les travaux sont exécutés
conformément à un large encadrement réglementaire, suffisamment strict en matière
environnementale, comme l’indique cette fiche d’analyse (p. ex., toutes les pistes d’atterrissage
requièrent un certificat d’autorisation du MDDEFP selon le chapitre 1, article 22 de la LQE). Cet
encadrement se compare également à ceux d’autres territoires.
Cependant, des travaux plus importants peuvent causer des impacts environnementaux
considérables. Un certaine marge de manœuvre doit être maintenu afin de permettre au COMEV
d’évaluer ces projets, comme cela a été le cas pour le projet Éléonore, dont certaines activités
dépassant les seuils avaient été exemptées à l’origine, pour ensuite faire l’objet d’une évaluation
complète au cours des années subséquentes, avant l’aménagement du complexe minier. De plus,
comme déjà mentionné, une nouvelle évaluation par le COMEV pour la réfection, la réutilisation
ou l’élargissement d’infrastructures existantes est tout aussi importante lorsque : 1) les travaux
sont de grande envergure; 2) les infrastructures sont améliorées dans le but de les rendre
permanentes237; 3) les travaux comportent un risque significatif, ou 4) la réfection des
infrastructures vise un changement d’affectation238.
Par ailleurs, comme aucun seuil spécifique n’a pu être identifié concernant l’aménagement des
quais pour les embarcations et les hydravions, et puisqu’il s’agit d’habitats aquatiques, le statu
quo (zone grise) serait approprié pour ces installations en particulier : la prudence s’impose du
fait que seuls trois projets de ce type ont été évalués par le COMEV depuis 2000.
Ainsi, les seuils établis pour les infrastructures d’accès doivent servir à orienter les
recommandations d’exemption. Les infrastructures d’accès dépassant les seuils ou les travaux
qui consistent en l’installation de quais pour les embarcations et les hydravions doivent continuer
de faire l’objet d’une évaluation du COMEV. Ceci permet de déterminer si un examen des
impacts s’impose une fois toutes les composantes du projet établies, y compris les infrastructures
d’accès nécessaires.

237

Par exemple, faire passer une route d’accès de la catégorie 5 à la catégorie 4.

238

Par exemple, la réfection d’une route d’accès d’aménagement forestier de catégorie 5 en vue d’une utilisation à
des fins d’exploration minérale.
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Dans le cas de l’aménagement d’infrastructures d’accès en période hivernale, nous
recommandons ce qui suit :
 Inclure dans l’annexe 2 (exemption) les chemins d’hiver, les pistes d’atterrissage, les héliports
et hélisurfaces d’hiver – ainsi que toutes les installations de stockage de carburant, les ponts
de glace et les remblais de neige connexes – de moins de 25 km dont la durée de vie prévue
est inférieure à 5 ans.
Dans le cas de l’aménagement d’infrastructures d’accès utilisées à l’année, nous recommandons
ce qui suit :
 Inclure dans l’annexe 2 (exemption) les infrastructures d’accès et les installations de stockage
connexes qui n’exigent aucune des activités suivantes :
1. Détournement de rivière;
2. Construction, réfection ou élargissement d’un sentier, d’une route ou d’un embranchement
de sentier ou de route, avec une emprise de plus de 15 m de large, une chaussée de plus de
4 m de large, une longueur de plus de 25 km, et une durée de vie prévue de plus de 5
ans239.
3. Construction, reconstruction ou prolongement d'une piste d'atterrissage totalisant 1000m
ou plus;
4. Construction d'héliports ou d'hélisurfaces comportant plus d’un site de décollage et
d'atterrissage.
 Le statu quo (zone grise) est recommandé pour toutes les infrastructures d'accès hivernal qui
qui dépassent les seuils mentionnés ci-dessus et pour toutes les infrastructures d’accès à
l’année qui exigent l’un des travaux mentionnés ci-dessus. Il en serait de même pour les quais
pour bateaux et hydravions.
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Les sentiers et les routes d’accès pour les activités d’exploration sont classifiés et contrôlés par le MRN comme
des chemins d’accès pour l’aménagement forestier, selon le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts
du domaine de l'État (RLRQ c.A-18.1 r.7). Un sentier ou une route d’accès pour l’exploration (ou un
embranchement) ne dépassant pas les seuils ci-décrits correspond à une route de catégorie 5 selon le système de
classification actuel du MRN.
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Liens importants entre les recommandations
 Les recommandations ci-dessus sont formulées en fonction des impacts environnementaux

associés à la mise en place et l’utilisation d’infrastructures d’accès.
 Il est d'une importance cruciale d'examiner rigoureusement les impacts socioéconomiques et

culturels que peut causer l'exploration minérale. La planification et l’utilisation
d’infrastructures d’accès pourraient avoir des conséquences sur les déplacements des autres
utilisateurs du Territoire, tandis que d’autres voudront peut-être utiliser ces routes une fois que
les activités d’exploration cesseront. L’utilisation d’infrastructures d’accès pourrait également
perturber gravement la faune ou ses habitats, desquels dépendent les utilisateurs cris (tant sur
le plan de l’alimentation que culturel) et pour lesquels ils détiennent des droits et des garanties
d’exploitation des ressources fauniques. Les recommandations formulées dans la fiche
d’analyse nº 9 sur les impacts socioéconomiques et culturels de l’exploration minérale doivent
concorder avec celles de la présente.
 Le CCEBJ a déjà émis des recommandations spécifiques quant aux bancs d’emprunt, aux

sablières, aux gravières et aux carrières utilisés pour la construction et l’entretien des routes
dans son rapport de 2008 (voir la fiche d’analyse nº 2 à cet égard).
CONTEXTE
Les infrastructures d’accès sont des développements connexes qui rendent possibles les projets
d’exploration. Le promoteur a nécessairement besoin de moyens d’accéder au site de son claim à
toutes les étapes de l’exploration sur le terrain (EX-2 à MV-4, inclusivement)240.
Les besoins en voies d’accès varient énormément en fonction des infrastructures existantes et
désirées pour les travaux d’exploration. Selon la présence ou non de moyens d’accès,
l’emplacement du claim ou des chantiers spécifiques sur le claim, le promoteur pourrait ne pas
avoir à mettre en place de nouvelles voies d’accès, ou choisir de développer les infrastructures
existantes. Des questions similaires se posent selon le type d’exploration à réaliser sur le terrain :
si la construction de sentiers pédestres suffit à l’étape de la prospection, des routes beaucoup plus
larges seront sans doute nécessaires pour les projets de mise en valeur bien établis, de façon à
permettre les déplacements fréquents d’appareils de forage et d’autres équipements lourds (p. ex.
bouldozeurs, rétrocaveuses pour le fonçage de rampes, etc.). Selon le cas, l’envergure des
infrastructures d’accès et leur durée d’utilisation prévue pourraient avoir des impacts
environnementaux et sociaux importants.
Les coûts associés à la construction, à l’entretien ou à la fermeture de voies d’accès peuvent être
élevés alors qu’il existe déjà d’autres possibilités. Bon nombre de promoteurs qui se concentrent
sur l’exploration préliminaire à pied préféreront utiliser les sentiers déjà existants, ou mettront en
place de petites hélisurfaces près des sites des travaux afin d’éviter d’avoir à construire des
routes. En effet, l’utilisation d’hélicoptères et d’avions pour le transport des travailleurs et de
240

Il n’y a pas de travaux d’exploration au sens strict durant les étapes de planification initiale et EX-1.
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l’équipement est commune sur le Territoire. Si le promoteur a recours à des aéronefs, l’utilisation
des installations existantes et la construction de petites pistes d’atterrissage et hélisurfaces sont
implicites en raison des coûts liés à la construction de telles infrastructures. De moins en moins
courante, l’utilisation d’hydravions et d’embarcations demeure toujours une alternative à la
construction de voies d’accès, et un soin particulier doit être porté lors de la mise en place de
nouveaux quais.
Les conditions hivernales sont extrêmes sur le Territoire. Cependant, les terres gelées ou
couvertes de neige offrent la possibilité de mener des travaux qui seraient dommageables pour
l’environnement s’ils étaient réalisés en saison plus chaude ou humide. L’utilisation de chemins
d’hiver, construits à partir de neige et de glace comme matériau de remplissage, constitue une
façon pratique d’éviter les dommages causés au sol fragile.
Le territoire de la Baie James se caractérise également par une nappe phréatique élevée, de
nombreux cours d’eau, zones riveraines, tourbières et milieux humides. Ainsi, la construction et
l’utilisation d’infrastructures d’accès dans cette région requièrent inévitablement la mise en place
de nombreuses traverses de cours d’eau. Dans ce cas également, des promoteurs choisissent de
travailler durant les mois d’hiver pendant lesquels des ponts de glaces et des remblais de neige
peuvent être construits facilement afin de diminuer les coûts. Pendant les saisons plus douces, les
promoteurs doivent limiter la construction de traverses de cours d’eau au strict minimum
nécessaire au projet, tout en se conformant à l’ensemble des obligations en matière de
construction et d’utilisation décrites plus loin.
Dans l’ensemble, les infrastructures d’accès représentent un enjeu environnemental important
dans le cadre de projets d’exploration. Elles peuvent engendrer des perturbations sur de grandes
distances ou créer un stress écologique sur les habitats terrestres et aquatiques. Ces enjeux sont
particulièrement importants sur le Territoire puisque de nombreuses zones ont un rythme de
rétablissement naturel lent, et que les Cris dépendent de la santé et de la productivité de ces aires
dans le cadre de leurs droits d’exploitation des ressources fauniques à des fins traditionnelles241.
Les promoteurs doivent s’efforcer de choisir des moyens de transport et des infrastructures qui
atténueront les impacts environnementaux tout en respectant les exigences du projet et du budget.
L’emploi de petits véhicules ou d’aéronefs devrait être envisagé pour les activités de terrain
saisonnières ou à court terme, et lorsque les besoins d’équipement lourd ne sont pas impératifs,
particulièrement aux premières étapes de l’exploration (EX-2 à EX-5).
En principe, ce n’est qu’aux étapes finales de mise en valeur (MV-3 et MV-4), quand l’emphase
est mise sur l’aménagement d’un complexe minier, que les promoteurs envisagent la construction
de routes d’accès d’une durée de vie prévue de plus de 10 ans et pouvant supporter des volumes
annuels élevés de trafic de véhicules lourds.
Les descriptions qui suivent mettent en lien les types d’infrastructures et les étapes d’exploration
au cours desquelles elles sont le plus fréquemment utilisées.
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Voir la fiche d’analyse nº 9 pour de plus amples renseignements sur les impacts socioéconomiques et culturels des
projets d’exploration.
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Sentiers242
La mise en place de sentiers, y compris de sentiers d’hiver, pour les déplacements à pied et des
véhicules légers comme les motoneiges, les véhicules tout-terrain (VTT) et le matériel de forage
de taille modérée est souvent choisie lorsque les besoins en véhicules lourds ne sont pas encore
présents, normalement aux étapes préliminaires de l’exploration (p. ex. EX-2 et EX-3).
Même si la longueur des sentiers nécessaires varie énormément en fonction des distances entre
les sites de travail, les camps et les infrastructures existantes, leur largeur dépasse rarement 8
m243. L’aménagement de tels sentiers demande l’enlèvement de végétation et, parfois, des travaux
de nivellement. La mise en place de traverses de cours d’eau est inévitable; certaines pourraient
être utilisés pour une période de 8 à 10 ans ou plus et nécessiter un entretien et des réfections
périodiques. Des mesures afin de contrôler l’érosion et les eaux de ruissellement peuvent être
nécessaires, mais le gravelage n’est jamais requis. Une planification adéquate qui tient compte
des eaux de surface et de la topographie longeant la route prévue peut grandement réduire les
besoins en travaux de préparation, de construction, d’entretien et de restauration des sites.
Routes244
La construction de routes d’accès, y compris de routes d’hiver, pour la circulation de véhicules et
d’équipement légers et lourds (p. ex appareils de forage, rétrocaveuses, bouldozeurs, véhicules
d’explosifs ANFO, etc.) devient un enjeu majeur quand les résultats de la phase exploratoire
préliminaire révèle un potentiel minier et que le promoteur décide d’entamer le processus de mise
242

Sources :

a. AANDC-INAC, 2010. Lignes directrices sur l’aménagement des terres du Nord – Accès : routes et sentiers. En
ligne : www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-NWT/STAGING/texte-text/nlug5_1323108964042_fra.pdf.
Dernier accès le 2 avril 2014. Chapitre 2, 4 et 5.
b. Government of British Columbia - Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources & Ministry of
Environment, 2008. Handbook for Mineral and Coal Exploration in British Columbia – A Working Field Guide
(en anglais seulement). Édition 2008-2009. En ligne :
www.empr.gov.bc.ca/Mining/Exploration/Documents/MXHandbook2008-09.pdf. Dernier accès le 24 janvier
2014. Chapitre 10.
c. CANADA, ministère des Ressources naturelles, 2006. Guide d'information minière pour les communautés
autochtones. En ligne, gracieuseté de Ressources naturelles Canada :
www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca.minerals-metals/files/pdf/mms-smm/abor-auto/pdf/kit-gui-fra.pdf.
Dernier accès le 29 décembre 2013. Pages 7-16.
d. Government of Saskatchewan, 2012. Mineral Exploration Guidelines for Saskatchewan 2012 (en anglais
seulement). En ligne : www.environment.gov.sk.ca/mineralexploration. Dernier accès le 2 avril 2014. Page 41.
e. MRN, 1983 (revisé en nov. 2013). Guide de signalisation routière sur les terres du domaine de l’État. En ligne :
https://bmmb.gouv.qc.ca/media/21149/guide-signalisation.pdf. Dernier accès le 2 avril 2014.
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Comme confirmé par les représentants du bureau régional du MRN du Nord-du-Québec, la plupart des sentiers
d’exploration sur le Territoire sont de moins de 5 mètres de largeur.
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Mêmes sources que pour la partie « Sentiers », en plus de l’ouvrage suivant :

a. MRN, Direction régionale de la Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine, 2001. Saines pratiques – Voirie forestière et
installation de ponceaux. En ligne :
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/sainespratiques.pdf. Dernier accès le 2 avril 2014.
Chapitre 1. Depuis avril 2008, ce guide s’applique partout au Québec.
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en valeur. Étant donné les coûts élevés qu’impliquent leur construction, leur utilisation et leur
fermeture, de telles routes deviennent des projets viables uniquement aux stades intermédiaire et
avancé de l’exploration (soit aux étapes EX-4 à MV-4).
Le promoteur examine le réseau de routes existant et construit les nouvelles routes ou tronçons de
route de dimensions et de conception appropriées, qui répondront aux exigences de son projet. La
dimension et la durée de vie de ces routes varient énormément et plusieurs types de conception
peuvent être envisagés : cela déterminera les conditions statutaires de ces routes, selon leur
classement (voir Encadrement réglementaire Nº 2A et Encadrement réglementaire Nº 2B en
matière de sentiers et de routes d’accès).
Les routes d’accès pour l’exploration minérale n’excèdent que très rarement une largeur 245 de 20
à 25 mètres et leur durée de vie ne dépasse pas 10 à 15 ans pour la plupart (rares sont celles qui
excèdent les caractéristiques établies pour les routes d’accès de catégorie 3 ou de catégorie 4
conçues pour l’aménagement forestier)246. La construction de telles routes d’accès implique
toujours le retrait de végétation, des travaux de nivellement, l’installation de traverses de cours
d’eau et la mise en place de fossés ou autres moyens de contrôler l’eau de ruissellement. Le
gravelage pourrait être nécessaire sauf pour les routes d’hiver (construites sur des plans d’eau ou
des sols gelés et protégés par des couches de neige).
Toutefois, si l’exploration s’avère un succès et que le projet se poursuit vers l’aménagement d’un
complexe minier, la réaffectation des routes d’accès en routes permanentes permettant de
véritables activités minières devient primordiale. Cela constitue une question importante, car dans
ce cas, d’une part, la vocation de ces routes, leur durée de vie prévue, et le sort du projet sont
intimement liés au caractère de permanence ou non des routes d’accès construites (p. ex. largeurs
requises, surfaces, besoins d’améliorations, etc.). D’autre part, si les promoteurs choisissent de ne
pas faire avancer le projet vers un complexe minier ou cessent les activités d’exploration, les
routes inutilisées ou abandonnées soulèvent des préoccupations environnementales et sociales :
les routes peuvent se dégrader au fil du temps, ce qui entraînerait une érosion et éventuellement,
des conditions de transport non sécuritaires pour les autres utilisateurs du Territoire.
Ponceaux, ponts, ponceaux arqués et autres traverses de cours d’eau (incluant les
traversées hivernales)
Des ponceaux, des ponts ou d’autres ouvrages sont requis lorsque les sentiers et les routes
doivent traverser des plans d’eau, des cours d’eau ou des zones humides. Comme les eaux de
surface abondent sur le Territoire : les traverses de cours d’eau sont très nombreuses et présentes
dans tout lieu d’activités sur le terrain (EX-2 à MV-4).
Leur envergure et conception varient largement selon le type de route ou de sentier et les besoins
en équipement et en déplacements du promoteur. Pour une description plus détaillée, voir
l’Encadrement réglementaire Nº 3 de la présente fiche d’analyse.
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« Largeur » signifie « emprise », ce qui inclut l’accotement et les aires dégagées de chaque côté de la route.
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Comme confirmé par les représentants du bureau régional du MRN du Nord-du-Québec.
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Pistes d’atterrissage, héliports, hélisurfaces (incluant les installations hivernales)247
En régions éloignées, là où l’accès au sol est limité, bon nombre de promoteurs choisissent le
modèle de navette aérienne pour le transport de leur équipement et de leur personnel. Ce service
est fourni, la plupart du temps, par un entrepreneur extérieur248. Des avancées en matière de
télédétection (voir Levés géophysiques et géochimiques) et d’équipement de forage facilitent
beaucoup les activités d’exploration aériennes.
En effet, l’utilisation d’avions ou d’hélicoptères est maintenant commune à toutes les étapes du
processus d’exploration, lorsque des activités d’exploration sur le terrain sont entreprises (EX-2 à
MV-4)249. Le promoteur pragmatique qui prospecte à l’aide d’aéronefs se sert généralement des
pistes d’atterrissage établies sur le Territoire : souvent un seul point d’atterrissage et de décollage
à proximité de son site d’exploration suffit. Les aires d’atterrissage et de décollage mises en place
pour les projets d’exploration appartiennent au promoteur et ne peuvent pas être utilisées à
d’autres fins.
Héliports et hélisurfaces250
Les activités d’exploration effectuées à l’aide d’hélicoptères requièrent une zone d’atterrissage,
de vol statique, de chargement et de déchargement de l’appareil à des endroits désignés près du
camp d’exploration du promoteur ou encore dans des endroits non désignés – des clairières ou
des lacs gelés suffisent aux hélicoptères – situés près du site de travail sur le claim du promoteur.
247

Sources :

a. BHP Billiton, March 2004 (No 3). Standard Operating Procedures for Helicopters (en anglais seulement). En
ligne, avec l’autorisation de la Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions (CNER) :
ftp.nirb.ca/01-screenings/completed%20screenings/2005/05en058-diamonds%20north%20resources%20ltd/01application/050426-05en058-bhp-sop_helicopters-itae.pdf. Dernier accès le 2 avril 2014.
Ce document a été remis à la CNER par BHP Billiton au nom du promoteur du projet d’exploration, Diamonds
North Resources Ltd., aux fins d’examen environnemental préalable.
b. Presto-GeoSystems, 2013. GEOTERRA® Helipads - The Eco‐Environmental Solution for Expedient Construction
of Helicopter Landing Pads (en anglais seulement). En ligne :
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Par souci de concision, nous emploierons « promoteur » dans le reste du texte. Même si la plupart des opérations
aériennes sont effectivement menées par des entrepreneurs extérieurs au nom du promoteur de projets, ce dernier est
en définitive responsable de la réalisation de ses activités et de l’atténuation des impacts du projet.
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Encore une fois, la planification initiale et l’étape EX-1 ne comportent pas de travaux d’exploration à proprement
parler.
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Un « héliport » fait référence à toute l’aire délimitée pour les manœuvres des hélicoptères. Les « hélisurfaces »
constituent seulement les zones de décollage et d’atterrissage à l’intérieur d’un héliport. La réglementation
canadienne emploie les termes « aire d’approche finale et de décollage » (FATO – ‘Final Approach and Take-Off
area’) et « aire de prise de contact et d’envol » (TLOF – ‘Touchdown and Lift-Off area’) pour désigner le site
d’envol et d’atterrissage à proprement parler. Ensemble, ces aires sont communément appelées « hélisurfaces ».
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Ainsi, le promoteur utilisant des hélicoptères pour ses activités de terrain ne requiert
normalement qu’un seul héliport désigné comportant une hélisurface en fonction près du camp
d’exploration.
La mise en place et l’utilisation d’un héliport ne comportant qu’une seule hélisurface est
nettement moins coûteuse que les installations pour avions. L’utilisation d’hélicoptères et
d’héliports est donc devenue l’un des premiers choix des promoteurs pour toutes les étapes
d’exploration sur le terrain (EX-2 à MV-4).
Le promoteur doit tout d’abord choisir le meilleur endroit où construire son héliport selon les
exigences de son projet et les caractéristiques de l’appareil. À cet égard, par exemple, les
hélicoptères nécessitent un lieu dégagé et plat pour décoller et atterrir. Le promoteur choisit
toujours l’endroit le plus plat possible et doit le niveler de sorte qu’aucune partie de l’héliport
n’excède une pente de 5%. Il peut employer du bois abattu ou d’autres éléments modulaires pour
la fabrication de l’aire de prise de contact et d’envol (TLOF) à l’intérieur de l’aire d’approche
finale et de décollage (FATO). L’ensemble de ces installations se nomme « hélisurface ». Une
hélisurface (TLOF et FATO) ne doit jamais excéder une pente de 3%.
L’hélisurface ainsi que l’aire à proximité immédiate doivent être entièrement libres de végétation
jusqu’au ras du sol. Même si la grosseur de l’appareil détermine la grandeur de l’hélisurface, une
TLOF peut n’être que de 5 m par 5 m. Règle générale, la FATO doit être dégagée sur un diamètre
de 16,5 m, ou alors, être au moins 1,5 fois plus larges que la longueur de l’hélicoptère le plus
gros accueilli sur la surface. Une aire de sécurité supplémentaire s’élargissant à 3 m autour de la
FATO est normalement requise.
L’héliport typique pour les projets d’exploration et ne comportant qu’une seule hélisurface
mesure environ 20 m de diamètre ou 20 m par 20 m, ce qui constitue une superficie de 320 m 2 à
400 m2. Une aire de sécurité supplémentaire élargissant la zone à 30 m de diamètre (soit environ
710 m2) ou mesurant 30 m par 30 m (900 m2) peut être nécessaire, notamment dans les zones
forestières dans lesquelles des matières libres ou de la végétation à l’intérieur et autour de
l’hélisurface pourraient être soufflées par le sillage du rotor (p. ex. arbres morts, débris, etc.).
Figure 38 – Schéma d’un héliport comportant une hélisurface

N.B. Il est à noter que la TLOF n’est pas
toujours requise si une FATO adéquate est
en place.
Dans un tel cas, la TLOF a les mêmes
dimensions et formes que la FATO.
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En ce qui concerne les obligations en matière de construction, une fois dégagé et stable, l’héliport
de terrain doit simplement être clairement identifié et muni d’indicateurs de direction du vent, et
ce, avant sa mise en fonction afin d’assurer les manœuvres sécuritaires 251. Si nécessaire, une
installation d’entreposage de carburant, de liquides et de matériel d’entretien pourrait également
être construite conformément à la réglementation applicable (comme décrit plus loin).
Pistes d’atterrissage
La construction et l’exploitation d’une piste d’atterrissage toutes saisons sont très coûteuses et ne
sont habituellement envisagées qu’aux stades les plus avancés de l’exploration, lorsque la
découverte de minerai en vaut la dépense (EX-5 à MV-4). En comparaison, la mise en place
d’une piste d’atterrissage hivernale sur lac gelé est nettement moins chère et constitue donc le
choix fréquent des promoteurs sur le Territoire à tous les stades de l’exploration sur le terrain
(EX-2 à DA-4), même si ses coûts d’exploitation ne sont pas à la portée de tous aux premières
étapes de l’exploration.
Tout comme l’hélicoptère, l’avion requiert un espace dégagé et plat (piste d’atterrissage) de
longueur et de largeur suffisante pour permettre un décollage et un atterrissage sécuritaire d’un
appareil chargés au maximum de sa capacité. Qu’il s’agisse d’une piste d’atterrissage à l’année
ou hivernale, le promoteur choisit un endroit plat et effectue les travaux de défrichage pour
enlever les arbres, les souches et autres débris avant de niveler le site.
Quant aux pistes d’atterrissage à l’année, le nivellement et le gravelage sont fréquemment
effectués afin d’assurer une surface plane dotée d’une bonne traction. L’asphaltage ou la pose de
ciment n’est jamais considérée dans le contexte de projets d’exploration minérale. Des mesures
pour contrôler l’érosion et diriger les eaux de ruissellement à l’extérieur de la piste d’atterrissage
doivent également être prises (p. ex. pentes transversales intégrées, fossés, etc.).
En revanche, une surface de neige ou de glace naturelle suffisamment résistante pour supporter le
poids d’un aéronef convient très bien pour les pistes d’atterrissage hivernales. En règle générale,
pour apprêter la surface, il suffit de la dégager, mais parfois, elle doit être arrosée d’eau, ce qui
requiert une entrée d’eau et du matériel de pompage et d’arrosage.
La piste d’atterrissage typique pour l’exploration – à l’année ou hivernales – ne dépasse
généralement pas 1000 m de longueur et 30 m de largeur.
En ce qui concerne les obligations en matière de construction, une fois dégagée et nivelée (le
gravelage est optionnel pour les pistes d’atterrissage à l’année), la piste d’atterrissage doit
simplement être clairement identifiée et munie d’indicateurs de direction du vent, et ce, avant sa
mise en fonction afin d’assurer les manœuvres sécuritaires252. Si nécessaire, une installation
d’entreposage de carburant et d’entretien pourrait également être aménagée conformément à la
réglementation applicable (comme décrit plus loin).
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D’autres obligations administratives et conditions d'exploitation s’appliquent – voir Encadrement réglementaire Nº 6
sur les pistes d’atterrissage, les héliports et les hélisurfaces.
252

Idem.
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Figure 39 – Nivelage et gravelage d’une piste d’atterrissage toutes saisons

Figure 40 – Préparation d’une piste d’atterrissage hivernale

Quais pour hydravions et embarcations
Les embarcations et les hydravions ont joué un rôle majeur pour faciliter l’accès dans tout le
Territoire, mais ont été mis de côté dans les dernières années en raison du développement de
réseaux aériens et routiers, ainsi que l’amélioration d’autres moyens et techniques de transport.
Néanmoins, l’utilisation de bateaux et d’hydravions dans le cadre de projets d’exploration
minérale demeure une solution viable à toutes les étapes sur le terrain (EX-2 à MV-4).
La construction de quais flottants, sur pieux ou sur pilotis, servant au mouillage ainsi qu’à
l’embarquement et au débarquement de personnel et d’équipement, représente un bon rapport
coût-efficacité. Le promoteur peut choisir parmi une multitude de conceptions et de formats de
quais flottants, sur pieux ou sur pilotis, pourvu que ces conceptions ou formats ne soient pas
fortement réglementés. Toutefois, l’aménagement de ce type d’infrastructure est surtout
saisonnier et engendre nécessairement des perturbations des habitats aquatiques et riverains. Le
défrichement de la végétation des rives s’impose presque toujours. Une fois le défrichage
terminé, l’ancrage et le creusage des pieux ou des pilotis s’effectuent dans le lit du plan d’eau.
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Les quais sont ensuite sécurisés par des chaînes attachées à leur ancrage dans le cas
d’installations flottantes, ou en fixant le quai rigide à ses tuyaux ou pilotis.
Figure 41 – Illustrations d’un quai flottant et d’une jetée flottante (avec hydravion)

Figure 42 – Illustrations d’un quai sur pieux et d’un quai sur pilotis

 Il est à noter que les rampes de mise à l’eau – plans inclinés qui s’avancent dans l’eau pour

faciliter le mouillage d’embarcations et normalement constitués de matériaux solides tels que
le béton ou le ciment – n’ont jamais été envisagées dans le contexte de projets d’exploration
minérale. Ces installations entraînent beaucoup de perturbations des milieux, sont permanentes
et coûteuses et uniquement mises en place par des municipalités, des communautés ou des
particuliers pour la mise à l’eau de bateaux de plaisance. Les rampes de mise à l’eau ne font
donc pas l’objet d’une analyse dans ce rapport253.
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Pour de plus amples renseignements, voir la « Fiche d’analyse Nº 12 – Rampes de mise à l’eau » dans le rapport
de 2008 du CCEBJ intitulé, Révision des annexes 1 et 2 du régime de protection de l’environnement et du milieu
social : les listes de projets assujettis ou exemptés du processus d’évaluation et d’examen. Il est à noter qu’aucune
des rampes de mise à l’eau inventoriée dans ce rapport n’a été installée dans le cadre de projets d’exploration et
qu’aucune autre n’a été mise en place dans le cadre de projets d’exploration depuis la publication du rapport en 2008.
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Lieux d’entreposage de carburants et d’huiles
Les carburants et les huiles sont indispensables puisque le promoteur utilise des moyens de
transport et de l’équipement motorisés. Les lieux d’entreposage pour ces matières sont communs
sur les sites de projets, et ce, à toutes les étapes de l’exploration (EX-2 à MV-4). Qu’elles soient
de grande envergure ou plus modestes, ces aires doivent être exploitées par du personnel
compétent et conçues pour contenir les déversements
Entreposage de carburant pour les véhicules et l’équipement terrestres.
Habituellement, les lieux d’entreposage des carburants et des huiles pour les véhicules et
l’équipement terrestres sont situés près du camp d’exploration du projet, afin de faciliter le
ravitaillement et l’entretien (certains produits peuvent aussi être employés pour les activités
internes du camp). La capacité d’entreposage et la conception de ces installations varient
énormément d’un stade d’exploration à l’autre, notamment selon les besoins du projet, le volume
de trafic et la durée d’utilisation. L’utilisation de carburant varie également d’année en année au
cours d’un même projet selon les déplacements à effectuer.
Il n’y a cependant pas de modèle ou de mesures établis pour déterminer si un projet ne requiert
qu’un petit espace de stockage, ou encore un grand parc de carburant. Les espaces d’entreposage
dotés de plusieurs barils de 200 litres (ou d’un réservoir souple) de diesel, d’essence ou d’huile
pour moteurs, et de plusieurs bonbonnes de propane peuvent suffire aux premières étapes
d’exploration (p. ex. EX-2 et EX-3) en région éloignée, là où il est difficile de s’approvisionner
en raison des grandes distances qui les séparent des centres. Ces espaces d’entreposage plus petits
ont normalement une double fonction, soit d’approvisionner les VTT, les véhicules légers et la
machinerie et de servir aux activités internes du camp.
Par contre, les projets d’exploration qui en sont à l’étape de mise en valeur (MV-1 à MV-4)
emploient beaucoup plus de personnel et le trafic de véhicules et d’équipement lourd est plus
intense, ce qui pourrait requérir la construction d’un parc de carburant pour l’entreposage de
diesel, d’essence sans plomb, d’huile pour moteurs et de propane. Par exemple, l’un des parcs de
carburant existants sur le Territoire a consisté en de nombreux réservoirs de diesel de
50 000 litres chacun, d’un réservoir de 22 000 litres d’essence, de quatre réservoirs de
30 000 gallons US (~113 562 litres) chacun de gaz propane, de systèmes de ventilation,
d’automatisation et de communication, ainsi que d’installations de pompage et de distribution de
carburant. Toutes ces installations étaient situées au-dessus du niveau du sol (y compris le
système de pompage) et dotées de séparateurs huile-eau pour les eaux de ruissellement et
entourées d’une série de digues de rétention des déversements. La station de ravitaillement du
projet comportait un plancher de béton et un fossé de drainage, de sorte que le carburant et l’huile
souillés étaient récupérés et réutilisés à des fins domestiques, autant que possible.
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Figure 43 –

Figure 44 –

Aires d’entreposage pour les étapes préliminaires d’exploration (barils et
réservoir souple)

Parc de carburant pour un projet à l’étape de mise en valeur (réservoirs)

Lieux d’entreposage de carburant pour les aéronefs
Un lieu de ravitaillement, des pistes d’atterrissage, des héliports ou des hélisurfaces ne sont pas
nécessaires pour chaque projet : leur mise en place dépend de l’éloignement des installations
entre elles, de la capacité de charge des aéronefs et des déplacements prévus. Si ces facteurs
l’exigent, ou que des vols fréquents sont prévus compte tenu du potentiel du projet, le promoteur
pourrait installer des aires d’entreposage pour les carburants, les huiles, etc.
Les lieux d’entreposage pour le carburant et l’huile d’aéronefs sont normalement situés près des
pistes d’atterrissage et des héliports, et non pas nécessairement au camp d’exploration du projet.
Comme c’est le cas pour les espaces de stockage ou les parcs de carburant pour véhicules
terrestres (voir ci-dessus), il existe de nombreux types et dimensions pour les installations de
ravitaillement en carburant et fluides pour aéronefs. En principe, plus un projet approche des
dernières étapes de mise en valeur, plus ces installations devront être imposantes (MV-1 à MV4)254.
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Dans certains cas toutefois, le recours au transport aérien décroît au fur et à mesure que le projet avance vers les
étapes de Mise en Valeur, notamment parce que certains promoteurs préféreront le transport terrestre à ce stade.
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Les installations d’entreposage plus petites pour les premières étapes d’un projet d’exploration
(EX-2 à EX-5), au cours desquelles les besoins en ravitaillement et le trafic aérien sont moindres,
peuvent consister en plusieurs milliers de litres de carburant dans des barils à double paroi de
200 litres, en réservoirs souples (figure 43) ou en des citernes pour transport aérien « Bulk
Aviation Transport Tanks » (BATT)255. Le promoteur ayant recours à de nombreux vols ou qui a
des besoins accrus en ravitaillement (généralement aux étapes de mise en valeur), doit
éventuellement mettre en place un parc de carburant plus grand. Ce parc peut être constitué de
plusieurs réservoirs de carburant de grande capacité, semblables à ceux de la figure 44 (p. ex.
50 000 litres) ou de réservoirs souples à haute capacité, comme ceux de la figure 43.
Figure 45 –

Bulk Aviation Transport Tank (BATT) pour les étapes préliminaires d’exploration

Lieux d’entreposage de carburant pour les embarcations
 Les sites d’entreposage de carburant et de mazout pour les hydravions comportent les mêmes

caractéristiques que ceux des aéronefs.
Comme c’est le cas pour les aéronefs, les réserves de carburant et de mazout pour l’utilisation et
l’entretien d’embarcations sont situées près des quais, et non pas nécessairement au camp
d’exploration. Plusieurs réservoirs de 200 litres ou un seul réservoir souple (voir figure 43)
suffisent généralement pour les projets qui incluent des infrastructures d’accès pour embarcations
à toutes les étapes de l’exploration (EX-2 à MV-4).
Par contre, comme les réseaux routier et aérien se développent de façon importante sur le
Territoire, l’utilisation d’embarcations est de moins en moins courante. De plus, ces
infrastructures sont employées de façon saisonnière seulement, alors que le transport de personnel
et d’équipement par voie terrestre ou aérienne peut, quant à lui, se faire toute l’année. La charge
utile des embarcations est également moindre que celle des véhicules terrestres.
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Les BATT sont des citernes souples à double paroi, conçus spécialement pour le transport de carburant par voie
aérienne (le seul réservoir certifié pour ce type de transport). Très pratiques en contexte d’exploration lorsque le
carburant doit être envoyé et entreposé dans des sites éloignés, les BATT varient en dimensions selon la charge utile
de l’avion (de 1800 à 6800 litres). La figure 45 montre un BATT déjà chargé et prêt pour le transport vers un site.
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NATURE DES IMPACTS
Comme les impacts environnementaux des activités d’exploration minérale sont examinés dans
des fiches d’analyse distinctes, cette fiche traite seulement des impacts de la construction et de
l’exploitation d’infrastructures d’accès, de l’entreposage de carburant, de l’entretien des
véhicules et du trafic. Ces impacts dépendent en grande partie de la dimension, de la durée de vie
et de l’intensité d’utilisation d’une infrastructure et toutes ces caractéristiques prennent de
l’importance au fur et à mesure que le projet avance. Ainsi, l’ampleur, la durée et la gravité des
impacts environnementaux varient énormément selon le cas, et sont plus prononcées aux
dernières étapes de la mise en valeur (MV-3 ou MV-4), lorsqu’un accès permanent devient
indispensable :
 Perturbation du site en raison de l’abattage d’arbres, du débroussaillage, du nivelage ou du
gravelage, y compris de l’érosion et du compactage du sol, de dommages aux racines, du
mélange de divers types de sols, du décapage de l’humus, de l’exposition de terrains
instables, de l’orniérage et de l’accumulation d’eau en raison du trafic de véhicules et des
changements à l’hydrologie.
 Érosion et inondations causées par des systèmes de contrôle des eaux de ruissellement et des
sédiments (p. ex. fossés, trappes à sédiments) non installés, négligés ou mal conçus,
notamment durant les périodes de crue (p. ex. au dégel printanier ou à la suite de pluies
abondantes)
 Contamination potentielle des sols et des eaux souterraines en raison de fuites de carburants
ou de fluides de véhicules ou d’aéronefs, ou lors du déplacement d’équipement.
 Potentiel de déversement accidentel de matières dangereuses, d’explosion, d’incendie ou de
défaillance mécanique.
 Le bruit, la poussière, les gaz d’échappement et autres nuisances légères qui peuvent affecter
les autres utilisateurs du Territoire et avoir une incidence sur la faune (p. ex. comportements
d’évitement, perturbation durant une période critique du cycle de vie, etc.). Le bruit associé
aux vols d’aéronefs peut devenir particulièrement dérangeant, mais l’ensemble de ces impacts
peut nuire aux activités de chasse et de pêche des Cris.
 Risque de dégradation, de fragmentation, « d’ouverture » d’habitats dans des secteurs
auparavant non accessibles, ainsi que d’intrusions non justifiées sur les terres adjacentes. Des
impacts sociaux peuvent résulter de la perturbation des activités de chasse et de pêche
traditionnelles des Cris.
 Certaines infrastructures peuvent contraster dans le paysage naturel du secteur (p. ex. la
topographie) et ainsi avoir un impact visuel pour bon nombre d’années.
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 Les facteurs suivants peuvent causer des impacts sur les poissons ou leur habitat :
- la dégradation ou la disparition de rives à la suite du défrichage ou de la construction
d’infrastructures;
- un changement de débit ou de drainage, la perturbation ou la mortalité d’organismes
aquatiques et de végétation riveraine en raison de ponceaux, de ponts et d’autres installations
de traverse de cours d’eau mal conçus, ou d’une stabilisation inadéquate des rives;
- l’érosion des rives, l’accumulation de sédiments, l’envasement et la turbidité accrue du
milieu récepteur;
- les rejets de carburant, de lubrifiants ou de fluides de véhicules, d’aéronefs, de machinerie ou
d’autre équipement;
- la perturbation des poissons et de leur habitat en périodes critiques du cycle de vie (p. ex. en
période de fraie).
Bon nombre de ces impacts environnementaux sont temporaires, isolés et à gravité faible (p. ex
bruit ou poussière), notamment lorsqu’il y a peu de trafic et que les activités d’exploration sont
saisonnières (c’est-à-dire, aux premières étapes d’exploration, de EX-2 à EX-5). Dans certains
cas, l’utilisation de routes d’hiver et d’espaces naturellement dégagés comme hélisurfaces peut
limiter significativement les impacts biophysiques aux stades préliminaires et intermédiaires
d’exploration. Des mesures d’atténuation et de restauration spécifiques peuvent aussi être prises
pendant la construction, l’utilisation et après la fermeture de telles infrastructures, ce qui
permettra de prévenir, ou même de renverser une bonne partie des effets négatifs qui découlent
de ces activités.
D’autres impacts, proportionnels à l’ampleur du projet, pourraient s’aggraver ou s’étirer dans le
temps au fur et à mesure qu’un projet progresse vers les étapes finales d’exploration. Les travaux
de défrichage et de construction, notamment pour les routes d’accès longues et larges pouvant
supporter un volume de trafic élevé d’équipement lourd à l’année, pourraient avoir des impacts à
long terme sur le sol et les habitats environnants. De telles infrastructures ne sont habituellement
envisagées qu’aux étapes finales de la mise en valeur (MV-3 et MV-4), quand le potentiel
d’exploitation du site est élevé et que l’on anticipe l’ouverture d’une mine.
Pour contrer ces effets et limiter les impacts environnementaux, et parce que certaines
infrastructures resteront en place longtemps, des mesures doivent être prises par le promoteur
pendant l’exploitation de ses infrastructures d’accès. De plus, le réaménagement et la restauration
peuvent s’avérer efficaces lorsque des techniques reconnues sont mises en œuvre conformément
au plan de réaménagement et de restauration (PRR) approuvé256.
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Malgré cela, d’autres utilisateurs du Territoire pourraient emprunter ces infrastructures pour leurs propres besoins
une fois le projet fermé, de sorte que les promoteurs laisseront tomber la restauration. De telles ententes doivent être
prévues dans le PRR approuvé du projet, s’il y lieu, ou dans le cadre du mécanisme de notification et de dialogue
recommandé dans la fiche d’analyse nº 9.
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En revanche, les impacts sociaux et culturels associés aux infrastructures d’accès sont quant à eux
souvent indépendants des différentes étapes d'un projet d’exploration. Par exemple, éviter les
nuisances causées par le trafic aérien ou véhiculaire sur les Cris pendant les saisons de chasse et
de pêche pourrait avoir préséance sur d’autres enjeux du projet durant cette période. Si les
impacts risquent généralement de s’accroître au fur et à mesure qu’un projet avance vers les
étapes de mise en valeur, les préoccupations des utilisateurs ou des communautés du Territoire
peuvent dépasser l’étendue et la gravité des impacts environnementaux ou des risques associés
aux infrastructures d’accès, voire du projet d’exploration tout entier.
Pour cette raison, les impacts sociaux et culturels de l’exploration minérale sont abordés de façon
holistique, dans une fiche d’analyse distincte. Toutes les recommandations formulées dans la
présente fiche d’analyse doivent donc être prises en compte conjointement à celles de la fiche
d’analyse nº 9, notamment celles qui concernent l’échange d’information sur la planification et
l’exploitation des infrastructures d’accès.
CLAIMS ET ACCÈS – NOUVELLES INFRASTRUCTURES D’ACCÈS
L’obtention d’un claim donne au promoteur un droit d’accès à une parcelle de terre dans le but
d’y effectuer des activités d’exploration, y compris l’utilisation d’infrastructures existantes et
l’aménagement de nouvelles257. Par contre, l’obtention d’un claim n’est pas la seule approbation
ou autorisation requise pour effectuer des travaux d’infrastructures.
Cette fiche d’analyse traite de la pertinence d’assujettir ou non la construction et l’exploitation de
nouvelles infrastructures d’accès au processus d’examen des impacts environnementaux et
sociaux du chapitre 22. En principe, il convient de remettre en état et d’utiliser les infrastructures
existantes afin de réduire l’empreinte écologique des activités d’exploration et les impacts
environnementaux qui découlent de l’accès à ces sites. De plus, les infrastructures existantes ont
normalement fait l’objet d’une évaluation ou d’un examen des impacts en vertu du chapitre 22,
ou d’une autorisation du MRN ou du MDDEFP.
Toutefois, et malgré l’accent mis sur les nouvelles infrastructures, une nouvelle évaluation du
COMEV de la réfection et de la réutilisation d’infrastructures est cruciale si les travaux atteignent
une grande envergure, s’ils risquent d’avoir des impacts significatifs ou si une affectation
différente est prévue. Les tableaux de projets de cette fiche d’analyse donne plusieurs exemples
de la façon dont le COMEV a évalué des projets de réutilisation de routes d’accès existantes et
autorisée précédemment.
En tant que processus administratif seulement, l’impact environnemental de l’obtention d’un
claim est abordé à la section « activités d’exploration préliminaires » de ce rapport. Les
conséquences sociales et culturelles de ce processus administratif sont discutées dans la fiche
d’analyse nº 9. Les recommandations faites à cet égard sont d’une importance cruciale et doivent
concorder avec celles présentées dans cette fiche d’analyse.

257

Article 65 de la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1).
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 Avant de passer en revue l’encadrement réglementaire applicable pour les infrastructures

d’accès, il est important de noter que ces règles ne sont pas nécessairement spécifiques au
secteur minier, puisqu’elles régissent des activités connexes à l’exploration, et non
l’exploration minérale comme telle.
ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 1 – TRAVAUX DE PRÉPARATION DES SITES
Le promoteur doit obtenir la permission du MRN pour abattre des arbres. En vertu de la Loi sur
les mines (RLRQ c M-13.1 art. 213) et de la Loi sur l’aménagement durable du territoire
forestier (RLRQ c A-18.1 art. 73 à 79 et 87) – voir la section « Encadrement réglementaire
applicable à toute activité d’exploration minérale ».
ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 2A – SENTIERS ET ROUTES D’ACCÈS
Sentiers d’accès
Il existe deux classes de sentiers : 1. ceux de moins de 8 m de largeur destinés aux véhicules toutterrain (VTT) et 2. les sentiers pédestres, non destinés au VTT, de moins de 3 m de largeur. Ces
sentiers sont mis en place de façon rudimentaire : ils ne requièrent que le dégagement de la
végétation. Les accotements, les fondations, l’asphaltage ou le gravelage ne sont pas
nécessaires258. Des obligations et modalités générales et spécifiques pour la construction et
l’utilisation dans les règles de l'art sont présentées dans le Permis d'intervention forestière en vue
d'activités minières ou dans la Lettre d'autorisation délivré au promoteur par le MRN en prévision
des activités de préparation nécessaires décrites plus haut. On y insiste sur les pratiques
exemplaires259.
Routes d’accès
L’autorisation du MRN est obligatoire avant d’entreprendre la construction de routes d’accès,
conformément aux normes établies par le ministère des Transports260. Cette autorisation du MRN
est en lien direct avec le permis ou la lettre d’autorisation de coupe de bois pour les travaux
préparatoires. Sur le plan de la réglementation, les routes d’accès pour l’exploration sont
classifiées par le MRN de la même manière que les routes d’accès pour l’aménagement forestier
en vertu du Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (RLRQ
c A-18.1, r 7).
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Voir la page 29 du Guide de signalisation routière sur les terres du domaine de l’État (1983, révisé en nov. 2013)
du MRN. En ligne : https://bmmb.gouv.qc.ca/media/21149/guide-signalisation.pdf. Dernière visite : 2 avril 2014.
259

Voir le Supplément d’information pour les pratiques exemplaires de construction de chemins.

260

Article 248 de la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1).
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Le MRN, de concert avec le ministère des Transports du Québec (MTQ) et le MDDEFP, a rédigé
plusieurs guides pour aider le promoteur dans la conception, la construction et l’exploitation de
ses routes d’accès261. Ces guides viennent compléter la réglementation et ont été pris en compte
dans les sections suivantes, qui traitent de l’encadrement réglementaire des routes d’accès et de
traverses de cours d’eau. Pour plus de concision, le tableau placé à la suite de cette section puis le
Tableau 11 présentent un résumé de l’encadrement, mais ne font référence qu’au Règlement sur
les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
 Il est à noter que certaines catégories de routes d’accès ne sont jamais envisagées dans le

contexte de l’exploration minérale (routes d’accès hors normes, de catégories 1 et 2) 262. De
plus, les routes d’accès de catégorie 3 sont très rarement envisagées, sauf, parfois, dans le cas
de projets de mise en valeur très établis (MV-4) qui évoluent vers l’aménagement d’un
complexe minier263.
 Une liste des pratiques exemplaires se trouve au Tableau 18 dans le Supplément

d’information. Même si elles n’ont pas de force exécutoire, ces pratiques sont reconnues et
fréquemment adoptées dans l’industrie.

261

Plus précisément, les guides suivants :

a. MRN, Direction régionale de la Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine, 2001. Saines pratiques – Voirie forestière et
installation de ponceaux. En ligne :
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/sainespratiques.pdf. Dernier accès le 2 avril 2014.
Chapitre 1. Ce guide est en vigueur depuis avril 2008.
b. MRNF, 1997. Guide – L’aménagement des ponts et des ponceaux dans le milieu forestier. En ligne :
www.mrn.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/amenagement_ponts.pdf. Dernier accès le 2 avril 2014.
c. MRN, 1983 (revisé nov. 2013). Guide de signalisation routière sur les terres du domaine de l’État. En ligne :
https://bmmb.gouv.qc.ca/media/21149/guide-signalisation.pdf. Dernier accès le 2 avril 2014.
d. MTQ, 2008. L'environnement dans les projets routiers du ministère des Transports du Québec. En ligne :
www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/Librairie/Publications/fr/ministere/environnement/outil_gestion_envir_pr
ojets_routiers.pdf. Dernier accès le 2 avril 2014.
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Comme confirmé par les représentants du bureau régional du MRN du Nord-du-Québec.

263

Idem.
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ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 2B –

ZONES

TAMPONS ENTRE LES SENTIERS OU LES
ROUTES
D’ACCÈS
ET
CERTAINES
UNITÉS
TERRITORIALES

Le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (RLRQ c A18.1, r 7 art. 47) stipule qu’il est obligatoire de conserver une lisière boisée lors de la construction
de sentiers ou de routes d’accès dans certaines unités territoriales.
Unités territoriales

Largeur de la lisère boisée

Autour des lieux d’enfouissement (sanitaire, en tranchée, technique ou
en territoire isolé)
De chaque côté d’un chemin identifié corridor routier
De chaque côté d’un sentier ou d’un sentier d’accès à un site
d’observation

30 m

Autour d’un site de sépulture
De chaque côté d’un sentier de portage compris dans un parcours
aménagé de canot-camping

20 m
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TABLE 11 – OBLIGATIONS ET CONDITIONS RELATIVES AUX CATÉGORIES DE ROUTE D’ACCÈS POUR L’EXPLORATION
Catégories de routes
Route d’hiver

Limites

Obligations et conditions

- durée de vie de 3 mois;

- le sol doit être gelé à une profondeur de plus de 35 cm;

- pas de largeur déterminée
pour l’emprise, la chaussée et
les accotements;

- doit respecter le drainage naturel.

Référence
Règlement sur les normes
d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État
(RLRQ c A-18.1, r 7 art. 1 et 16).

- fondation naturelle;
- surface naturelle.
Route d’accès de
catégorie 5

- durée de vie de 1 à 3 ans;
- emprise de 15 m;
- chaussée de 4 m;
- accotements de 0,5 m;

- doit respecter le drainage naturel;

- surface naturelle.

- si la route traverse un cours d’eau ou un habitat du poisson, le promoteur doit
s’assurer que les eaux de ruissellement seront dirigées hors de l’emprise vers une
zone de végétation située à au moins 20 m du cours d’eau, mesurés à partir de la
ligne des hautes eaux.

- durée de vie de 3 à 10 ans;

Comme mentionné ci-dessus et :

- emprise de 20 m;

- prélever du sol sur une largeur supérieure à 4 fois la largeur de la chaussée est
interdit;

- fondation naturelle;

Route d’accès de
catégorie 4

- une bande riveraine de 20 m le long des rives de tous les plans d’eau doit être
laissée intacte (une ouverture de moins de 5 m est permise pour l’accès au plan
d’eau);

- chaussée de 5,5 m;
- accotements de 0,75 m;
- fondation naturelle;
- surface naturelle.

- si la route traverse un cours d’eau, le promoteur doit conserver le tapis végétal et
les souches dans les 20 m du cours d’eau (en dehors de la chaussée) et stabiliser
le talus du remblai de la levée de terrain à l’aide d’une membrane géotextile
couverte d’un enrochement ou à l’aide d’un mur de soutènement, ou adoucir la
pente à un rapport d’au moins 1,5 (H):1 (V) dans les 20 m du cours d’eau 264;

Règlement sur les normes
d'intervention dans les forêts du
domaine de l’État
(RLRQ c A-18.1, r 7 art. 2, 6, 16 et
40).

Règlement sur les normes
d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État
(RLRQ c A-18.1, r 7 art. 2, 6, 16,
18, 19, 20, 24, 25 et 40).

- si le chemin est construit sur un terrain dont l'inclinaison est supérieure à 9%,
lorsque le pied de la pente est à moins de 60 m d'un cours d'eau ou d'un lac, le
promoteur doit détourner les eaux de ruissellement des fossés au moins à tous les
65 m vers une zone de végétation, et adoucir la pente du talus du remblai du
chemin dans un rapport d'au moins 1,5(H): 1(V). Si l'eau du fossé doit être
détournée d'un côté à l'autre du chemin, le promoteur doit installer un ponceau
d'au moins 30 cm de diamètre ou l'équivalent en surface d'évacuation;

264

Le rapport de la pente doit être de moins de 1,5 unités verticales et d’une unité horizontale.
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Catégories de routes

Limites

Obligations et conditions

Référence

- il est interdit d’entasser le sol, les débris et les matériaux enlevés dans l'espace
compris entre l'accotement du chemin et la limite de son emprise, ou de les
déposer à l'extérieur de la limite de cette emprise;
- le sol entre le fossé du chemin et la limite éloignée de l'emprise doit être nivelé;
- tous les sols déblayés, les rives et autres espaces dont l’érosion risque d’affecter
des cours d’eau doivent être stabilisés en tenant compte des caractéristiques
naturelles du milieu et du but poursuivi (p.ex. la reforestation, la restauration de
la couverture végétale, l’enrochement, les membranes géotextiles, etc.).
Route d’accès de
catégorie 3

- durée de vie de 10 à 15 ans;

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

- Automatiquement assujettie au processus d’évaluation et d’examen des impacts
sur l'environnement et le milieu social du chapitre 22 de la CBJNQ pour
approbation avant la construction.

Annexe 1 du chapitre 22 de la
CBJNQ.

- emprise de 25 m;
- chaussée de 7,5 m;
- accotements de 1 m;
- fondation de sous-sol (couvert
végétal retiré);
- surface de gravier.

Route d’accès de
catégorie 2**

- durée de vie de 25 ans;
- emprise de 30 m;
- chaussé de 8 m;
- accotements de 1 m;
- fondation de gravier;

N.B. De nombreuses obligations en matière de construction et d’exploitation
s’appliquent, mais une analyse détaillée n’est pas justifiée (ces routes sont
automatiquement assujetties au processus d’évaluation et d’examen).

Annexe A de la Loi sur la qualité
de l’environnement
(RLRQ c Q-2).

- surface de gravier.
Route d’accès de
catégorie 1**

- durée de vie de 25 ans;

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

- emprise de 35 m;
- chaussée de 8,5 m;
- accotements de 1 m;
- fondation de gravier;
- surface de pierre concassée ou
de gravier.
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Catégories de routes
Route hors normes**

Limites
- durée de vie de 50 ans;

Obligations et conditions
Comme ci-dessus.

Référence
Comme ci-dessus.

- emprise de 35 m;
- chaussée de 9,1 m;
- accotements de 1 m;
- fondation de gravier;
- surface de pierre concassée.

**La construction et l’exploitation des catégories de routes d’accès ombragées ne sont jamais envisagées pendant l’exploration minérale,
comme confirmé par les représentants du bureau régional du MRN du Nord-du-Québec.

294

ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 3 – TRAVERSES DE COURS D’EAU
Les traverses de cours d’eau ont un impact important sur la qualité des cours d’eau si des erreurs
surviennent durant la planification, la construction ou l’entretien. La conception adaptée au site et
l’entretien continu pendant la durée de vie prévue peuvent réduire de façon significative les
impacts négatifs, voire les prévenir. Le promoteur doit envisager puis choisir la conception la
mieux adaptée pour ses traverses de cours d’eau de façon à limiter ou à éviter ce qui suit265 :
- modification de l’écoulement du cours d’eau en question (p. ex. changement de direction du
canal, de volume ou de débit);
- interruptions du drainage;
- accumulation d’eau à l’entrée et à la sortie;
- submersion de la végétation de la bande riveraine;
- érosion de substrats de sorte que l’entrée et la sortie de l’ouvrage devient surélevé, ou qui
cause une charge sédimentaire excessive dans le cours d’eau;
- obstacles aux déplacements naturels des poissons, particulièrement lors des périodes de
migration;
- modification de l’écoulement naturel des eaux, même durant la période des hautes eaux;
- obstacle à la navigation (s’il y a lieu).
Dans cette perspective, lorsque les éléments mentionnés ci-dessus sont en cause, le promoteur
peut choisir de mettre en place un pont ou un ponceau voûté au-dessus d’un cours d’eau naturel
dans le but de laisser son lit et son canal intacts, ou encore de construire un ponceau tubulaire.
Toutefois, les traverses de cours d’eau doivent être conçues et supervisées par un ingénieur agréé,
qui possède une compréhension complète et approfondie des infrastructures routières prévues, de
leur utilisation (charges, trafic, etc.), des durées de vie prévues, ainsi que de la topographie de la
région, des caractéristiques du sol et de l’hydrologie.
Quant aux obstacles à la navigation, il faut savoir qu’aucun des cours d’eau du territoire de la
Baie James n’est assujetti à l’annexe 2 de la Loi sur la protection de la navigation (LRC 1985 c
N-22) récemment modifiée. Par contre, les dispositions générales du Code civil du Québec
(RLRQ c C-1991, précisément, à l’article 920) stipulent que le public québécois en général a le
droit de naviguer sans obstruction indue sur les eaux du Québec. Les Cris notamment jouissent de
droits et des garanties d’exploitation des ressources fauniques sans aucune autorisation
administrative préalable nécessaire, et ce, sur tout le Territoire (un encadrement réglementaire

265

Pour une question de concision, seule une petite partie des considérations environnementales adressées aux
promoteurs sont énumérées ici. Voir la fiche d’analyse nº 9 et la fiche d’analyse nº 10 pour les enjeux concernant les
impacts socioculturels et les effets cumulatifs.
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minimal est appliqué)266. En effet, les utilisateurs cris du Territoire naviguent activement sur les
cours d’eau pour se déplacer et pour faciliter l’exploitation des ressources fauniques.
Comme les Cris utilisent les cours d’eau en toutes saisons, et parce que les cours d’eau
navigables du Territoire ne sont pas inscrits dans la Loi sur la protection de la navigation, les
promoteurs doivent faire connaître leurs intentions aux Cris avant d’entreprendre des travaux de
construction. La mise en place de toute infrastructure qui pourraient faire obstacle la navigation
des Cris durant leurs activités d’exploitation des ressources fauniques doit faire l’objet d’un
dialogue, comme recommandé dans la fiche d’analyse nº 9 sur les impacts socioéconomiques et
culturels de l’exploration, et ce, avant la construction de l’ouvrage.
Il n’est pas possible, dans le présent document, d’effectuer un examen complet du processus de
sélection de la meilleure conception d’ouvrage parmi toutes les options possibles. Cependant, le
Tableau 12 dans le Supplément d’information de cette fiche d’analyse présente une description
des choix d’ouvrages les plus fréquents, ainsi qu’une liste des avantages et inconvénients de
chacun. Le Tableau 13 du Supplément d’information traite des obligations et conditions
réglementaires spécifiques qui s’appliquent.
Il est à noter également que la liste des pratiques exemplaires figure au Tableau 18 du
Supplément d’information. Malgré le fait qu’elles ne sont pas exécutoires, elles sont reconnues et
généralement suivies dans l’industrie.
ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 4 – QUAIS POUR LES EMBARCATIONS ET LES HYDRAVIONS
Tout promoteur qui désire construire des quais, des jetées et des installations pour les
embarcations et les hydravions sur le Territoire aux fins d’activités d’exploration doit obtenir un
certificat d’autorisation du MDDEFP, en vertu de l’article 22 de la LQE avant la construction. Il
doit également se conformer à toutes les nouvelles dispositions en matière de construction et
d’exploitation établies dans l’Encadrement réglementaire Nº 5 (Installations situées à l’intérieur
ou près d’habitats aquatiques ou de cours d’eau).
L’utilisation d’hydravions est aussi régie par les dispositions de l’Encadrement réglementaire Nº
6 (Pistes d’atterrissage, héliports et hélisurfaces), en vertu du Règlement de l’aviation canadien
(DORS/96-433).
La mise en place de toute infrastructure, y compris celle de quais, qui pourraient faire obstacle
à la navigation des Cris durant leurs activités d’exploitation des ressources fauniques doit faire
l’objet d’un dialogue, comme recommandé dans la fiche d’analyse nº 9 sur les impacts
socioéconomiques et culturels de l’exploration, et ce, avant la construction de l’ouvrage.
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Voir les paragraphes 24.3, 24.3.10, 24.3.18 et 24.4.30 du chapitre 24 de la CBJNQ.
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ENCADREMENT

RÉGLEMENTAIRE Nº

5 – INSTALLATIONS SITUÉES À L’INTÉRIEUR OU
D’HABITATS AQUATIQUES OU DE COURS D’EAU

PRÈS

Les promoteurs doivent habituellement construire un certain nombre d’infrastructures et
d’installations connexes, à proximité ou à l’intérieur d’habitats aquatiques ou de cours d’eau (p.
ex. des ponceaux, des quais, des prises d’eau et de l’équipement pour pomper ou asperger de
l’eau sur les pistes d’atterrissage hivernales afin de geler la surface, etc.). Au niveau fédéral, un
grand nombre d’articles de la Loi sur les pêches (LRC 1985 c F-14) s’appliquent à la protection
des poissons et des habitats aquatiques faisant l’objet d’une pêche267 :
 L'article 35 interdit d’exploiter un ouvrage ou d’exercer une activité entraînant des dommages
sérieux à des poissons visés par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout
poisson dont dépend une telle pêche, à moins que le tout ne soit autorisé par le ministre ou par
une personne ou une entité désignée par lui, conformément au règlement pris en application de
la Loi sur les pêches.
 L'article 37 exige des promoteurs qui souhaitent entreprendre des travaux de nature à entraîner
des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou
autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, qu'ils fournissent au ministre les
documents – plans, devis, études, pièces, annexes, programmes, analyses, échantillons,
évaluations – et autres renseignements pertinents concernant les ouvrages ainsi que les eaux,
les lieux ou les habitats visés par les travaux.
Après examen des renseignements, le ministre peut autoriser les travaux tels qu'ils sont
proposés ou exiger les modifications qu’il estime nécessaires pour prévenir ou atténuer les
dommages sérieux aux poissons (c.-à-d. modifications aux plans, procédures, calendrier des
travaux ou annexes).
La Loi sur les pêches oblige également les promoteurs à effectuer des auto-évaluations internes
s'ils ne sont pas certains que les infrastructures proposées et installations connexes ne causeront
pas de dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou
autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche.
Voir la section « Encadrement réglementaire applicable à toute activité d’exploration minérale »
de ce rapport pour des informations supplémentaires concernant ces auto-évaluations et les
obligations provinciales qui s’appliquent.
En plus des obligations et conditions provinciales en matière d’installations déjà énoncées dans
l’Encadrement réglementaire Nº 2B (sentiers et routes d’accès) et dans l’Encadrement
réglementaire Nº 3 (les traverses de cours d’eau), l’article 17 du Règlement sur les normes
d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (RLRQ c A-18.1, r 7) stipule ce qui suit :
 Dans une aire de concentration d'oiseaux aquatiques, nul ne peut construire un chemin dans les
60 m d'un lac ou d'un cours d'eau à écoulement permanent, ni dans les 30 m d'un cours d'eau à

267

Dans la liste qui suit, « ministre » s’entend du ministre des Pêches et des Océans du Canada (MPO).
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écoulement intermittent, mesurés entre la ligne naturelle des hautes eaux et le bord de la route
la plus proche du cours d'eau ou du lac. Cependant :
- Aux endroits où le sol présente une couche indurée imperméable, la distance de protection
doit être d'au moins 4 fois le nombre de mètres correspondant à la hauteur du talus de la
rive du lac ou du cours d'eau, avec un minimum de 60 m.
- Dans le cas où la topographie ou l'hydrographie des lieux ne permet pas de respecter ces
distances, ces situations doivent faire l'objet d'une approbation spécifique du MRN après
que le promoteur a remis une demande écrite justifiant une dérogation et indiquant les
mesures de protection du milieu aquatique qu’il compte prendre. Si des routes doivent être
construites dans les 20 m d’un lac ou d’un cours d’eau, le MRN ne donne son approbation
qu’après avoir consulté le MDDEFP. La construction d'un chemin à moins de 5 m d'un
cours d'eau à écoulement permanent ou d'un lac requiert l'autorisation du MDDEFP 268.
- Lorsque le promoteur reçoit l’autorisation de construire ou améliorer un chemin à moins de
60 m d'un lac ou d'un cours d'eau à écoulement permanent ou à moins de 30 m d'un cours
d'eau à écoulement intermittent, il doit s’assurer que la pente du talus du remblai du chemin
du côté du lac ou du cours d'eau est adoucie à un rapport d'au moins 1,5(H): 1(V). Là où
l'érosion de ce talus risque de créer un apport de sédiments dans un cours d'eau, la pente de
ce talus doit aussi être stabilisée au moyen des techniques usuelles (p.ex. la reforestation,
restauration de la couverture végétale, enrochement, membranes géotextiles, etc.). Le
promoteur doit préserver le tapis végétal et les souches dans la zone entre le cours d’eau et
le chemin (sauf pour l’espace occupé par la route elle-même).
Dans le même ordre d’idées, l’article 63 du Règlement sur les normes d'intervention dans les
forêts du domaine de l'État (RLRQ c A-18.1, r 7), le site d'une héronnière et les 200 m intérieurs
de la bande de 500 m qui entoure le site doivent être laissés intacts. Cependant :
- Dans les 300 m suivants, nul ne peut effectuer des travaux d'abattage d'arbres et de
construction ou d'amélioration de chemins entre le 1er avril et le 31 juillet de chaque année.
- Un chemin peut être construit ou amélioré en dehors de la période du 1er avril au 31 juillet,
mais la chaussée d'un tel chemin ne peut toutefois excéder une largeur de 5,5 m.
De plus, l’article 3.1 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables
(RLRQ c Q-2, r 35) indique que tous les travaux susceptibles de détruire ou de modifier la
couverture végétale des rives, de porter le sol à nu, d'en affecter la stabilité ou qui empiètent sur
le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable par (1) les autorités municipales s’il y
a lieu; (2) le MDDEFP en vertu de l’article 22 de la LQE; ou (3) du MRN pour les travaux qui
risquent d’affecter les habitats du poisson et pour lesquels s’applique la Loi sur la conservation et
la mise en valeur de la faune (RLRQ c C-61.1). La distance de protection déterminée d’au moins
268

L’autorisation du MDDEFP octroyée en de telles circonstances se réfère au certificat d’autorisation octroyé aux
promoteurs qui ont l’intention de construire, de remettre en état ou d’agrandir une infrastructure sur les rives ou dans
la plaine inondable d’un plan d’eau, d’un cours d’eau, d’une zone humide ou d’une tourbière, en vertu de l’article 22
de la LQE.
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20 m, généralement mesurée à partir de la ligne des hautes eaux entre les infrastructures d’accès
et le milieu aquatique, est confirmée dans ces autorisations.
Enfin, le promoteur qui utilise de l’eau de surface sur les terres publiques pour l’arrosage des
pistes d’atterrissage doit se conformer au Règlement sur le domaine hydrique de l'État (RLRQ
c R-13, r 1). Selon l’usage qu’il veut en faire, le promoteur pourrait également devoir obtenir un
permis d’occupation du MDDEFP ainsi que l’approbation des autorités municipales269.
ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 6 – PISTES D’ATTERRISSAGE, HÉLIPORTS ET HÉLISURFACES
Les pistes d’atterrissage, les héliports et les hélisurfaces aménagés dans le cadre de projet
d’exploration sont exploités de façon privée par le promoteur, mais doivent se conformer aux
nombreuses obligations et modalités établies dans la Loi sur l’aéronautique (LRC 1985 c A-2) du
gouvernement fédéral, au Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433) associé, ainsi qu’aux
normes publiées par Transports Canada (TC), qui concernent les installations suivantes270 :
 Aérodromes : Normes et pratiques recommandées – TP 312F (révisé en 2005);
 Norme 325 – Héliports (révisé en 2007).
Même si l’aviation est de juridiction fédérale et que toutes les nouvelles pistes d’atterrissage et
nouveaux héliports doivent être conformes aux normes de Transports Canada, le ministère des
Transports du Québec (MTQ) joue un rôle important dans la supervision des opérations locales et
régionales, en lien avec ces obligations réglementaires fédérales.
Pour ce faire, le MTQ applique une norme intitulée Ouvrages Routiers – Normes : Aéroports et
Héliports (2e révision en septembre 2013)271. Ce document offre des normes additionnelles, des
renseignements complémentaires et un guide des pratiques exemplaires pour le promoteur qui
exploite des installations aériennes locales et régionales, y compris celles établies sur le Territoire
dans le cadre de projet d’exploration. Cependant, les normes et pratiques prévues par le MTQ ne
sont exécutoires que si elles correspondent au Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433).
Le promoteur est ainsi responsable de l’application des normes et pratiques prévues par le MTQ,
en tout ou en partie, s’il veut obtenir la certification de ses installations.
En plus de l’apport du MTQ, et conformément à l’article 154 de la Loi sur la qualité de
l’environnement (RLRQ c Q-2), tout promoteur qui a l’intention de mettre en place une nouvelle
piste d’atterrissage ou héliport sur le Territoire doit aussi obtenir un certificat d’autorisation émis
269

Le promoteur qui utilise des puits pour capter plus de 75 m3/jour d’eau souterraine doit aussi se conformer aux
modalités établies au chapitre 4 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (RLRQ c Q-2, r 6 art. 31 à 38) en
plus d’obtenir les permis municipaux et les certificats d’autorisation du MDDEFP en vertu de l’article 22 de la LQE.
Toutefois, l’utilisation d’une telle quantité d’eau ne sera jamais autorisée dans le contexte de préparation de pistes
d’atterrissage hivernales d’un projet d’exploration.
270

Toutes les normes de Transports Canada ont force exécutoire. Même si de nombreuses autres normes de TC sont
applicables aux aéroports, seules les deux normes mentionnées ici visent directement les pistes d’atterrissage,
héliports et hélisurface dans le cadre de projets d’exploration minérale.
271

MTQ, 2008. Ouvrages Routiers – Normes : Aéroports et Héliports (2e révision, septembre 2013), versions
électronique et imprimée, Publications Québec, ISSN 19275439 (PDF).
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par le MDDEFP en vertu de l’article 22 de la LQE, et ce, avant d’amorcer la construction. Ce
certificat d’autorisation ne peut être octroyé par le MDDEFP que si le promoteur a préalablement
obtenu une attestation d’exemption en vertu du chapitre 22 de la CBJNQ, après l’évaluation du
projet par le COMEV, ou si le projet est autorisé au terme du processus d’examen du
chapitre 22272. Généralement, le certificat d’autorisation émis par le MDDEFP en vertu de
l’article 22 de la LQE établit les modalités spécifiques en matière de stabilité et d’intégrité des
installations pendant l’exploitation et une fois que celle-ci a cessé.
Le Tableau 14 du Supplément d’information de cette fiche d’analyse présente en détail les
obligations et modalités générales applicables aux pistes d’atterrissage, aux héliports, aux
hélisurfaces et aux installations destinées aux hydravions mis en place dans le cadre de projets
d’exploration selon le Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433).
Le Tableau 15 du Supplément d’information donne des détails additionnels sur la construction et
les normes d’exploitation, comme indiqué dans les normes fédérales et provinciales spécifiques
aux installations mentionnées précédemment. Seules les plus pertinentes sur le plan
environnemental ont été retenues en raison du grand nombre de modalités établies.
ENCADREMENT

RÉGLEMENTAIRE Nº

7 –

CARBURANTS, LUBRIFIANTS ET AUTRES MATIÈRES
DANGEREUSES

Tous les carburants, les huiles, les graisses et les autres matières dangereuses nécessaires au
fonctionnement des véhicules et des aéronefs, tels que définis aux articles 4 et 6 du Règlement sur
les matières dangereuses (RLRQ c Q-2, r 32) et à l’article 4 du Règlement sur les halocarbures
(RLRQ c Q-2, r 29) doivent être entreposés dans des réceptacles conformément à ces règlements
(des obligations strictes d’enregistrements y sont également spécifiées)273.
Le promoteur qui emploie de tels produits pour ses véhicules et ses aéronefs, et qui les entrepose
sur le site des camps ou près des infrastructures d’accès, doit obtenir l’autorisation du MDDEFP
selon les articles 70.1 à 70.19 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ c. Q-2)274. De
plus, le promoteur qui demande ces autorisations doit aussi mettre en place des plans de gestion
des matières dangereuses et des calendriers d’inspection et de présentation des rapports.
Des conditions spécifiques d’entreposage, des normes d’élimination et des garanties de sécurité
financière en lien avec la nature des installations et avec les produits dangereux en question
peuvent être imposées au promoteur. Quiconque rejette accidentellement une matière dangereuse
272

En vertu de l’article 154 de la LQE, tous les projets qui ne sont pas automatiquement exemptés de la procédure
d’évaluation et d’examen (c’est-à-dire, les projets qui figurent à l’annexe B de la LQE, aussi indiqués dans
l’annexe 2 du chapitre 22 de la CBJNQ) doivent être évalués par le COMEV. Suivant la recommandation, ils
peuvent faire l’objet d’une attestation de non-assujettissement, ou encore être assujettis au processus d’examen des
impacts environnementaux et sociaux. Les pistes d’atterrissage, les héliports et les hélisurfaces ne figurent pas à
l’annexe B de la LQE, ni à l’annexe 2 du chapitre 22 de la CBJNQ.
273

Les paramètres d’entreposage et les obligations d’enregistrements sont décrits dans le chapitre IV et VI du
Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ c Q-2, r 32).
274

Les permis du MDDEFP peuvent être des autorisations indépendantes ou peuvent être émis en tant que certificat
d’autorisation tel que décrit à l’article 22 de la LQE si les promoteurs ont déjà demandé un tel certificat pour leur
projet.
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dans l'environnement est soumis à l’article 9 du Règlement sur les matières dangereuses, c’est-àdire qu’il doit faire cesser le déversement, aviser le MDDEFP et récupérer la matière dangereuse.
S’il y a lieu, le responsable doit enlever toute matière contaminée qui n’est pas nettoyée ou traitée
sur place. Le promoteur qui utilise des appareils sous pression est aussi assujetti à la Loi sur les
appareils sous pression (RLRQ c A-20.01), au Règlement sur les appareils sous pression (RLRQ
c A-20.01, r 1) et à Loi sur la sécurité des incendies (RLRQ c S-3.4). Une fois le site fermé, le
promoteur doit démanteler et décontaminer tous les bâtiments, l’équipement et les réceptacles
selon l’article 13 du Règlement sur les matières dangereuses et satisfaire aux autres conditions de
cessation d’activité.
En plus de ces exigences réglementaires provinciales, un encadrement fédéral s’applique.
Quiconque entrepose des carburants et des matières dangereuses pour les aéronefs doit se
conformer au Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433) ainsi qu’à la Norme B836-05 de
la CSA - Entreposage, manutention et distribution des carburants d’aviation dans les
aérodromes (révisée en 2005)275. De plus, les systèmes de stockage de produits pétroliers
aménagés et exploités sur les terres du domaine de l’État ou sur les terres autochtones doivent
être conformes aux exigences de construction, de conception, de surveillance et de présentation
des rapports énoncés dans le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de
produits apparentés (DORS/2008-197)276.
Le gouvernement fédéral recommande aussi fortement au promoteur utilisant des réservoirs
d’entreposage de carburant souterrains de suivre le Code de recommandations techniques pour la
protection de l'environnement applicable aux systèmes de stockage hors-sol et souterrain de
produits pétroliers et de produits apparentés publié par le Conseil canadien des ministres de
l'Environnement en 2003.
Cependant, les quantités et les types de carburants et de matières dangereuses nécessitant un
entreposage sur place pour l’utilisation de véhicules, d’aéronefs et d’équipement peuvent varier
grandement d’un projet à l’autre ainsi que dans un même projet au cours des années. Des seuils
pour l’ensemble des produits dangereux ou pour les quantités à entreposer ou à utiliser sur les
sites d’exploration minérale ne peuvent donc pas être énoncés pour l’instant277.

275

La Norme B836-05 de la CSA a été révisée en 2005 et réaffirmée en 2010 comme étant la norme reconnue pour
l’installation et l’utilisation de zones d’entreposage de carburant sur les pistes d’atterrissage. Il est possible de
l’acheter en ligne sur le site de la CSA : shop.csa.ca/fr/canada/fuel-burning-equipment/cancsa-b836-05r2010/invt/27009142005. Dernier accès le 2 avril 2014.
276

Dans le contexte du présent exercice, ces règlements s’appliquent aux terres de Catégorie 1A du territoire de la
Baie James (voir le chapitre 5 de la CBJNQ). Ces règlements ont été adoptés sur la base de l’article 332(1) de Loi
canadienne sur la protection de l’environnement (LC 1999, c 33) et sont conçus pour prévenir la contamination des
eaux souterraines causée par les systèmes de stockage de carburants et d’autres produits pétrochimiques.
277

Une conclusion similaire a été tirée pour les carburants et les matières dangereuses qui peuvent être entreposés
pour desservir le site des camps d’exploration (voir la fiche d’analyse nº 2).
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ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 8A – RESTRICTIONS À LA CIRCULATION ET À LA CONCEPTION
DES VÉHICULES LÉGERS

L’utilisation de différents types de véhicules légers (VTT, motoneiges, voitures et camions
légers) est répandue pour se déplacer à l’intérieur des camps, sur les sites de construction, les
pistes d’atterrissage et les quais. Il n’y a pas de règlement quant au nombre de véhicules légers et
à leurs déplacements sur les sites d’exploration ou sur les infrastructures d’accès, à moins que
leurs déplacements ne soient explicitement interdit ou contrôlé par des lois, dans les endroits
suivants :
 Les secteurs faisant l’objet d’un bail ou réservées à l’État pour usage spécifique en vertu de la
Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1), la Loi sur les terres agricoles du domaine de l'État
(RLRQ c T-7.1) ou la Loi sur le régime des eaux (RLRQ c R-13);
 Les parcs établis en vertu de la Loi sur les parcs (RLRQ c P-9) et les aires protégées par la Loi
sur la conservation du patrimoine naturel (RLRQ c C-61.01) comprenant les aires protégées
avec un statut provisoire;278
 Les secteurs délimités en tant qu’habitat pour les espèces menacées ou vulnérables décrites
dans des plans réalisés en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(RLRQ c C-61.1) ou de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ c E-12.01)279.
De plus, certaines restrictions de circulation et caractéristiques de conception obligatoires
s’appliquant aux véhicules légers ont une incidence importante sur la réduction des émissions et
sur la sécurité (voir le Tableau 16 du Supplément d’information de cette fiche d’analyse).
Par contre, les restrictions de circulation décrites dans le Tableau 16 sont adaptées aux régions
méridionales où l’utilisation de VTT et de motoneiges n’est pas un mode de transport principal.
Ces restrictions peuvent difficilement s’appliquer au Territoire où l’utilisation de VTT et de
motoneiges est essentielle aux activités traditionnelles de récolte faunique des Cris. Ces activités
peuvent se dérouler à l’année et dans l’ensemble du Territoire sans autorisation administrative
préalable280.
Dans ce cas, tout comme dans le cas des obstacles à la navigation sur les cours d’eau, la
circulation des VTT et des motoneiges dans le cadre de projets d’exploration minérale doit être
conciliée avec l’utilisation traditionnelle du Territoire par les Cris. Par contre, étant donné
qu’aucun plan d’affectation du Territoire n’existe pour tenir compte des activités traditionnelles
278

Les plans spécifiques de conservation pour les parcs nationaux existants ou les projets de parc national qui ont un
statut provisoire de réserve de biodiversité peuvent comprendre des contraintes ou des conditions supplémentaires
pour les activités en général ou pour l’aménagement d’infrastructures d’accès en particulier (voir les pages 4 à 11 du
document Réserve de biodiversité projetée Albanel-Témiscamie-Otish Plan de Conservation, en date de février
2012).
279

Les plans de gestion des espèces sauvages spécifiques peuvent comprendre des contraintes, des conditions ou des
mesures d'atténuation supplémentaires qui peuvent s’appliquer aux activités en général ou à l’aménagement
d’infrastructures d’accès en particulier (voir les mesures proposées dans les pages 61 à 68 du document Plan de
rétablissement du caribou forestier (Rangifer tarandus caribou) au Québec – 2013-2023, en date de mai 2013).
280

Voir les paragraphes 24.3, 24.3.10, 24.3.18 et 24.4.30 du chapitre 24 de la CBJNQ.
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des Cris, le promoteur doit communiquer ses intentions aux Cris avant tout déplacement en VTT
ou en motoneige pour s’assurer de ne pas nuire aux activités traditionnelles de récolte faunique.
Là encore, une telle circulation de véhicules doit faire l’objet d’un dialogue, ainsi qu’il est décrit
et recommandé dans la fiche d’analyse nº 9, avant l’aménagement, la remise en état ou la
réutilisation d’infrastructures.
Finalement, pour une question de pratique exemplaire, le promoteur devrait éviter les tracés qui
s’écartent du sentier ou de la route et éviter également les routes parallèles à la voie désignée.
ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 8B – RESTRICTIONS À LA CIRCULATION ET À LA CONCEPTION
DES VÉHICULES LOURDS

L’utilisation de différents types de véhicules lourds est répandue pour les travaux mécaniques
d’abattage d’arbres, les travaux de terrassement et d’excavation, le forage et les opérations
d’échantillonnage en vrac sur les sites d’exploration. Les véhicules lourds sont également
couramment utilisés quand le promoteur décide de construire de nouvelles infrastructures
d’accès. La présence de véhicules lourds pendant les périodes d’exploration peut donc subvenir à
chaque étape impliquant des travaux d’exploration, mais en général seulement après l’étape EX3.
Selon l’article 2 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de
véhicules (RLRQ c P-30.3), les véhicules lourds correspondent aux véhicules dont le poids
nominal brut ou le poids nominal brut combiné totalise 4,500 kg ou plus. Tous les appareils de
forage à roues ou à chenilles, les pelles rétrocaveuses, les excavatrices, les bouldozeurs ou les
véhicules d’explosifs ANFO qui dépassent ces poids bruts sont classés parmi les véhicules lourds
et doivent respecter les obligations opérationnelles et les caractéristiques décrites plus loin.
Cependant, hormis l’interdiction de manœuvrer un véhicule lourd sur les abords d’un cours d’eau
selon l’article 7 du Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État
(RLRQ c A-18.1, r 7), il n’y a aucune restriction officielle quant au nombre de véhicules lourds
ou à leurs déplacements sur les sites de projets d’exploration ou sur les infrastructures d’accès,
sauf dans les endroits suivants où leur circulation est défendue explicitement:281
 Les secteurs faisant l’objet d’un bail ou réservés à l’État pour usage spécifique en vertu de la
Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1), la Loi sur les terres agricoles du domaine de l'État
(RLRQ c T-7.1) ou la Loi sur le régime des eaux (RLRQ c R-13);
 Les parcs établis en vertu de la Loi sur les parcs (RLRQ c P-9) et les aires protégées par la Loi
sur la conservation du patrimoine naturel (RLRQ c C-61.01) comprenant les aires protégées
avec un statut provisoire;
 Les secteurs délimitées en tant qu’habitat pour les espèces menacées ou vulnérables décrites
dans des plans réalisés en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(RLRQ c C-61.1) ou de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ c E-12.01).
281

Cela étant également le cas pour les véhicules légers.
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De plus, plusieurs obligations opérationnelles et caractéristiques de conceptions ont une
incidence importante sur la prévention des émissions et sur la sécurité (voir le Tableau 17 du
Supplément d’information de cette fiche d’analyse). Tout comme pour les véhicules légers et
pour une question de pratique exemplaire, le promoteur devrait éviter les tracés qui s’écartent du
de la route et éviter également les tracés parallèles à la route en question.
Finalement, la circulation de tout véhicule lourd devrait faire l’objet d’un dialogue, ainsi qu’il est
décrit et recommandé dans la fiche d’analyse nº 9, avant l’aménagement, la remise en état ou la
réutilisation des infrastructures d’accès.
Il est à noter qu’aucun seuil ou obligation spécifique n’a été trouvé à propos de la gestion
géostatique autorisée pour les poids lourds.
ENCADREMENT

RÉGLEMENTAIRE Nº

8C –

RESTRICTIONS IMPOSÉES À LA CIRCULATION ET À LA
CONCEPTION DES BATEAUX ET DES AÉRONEFS

Aucune restriction de circulation ne s’applique aux déplacements des bateaux et des aéronefs
pour les projets d’exploration mis à part, bien sûr, les restrictions de sécurité des aéronefs en vol
et les normes en usage relatives à la navigation.
Tous les aéronefs doivent être munis d’un silencieux et d’un système d’échappement pour
atténuer le bruit et les émissions à des niveaux autorisés en vertu des Normes d’émissions des
aéronefs – (Manuel de navigabilité, Chapitre 516, Partie V), établies en vertu du Règlement de
l’aviation canadien (DORS/96-433). Les embarcations doivent également être munies d’un
silencieux et d’un système d’échappement en vertu du Règlement sur les émissions des moteurs
marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route (DORS/201110) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LC 1999 c 33).
Cependant, dans le but d’éviter de perturber les activités des Cris sur le Territoire, la circulation
des embarcations et des aéronefs doit faire l’objet d’un dialogue, ainsi qu’il est décrit et
recommandé dans la fiche d’analyse nº 9 et ce, avant le début des déplacements.

304

ENCADREMENT

RÉGLEMENTAIRE Nº

9 – NUISANCES DES VÉHICULES ET AÉRONEFS (BRUIT,
POUSSIÈRE, ÉMISSIONS) POUR L’ENSEMBLE DU PROJET

Nuisances sonores liés aux véhicules et aéronefs
Le bruit fait partie de la liste des contaminants selon l’article 1 de la Loi sur la qualité de
l’environnement (RLRQ c Q-2) et aussi, selon l’interprétation qu’on lui donne, dans le contexte
de l’article 20 de cette même loi. Cependant, le bruit ne fait pas l’objet, en soi, d’un article de la
LQE ou de ses règlements connexes. Les obligations provinciales actuelles ne s’appliquent qu’à
des installations industrielles fixes d’où émanent des bruits, telles les mines en exploitation ou les
carrières où du sautage est prévu282.
Les municipalités ont un certain pouvoir de contrôle sur les nuisances sonores. Elles peuvent
établir des valeurs limites de bruit selon le type d’activités permises en certains terrains ou par le
zonage. Elles peuvent aussi choisir de réglementer la question en s’appuyant sur la Loi sur les
cités et villes (RLRQ c C-19) et le Code municipal du Québec (RLRQ c C-27.1).
Jusqu’à maintenant, aucune municipalité du Territoire n’a adopté de règlement ou de loi
particulière à ce sujet. En fait, il n’existe aucune loi provinciale ou municipale qui définit les
obligations et conditions particulières aux nuisances sonores produites par les déplacements de
véhicules, d’aéronefs ou de machinerie liés aux projets d’exploration sur le Territoire283. De plus,
à cause des disparités dans la façon de réglementer la question d’une municipalité à l’autre, il
n’est pas possible d’établir un seuil de bruit en ce qui concerne les déplacements de véhicules,
d’aéronefs ou de machinerie liés à l’exploration sur le Territoire.
Cependant, il faut que le volume de trafic aérien et terrestre, ainsi que la planification des trajets
et des vols soient ajustés pour éviter ou limiter les perturbations à la faune pendant les périodes
critiques ou dans les zones sensibles (p. ex. les aires et les périodes de migration, les aires de
mise bas, etc.), ainsi qu’aux utilisateurs du Territoire. Ces questions doivent faire l’objet d’un
dialogue, ainsi qu’il est décrit et recommandé dans la fiche d’analyse nº 9 (impacts
socioéconomiques et culturels de l’exploration) et ce, avant le début des déplacements284.
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En vertu de la Directive 019 sur l'industrie minière (March 2012), le MDDEFP peut exiger la surveillance des
perturbations sonores causées par le sautage (voir la fiche d’analyse nº 5), ou pour toute source fixe d’émissions
sonores (voir la Note d’instructions nº 98-01 - Traitement des plaintes sur le bruit et exigences aux entreprises qui le
génèrent (juin 2006). Cependant, la circulation aérienne et terrestre liée à un projet d’exploration, qui ne figure pas à
l’annexe 1 du chapitre 22 de la CBJNQ, n’est pas couverte par ces dispositions.
283

Seule la motoneige fait l’objet d’un seuil d’intensité sonore, établie à 82 dB, en vertu de l’article 27 du Règlement
sur la motoneige (RLRQ c V-1.2, r 1). Aucun autre seuil n’est établi dans les autres lois citées.
284

La fiche d’analyse en question aborde aussi les questions reliées aux activités traditionnelles cries de récolte de
ressources fauniques.

305

Poussière
Aucune loi provinciale ou municipale ne définit les conditions, obligations ou seuils en matière
de poussière causée par les déplacements de véhicules, d’aéronefs ou de machinerie liés aux
projets d’exploration sur le Territoire.
Émissions atmosphériques
Tel que mentionné, tout engin de transport à moteur doit avoir un système d’échappement qui
répond aux normes tels que définies dans les lois et règlements suivants, selon le type d’engin:
 Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LC 1999 c 33);
 Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des
véhicules récréatifs hors route (DORS/2011-10);
 Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433);
 Normes d’émissions des aéronefs – (Manuel de navigabilité, Chapitre 516, Partie V);
 Code de la sécurité routière (RLRQ c C-24.2);
 Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles (RLRQ c Q-2, r 17);
 Loi sur les véhicules hors routes (RLRQ c V-1.2);
 Règlement sur la motoneige (RLRQ c V-1.2, r 1);
 Règlement sur les véhicules hors route (RLRQ c V-1.2, r 5);
 Règlement sur les véhicules tout-terrain (RLRQ c V-1.2, r 6);
 Règlement sur les normes environnementales applicables aux véhicules lourds (RLRQ c Q-2, r 33).
Cependant, aucune de ces lois, normes ou règlements ne définit des conditions, obligations ou
seuils pour les émissions de gaz produites par les déplacements de l’ensemble des véhicules,
d’aéronefs ou de machinerie liés aux sites d’exploration. Par conséquent, aucun seuil n’est établi
pour les émissions atmosphériques produites par les déplacements d’engins à moteurs utilisés
dans le cadre d’un projet d’exploration sur le Territoire. C’est pourquoi la circulation doit faire
l’objet de dialogue, ainsi qu’il est décrit et recommandé dans la fiche d’analyse nº 9 et ce, avant
le début des déplacements.
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ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 10 – FERMETURE, RESTAURATION ET RÉAMÉNAGEMENT
Deux régimes différents de fermeture, de restauration et de réaménagement s’appliquent aux
infrastructures d’accès de projets d’exploration minérale, l’un pour le promoteur tenu de
soumettre un plan de réaménagement et de restauration (PRR) selon les caractéristiques du projet,
et l’autre pour le promoteur qui en est exempté.
1. Promoteur tenu de soumettre un PRR
L’obligation de soumettre un PRR pour approbation au MDDEFP et au MRN, en vertu de
l’article 232.1 de la Loi sur le mines, des articles 108 et 109 du Règlement sur les substances
minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (RLRQ c M-13.1, r 2), et de la
Directive 019 sur l’industrie minière (mars 2012) du MDDEFP vise seulement le promoteur qui
effectue une ou plusieurs des activités d’exploration suivantes285.
-

Excavation ou décapage de roc impliquant un déplacement de dépôts meubles de 1000 m3 et
plus, ou couvrant une superficie de 10 000 m2 et plus (1 hectare);

-

Échantillonnage de 500 tonnes de matériel et plus;

-

Travaux qui requièrent des aires d’accumulation pour morts terrains, stériles ou minerai
extrait.

Avant de procéder à la désaffectation de toute infrastructure d’accès, le promoteur tenu de
soumettre un PRR doit vérifier si le Secteur des Forêts du MRN est favorable à son maintien, et
ce, peu importe son ampleur ou la catégorie de route. L’accès routier principal ainsi que toutes les
voies d’accès secondaires permettant de faire le suivi post-fermeture du site d’exploration (si
nécessaire) doivent être maintenus en bon état. Les infrastructures qui ne serviront plus doivent
être restaurés de la façon suivante286:
 Les ponts, les ponceaux et les conduites doivent être enlevés, les fossés remblayés et
l’écoulement naturel de l’eau rétabli;
 Les bordures des cours d’eau et des fossés doivent être stabilisées par revégétalisation (si la
végétation ne peut être maintenue, d’autres pratiques reconnues, telle que l’enrochement,
peuvent être employées);
 La surface des routes, les accotements, les escarpements, les pentes abruptes, les paliers
verticaux réguliers et irréguliers, etc. doivent être aménagés afin de prévenir tout problème
d’érosion;
 De façon générale, la surface des routes et les accotements doivent être scarifiés, nivelés et
remis en végétation;
285

Tout PRR doit être accompagné d’une garantie financière qui correspond à la totalité des coûts de la restauration
telle que décrite dans le plan, avant la désaffectation du site.
286

Voir les pages 14 à 16 et 18 du Guide et modalités de préparation du plan et exigences générales en matière de
restauration des sites miniers au Québec de la MRN. Publié en 1997. Dernier accès le 2 avril 2014.
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 Une piste d’atterrissage peut être laissée intacte (incluant les infrastructures la composant) si
elle est en bon état et ne cause aucun préjudice pour l’environnement (suivant les preuves
fournies par le promoteur au MRN et au MDDEFP lors de sa demande d’approbation de
PRR). Autrement, toutes les infrastructures doivent être démantelées, l’écoulement naturel de
l’eau rétabli et la surface de la piste d’atterrissage scarifiées puis mise en végétation;
 La machinerie lourde et les véhicules à moteur doivent être retirés des lieux;
 Les installations de l’équipement électrique doivent être démantelées sauf celles destinées au
suivi et à l’entretien des ouvrages;
 Les réservoirs de produits pétroliers de toutes sortes doivent être retirés des lieux tel que
l’exige le Règlement sur les produits pétroliers (RLRQ c P-30.01, r 1);
 Le promoteur doit fournir au MRN et au MDDEFP une évaluation de la qualité des sols que
des produits pétroliers ont pu affecter. Le cas échéant, il doit procéder à la décontamination et
l’enlèvement des sols tel que prévu dans le Règlement sur les produits pétroliers (RLRQ c P30.01, r 1) et le Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ c Q-2, r 32);
 Après deux années complètes d’inutilisation, toutes les parties des systèmes d’entreposage
(réservoirs et tuyauterie, souterrains ou de surface) doivent être démantelées et décontaminées;
 Toute autre matière dangereuse, ainsi que les aires et l’équipement contaminés doivent être
circonscrits, identifiés et entreposés conformément au Règlement sur les matières dangereuses
(RLRQ c Q-2, r 32);
Des conditions particulières peuvent être ajoutées au PRR approuvé par le MRN ou le MDDEFP,
selon les caractéristiques du site287.
2. Promoteur exempté de soumettre un PRR
Le promoteur d’un projet d’exploration non tenu de soumettre un PRR doit, dans les 30 jours
suivant l’abandon, la révocation ou l’expiration de son droit, enlever tous ses biens du terrain du
claim (p. ex. véhicules, équipement). Tout bien laissé sur le terrain après le délai prescrit revient
de plein droit à l’État et peut être enlevé aux frais du promoteur288.
En dehors de l’enlèvement des biens pour les projets non assujettis à un PRR, les lois
provinciales encadrant l’exploration minérale289 ne prévoient pas de mesures particulières
concernant la fermeture, la restauration et le réaménagement des infrastructures d’accès d’un
projet.
287

Sur le Territoire, les besoins des utilisateurs cris devraient toujours être pris en compte avant l’approbation d’un
PRR de projet, tel que recommandé dans la fiche d’analyse nº 9.
288

Voir l’article 216 de la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1).

289

Cet énoncé est en référence à la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1), au Règlement sur les substances minérales
autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (RLRQ c M-13.1, r 2) et à la Directive 019 sur l’industrie minière
(mars 2012) du MDDEFP.
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Cependant, les divers permis, approbations et autorisations du MRN et du MDDEFP nécessaires
pour la mise en place des infrastructures d’accès posent les conditions et les obligations relatives
à la fermeture, la restauration, la stabilité et l’intégrité.
Typiquement, le MRN exige que le promoteur bloque ses sentiers et routes d’accès désaffectés
par des obstacles (rochers, bermes, barrières) ou par l’enlèvement de traverses de cours d’eau, en
autant que cette action ne nuise pas à l’environnement. S’il est possible qu’une revégétalisation
soit ordonnée, la régénération naturelle suffit souvent aux sentiers, aux chemins de catégorie 5 et
aux routes d’hiver, c’est-à-dire les infrastructures d’accès aménagées pour les projets non
assujettis à un PRR.
Cependant, il se peut que d’autres utilisateurs du Territoire veuillent que certaines infrastructures
restent en place à la cessation d’un projet. Dans cette optique, même lorsque le promoteur doit
soumettre un PRR pour approbation, il faut qu’un dialogue s’établisse entre le promoteur et les
autres utilisateurs bien avant que les travaux de fermeture ne débutent. Une recommandation
particulière à cet égard est faite dans la fiche d’analyse nº 9.

ENCADREMENT

RÉGLEMENTAIRE Nº

11 – SANTÉ

ET SÉCURITÉ DU PERSONNEL ET DES
INSTALLATIONS

Lors de la construction et de l’exploitation de ses infrastructures d’accès, le promoteur doit se
conformer à la totalité des nombreuses exigences du Règlement sur la santé et la sécurité du
travail (RLRQ c S-2.1, r 13) en matière de protection vestimentaire et de sécurité sur le site, y
compris l’élaboration de divers plans: santé et sécurité au travail, intervention d’urgence, et
évacuation.
Le promoteur doit également s’assurer que tous bâtiments, installations et équipements mis en
place pour la construction ou d’exploitation des infrastructures d’accès répondent aux
nombreuses exigences du Code national du bâtiment - Canada 2010, du Code national de
prévention des incendies - Canada 2010, et du Règlement sur les établissements industriels et
commerciaux (RLRQ c S-2.1, r 6). Il peut s’agir, par exemple, de l’enceinte abritant les
compresseurs ou les générateurs des appareils de pompage, ou encore des installations de la piste
d’atterrissage et de l’entreposage du carburant.
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ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 12 – AUTRES JURIDICTIONS
Mis à part quelques différences mineures, les conditions et obligations réglementaires en matière
d’infrastructures d’accès sont comparables avec celles en vigueur en Ontario, dans les Territoires
du Nord-Ouest, au Nunavut ainsi qu’à Terre-Neuve et Labrador – y compris les terres de
gouvernance Nunatsiavut (Inuit du Labrador)290. Dans le domaine de l’aviation et de la protection
du poisson, les règlements fédéraux sont en vigueur dans tout le pays. Un inventaire des
dispositions propres à chaque juridiction en ce qui a trait aux infrastructures d’accès n’ajouterait
aucune information supplémentaire au sujet.
Par contre, les seuils définis pour les infrastructures d’accès du Québec méridional dans le cadre
du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (RLRQ c Q-2, r 23)
s’avère un point de comparaison intéressant. Même si ce règlement ne s’applique pas sur le
territoire de la Baie James, le MDDEFP et le COMEV en ont utilisé les dispositions et les seuils
comme points de référence pour déterminer la nécessité ou non d’assujettir des projets de « zone
grise » au processus d’évaluation et d’examen du chapitre 22 de la CBJNQ291. Ce règlement
constitue donc une bonne référence dans l’élaboration de recommandations pour les
infrastructures d’accès sur le Territoire.
Par exemple, en vertu de l’article 2 de la section II du Règlement sur l’évaluation et l’examen des
impacts sur l’environnement, au Québec méridional, les infrastructures d’accès qui égalent ou
dépassent les limites énoncées ci-dessous sont automatiquement assujetties à la procédure
d’évaluation et d’examen des impacts tel que définie à la division IV.1 de la Loi sur la qualité de
l’environnement (RLRQ c Q-2)292 :
290

Voir, par exemple, les lois et règlements de l’Ontario ci-dessous:

a. Loi sur les mines (LRO 1990 c M.14);
b. Plans et permis d’exploration (Règl de l’Ont 308/12);
c. Dispositions générales (Règl. de l’Ont. 45/11);
d. Mine development and closure under Part VII of the Act (O Reg 240/00);
e. Loi sur les chemins d’accès (LRO 1990 c R.34);
f. Activities on Public Lands and Shore Lands - Work Permits and Exemptions (O Reg 239/13).
Ou encore, voir les lois et règlements du Terre-Neuve et du Labrador, ou du gouvernement Nunatsiavut:
a. Mineral Act (RSNL 1990 c M-12);
b. Mining Act (SNL 1999 c M-15.1);
c. Mineral Regulations (CNLR 1143/96);
d. Mineral Exploration Standards Regulations under the Labrador Inuit Land Claims Agreement Act (NLR 39/07)).
e. Guidelines to the Mining Act, publié en 2003;
f. Environmental Guidelines for Exploration Companies, publié en 2003.
g. Guidebook to Exploration, Development and Mining in Newfoundland and Labrador, publié en 2010;
h. Forestry Act (RSNL 1990 c F-23).
291

Énoncé confirmé durant un atelier en mai 2013 dans le contexte de la présente étude et qui réunissait des
personnes ressources du MRN, du MDDEFP, et des membres du COMEV, du COMEX, et du COFEX-Sud.
292

Seules les activités liées à l’exploration minérale sont énumérées. Pour la liste complète, voir l’article 2 de la
section II du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (RLRQ c Q-2, r 23).
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c) le détournement ou la dérivation d'un fleuve ou d'une rivière;
d) la construction ou l'agrandissement d'un port ou d'un quai ou la modification de l'usage
que l'on fait d'un port ou d'un quai, sauf dans le cas d'un port ou d'un quai destiné à
accueillir moins de 100 bateaux de plaisance ou de pêche;
e) la construction, la reconstruction ou l'élargissement, sur une longueur de plus de 1 km,
d'une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour 4 voies de circulation
ou plus ou dont l'emprise possède une largeur moyenne de 35 m ou plus;
f) la construction, la reconstruction ou l'élargissement sur une longueur de plus de 2 km
de toute route ou autre infrastructure routière destinée à des fins d'exploitation
forestière, minière ou énergétique, dont la durée d'utilisation est prévue pour 15 ans ou
plus et qui entraîne un déboisement sur une largeur moyenne de 35 m ou plus;
i) l'implantation ou l'agrandissement d'un aéroport sauf si ce projet consiste simplement
en l'élargissement d'une piste d'atterrissage, en l'implantation d'un aéroport pourvu
d'une piste d'atterrissage d'une longueur de moins de 1 km, en l'aménagement d'un
aérodrome sur un lac gelé ou en la construction de bâtiments administratifs ou destinés
au contrôle de la navigation aérienne ou à la surveillance météorologique.
Le règlement stipule ensuite que les infrastructures d’accès qui ne dépassent pas les limites
énumérées ci-haut sont automatiquement exemptées de l’examen des impacts sur
l’environnement décrites dans la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ c Q-2). Enfin,
l’article 2 de la section II se termine sur cet énoncé:
« Un projet constitué de plusieurs éléments visés au présent article constitue un seul projet
destiné à faire l'objet d'une seule étude d'impact sur l'environnement et d'une seule
demande de certificat d'autorisation. »
Cette clause fait écho à l’approche holistique du COMEV où, dès qu’une des composantes du
projet est assujettie au processus d’évaluation et d’examen des impacts, l’ensemble du projet,
avec toutes ses composantes, se trouve assujetti.
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ANALYSE
Les seuils retenus pour la construction et l’utilisation de nouvelles infrastructures d’accès sont les
mêmes qui s’appliquent au Québec méridional, conformément au Règlement sur l'évaluation et
l'examen des impacts sur l'environnement (RLRQ c. Q-2, r 23). La section II, article 2 de ce
règlement indique qu’une évaluation environnementale est automatiquement requise pour tout
projet dont les travaux atteignent ou dépassent les seuils suivants : [soulignement ajouté par
l’auteur]
c) le détournement ou la dérivation d'un fleuve ou d'une rivière;
i) l'implantation ou l'agrandissement d'un aéroport sauf si ce projet consiste simplement
en l'élargissement d'une piste d'atterrissage, en l'implantation d'un aéroport pourvu
d'une piste d'atterrissage d'une longueur de moins de 1 km, en l'aménagement d'un
aérodrome sur un lac gelé ou en la construction de bâtiments administratifs ou destinés
au contrôle de la navigation aérienne ou à la surveillance météorologique;
Un autre seuil quantitatif existe déjà à l’annexe A de la Loi sur la qualité de l’environnement
(RLRQ c Q-2 – ci-après, « LQE »). L’annexe A de la LQE, une liste d’inclusion qui reprend
grosso modo l’annexe 1 du chapitre 22 de la CBJNQ, stipule que les projets suivants sont
assujettis au processus d’évaluation et d’examen en territoire conventionné:
h) toute route ou tronçon d’une telle route d’une longueur d’au moins 25 km et dont la
durée d’utilisation est prévue pour au moins 15 ans à des fins d’exploitation forestière
Un seuil temporel additionnel de 5 ans d’utilisation prévue des sentiers, des routes et des routes
d’hiver a également été établie en fonction de l’analyse des catégories de sentiers et de routes
d’accès pour l’exploration minérale, et de leur impact écologique et social. Les routes d’hiver, les
chemins de catégorie 5 et les sentiers sont fréquemment construits et utilisés pendant plusieurs
années. Le promoteur, notamment celui qui supervise des travaux de mise en valeur, aura besoin
de ces infrastructures pendant environ 8 à 10 ans consécutifs. Comme le MRN reconnaît une
durée de vie utile de 3 ans pour les chemins de catégorie 5, et qu’une période d’utilisation de
10 ans consécutifs293 sans évaluation par le COMEV a été jugée trop longue, un seuil de 5 ans a
été établi comme un intervalle raisonnable.
Aucun seuil spécifique n’a été relevé en matière d’entreposage du carburant, de trafic véhiculaire
ou aéronautique, de perturbations causées par le bruit ou autres nuisances comme la poussière ou
les émissions de gaz polluants. En revanche, l’encadrement réglementaire qui régit ces éléments
est particulièrement strict afin de contrôler adéquatement et de prévenir les impacts
environnementaux.
Dans l’inventaire du CCEBJ, les 170 projets d’exploration actifs entre le début de 2010 et la fin
de 2012, et clairement situés dans le territoire du chapitre 22, ont nécessairement requis des
infrastructures de transport. Cependant, depuis 2000, seulement 24 projets ont fait l’objet d’une
293

Même si le MRN a établi une durée de vie de 3 ans pour les routes de catégorie 5, les promoteurs peuvent les
réparer et les maintenir en bonne condition pour de nombreuses années.
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évaluation par le COMEV (bon nombre de ces évaluations portaient sur un même projet au fil des
ans). Pas moins de 17 de ces 24 projets ont été exemptés du processus d’examen des impacts
environnementaux et sociaux. Les 7 autres projets étaient effectivement assujettis au processus et
ont fait l’objet d’une modification de certificat d’autorisation post-examen. Tous les projets ont
obtenu – ou sont présumés avoir obtenu – un certificat d'autorisation délivré par le MDDEFP
conformément à l’article 22 de la LQE, à la suite de l’évaluation du COMEV ou du processus
d’examen (c.-à-d. pour les 7 projets mentionnés ci-haut).294 Voir les tableaux de projets pour les
détails.
Selon les données disponibles, un grand nombre des projets non assujettis dépassaient les seuils
identifiés. De ce point de vue, les seuils ne devraient pas s'appliquer pour assujettir les projets au
processus d'examen. Cette conclusion est d’autant plus valable vu que les travaux sont exécutés
conformément à un large encadrement réglementaire, suffisamment strict en matière
environnemental, comme l’indique cette fiche d’analyse (p. ex., toutes les pistes d’atterrissage
requièrent un certificat d’autorisation du MDDEFP selon l’article 22 de la LQE). Cet
encadrement est comparable à celui d’autres territoires.
Cependant, des travaux plus importants peuvent causer des impacts environnementaux
considérables. Une certaine marge de manœuvre doit être maintenue pour permettre au COMEV
d’évaluer ces projets, comme cela a été le cas pour le projet Éléonore, dont certaines activités
dépassant les seuils avaient été exemptées à l’origine. Par contre, lors des étapes d’exploration
visant l’aménagement d’un complexe minier, le projet a été assujetti au processus d’examen du
chapitre 22. De plus, tel que mentionné, une nouvelle évaluation par le COMEV pour la
réfection, la réutilisation ou l’agrandissement d’infrastructures existantes est tout aussi importante
lorsque : 1) les travaux sont de grande envergure; 2) les infrastructures sont améliorées dans le
but de les rendre permanentes295; 3) les travaux comportent un risque significatif, ou 4) la
réfection vise un changement d’affectation296.
Par ailleurs, comme aucun seuil spécifique n’a pu être identifié concernant l’aménagement de
quais pour les embarcations et les hydravions, et puisqu’il s’agit d’habitats aquatiques, le statu
quo (zone grise) a été jugé approprié pour ces installations : la prudence s’impose, étant donné
que seuls trois projets de ce type ont été évalués par le COMEV depuis 2000.

294

Cet énoncé se fonde sur les renseignements disponibles au public au moment de la rédaction de ce rapport. Seuls
les certificats d’autorisation du MDDEFP selon l’article 22 de la LQE délivrés après novembre 2008 figurent au
registre du MDDEFP. Toutefois, compte tenu des travaux décrits, le CCEBJ s’attend à ce que le bureau régional
Nord-du-Québec du MDDEFP ait délivré des certificats d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE pour les 24
projets listés dans les tableaux.
Cependant, veuillez prendre note que le certificat d’autorisation du MDDEFP, selon l’article 22 de la LQE, n’est pas
exigé pour la construction ou la réfection de chemins d’hiver à moins que ces travaux ne s’effectuent dans des marais
ou des tourbières (voir l’Encadrement réglementaire Nº 5).
295

Par exemple, faire passer une route d’accès de la catégorie 5 à la catégorie 4.

296

Par exemple, la réfection d’une route d’accès d’aménagement forestier de catégorie 5 en vue d’une utilisation à
des fins d’exploration minérale.
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Ainsi, les seuils établis pour les infrastructures d’accès doivent servir à orienter les
recommandations d’exemption. Les infrastructures d’accès dépassant les seuils ou l’installation
de quais pour les embarcations et les hydravions doivent continuer de faire l’objet d’une
évaluation par le COMEV afin de déterminer s’il y a lieu de les assujettir au processus d’examen,
lorsque toutes les composantes d’un projet d’exploration sont prises en compte.
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De 2000 à 2012, sept projets d'exploration assujettis au processus d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ
Décision
(après examen du chapitre 22
de la CBJNQ)

Certificat d’autorisation du
MDDEFP, article 22 de la
LQE297

Les Mines Opinaca ltée
(Projet Éléonore)

Autorisé.
Modification du certificat
d’autorisation délivré le
1er novembre 2011.

Nº 400879654
Nº 400879690
Nº 400879693
1er novembre 2011

- Modification d’une autorisation existante pour l’exploitation d’un nouveau
banc d’emprunt mesurant 79 100 m2 (7,91 ha) dont une superficie de
29 500 m2 (2,95 ha) reste à exploiter;
- Activités de restauration à venir selon le plan de restauration et de
réhabilitation soumis par le promoteur (condition définie dans l’autorisation).
Ce projet a ensuite été considéré comme un projet de mine.

Les Mines Opinaca ltée
(Projet Éléonore)

Autorisé.
Modification du certificat
d’autorisation délivré le
1er novembre 2011.

Comme ci-dessus
(délivré simultanément)

- Modification d’une autorisation existante pour la construction d’une nouvelle
route d’hiver d’une longueur de 3 km.
Ce projet a ensuite été considéré comme un projet de mine.

Les Mines Opinaca ltée
(Projet Éléonore)

Autorisé.
Modification du certificat
d’autorisation délivré le
18 août 2011.

Nº 400859231 (dans une
tourbière)
29 septembre 2011

- Modification d’une route d’hiver déjà autorisée dans une tourbière dans le but
de la réutiliser pour la saison 2011-2012 (60 km de long, emprise routière de
15 m de large, chaussée de 5,5 m de large, durée de vie prévue de 3 ans)
nécessitant également des réfections sur certaines portions;
- Le promoteur doit soumettre un plan de réaménagement et de restauration
pour la route si le projet est abandonné ou interrompu (condition définie dans
l’autorisation).

Les Mines Opinaca ltée
(Projet Éléonore)

Autorisé.
Modification du certificat
d’autorisation délivré le
27 septembre 2010.

Nº 400791213
27 septembre 2010

- Modification d’une route d’hiver déjà autorisée (60 km de long, emprise
routière de 15 m de large, chaussée de 5,5 m de large, durée de vie prévue de
3 ans) nécessitant également des réfections sur certaines portions

Les Mines Opinaca ltée
(Projet Éléonore)

Autorisé.
Certificat d’autorisation délivré
le 31 mai 2010.

Nº 400718621
4 juin 2010

- Exploitation d’un banc d’emprunt mesurant 112 000 m2 (11,2 ha) pour
l’extraction de 50 000 m3 de gravier, de 50 000 m3 de sable graveleux et de
600 000 m3 de sable;
- Extraction d’une profondeur moyenne de 7 m et d’une profondeur maximale
de 12 m;
- Le promoteur doit tenir le maître de trappe cri informé de ces travaux
(condition définie dans l’autorisation).

Promoteur
(Projet)

297

Travaux / Activités

Le lecteur est prié de noter que seuls les certificats d'autorisation délivrés après 2008 sont consignés dans le Registre du MDDEFP.
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Décision
(après examen du chapitre 22
de la CBJNQ)

Certificat d’autorisation du
MDDEFP, article 22 de la
LQE297

Les Mines Opinaca ltée
(Projet Éléonore)

Autorisé.
Modification du certificat
d’autorisation délivré le
10 mai 2010.

Nº 400790510 (pour les bancs
d’emprunt)
10 mai 2010

Les Mines Opinaca ltée
(Projet Éléonore)

Autorisé.
Certificat d’autorisation délivré
le 27 octobre 2008.

Probable
(non accessible au public)

Promoteur
(Projet)

Travaux / Activités
- Modification de l’utilisation de bancs d’emprunt et d’une route d’hiver déjà
autorisée (voir les détails ci-dessous).

- Construction d’une route d’hiver (60 km de long, emprise routière de 15 m de
large, chaussée de 5,5 m de large, durée de vie de 3 ans);
- La construction de cette route d’hiver a entraîné l’installation de 22 traverses
de cours d’eau (2 ponts permanents, 6 ponts temporaires, 14 ponceaux et 2
ponts de glace qui ont été installés pendant la saison hivernale 2008-2009 sur
les sites prévus des 2 ponts permanents);
- Utilisation de bancs d’emprunt requis pour les travaux (aucun détail);
- Construction sur le site d’une route d’accès à la communauté proposée par la
Nation crie de Wemindji le 20 février 2007, mais abonnée le 7 juillet 2008;
- Au moins 12 conditions explicites ont été définies dans l’autorisation à
propos de l’intégrité, la stabilité, la surveillance, la fermeture et la
restauration de la route.

De 2000 à 2012, dix-sept projets d'exploration non assujettis au processus d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ
Date d’exemption
(après évaluation du
COMEV)

Certificat d’autorisation du
MDDEFP, article 22 de la
LQE298

Mines Aurizon ltée
(Projet Wildcat)

26 janvier 2012

Nº 400872692
24 février 2012

Ressources Strateco inc.
(Projet Matoush)

20 octobre 2011

Non requis

Ressources Strateco inc.
(Projet Matoush)

16 mars 2011

Nº 400808467
19 mai 2011

Promoteur
(Projet)
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Travaux / Activités
- Installation d’un quai flottant (aucun détail).

- Réouverture d’une route d’hiver existante préalablement construite pour la
mine Eastmain (130 km de long) pour la saison de travail 2011-2012;
- Réouverture d’une route d’hiver existante préalablement construite pour relier
la route ci-haut mentionnée au camp d’exploration du promoteur (12km de
long) pour la saison de travail 2011-2012.
- Exploitation d’un esker mesurant 23 000 m2 (2,3 ha) pour l’extraction de
30 000 m3 de matière.

Le lecteur est prié de noter que seuls les certificats d'autorisation délivrés après 2008 sont consignés dans le Registre du MDDEFP.
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Date d’exemption
(après évaluation du
COMEV)

Certificat d’autorisation du
MDDEFP, article 22 de la
LQE298

Les Mines Opinaca ltée
(Projet Éléonore)

27 avril 2010

Nº 400706805
10 mai 2010

- Construction d’installations pour des barges et des zodiaques (aucun détail).

Ressources Strateco inc.
(Projet Matoush)

10 février 2010

Nº 400694921
Nº 400694937
Nº 400694954
Nº 400694956
Nº 400694978
Nº 400694986
Nº 400694993
Nº 400695004
18 mars 2010

- Exploitation d’un esker mesurant 3 000 m2 (0,3 ha) pour l’extraction de
6 000 m3 de matière;
- Exploitation d’un esker mesurant 23 000 m2 (2,3 ha) pour l’extraction de
30 000 m3 de matière;
- Exploitation d’un esker mesurant 5 000 m2 (0,5 ha) pour l’extraction de
1 000 m3 de matière;
- Exploitation d’un esker mesurant 26 000 m2 (2,6 ha) pour l’extraction de
8 000 m3 de matière;
- Exploitation d’un esker mesurant 13 000 m2 (1,3 ha) pour l’extraction de
7 000 m3 de matière;
- Exploitation d’un esker mesurant 24 000 m2 (2,4 ha) pour l’extraction de
15 000 m3 de matière;
- Exploitation d’un esker mesurant 29 000 m2 (2,9 ha) pour l’extraction de
72 500 m3 de matière;
- Exploitation d’un esker mesurant 29 000 m2 (2,9 ha) pour l’extraction de
72 500 m3 de matière.

Ressources Strateco inc.
(Projet Matoush)

25 novembre 2009

Non requis

Ressources Strateco inc.
(Projet Matoush)

1er juin 2009

Nº 400721880
21 juin 2010

Ressources Strateco inc.
(Projet Matoush)

26 novembre 2008

Non requis

Promoteur
(Projet)

Travaux / Activités

- Réouverture d’une route d’hiver existante préalablement construite pour la
mine Eastmain (130 km de long) pour la saison de travail 2009-2010;
- Réouverture d’une route d’hiver existante préalablement construite pour relier
la route ci-haut mentionnée au camp d’exploration du promoteur (12 km de
long) pour la saison de travail 2009-2010.
- Construction d’une piste d’atterrissage en gravier praticable en toute saison
d’une longueur de 1 km et d’une largeur de 30 m.
- Réouverture d’une route d’hiver existante préalablement construite pour la
mine Eastmain (130 km de long) pour la saison de travail 2008-2009;
- Réouverture d’une route d’hiver existante préalablement construite pour relier
la route ci-haut mentionnée au camp d’exploration du promoteur (12 km de
long) pour la saison de travail 2008-2009.
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Date d’exemption
(après évaluation du
COMEV)

Certificat d’autorisation du
MDDEFP, article 22 de la
LQE298

Les Mines Opinaca ltée
(Projet Éléonore)

26 novembre 2008

Nº 400589923
Nº 400589927
Nº 400589934
11 mai 2009

Les Mines Opinaca ltée
(Projet Éléonore)

16 septembre 2008

Présumé
(renseignement non public)

- Construction d’une piste d’atterrissage temporaire de 1,1 km de long et 150 m
de large (comprenant une voie de circulation de 30 m de large);
- Utilisation des bancs d’emprunt requis pour la construction ci-haut
mentionnée (aucun détail);
- La piste d’atterrissage servira pendant 3 ans, après quoi elle doit être
réhabilitée (conditions définies dans l’attestation de dispense).

Les Mines Opinaca ltée
(Projet Éléonore)

16 septembre 2008

Présumé
(renseignement non public)

- Réfection du réseau routier voisin préalablement construit pour relier le camp
et les chantiers de construction, entraînant la réfection de huit routes d’accès
de catégorie IV, d’une emprise routière de 20 m de large, d’une chaussée de
5,5 m de large et d’une longueur de 12 km;
- Utilisation des bancs d’emprunt requis pour les réfections ci-haut mentionnées
(aucun détail).

Les Mines Opinaca ltée
(Projet Éléonore)

15 avril 2008

Présumé
(renseignement non public)

- Exploitation d’un banc d’emprunt mesurant 27 900 m2 (2,79 ha) pour
l’extraction de gravier;
- Exploitation d’un banc d’emprunt mesurant 27 100 m2 (2,71 ha) pour
l’extraction de sable.

Victory Nickel Inc.
(Projet du Lac Rocher)

27 mars 2008

Présumé
(renseignement non public)

- Puits d’accès (aucun détail);
- Échantillonnage en vrac de 65 000 tm;
- Zone temporaire d’accumulation de minerai et zone temporaire pour les
stériles exempts d'acide (aucun détail);
- Étang de décantation des eaux d’exhaure;
- Construction d’un garage et d’autres infrastructures utiles au projet (aucun
détail).

Promoteur
(Projet)

Travaux / Activités
- Exploitation d’une carrière mesurant 29 000 m2 (2,9 ha) pour l’extraction de
roche;
- Exploitation d’un banc d’emprunt mesurant 1 900 m2 (1,9 ha) pour
l’extraction de sable;
- Exploitation d’un banc d’emprunt mesurant 2 700 m2 (2,7 ha) pour
l’extraction de gravier;
- Exploitation d’un banc d’emprunt mesurant 2 100 m2 (2,1 ha) pour
l’extraction de sable et de gravier;
- Exploitation d’un banc d’emprunt mesurant 2 900 m2 (2,9 ha) pour
l’extraction de sable et de gravier.
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Date d’exemption
(après évaluation du
COMEV)

Certificat d’autorisation du
MDDEFP, article 22 de la
LQE298

Ressources Strateco inc.
(Projet Matoush)

26 novembre 2007

Présumé
(renseignement non public)

- Réouverture d’une route d’hiver existante préalablement construite pour la
mine Eastmain (130 km de long) pour la saison de travail 2007-2008;
- Réouverture d’une route d’hiver existante préalablement construite pour relier
la route ci-haut mentionnée au camp d’exploration du promoteur (12 km de
long) pour la saison de travail 2007-2008.

Les Mines Opinaca ltée
(Projet Éléonore)

7 août 2007

Présumé
(renseignement non public)

- Construction d’un embranchement de route de 250 m dans une tourbière pour
avoir accès à un chantier d’exploration où des travaux de décapage sont
requis;
- Une fois les travaux d’exploration terminés, le promoteur a été obligé de
récupérer les matériaux de remplissage utilisés pour l’embranchement et de
les remplacer (conditions définies dans l’attestation de dispense).

Ressources Strateco inc.
(Projet Matoush)

18 décembre 2006

Présumé
(renseignement non public)

- Réouverture d’une route d’hiver existante préalablement construite pour la
mine Eastmain (aucun détail) pour la saison de travail 2006-2007.

Mines d’Or Virginia inc.
(Projet Éléonore)

19 juillet 2005

Présumé
(renseignement non public)

- Construction de deux quais temporaires (aucun détail).

Promoteur
(Projet)

Travaux / Activités

319

RECOMMANDATIONS
D’ACCÈS

CONCERNANT

LES

INFRASTRUCTURES

Dans le cas de l’aménagement d’infrastructures d’accès en période hivernale, nous
recommandons ce qui suit :
 Inclure dans l’annexe 2 (exemption) les chemins d’hiver, les pistes d’atterrissage, les
héliports et hélisurfaces d’hiver – ainsi que toutes les installations de stockage de
carburant, les ponts de glace et les remblais de neige connexes – de moins de 25 km dont
la durée de vie prévue est inférieure à 5 ans.
Dans le cas de l’aménagement d’infrastructures d’accès utilisées à l’année, nous recommandons
ce qui suit :
 Inclure dans l’annexe 2 (exemption) les infrastructures d’accès et les installations de
stockage connexes qui n’exigent aucune des activités suivantes :
1. Détournement de rivière;
2. Construction, réfection ou élargissement d’un sentier, d’une route ou d’un
embranchement de sentier ou de route, avec une emprise de plus de 15 m de large,
une chaussée de plus de 4 m de large, une longueur de plus de 25 km, et une durée
de vie prévue de plus de 5 ans299.
3. Construction, reconstruction ou prolongement d'une piste d'atterrissage totalisant
1000 m ou plus;
4. Construction d'héliports ou d'hélisurfaces comportant plus d’un site de décollage et
d'atterrissage.
 Le statu quo (zone grise) est recommandé pour toutes les infrastructures d'accès
hivernal qui dépassent les seuils mentionnés ci-dessus et pour toutes les infrastructures
d’accès à l’année qui exigent l’un des travaux mentionnés ci-dessus. Il en serait de même
pour les quais pour bateaux et hydravions.

299

Les sentiers et les routes d’accès pour les activités d’exploration sont classifiés et contrôlés par le MRN comme
des chemins d’accès pour l’aménagement forestier, selon le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts
du domaine de l'État (RLRQ c A-18.1, r 7). Un sentier ou une route d’accès pour l’exploration (ou un
embranchement) ne dépassant pas les seuils ci-décrits correspond à une route de catégorie 5 selon le système de
classification actuel du MRN.
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Liens importants entre les recommandations
 Les recommandations ci-dessus sont formulées en fonction des impacts environnementaux

associés à la mise en place et l’utilisation d’infrastructures d’accès.
 Il est d'une importance cruciale d'examiner rigoureusement les impacts socioéconomiques et

culturels que peut causer l'exploration minérale. La planification et l’utilisation
d’infrastructures d’accès pourraient avoir des conséquences sur les déplacements des autres
utilisateurs du Territoire, tandis que certains voudront peut-être utiliser ces routes une fois que
les activités d’exploration cesseront. L’utilisation d’infrastructures d’accès pourrait également
perturber gravement la faune ou ses habitats, desquels dépendent les utilisateurs cris (tant sur
le plan de l’alimentation que culturel) et pour lesquels ils détiennent des droits et des garanties
d’exploitation des ressources fauniques. Les recommandations formulées dans la fiche
d’analyse nº 9 sur les impacts socioéconomiques et culturels de l’exploration minérale doivent
être prises en compte de concert avec celles de la présente.
 Le CCEBJ a déjà émis des recommandations spécifiques quant aux bancs d’emprunt, aux

sablières, aux gravières et aux carrières utilisés pour la construction et l’entretien des routes
dans son rapport de 2008 (voir la fiche d’analyse nº 2 du rapport 2008).
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SUPPLÉMENT D’INFORMATION
TABLEAU 12 – VUE D’ENSEMBLE DES DIFFÉRENTS TYPES D’OUVRAGES DE TRAVERSE DE COURS D’EAU
Type de traverses de
cours d’eau
Ponts300
(ex. pont à longerons en
rondins, pont
préfabriqué et pont
mobile tels que le pont
Bailey)

Avantages

Inconvénients

- Traverse complètement le cours d’eau;

- Impacts sur les rives du cours d’eau et sur la végétation riveraine;

- Toutes les structures du pontage (par exemple les approches, les culées,
les fondations, les piliers, le pavage, etc.) sont installées au-dessus de la
ligne de hautes eaux;

- Ne convient pas aux méandres, aux cours d'eau anastomosés, aux cônes
alluviaux, aux plaines inondables actives et à toute zone instable qui peut
entraîner un changement dans les fonctions naturelles du cours d’eau ou
une dégradation dans la structure du pont;

- Aucune structure n’est installée dans le cours d’eau et aucun remplissage
n’est requis;
- Le lit du cours d’eau, sa largeur et son débit naturel demeurent intacts.

- Ne convient pas aux cours d’eau à chenaux multiples, aux cours d’eau
plus larges que 5 m et aux routes d’hiver;
- Dispendieux à installer et nécessite des inspections et un entretien sur une
base régulière.

Tuyau de ponceaux

- Économique et courant;

- Impacts sur le lit et les rives du cours d’eau et sur la végétation riveraine;

- S’il est construit convenablement, les perturbations aux cours d’eau sont
minimes.

- Il est nécessaire d’assécher la zone d’installation du ponceau sous le lit du
cours d’eau (à l’aide de pompes, de digues et de tuyaux ou de canaux de
dérivation pour dévier les eaux en aval du site de construction);
- Nécessite des inspections et un entretien sur une base régulière.

Ponceau à arche
classique
(ex. ponceau arqués et
ponceau en rondins)
Pont de glace

- Tels que décrits ci-dessus;

- Impacts sur les rives du cours d’eau et sur la végétation riveraine;

- Perturbations minimes sur le lit du cours d’eau, sa largeur et son débit
naturel (l’arche n’est pas immergée sous le lit du cours d’eau
contrairement aux tuyaux de ponceaux).

- Il est nécessaire d’assécher la zone d’installation du ponceau à arche dans
le lit du cours d’eau (à l’aide de pompes, de digues et de tuyaux ou de
canaux de dérivation pour dévier les eaux en aval du site de construction);
- Nécessite des inspections et un entretien sur une base régulière.

- Économique;
- N’entre pas en contact avec le lit du cours d’eau;
- Pas d’incidence sur la circulation de l’eau sous la glace;
- Perturbations minimes sur les rives et à la végétation riveraine (les façons
de procéder peuvent nécessiter une stabilisation ou un déblaiement).

- Uniquement possible pendant les mois d’hiver. S’il s’agit d’une route
d’hiver, le sol doit être gelé jusqu’à une profondeur d’au moins 35cm;
- Peut nécessiter l’installation de contreforts ou radiers en bois à chaque
extrémité du pont de glace pour l’ancrer;
- Doit être retiré complètement ou partiellement à temps pour les fontes
printanières (les contreforts et les radiers peuvent être laissés sur place
pour une utilisation future).

300

Les ponts permanents ne sont pas compris dans ce tableau étant donné qu’ils ne sont jamais pris en compte dans un contexte de construction de routes d’accès
pour l’exploration minérale. Les ponts mentionnés dans ce tableau sont les mêmes que ceux mentionnés dans le tableau suivant (Tableau 13)
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SUPPLÉMENT D’INFORMATION
Type de traverses de
cours d’eau
Remblai de neige

Avantages

Inconvénients

- Économique;

- Uniquement possible pendant les mois d’hiver;

- Perturbations minimes sur le lit du cours d’eau (déjà complètement gelé,
aucune excavation n’est nécessaire et seulement de la neige non souillée
doit être utilisée);

- Uniquement possible pour les petits cours d’eau et les cours d’eau
intermittents;

- Peu d’impacts sur la circulation de l’eau (déjà complètement gelé et
seulement de la neige non souillée doit être utilisée);

- Uniquement possible quand l’eau est complètement gelée (eau immobile);
- Doit être retiré à temps pour les fontes printanières.

- Perturbations minimes sur les rives et à la végétation riveraine (les façons
de procéder peuvent nécessiter une stabilisation ou un déblaiement).

TABLEAU 13 – OBLIGATIONS ET CONDITIONS PROVINCIALES APPLICABLES AUX OUVRAGES DE TRAVERSE DE COURS D’EAU
Type de traverses de cours d’eau
Pont
Voir les articles 16, 26, 30, 34, 36, 37,
38 et 39 du Règlement sur les normes
d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État
(RLRQ c A-18.1, r 7)

Obligations et Conditions
- Doit respecter le drainage naturel du sol et l'écoulement normal de l'eau;
- Doit être stabilisé contre tout risque d'érosion, comprenant le lit du cours d'eau autour des culées et des piliers du pont (ne doit pas être la
cause de l'érosion dans le cours d'eau);
- Ne doit pas élargir le cours d’eau ou réduire sa largeur de plus de 20%, mesurée à partir de la ligne naturelle de hautes eaux (LHE);
- Pendant les travaux d’installation, les structures d’assèchement (les pompes, les digues, les canaux ou les tuyaux alternatifs) ne doivent pas
obstruer le passage des poissons ni réduire la largeur du cours d'eau de plus de 2/3 mesurée à partir de la LHE. De plus, toutes les structures
doivent être retirées une fois que le pont n’est plus utilisé.
- Les travaux doivent être réalisés en dehors de la période de montaison des poissons. De plus, ils sont interdits dans une frayère ou dans les 50
m en amont d’une frayère.

Tuyau de ponceau

- Doit respecter le drainage naturel du sol, l'écoulement normal de l'eau, la pente naturelle du cours d'eau et de son lit. Doit avoir une pente
constante et être stabilisé contre tout risque d'érosion (ne doit pas être la cause de l'érosion du cours d'eau);

Voir les articles 16, 26, 28, 29, 30, 31,
32, 34, 37, 38 et 39 du Règlement sur
les normes d'intervention dans les
forêts du domaine de l’État
(RLRQ c A-18.1, r 7)

- Les parois intérieures de la base du ponceau doivent être installées sous le lit naturel du cours d'eau à une profondeur équivalente à 10% de la
hauteur du ponceau, sauf là où les conditions du sol ne permettent pas l’installation à une telle profondeur;
- Les extrémités du ponceau doivent dépasser d’au moins 30 cm la base du chemin (pas plus de 30 cm s’il s’agit d’un habitat du poisson). De
plus, les ponceaux en parallèle doivent être distancés d’au moins 1 m;
- Si l’installation se fait dans un habitat du poisson, les règles suivantes s’appliquent :
a) Pendant les travaux d’installation, les structures d’assèchement (les pompes, les digues, les canaux ou les tuyaux alternatifs) ne doivent pas
obstruer le passage des poissons. De plus, toutes les structures doivent être retirées une fois que le tuyau de ponceau n’est plus utilisé;
b) La pente dans le ponceau doit être inférieure à 1% si la longueur du ponceau ne dépasse pas 25 m, ou doit être inférieure à 0,5% si cette
longueur dépasse 25 m. Si ces exigences ne peuvent pas être satisfaites, des déflecteurs doivent être installés ou la construction de
ponceaux à arche ou de ponts doit être envisagée;
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SUPPLÉMENT D’INFORMATION
Type de traverses de cours d’eau

Obligations et Conditions
c) Une fois le ponceau installé, il faut remblayer jusqu'à une hauteur, au-dessus du ponceau, correspondante au diamètre ou à la portée du
ponceau divisé par 4, plus 30 cm, pour les ponceaux de diamètre ou de portée de 600 mm et moins, ou correspondante au diamètre ou à la
portée du ponceau divisé par 4, avec un minimum de 60 cm pour les ponceaux de diamètre ou de portée de 700 mm à 3600 mm, ou d'au
moins 1,5 m pour les ponceaux de diamètre ou de portée de 3600 mm ou plus;
d) Le lit du cours d’eau doit être stabilisé à l’entrée et à la sortie du ponceau et le passage des poissons ne doit pas être obstrué;
- Les dimensions des ponceaux sont déterminées à l’aide de l’annexe 5 du règlement, mais :
a) Le diamètre du tuyau doit être d’au moins 30 cm (si le ponceau est en bois, la portée ne doit pas dépasser 1 m). De plus, la largeur assurant
la circulation de l’eau doit correspondre au diamètre ou à la portée du ponceau;
b) La hauteur d’écoulement au débit de conception du ponceau doit être égale ou inférieure à 85% de la hauteur libre disponible après
enfouissement;
c) Toute forme de ponceau autre que circulaire doit avoir une surface d'évacuation au moins équivalente à celle du dimensionnement requis
selon cette annexe 5;
- L’élargissement d’un cours d’eau ou son rétrécissement de plus de 20% mesuré à partir de la LHE sont interdits, sauf si :
a) Les promoteurs utilisent les calculs des annexes 3 à 5 du règlement;
b) Le ponceau permet le passage d’un débit maximum instantané d’une récurrence de 10 ans (pour les bassins d’une superficie inférieure à
60 km2) et d’un débit de pointe journalier d’une récurrence de 20 ans (pour les bassins d’une superficie supérieure à 60 km2) et ce, sans
réduire de plus de 50% la largeur du cours d'eau.
c) Le ponceau a un diamètre d’au moins 45cm (si le ponceau est en bois, sa portée doit être inférieure à 1 m, sa hauteur doit être supérieure à
80% de sa portée, et il doit être recouvert d’une membrane géotextile).
- Les travaux doivent être réalisés en dehors de la période de montaison des poissons. De plus, ils sont interdits dans une frayère ou dans les
50 m en amont d’une frayère.

Ponceau à arche classique

- Doit respecter le drainage naturel du sol et l'écoulement normal de l'eau;

(par exemple ponceau arqués et
ponceau en rondins)

- Convient dans un habitat du poisson, dans les cas où la pente du tuyau de ponceau dépasserait 1% de la longueur d’un ponceau inférieure à
25 m ou 0,5% de la longueur d’un ponceau supérieure à 25 m. Par contre, les règles suivantes s’appliquent :

Voir les articles 16, 26, 29, 30, 31, 32,
34 et 39 du Règlement sur les normes
d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État
(RLRQ c A-18.1, r 7)

a) Pendant les travaux d’installation, les structures d’assèchement (les pompes, les digues, les canaux ou les tuyaux alternatifs) ne doivent pas
obstruer le passage des poissons. De plus, toutes les structures doivent être retirées une fois que le ponceau à arche n’est plus utilisé.
b) Une fois le ponceau à arche installé, il faut remblayer jusqu'à une hauteur, au-dessus du ponceau, correspondante au diamètre ou à la
portée du ponceau divisé par 4, plus 30 cm, pour les ponceaux de diamètre ou de portée de 600 mm et moins, ou correspondante au
diamètre ou à la portée du ponceau divisé par 4, avec un minimum de 60 cm pour les ponceaux de diamètre ou de portée de 700 mm à
3600 mm, ou d'au moins 1,5 m pour les ponceaux de diamètre ou de portée de 3600 mm ou plus;
c) Le lit du cours d’eau doit être stabilisé à l’entrée et à la sortie du ponceau et le passage des poissons ne doit pas être obstrué;
- Les extrémités du ponceau doivent dépasser d’au moins 30 cm la base du chemin (pas plus de 30 cm s’il s’agit d’un habitat du poisson). De
plus, les ponceaux en parallèle doivent être distancés d’au moins 1 m.
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SUPPLÉMENT D’INFORMATION
Type de traverses de cours d’eau

Obligations et Conditions
- Les dimensions des ponceaux sont déterminées à l’aide de l’annexe 5 du règlement, mais :
a) La largeur assurant la circulation de l’eau doit correspondre au diamètre ou à la portée du ponceau (si le ponceau est en bois, la portée ne
doit pas dépasser 1 m);
b) La hauteur d’écoulement au débit de conception du ponceau doit être égale ou inférieure à 85% de la hauteur libre disponible après
enfouissement;
c) Toute forme de ponceau autre que circulaire doit avoir une surface d'évacuation au moins équivalente à celle du dimensionnement requis
selon cette annexe 5;
- L’élargissement d’un cours d’eau ou son rétrécissement de plus de 20% mesuré à partir de la LHE sont interdits, sauf si :
a) Les promoteurs utilisent les calculs des annexes 3 à 5 du règlement;
b) Le ponceau permet le passage d’un débit maximum instantané d’une récurrence de 10 ans (pour les bassins d’une superficie inférieure à
60 km2) et d’un débit de pointe journalier d’une récurrence de 20 ans (pour les bassins d’une superficie supérieure à 60 km2) et ce, sans
réduire de plus de 50% la largeur du cours d'eau.
c) Le ponceau a un diamètre d’au moins 45 cm (si le ponceau est en bois, sa portée doit être inférieure à 1 m, sa hauteur doit être supérieure à
80% de sa portée, et il doit être recouvert d’une membrane géotextile).
- Les travaux sont interdits dans une frayère ou dans les 50 m en amont d’une frayère.

Pont de glace
Voir l’article 27 du Règlement sur les
normes d'intervention dans les forêts
du domaine de l'État
(RLRQ c A-18.1, r 7)

Remblais de neige

- Doit être appuyé sur des contreforts de bois mis en place au-dessus de la ligne de hautes eaux;
- Les rives doivent être stabilisées avec des radiers de bois interreliés mis en place sur toute la largeur de la chaussée. De plus, dans la
mesure du possible, le tapis végétal des rives doit être préservé;
- Si le pontage doit être recouvert de matériaux non consolidés ou gélifs, il doit être recouvert d’une membrane géotextile au préalable;
- À la fin des travaux ou de l’hiver, le pontage et les contreforts de bois doivent être enlevés, mais les radiers de bois utilisés pour la
stabilisation des rives peuvent être laissés sur place (par contre, ces derniers doivent être sécurisés et ne doivent pas être une source d’érosion
pendant les autres saisons).
- Les remblais de neige doivent remplir les conditions se rattachant aux ponts de glace, à l’exception des conditions qui s’appliquent aux
contreforts et aux radiers de bois (non requis pour les remblais de neige).

Voir l’article 27 du Règlement sur les
normes d'intervention dans les forêts
du domaine de l’État
(RLRQ c A-18.1, r 7)
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SUPPLÉMENT D’INFORMATION
TABLEAU 14 – OBLIGATIONS ET CONDITIONS POUR L'EXPLOITATION DES PISTES D'ATTERRISSAGE, DES HÉLIPORTS / HÉLISURFACES ET
DES INSTALLATIONS POUR HYDRAVIONS SELON LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (DORS/96-433 - RAC)
Type d'installation
Piste d’atterrissage
(toutes saisons et hivernale)
et toutes installations pour
hydravions (quais)
Voir les articles 103.02, 201.01 à
201.10, 202.01 à 202.04, 202.06,
202.13, 202.25, 202.26, 301.06 à
301.07 (et les annexes connexes),
302.02, 302.03, 302.08, 302.202
à 302.208, et 302.302 à 302.308
du Règlement.

Obligations et conditions
- Tout aéronef doit être immatriculé par TC et son certificat d'immatriculation tenu à jour et à bord en tout temps;
- L'opérateur, le propriétaire ou le pilote doit mettre l'aéronef à la disposition de TC pour inspection et fournir tous documents pertinents à cet effet;
- Tout aéronef doit porter une plaque d'identification, et chaque moteur, hélice, composant à vie limitée et appareillage, doivent être identifiés par le
constructeur selon les renseignements exigés;
- Toute piste d’atterrissage doit être équipée d'indicateurs de direction du vent et de balisage lumineux, et se conformer aux caractéristiques et
paramètres de conception décrites dans Aérodromes: Normes et pratiques recommandées – TP312F (voir Tableau 15 ci-dessous);
- La piste d’atterrissage doit être enregistrée auprès de TC et avoir un certificat d'aéroport à jour (les modifications doivent être approuvées par TC).
La demande de certificat doit être accompagnée d'un manuel d’exploitation d’aéroport proposé pour la piste d’atterrissage en question (y compris
des plans d’incendies et d'intervention d'urgence);
- Le personnel doit être formé pour intervenir en cas d'urgence, et l'exploitant de la piste doit mettre à l'essai le plan d'urgence en procédant à des
exercices généraux et d'intervention en cas de déversement de carburant ou d'incendie selon la partie III - sous-partie 3 du RAC;
- L'exploitant de la piste doit tenir un registre de tous les impacts fauniques et pourrait avoir à présenter une analyse de risques d'impacts fauniques
ainsi qu'un plan de gestion de la faune, ou à prendre des mesures d'atténuation pour limiter les impacts, à la demande de TC.

Héliport
(toutes saisons et hivernal)

- Tout aéronef doit être immatriculé par TC et son certificat d'immatriculation tenu à jour et à bord en tout temps;

Voir les articles 103.02, 201.01 à
201.10, 202.01 à 202.04, 202.06,
202.13, 202.25, 202.26, 301.06 à
301.07 (et les annexes connexes),
302.02, 302.03, 302.08, 302.202
à 302.208, et 302.302 à 302.308
du Règlement.

- Tout aéronef doit porter une plaque d'identification, et chaque moteur, hélice, composant à vie limitée et appareillage, doivent être identifiés par le
constructeur selon les renseignements exigés;

- L'opérateur, le propriétaire ou le pilote doit mettre l'aéronef à la disposition de TC pour inspection et fournir tous documents pertinents à cet effet;

- L'héliport doit être équipé d'indicateurs de direction du vent et de balisage lumineux, et se conformer aux caractéristiques et paramètres de
conception décrites dans la Norme 325 - Héliports (voir Tableau 15 ci-dessous);
- L'héliport nécessitant une approche aux instruments doit être enregistré auprès de TC et avoir un certificat d'héliport à jour (les modifications
doivent être approuvées par TC);
- Au moment de sa demande, le demandeur d'un certificat d'héliport doit aussi soumettre à l'approbation de TC un manuel d’exploitation d’héliport
(y compris des plans d’incendies et d'intervention d'urgence);
- Le personnel doit être formé pour intervenir en cas d'urgence, le plan d'intervention d'urgence révisé au moins chaque année et décrire les
procédures en cas de déversement de carburant ou d'incendie.
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SUPPLÉMENT D’INFORMATION
TABLEAU 15 – NORMES DE CONSTRUCTION ET D'EXPLOITATION
Type d'installation
Piste d’atterrissage
(toutes saisons et hivernale)
Voir les pages 3-1 à 3-17, 8-4, 94, 9-5, 9-7 et 9-8 dans
Aérodromes: Normes et
pratiques recommandées –
TP312F (révisé en mars 2005).
Et,
Voir normes A1107, A1109,
A1108, A1111, A1113, A1114,
A1201, A1202 et A3102 dans
Ouvrages Routiers – Normes :
Aéroports et Héliports (révisé
septembre 2013)

Obligations et conditions
- La longueur de la piste doit répondre aux besoins opérationnels des aéronefs auxquels elle est destinée et ne pas être inférieure à la plus grande
longueur obtenue en appliquant les corrections aux conditions locales (les conditions de vent) et aux caractéristiques de performance de l'aéronef;
- La largeur de la piste doit être déterminée d'une manière similaire à sa longueur; la largeur minimale étant de 15 m absolue (pour une piste à vue
de moins de 800 m de long, et configurée pour accueillir des avions à hélice avec le fuselage d'une longueur maximale de 9 m de long et 2 m de
large);
- La pente longitudinale maximale pour n'importe quelle dimension de piste ne doit jamais dépasser 2%, et les changements de pente longitudinale
entre les sections de la piste, s’ils sont inévitables, ne doivent jamais dépasser 2%;
- Pour promouvoir le ruissellement et le drainage de précipitations, la piste doit être cintrées de pentes transversales, lesquelles ne doivent jamais
dépasser 2% de part et d'autre de la piste, doivent être uniformes sur toute la longueur de la piste, et être aussi symétriques que possible;
- Les tranchées de drainage doivent être installés parallèlement à la piste, nivelées et végétalisées pour contrôler l'érosion et faciliter l'entretien
(l’élimination des débris et des broussailles, la mise en place de l'enrochement, de membranes géotextiles et d’autres contrôles d'érosion sont
recommandés dans la norme provinciale);
- Les ponceaux doivent restés dégagés (de débris ou de sédiments) pour assurer le libre passage et le drainage de l'eau et doivent être remplacées
s’ils sont effondrées, perforés ou déformés d'une manière qui met en péril leur intégrité ou la capacité hydraulique;
- Les surfaces de piste ne doivent pas avoir d’irrégularités susceptibles de réduire les caractéristiques de friction et de nuire au décollage ou à
l’atterrissage (la profondeur moyenne de la texture superficielle d’une surface neuve doit être d'au moins 1,0 mm) – s’il est nécessaire de rainurer
la surface, les rainures devraient être perpendiculaire à la piste;
- Des bandes défrichées de terre, d'une longueur minimum de 30 m et une largeur de 30 m pour les pistes d'atterrissage à vue, doivent être
aménagées à chaque extrémité de la piste – la végétation dans ces bandes ne doit pas dépasser 2 m de haut;
- Les voies de taxis, s’il y en a, ne doivent pas être connectées directement aux pistes, doivent être en pente pour faciliter le drainage de l'eau (ne pas
dépasser une pente longitudinale de 3% ou une pente transversale de 2%), et les aires d’attente doivent être à au moins 30 m d’une piste sans
instruments;
- La piste doit être clôturée pour empêcher les animaux d’y accéder;
- Un programme d'entretien doit être établi avec des inspections ponctuelles (la norme provinciale recommande l'inspection visuelle quotidienne de
toute piste et installations connexes). Des mesures doivent être prises pour profiler et niveler la piste et les surfaces connexes si l’on remarque la
présence de flaques d'eau, de dépressions, de vagues, de bosses ou de fissures causé par le ruissellement des eaux de surface, les ornières, ou tout
autre défaut causé par la perte de matériau de remplissage. Les défauts de surface mineurs et localisés doivent être réparés par l’ajout d’agrégats
pour les sections de moins de 100 m de long, ou par la réfection de surface de plus de 100 m de long;
- L'utilisation de produits chimiques pour prévenir l’accumulation de neige ou de la glace sur la piste est recommandée, mais l'utilisation de produits
dommageables pour la surface et ses alentours est interdit (l’usage de sable propre, de formiate de sodium liquide ou solide, ou d'urée est
recommandé selon les normes provinciales – le sel de voirie, composée de chlorure de sodium et / ou de chlorure de calcium est interdit);
- Un plan de déneigement (PD) doit être établi et conservé sur place. La priorité de déneigement est accordée à la piste. La fréquence de
déneigement et le niveau admissible d’'accumulation de neige doit être indiqué dans le PD (basés sur la capacité de l'aéronef). Le trajet à
emprunter par les véhicules de déneigement, selon la direction des vents, doit être précisé dans le PD;
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SUPPLÉMENT D’INFORMATION
Type d'installation

Obligations et conditions
- L’exploitant doit évaluer les risques de collision des aéronefs avec des oiseaux et, si nécessaire, prendre des mesures pour décourager la présence
d'oiseaux autour des installations en conformité avec la norme de TC sur les La gestion de la faune – Manuel de procédures – TP
11500.

Héliport/hélisurface
(toutes saisons et hivernaux)
Voir les articles 325.20, 325.25
et 325.43 de la Norme 325 Héliports (Révisée en 2007).
Voir normes H1101 dans
Ouvrages Routiers – Normes:
Aéroports et Héliports (révisé
septembre 2013)

- Toutes TLOF et FATO doivent pouvoir supporter les charges statiques et dynamiques du plus gros hélicoptère pour lequel l'héliport est certifié, et
doivent être libres de toutes les irrégularités ou de débris qui pourraient nuire au décollage et à l’atterrissage;
- La FATO doit avoir un diamètre d'au moins 16,5 m, ou 1,5 fois de la longueur maximale du plus gros hélicoptère utilisant le site;
- La pente de la TLOF ne peut dépasser 2% dans toutes directions et celle de la FATO ne peut excéder une pente de 3% dans toutes directions;
- Pour les héliports sans-instruments (à vue), une aire de sécurité minimale doit s'étendre vers l'extérieur de la périphérie de la FATO soit de 3 m, soit
de 0,166 fois la largeur de la FATO, le chiffre le plus élevé prévalant;
- L’aire de sécurité ne peut avoir une pente de plus de 4% et doit être muni d'un drainage adéquat pour prévenir les accumulations d’eau de
ruissellement ou de précipitation sur la TLOF et la FATO;
- Aucun obstacle (fixes ou mobiles) et aucune protubérance verticale de plus de 25cm de hauteur (autres que les aides à la navigation) ne sont
permises sur la TLOF, la FATO, ou les aires de sécurité;
- Des clôtures (ou autres barrières adéquates) doivent être installés autour de la limite extérieure des aires de sécurité pour empêcher les animaux d’y
accéder;
- Un programme d’entretien doit être établi pour tout héliport, avec des inspections ponctuelles prévues. Des mesures doivent être prises lorsqu'il y a
des dépressions, des discontinuités ou des irrégularités sur la TLOF ou la FATO, si la pente de la TLOF dépasse 2% dans n'importe quelle direction,
si la pente de l’aire de sécurité est supérieure à 4% dans n’importe quelle direction, s’il y a une accumulation de 10 cm de neige ou plus sur la
surface d'un héliport, ou si les bancs de neige se forment sur la TLOF ou la FATO ou à proximité;
- Le sel de voirie, composée de chlorure de sodium et / ou de chlorure de calcium est interdit sur la TLOF ou la FATO;
- Tout héliport aménagé en hiver doit posséder une TLOF ou une FATO plate en bois et doit répondre aux caractéristiques de conception mentionnés
ci-dessus. Les bancs de neige ou les accumulations de neige fraîche de 10 cm ou plus doivent être déblayées de la FATO ou de la TLOF, aire de
sécurité y compris, afin de permettre une visibilité de 360 o.
N.B.: Les obligations et les conditions susmentionnées s'appliquent à l’héliport simple à une seule hélisurface, aménagé sur sol en tant qu’héliport
indépendant (et non adjacent à une piste d'atterrissage mis en place pour les avions : des obligations et des conditions s'appliquent pour de telles
installations combinées, mais n'ont pas été incluses ici).
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TABLEAU 16 – RESTRICTIONS DE CIRCULATION ET OBLIGATIONS DE CONCEPTION POUR VTT ET MOTONEIGES
Type de véhicules légers

Restrictions et obligations de conception

VTT

- Un traîneau remorqué ou une remorque, équipement compris, ne doit pas dépasser 1,5
m de large;

Loi sur les véhicules hors route
(RLRQ c V-1.2, art. 2, 6 et 12);

- Tout équipement installé par le fabricant et nécessaire au fonctionnement ne peut être
retiré (à savoir le silencieux et le garde-boue), et aucune modification pouvant
augmenter les émissions de bruit ou d'échappement ne peut être faite;

Règlement sur les véhicules hors route
(RLRQ c V-1.2, r 5, art. 1);

- Depuis le 31 décembre 2011,301 la circulation sur de nouvelles pistes est interdite à
moins de 100 m d'un logement privé, d’un établissement de santé ou d'une aire
réservée aux activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives, ou de 22 h à
6 h, à moins que:

Statut de référence

Règlement sur les véhicules tout-terrain
(RLRQ c V-1.2, r 6, art. 4).

 Le promoteur en ait obtenu l'autorisation du propriétaire ou du locataire;
 La circulation se fasse sur une voie publique ou sur un chemin privé ouvert à la
circulation publique des véhicules routiers;
 La circulation est sur un sentier aménagé sur une emprise ferroviaire désaffectée et
désignée à cette fin dans le schéma d’aménagement et de développement des terres.
Motoneige

Comme ci-dessus, et ...
- Toute motoneige doit être équipée d'un silencieux avec déflecteur ou matériel de
réduction de bruit équivalent pour s'assurer que l'intensité sonore ne dépasse jamais
82 dB.

Véhicule léger et camion

- Ils doivent être équipées de systèmes d'échappement et silencieux, et respecter les
limites de contrôle des émissions établies.

Règlement sur la motoneige
(RLRQ c V-1.2, r 1, art. 26 et 27).

Code de la sécurité routière
(RLRQ c C-24.2, art. 258);
Règlement sur les émissions de gaz à
effet de serre des véhicules à moteur
(RLRQ c Q-2, r 17, art. 6.1).

N.B.: Les distances et les restrictions temporelles dans ce tableau sont en fonction des réalités du Québec méridional. Les références citées stipulent
que ces restrictions peuvent être réduites ou annulées dans des régions telles que le territoire de la Baie James, où l'utilisation des VTT et des
motoneiges est courante comme mode de transport. C'est en effet le cas pour les Cris du Territoire, qui comptent sur les VTT et les motoneiges
pour le transport dans le cadre de leurs activités traditionnelles.
301

Avant le 31 décembre 2011, cette distance était de 30 m. La distance de retrait de 30 m s'applique aux sentiers qui ont été établis avant cette date ou qui ont
seulement été légèrement modifiés depuis.
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TABLEAU 17 – OBLIGATIONS RELATIVES À L’EXPLOITATION ET CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION DES VÉHICULES LOURDS
Obligations relatives à l’exploitation et caractéristiques de conception des véhicules lourds

Références aux lois

- Toute personne qui exploite des véhicules lourds ou de l’équipement lourd mobile doit détenir un
permis valide de la classe appropriée (l’obtention du permis est conditionnelle à la réussite du
programme de formation);

Loi concernant les propriétaires, les
exploitants et les conducteurs de véhicules
lourds (RLRQ c P-30.3, art. 4 à 7 et 39à 42);

- Les propriétaires de véhicules doivent les immatriculer auprès de la Commission des transports du
Québec et, à la demande de la Commission ou d’un agent de la paix, les présenter à l’inspection en
joignant tous les documents pertinents;

Arrêté ministériel concernant l’accès à la
conduite de véhicules lourds
(RLRQ c C-24.2, r 0.1, art. 1 à 4);

- Toute personne qui exploite des véhicules lourds ou de l’équipement lourd mobile doit tenir un
registre des activités et respecter les dispositions relatives au nombre d’heures de travail maximum
autorisé et aux périodes de repos obligatoires;

Règlement sur les permis
(RLRQ c C-24.2, r 3, art. 45);

- Sauf s’ils fonctionnent au propane ou au gaz naturel, tous les véhicules lourds doivent être munis
d’un dispositif antipollution (système d’échappement) qui réduit l’émission d’hydrocarbures, de
monoxyde de carbone, d’oxydes d’azote et de particules;
- Les systèmes d’échappement ne peuvent être retirés ni modifiés, sauf s’ils sont défectueux et
remplacés correctement;
- Les véhicules lourds à moteur diesel doivent respecter les normes d’émission décrites à la
section II du Règlement sur les normes environnementales applicables aux véhicules lourds
(RLRQ c Q-2, r 37);

Règlement sur les heures de conduite et de
repos des conducteurs de véhicules lourds
(RLRQ c C-24.2, r 28, art. 1 à 37);
Règlement sur le permis spécial de
circulation (RLRQ c C-24.2, r 35, art 1 à 4);
Règlement sur les normes environnementales
applicables aux véhicules lourds
(RLRQ c Q-2, r 33, art. 6 à 9).

- Les véhicules lourds fonctionnant à l’essence ou au gaz doivent respecter les normes d’émission
décrites à la section III du Règlement sur les normes environnementales applicables aux véhicules
lourds (RLRQ c Q-2, r 33).
Aucun seuil ni aucune obligation concernant la pression au sol des véhicules lourds n’ont été identifiés.
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TABLEAU 18 – PRATIQUES EXEMPLAIRES RECOMMANDÉES POUR LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES D’ACCÈS
Même si elles ne sont pas obligatoires en vertu de la loi, des organismes fédéraux, provinciaux et du secteur industriel reconnaissent certaines
pratiques exemplaires en matière de construction et d’exploitation des infrastructures d’accès. Ces pratiques constituent des mesures visant à
prévenir ou à limiter les impacts sur l’environnement et font partie intégrante des programmes de formation du personnel. Une sélection est
résumée ci-dessous :302
Infrastructures ou
travaux
Travaux liés à toutes les
infrastructures d’accès

Pratiques recommandées
- Il est préférable d’aménager les infrastructures d’accès sur un sol aussi sec, stable et régulier que possible et d’éviter :
a. Les zones inondables ou qui comportent de longues pentes continues;
b. Les sols aux sables limoneux ou à gros gravier qui sont particulièrement sujets au compactage (les argiles sont moins susceptible au
compactage);
c. Les zones de végétation dense, bien établie ou mature.
- Suivre les infrastructures existantes ou les corridors déjà perturbés, dans la mesure du possible, et limiter au minimum la taille de toute nouvelle
infrastructure;
- Lors de travaux de défrichage effectués à l’aide d’équipement à lame (ex. : bouldozeurs, chasse-neige), les lames doivent être levées de sorte à
réduire le raclage du sol et épargner les racines des plantes le plus possible; sinon, les lames doivent être couvertes ou munies de protecteurs;
- Adapter les travaux de défrichage pour limiter les perturbations, l’érosion et l’extraction à des fins d’emprunt;
- Limiter la perturbation des zones riveraines et prêter une attention particulière au contrôle des sédiments pendant les périodes de forte
sédimentation (ex. : dégel, périodes de précipitations élevées);
- Contrôler à la source les eaux de ruissellement chargées de sédiments à l’aide de méthodes éprouvées (ex. : membranes ou toiles géotextiles,
clôtures anti-érosion, ballots de paille, etc.);

302

Sources :

c. Lignes directrices sur l'aménagement des Terres du Nord - Accès : routes et sentiers des AANDC (Janvier 2010). Chapitres 3 à 6.
d. Prospector’s & Developers Association of Canada (PDAC), Excellence in Environmental Stewardship (e-toolkit) Version-01 (mars 2009) (en anglais seulement)
Chapitres 5, 6 et 8.
e. Prospector’s & Developers Association of Canada, Excellence in Health and Safety (e-toolkit) Version-01 (mars 2009) (en anglais seulement). Chapitre 6.
f. Bonnes pratiques pour les activités d’exploration minérale. Publié en janvier 2013 par le bureau régional de Québec du ministère des Pêches et des Océans dans le
cadre du Programme de gestion de l’habitat du poisson. Disponible sur demande auprès du bureau régional situé à Mont-Joli, Québec. Ce document est en cours
de révision et les pratiques exemplaires décrites sont sujettes au changement.
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Infrastructures ou
travaux

Pratiques recommandées
- Repérer de façon proactive les zones à risques d’érosion et les stabiliser à l’aide de méthodes éprouvées (ex. : enrochement, nivelage,
revégétalisation, etc.);
- Ne jamais se servir d’équipement dans les cours d’eau et privilégier l’utilisation de véhicules sur pneus ou à chenilles larges afin de réduire la
pression au sol;
- Pendant la construction et l’installation :
a. Isoler les chantiers d’infrastructures d’accès des cours d’eau avoisinants et éviter que l’eau de ruissellement n’atteigne les cours d’eau;
b. Contenir les sédiments dans les chantiers, pomper ou faire dévier l’eau chargée de sédiments vers une zone végétalisée à l’écart des cours d’eau.
- Après la construction et l’installation :
a. Aménager des routes dont la pente permet d’éviter les accumulations d’eau et le ruissellement sur la route;
b. Construire des réseaux de fossés et de ponceaux pour les routes d’accès de taille importante ou qui sont très utilisées;
c. S'assurer que l'eau de ruissellement s’écoule vers des zones végétalisées et hors de l'emprise d’autres routes ou sentiers.

Sentiers et route d’accès

- Les tracées des routes désignées doivent être respectées (les sorties latérales et l’emprunt de chemins ou sentiers parallèles aux tracées désignées
devraient être interdits);
- Dans la mesure du possible, les routes et les sentiers d’exploration devraient être fermés aux autres utilisateurs;
-

Si un chemin est utilisé à l’année, il est préférable que la surface soit renforcée pour éviter sa détérioration;

- Si une route ou un sentier est utilisé pendant une seule saison, sa construction ne devrait pas être trop sophistiquée et, à la fin de la saison, sa
surface doit être scarifiée pour diminuer le compactage;
- Si une route d’accès établie doit servir pour un projet de mise en valeur, les besoins relatifs à l’aménagement d’un éventuel complexe minier
devraient être considérés lors de la planification.
Ponceau

- Toujours réduire le nombre de traverses de cours d’eau requis, éviter les passages à gué, autant que possible, et s’assurer que les passages sont à
500 m ou plus en aval des habitats de poissons;
- Privilégier l’utilisation de ponceaux à arche classique (ponceaux arqués, ponceaux en rondins, etc.) ou de simples ponts (sans pieux dans l’eau)
plutôt que de ponceaux tubulaires;
- S’assurer que les sentiers ou routes sont perpendiculaires aux cours d’eau à traverser (éviter les angles obliques ou aigus) en suivant l’orientation
naturelle, le régime d’écoulement et les méandres des cours d’eau.
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SUPPLÉMENT D’INFORMATION
Infrastructures ou
travaux
Pont de glace

Pratiques recommandées
- Installer le pont de glace là où l’érosion des rives n’est pas risquée pendant la construction ou le dégel printanier (en particulier près des
approches);
- Dégager les débris et la terre qui se trouvent sur le chantier du futur pont de glace ou à proximité et disposer de ces matières bien au-dessus de la
LHE;
- Construire les approches avec un mélange de glace et de neige compacté et d’une épaisseur suffisante pour protéger les rives et la végétation
riveraine;
- Mesurer et enregistrer régulièrement la profondeur de la glace et du cours d’eau et s’assurer que le débit de l’eau est constant sous le pont de glace;
- Lorsqu’une route est fermée, retirer toutes les approches du pont de glace, reniveler et revégétaliser les rives aux endroits où le sol est exposé.

Remblais de neige

- N’utiliser des remblais de neige que lorsque les cours d’eau sont complètement à sec ou lorsque l’eau est gelée jusqu’au fond;
- Utiliser seulement de la neige qui ne contient aucune terre ni débris et ne jamais obstruer ou couvrir les remblais avec de la terre;
- Lorsque possible, installer les remblais de neige sur le cours d’eau manuellement ou à l’aide d’une excavatrice (les chargeuses à chenilles et les
chasse-neige peuvent être utilisés pour pousser la neige dans le cours d’eau seulement s’il est possible d’éviter de pousser de la terre et des débris
en même temps);
- Détruire les remblais de neige avant le dégel printanier ou aussitôt que l’eau commence à couler et retirer les contreforts de bois (en disposer audessus de la LHE).
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EXPLORATION MINÉRALE – FICHE D'ANALYSE Nº 9
Impacts socioéconomiques et culturels des projets d'exploration minérale
CONTEXTE
Divers impacts socioéconomiques et culturels peuvent être liés aux projets d'exploration
minérale. Ces impacts et ces ramifications sont largement indépendants des diverses étapes du
processus d'exploration, même si leur importance grandit à mesure que les projets avancent vers
les étapes de mise en valeur des gisements et arrivent ultimement au stade de l'exploitation.
Néanmoins, les impacts socioéconomiques et culturels des projets d'exploration et, jusqu'à un
certain point, même les appréhensions ou les inquiétudes d'une communauté face à un projet
avant le début des travaux peuvent dépasser de loin l'importance ou la portée des impacts ou des
risques environnementaux potentiels du projet303.
Pour toutes ces raisons, il est important d'examiner soigneusement ces impacts dans une autre
partie de ce rapport, et de souligner, dans la mesure possible, leur relation avec les divers travaux
qui peuvent être entrepris dans le cadre du processus d'exploration.

NATURE DES IMPACTS
Procédure d'obtention d'un claim et de désignation sur carte (planification initiale à EX-3)
Un claim donne à son titulaire des droits exclusifs d'exploration minérale; c'est la seule obligation
que doit respecter un promoteur pour avoir accès à un terrain à des fins d'exploration. La
procédure informatisée utilisée au Québec pour l'obtention d'un claim et la désignation sur carte
présente certains avantages importants lorsque les promoteurs doivent avoir accès à un terrain (c.à-d. pas d'impact sur l'environnement, peu coûteuse, facile, peu de temps passé sur le terrain et
faible potentiel de conflits directs avec les autres utilisateurs du Territoire, etc.). Par contre, cette
procédure entraîne des impacts ou des compromis sur les plans socioéconomique et culturel :
 Parce qu'elle se déroule à distance, elle facilite l'acquisition de droits d'accès à de vastes
bandes de terre très rapidement par rapport au jalonnement physique sur place. Il n'est pas
nécessaire de connaître le terrain visé par un claim. Aucune visite sur place n'est nécessaire;
aucun panneau indiquant les limites du claim n'est requis, pas plus que les contacts avec les
autres utilisateurs du Territoire dans la zone visée par le claim.
 Il n'est pas nécessaire, pour obtenir un claim, de connaître les contextes culturel, social et
traditionnel de la région; il n'est pas non plus nécessaire de comprendre les droits et les
garanties énoncés dans la CBJNQ relativement aux activités traditionnelles; par ailleurs, le

303

Nous rappelons au lecteur que seuls les impacts socioéconomiques et culturels des projets d'exploration sont
étudiés dans la présente fiche d'analyse. Les impacts environnementaux ou biophysiques des diverses activités
d'exploration des promoteurs sont examinés dans d'autres fiches d'analyse.
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système d'obtention d'un claim ne donne pas aux promoteurs beaucoup de moyens pour
acquérir ces connaissances304.
 Les autres utilisateurs du Territoire ne participent pas à l'obtention de claims et n'en sont pas
informés; ainsi, le premier signal que la région fait l'objet d'un claim peut fort bien être
l'arrivée non annoncée de prospecteurs, de travailleurs ou d'équipement305.
 Elle peut favoriser la spéculation de type « ruée vers l'or » puisque les risques financiers sont
limités aux droits d'enregistrement. Parce que de vastes bandes de terre peuvent être assujetties
à des claims si rapidement et à si bon compte, une ruée peut se produire – et s'est produite – et
un nombre disproportionné de claims peuvent être enregistrés lorsque les conditions de
marché sont favorables et que des découvertes attrayantes sont faites dans les environs306.
 En règle générale, une baisse des activités sur le terrain peut signaler un déclin des retombées
économiques pour les résidents (déboiseurs de sentiers, guides, restaurateurs, hôteliers, etc.).
Aménagement des terres, choix des emplacements et échéancier pour la construction, les activités
d’exploration, l'accès et les déplacements (Processus complet)
Le choix des emplacements et les échéanciers sont des éléments qui exigent un examen
rigoureux. Les autres utilisateurs du Territoire sont rarement informés des plans et des intentions
des promoteurs avant le début des activités ou l'arrivée des installations, et ils y participent
rarement.
Sur le plan des impacts directs, tous les projets peuvent inévitablement nuire aux déplacements
des autres utilisateurs du Territoire et perturber des sites qui ont une importance culturelle
(camps, sentiers, habitats de la faune, cimetières, sites archéologiques, etc.).
De plus, le principe fondamental du régime de protection de l’environnement et du milieu social
du chapitre 22 de la CBJNQ est la protection des droits d'exploitation de la faune des Cris ainsi
que des ressources dont ils dépendent (par. 22.2.4). En effet, tout le territoire de la Baie James est
organisé selon un système traditionnel de territoires de chasse, ou territoires de piégeage, sur
lesquels les Cris bénéficient de droits d'exploitation précis conformément au chapitre 24 de la
CBJNQ (voir, à la rubrique Supplément d'information à la fin de la présente fiche d'analyse, un
aperçu de ces droits et une carte des territoires de piégeage cris). Par conséquent, tous les projets
seront réalisés sur des territoires de piégeage cris et pourraient avoir des impacts divers sur les
activités d'exploitation des ressources, dont certains sont décrits ci-dessous :

304

Toutefois, comme nous le soulignons dans la section « Nouvelles circonstances et nouvelles procédures » de cette
fiche d'analyse, la province s'efforcera désormais de s'assurer que les demandeurs de claims sur les terres de
catégories II et III sont informés, par l'intermédiaire de GESTIM, des dispositions pertinentes de la CBJNQ quant à
ces terres.
305

Plusieurs nouvelles conditions s'appliquent dorénavant à ces enjeux, tout particulièrement dans le territoire de la
Baie James. Nous en traitons plus loin, sous la rubrique Encadrement réglementaire Nº 1.
306

Qu'il suffise de mentionner, à titre d'exemple, la ruée qui a suivi les découvertes des gisements Renard et
Éléonore.
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 Tous les promoteurs ont besoin de moyens d'accès à leurs sites d'exploration. Sentiers, routes,
pistes d'atterrissage, bateaux ou hydravions, quais et lieux d'amarrage sont les moyens le plus
fréquemment utilisés. L'accès accru aux terres, jumelé à la présence de sous-traitants externes
ou de personnes qui n'ont peut-être pas une connaissance profonde du Territoire ou des droits
et des garanties des Cris relativement à leurs activités traditionnelles de chasse et de pêche,
peut accroître la pression sur la faune locale si ces gens décident de s'adonner à la chasse ou à
la pêche.307 Et, même si cela peut sembler un cas extrême, cet accès peut augmenter les
risques d'exploitation illégale (braconnage).
 Des sentiers d'accès sont souvent construits à côté des routes d'accès originales. Un réseau de
sentiers peut être utile pour les promoteurs, mais un trop grand nombre de sentiers peut
fragmenter le terrain et créer des obstacles aux déplacements de certaines espèces sauvages.
Avec le temps, ces obstacles peuvent prendre de l'importance.
 Dans l'ensemble, les infrastructures linéaires (sentiers, routes, voies ferrées et lignes
électriques, ainsi que tous les droits de passage connexes) facilitent le déplacement des
prédateurs, surtout les loups, qui peuvent alors toucher les populations de leurs proies et, au
bout du compte, avoir des incidences sur les activités de chasse et de pêche.
 En plus de la circulation routière, des avions et des embarcations sont souvent utilisés pour
accéder aux sites de projets et réaliser des levés géophysiques ou géochimiques aux stades
préliminaires de l'exploration (planification initiale à EX-3)308. Quel que soit le moyen de
transport utilisé, cette circulation perturbe immanquablement la faune et finira par avoir des
incidences sur les activités traditionnelles de chasse et de pêche (modifications des cours
d'eau, bruit, vibrations, lumière, poussière et odeurs sont autant de facteurs qui peuvent
toucher les déplacements et le comportement des animaux sauvages). Ces perturbations
peuvent être particulièrement intenses en haute saison, pendant les saisons de chasse ou à des
périodes critiques du cycle de vie des animaux sauvages.

307

Voir, à la rubrique Supplément d'information, un résumé des droits d'exploitation des Cris établis au chapitre 24
de la CBJNQ. En plus des droits d'exploitation des Cris, le chapitre 24 de la JBQNA énonce des contraintes précises
qui s'appliquent aux activités d'exploitation de la faune par des non-Autochtones selon la catégorie de terres où elles
sont menées – voir les paragraphes 24.3.20, 24.3.32, 24.5.1 à 24.5.4, 24.7.1 et 24.8.1 à 24.8.11.
308

Au nombre des perturbations, mentionnons le survol à basse altitude (~33-100 m) d'un claim suivant une grille
dont les axes ne sont habituellement pas éloignés de plus de 250-500 m et l'utilisation d'instruments pour enregistrer
les variations des propriétés physiques et chimiques du terrain étudié.
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Autres considérations relatives à la détermination des emplacements (Processus complet)
 L'Entente concernant une nouvelle relation entre le Gouvernement du Québec et les Cris du
Québec (la « Paix des Braves ») stipule que les Cris peuvent cartographier des territoires
comme étant des « sites d'intérêt » ou des « territoires d'intérêt faunique ». Ces sites sont
protégés contre l'aménagement forestier ou sujets à des modalités particulières pour maintenir
ou améliorer l'habitat de certaines espèces fauniques exploitables. La mise en place d'un projet
sur ces sites d'intérêt, ou à proximité, peut présenter des difficultés particulières309.
 Même si ces situations ne se présentent pas souvent dans le Territoire, le personnel de projets
peut fréquenter les collectivités cries lorsqu'elles sont proches. Les collectivités n'ont pas
nécessairement les ressources ou la capacité qu'il faut pour accueillir ces influx soudains et
fréquents de personnel externe (services de santé, hébergement, besoins de main-d’œuvre,
etc.).
 Le choix de l'emplacement et l'aménagement des installations des projets ne prennent pas
toujours en considération les facteurs naturels comme la topographie, la végétation ou
l'esthétique. Des sentiers tracés à de mauvais endroits ou des sentiers d'accès trop complexes
peuvent être visuellement dérangeants pour d'autres utilisateurs du Territoire et nuire
gravement à l'intégrité visuelle d'une zone pour une longue période.

309

Les dispositions sur les « sites d'intérêt » et les « territoires d'intérêt faunique » se trouvent dans le chapitre 3 de la
Paix des Braves, et sont spécifiques au nouveau régime forestier mis en place après la signature de la Paix des Braves
en février 2002. Elles ont été négociées pour améliorer le rapprochement de l'exploitation forestière avec les droits
des Cris en vertu du chapitre 24 de la CBJNQ et leur mode de vie traditionnel. Il est difficile de voir comment la
désignation des « sites d'intérêt » ou des « territoires d'intérêt faunique » peut s'appliquer à l'exploration minérale.
Toutefois, comme question de principe ou en tant que modèle, cette attitude coopérative et planifiée des ressources
est souhaitable.
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Impacts socioéconomiques et culturels liées aux projets existants et à l'emploi de Cris
Le Tableau 19 de la page suivante résume certains autres impacts socioéconomiques et culturels
de projets existants et de l'emploi de Cris dans le cadre de ces projets (le tout pouvant s'appliquer
au Processus complet)310. Des mesures d'atténuation potentielles sont aussi décrites dans le
tableau.

310

Sources des données mentionnées dans le Tableau 19 de la page suivante :

a. Environnement Canada, 2009. Code de pratiques écologiques pour les mines de métaux. En ligne:
www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/documents/codes/mm/mm-fra.pdf. Dernier accès le 2 avril 2014. Pages 3 à 5 et 15 (ou
chapitre 4).
b. Gouvernement du Canada, 2006. Guide d'information minière pour les communautés autochtones. En ligne (site
de RNCan) : www.nrcan.gcca/sites/www.nrcan.gcca.minerals-metals/files/pdf/mms-smm/abor-auto/pdf/kit-guifra.pdf. Dernier accès le 29 décembre 2013. Pages 18 à 23.
c. Association minière du Canada, 2013. Vers le développement minier durable – Principes directeurs. En ligne:
mining.ca/sites/default/files/documents/TSMGuidingPrinciples_Fr.pdf. Dernier accès le 2 avril 2014.
d. PDAC, mars 2009. Excellence in Environmental Stewardship (e-toolkit) Version-01 (mars 2009). En ligne, en
anglais
seulement:
www.pdac.ca/pdf-viewer?doc=/docs/default-source/e3-plus---toolkits---environmentlstewardship/environmental-stewardship-toolkit---full-document.pdf. Dernier accès le 2 avril 2014. Chapitres 2, 3,
4, 6 et 8.
e. PDAC, 2012. e3 Plus : un cadre de référence pour l’exploration minérale responsable. Principes et notes
d'orientation.
En
ligne:
www.pdac.ca/pdf-viewer?doc=/docs/default-source/e3-plus---common/home--principles-guidance---full-document---french.pdf. Dernier accès le 2 avril 2014. Pages 6 à 57.
f. Forum économique mondial, avril 2013. Initiative 2013 pour le développement minier responsable. En ligne:
www3.weforum.org/docs/WEF_MM_RMDI_Report_2013_FR.pdf. Dernier accès le 2 avril 2014. Pages 5 à 8,
13-14 et 17.
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Tableau 19
Type
d'impacts
Social

Impacts socioéconomiques et culturels de projets d'exploration existants ou de l'emploi de Cris
dans le cadre de ces projets

Élément déclencheur
possible des impacts
Travail par quarts. Horaires
de travail exigeants ou
changeants.

Description des impacts potentiels
Moins de temps pour s'adonner aux activités
traditionnelles;
Séparation des travailleurs et de leurs
familles, pressions sur les relations
personnelles;
Émigration ou départ des travailleurs de leur
communauté étant donné les lieux de travail;
main-d'œuvre réduite dans la collectivité.

Mesures d'atténuation potentielles dans la
communauté
Planifier en fonction des horaires de travail;
Mettre sur pied des groupes de soutien dans la
collectivité pour aider à atténuer le stress de la
séparation sur les familles et les relations;
Examiner les possibilités d'emploi à long
terme et de formation.

Mesures d'atténuation potentielles
par les promoteurs
Engager le dialogue avec les
collectivités et préparer un plan ou
une politique favorisant leur
participation (préférablement avant
la première visite des lieux);
Planifier le travail en fonction des
activités traditionnelles reconnues
(p. ex., congé de chasse à l'outarde «Goose Break»);
Garder en place des programmes de
soutien pour les employés et les
membres de leur famille.

Impacts
économiques

Possibilités d'emploi /
Augmentation des
revenus311

Possibilités d'éducation, de formation et de
perfectionnement accrues;
Augmentation des revenus pour les
travailleurs ou leurs familles, et injection de
nouveaux fonds dans les collectivités;
Réussite qui peut donner un sentiment de
bien-être et être un exemple pour les jeunes;

Maintenir les programmes de formation et les
infocentres; établir des liens avec les centres
ou les groupes de jeunes;

En plus des mesures énumérées cidessus et à gauche :

Souligner les réussites et faire connaître ceux
qui sont des exemples;

Donner régulièrement des mises à
jour sur l'état d'avancement du projet
ou des travaux;

Mettre en place et appuyer des programmes de
lutte contre les toxicomanies.

Appuyer activement les initiatives
communautaires.

Risque que les revenus incitent à la
toxicomanie, à s'adonner à des jeux d'argent,
à la loterie, à la criminalité, ou élargir le
fossé entre les employés des mines et les
autres membres de la collectivité.

311

Les possibilités d'emplois pour les membres des collectivités cries sont peut-être plus grandes pour les travaux connexes aux projets exploration que pour les activités d'exploration
mêmes, parce que ces derniers emplois comportent souvent des tâches spécialisées exécutées par les promoteurs. Ces possibilités ont été offertes presque exclusivement à des hommes
en tant qu'emplois à court terme ou saisonniers, et sont offertes sur une base locale très limitée étant donné la nature de l'exploration minérale.
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Type
d'impacts
Culturel

Élément déclencheur
possible des impacts
Présence d'étrangers sur les
terres, sur les territoires de
piégeage cris, dans les
collectivités cries ou dans
les environs

Description des impacts potentiels

Mesures d'atténuation potentielles dans la
communauté

Mesures d'atténuation potentielles
par les promoteurs

Conflit direct avec les utilisateurs du
Territoire;

Offrir de la formation en sensibilisation
culturelle;

En plus des mesures énumérées cidessus et à gauche :

Perturbation de sites qui ont une importance
culturelle;

Superviser les activités de chasse et de pêche
récréatives des travailleurs;

Pression accrue sur la faune autour des sites
de travaux;

Limiter les déplacements des travailleurs aux
lieux de travail;

Organiser des programmes
d'échange culturel pour que les Cris
et le personnel non autochtone
apprennent à connaître la culture et
le mode de vie des autres.

Pression accrue sur les ressources et les
services locaux (alimentation en eau,
installations de gestion des déchets, services
de santé et services alimentaires, logement,
circulation sur les routes ou trafic aérien,
etc.);

Avec l'aide des collectivités ou des utilisateurs
du Territoire touchés, planifier et délimiter les
lieux de travail et les activités en fonction des
zones sensibles, des sites d'intérêt pour la
faune et des saisons où les animaux sauvages
sont vulnérables;

Vecteurs de transmission de maladies,
toxicomanies, jeux d'argent et loterie,
criminalité.

Limiter les substances et les activités illégales.
Mettre en place des programmes de formation
en surveillance et en inspection de conformité
pour les Cris.
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Impacts socioéconomiques et culturels et préoccupations entourant la fermeture de projets
(Processus complet)
Le développement minier n’est pas un phénomène nouveau dans le Territoire. Il ne fait aucun
doute que l'héritage minier dans le Territoire et l'expérience avec des sites d'exploration et
d’exploitation abandonnés ont laissé des cicatrices indélébiles dans la mémoire collective des
habitants du Territoire. Ils expriment de graves inquiétudes quant au nettoyage, au
réaménagement et à la restauration des sites, à la surveillance et à la conformité ainsi qu'à
l'intégrité à long terme de ces sites et des habitats qui les entourent.
Très peu de projets d'exploration sont fructueux – environ 1 % franchissent toutes les étapes et
deviennent des mines. Certains sites d'exploration, généralement ceux qui sont à l'étape de la
planification initiale jusqu'à l'étape EX-3, et peut-être même jusqu'à l'étape EX-5, n'exigent pas
nécessairement qu'un plan de réaménagement et de restauration (PRR) soit préparé pour
approbation par le ministre ni que les travaux décrits dans le PRR soient réalisés. Tous les
titulaires de claims ont néanmoins l'obligation de nettoyer les lieux et d'en enlever tous leurs
biens dans les 30 jours de l'abandon, de la révocation ou de l'expiration de leur droit, comme le
prévoit l'article 216 de la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1). Toutes les autres lois sur les
déversements de contaminants ou de résidus s'appliquent également.
Le paragraphe 232.1 de la Loi sur les mines (RLRQ c M-13.1), les articles 108 et 109 du
Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure
(RLRQ c M-13.1, r 2) et la Directive 019 sur l’industrie minière (mars 2012) du MDDEFP
précisent les travaux d'exploration pour lesquels un PRR est exigé. Leur approbation exige un
certificat d'autorisation du MDDEFP, conformément à l'article 22 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ c Q-2).
Ainsi, d'un point de vue réglementaire, il existe déjà une base tangible pour le nettoyage et la
restauration des sites. Les enjeux qui doivent être traités d'une perspective sociale sont donc un
moyen d'assurer les résidents que les sites seront nettoyés et que des travaux de réaménagement
et de restauration seront bel et bien réalisés conformément au plan et au règlement.
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ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE Nº 1 – SUPERVISION SPÉCIFIQUE DE L'EXPLORATION
Les impacts socioéconomiques et culturels des projets d’exploitation minière sont des
considérations explicites de la procédure d'évaluation et d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ
(mines). Toutefois, exception faite des principes directeurs du chapitre 22 de la CBJNQ (par.
22.2.4), des dispositions générales de la Paix des Braves (chapitre 2) et des principes généraux
énoncés à l'article 6 de la Loi sur le développement durable (RLRQ c D-8.1.1) du Québec,
aucune loi et aucun règlement ne traite de la façon de prendre en compte les impacts
socioéconomiques et culturels qui peuvent toucher les résidents du Territoire lorsqu'ils sont aux
prises avec des projets d'exploration minérale qui ne sont pas assujettis à la procédure du
chapitre 22 de la CBJNQ312.
Nouvelles circonstances et nouvelles procédures
En plus de ces principes, de nouvelles situations et de nouvelles procédures influeront sur les
projets d'exploration dans le Territoire, conformément au nouveau régime de gouvernance313 :
 Le régime foncier et le système de catégories de terres définis dans le chapitre 5 de la CBJNQ
sont maintenus (terres de catégories I, II et III). Cependant, le Gouvernement de la nation crie
(GNC), auparavant l'Administration régionale crie (ARC), aura compétence sur les terres de
catégorie II. De plus, le nouveau gouvernement régional Eeyou Istchee-Baie James (GR), avec
un conseil composé d'un nombre égal de représentants des Cris et des Jamésiens, remplacera
la Municipalité de Baie-James (MBJ) et aura compétence sur les terres de catégorie III.
Ces deux instances dirigeantes dresseront des plans d'utilisation des ressources et d'affectation
des terres qui délimiteront les zones qui pourront être offertes pour développement minéral ou
autre, ou en être exclues. Des plans seront approuvés par le MRN en vue d'éviter des conflits
avec d'autres utilisations.
 Le gouvernement du Québec avisera tous les mois, sur GESTIM, le GNC, le Conseil cri sur
l’exploration minérale (CCEM) et les collectivités cries concernées des nouveaux claims
miniers sur les terres de catégorie II. Le Québec avisera de la même façon le GR pour ce qui a
trait aux terres de catégorie III.
 Le Québec veillera à ce que les demandeurs de claims sur les terres de catégorie II et III soient
informés, sur GESTIM, des dispositions pertinentes de la CBJNQ concernant ces terres, et elle
invitera les promoteurs à communiquer avec le GNC et le GR.

312

Même si le concept d'« acceptabilité sociale » a évolué au cours des dernières années, il n'est défini dans aucune
loi provinciale ou fédérale, et aucun moyen concret de définir ce concept pour les projets d'exploration n'a encore été
élaboré.
313

Le projet de loi 42 – Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James et apportant certaines
modifications législatives concernant le Gouvernement de la nation crie été adopté le 12 juin 2013, ratifiant l'Entente
sur la gouvernance dans le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James entre les Cris d'Eeyou Istchee et le gouvernement
du Québec signé en juillet 2012. L'entente précise les nouvelles procédures applicables (voir les articles 48 à 51 et
184 à 186).

342

Nous reconnaissons également que certaines nouvelles dispositions de la Loi sur les mines
(RLRQ c M-13.1) modifiée récemment influeront aussi sur les projets d'exploration partout dans
la province314.
Voici les éléments nouveaux les plus notables de la Loi sur les mines :
 La loi reconnaît formellement que son application doit respecter l'obligation de consulter les
communautés autochtones. À cette fin, le gouvernement a confirmé qu'il consultera les
communautés autochtones séparément si la situation le justifie, et qu'une politique de
consultation visant spécifiquement les communautés autochtones sera adoptée. La Loi affirme
également que la prise en compte des droits et des intérêts des communautés autochtones fait
partie intégrante de l'harmonisation des activités d'exploitation minière avec d'autres
utilisations possibles du territoire315.
 Les promoteurs devront transmettre au MRN des rapports d'activité annuels316.
 Les promoteurs qui obtiennent des claims sur des terres concédées, aliénées ou louées par
l'État à des fins autres que minières ou sur celles qui font l'objet d'un bail exclusif
d'exploitation de substances minérales de surface devront ultimement, dans les 60 jours de
l'obtention du claim, en aviser le propriétaire, le locataire ou la municipalité. Ils devront
également donner à la municipalité un préavis de 30 jours des travaux qu'ils entendent réaliser
dans son territoire317.
 Tous les PRR (pour les projets d'exploration ou d'exploitation) seront des documents publics
qui pourront être utilisés à des fins d'information et de consultation du public318.
 Le ministre des Ressources naturelles conservera le pouvoir d'autoriser ou de limiter
l'exploration ou, si ces activités sont autorisées dans des territoires « incompatibles avec
l'activité minière », d'imposer certaines conditions, conformément aux schémas
d'aménagement et de développement qui pourront être adoptés par les municipalités et par les
municipalités régionales de comté319.
De ce point de vue, les procédures prévues dans le nouveau régime de gouvernance du Territoire
et celles de la Loi sur les mines révisée joueront un rôle dans les interactions entre les promoteurs
de projets d'exploration, le MRN et les administrations régionales ou locales.

314

Le projet de loi 70, Loi modifiant la Loi sur les mines, a été adopté le 9 décembre 2013 et sanctionné le
lendemain.
315

Voir les articles 2.1 à 2.3 de la Loi sur les mines.

316

Voir l'art. 71.1 de la Loi sur les mines. Cet article n'est pas en vigueur au moment de rédiger ce document; en
effet, les procédures concernant la délivrance des plans de travail seront définies par un règlement qui n'est toujours
pas prêt.
317

Voir l'art. 65 de la Loi sur les mines. L'article n'est actuellement pas en vigueur; il entrera en vigueur une fois que
les procédures de notification auront été définies par règlement.
318

Voir les articles 101 et 215 de la Loi sur les mines.

319

Voir les articles 61, 101, 304 et 304.1.1 (non en vigueur) de la Loi sur les mines.
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Ces nouvelles procédures se complètent mutuellement  les nouvelles dispositions de la Loi sur
les mines révisée ne s'opposent pas à celles qui sont prévues par le nouveau régime de
gouvernance. Les deux peuvent offrir un moyen pratique de concilier les enjeux concernant
l'aménagement des terres, le choix des emplacements et le calendrier des activités, et de répondre
aux préoccupations concernant les fermetures de sites.
ENCADREMENT

RÉGLEMENTAIRE

Nº 2 – PROCÉDURE

POUR DÉTERMINER L'EMPLACEMENT ET
ÉTABLIR LE CALENDRIER DES TRAVAUX EN FONCTION
DE LA PRÉSENCE ET DES PÉRIODES D'EXPLOITATION DE
LA FAUNE

Le Conseil cri sur l’exploration minérale (CCEM), en collaboration avec les collectivités cries,
les maîtres de trappe cris, l'Association des trappeurs cris et Hydro-Québec (par l'intermédiaire de
leurs représentants et responsables respectifs), préparent chaque année des cartes en haute
résolution précisant les périodes d'exploitation pour certaines zones qui, à des époques
spécifiques de l'année, sont critiques pour le cycle de vie de certaines espèces ou pour les
activités de chasse et de pêche traditionnelles320. Le lecteur est prié de se reporter à la Figure 47
du Supplément d'information à la fin de cette fiche d'analyse qui est un exemple récent (carte
préparée pour la collectivité de Wemindji en avril 2013).
Le CCEM transmet systématiquement ces cartes à tous les promoteurs de projets d'exploration
actifs dans le territoire de la Baie James pour qu'ils puissent adapter leur calendrier d'exécution et
l'emplacement des travaux en fonction de ces données. Par exemple, les promoteurs modifient le
parcours de leurs avions et de leurs véhicules pour les éloigner de ces zones pendant la « période
critique » ou planifient leurs programmes de forage dans ces zones pour d'autres périodes de
l'année.
Même si elle n'est mentionnée dans aucune loi, cette attitude de collaboration est reconnue et
considérée comme pratique normale sur l'ensemble du Territoire321. La procédure constitue un
moyen concret de concilier l'exploration minérale avec les activités de chasse et de pêche
traditionnelles et certaines périodes critiques pour la faune.

320

Comme le confirme un représentant du CCEM, les cartes peuvent être utilisées pendant de nombreuses années si
l'information est toujours pertinente.
321

Idem.
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ANALYSE
Les impacts socioéconomiques et culturels des projets d'exploration minérale peuvent apparaître à
toutes les étapes du processus d'exploration. Ils peuvent être importants, et les moyens légaux ou
réglementaires pour les examiner ne sont pas très développés.
Ces impacts ne seraient pas nécessairement mieux pris en compte si les projets d'exploration
étaient d'office assujettis au processus d’évaluation et d’examen du chapitre 22 de la CBJNQ. De
plus, l'évaluation ou l’examen d'un grand nombre d’activités d'exploration qui peuvent avoir ces
impacts, par exemple l'obtention d'un claim ou l'approbation d'un PRR (qui est déjà réglementé),
seraient aussi mal fondés.
Ainsi, les impacts socioéconomiques et culturels associés à l'exploration pourraient être mieux
traités avec des mécanismes de notification renforcés par l’échange d'information, par le dialogue,
par la participation, par l'implication, par la conformité réglementaire et par l'application des
exigences réglementaires par les autorités et par les inspecteurs. Cela pourrait être la meilleure
façon de concilier les différents intérêts concernant l'utilisation des terres, de traiter les questions
touchant les emplacements et le calendrier des travaux ou de respecter toutes les obligations
réglementaires (notamment les obligations de nettoyage et de restauration lorsqu'un site est fermé
ou abandonné).
Nous croyons que les habitants du Territoire, tant les Cris que les Jamésiens, ont le droit d'être
avisés systématiquement de tous les travaux d'exploration minérale qui peuvent les toucher ou
toucher les terres qu'ils fréquentent ou dont ils dépendent, et qu’ils ont le droit d’avoir accès à
l’information à cet égard. Nous soutenons aussi que leurs préoccupations doivent être prises en
considération lorsque les promoteurs dressent leurs plans de travail et que ces plans sont assujettis
aux procédures applicables d'approbation ou d'obtention de permis.
Nous estimons également que l'exploration minérale est une entreprise économique importante
dans le Territoire et qu'il est impératif de concilier les intérêts de l'exploration avec les autres
utilisations des terres. Ici, nous maintenons qu'il est nécessaire que des échanges ou un dialogue
s'amorcent entre les promoteurs et les autres utilisateurs du Territoire pour arriver à cette
conciliation. Si le dialogue était entamé tôt dans le processus d'exploration, il favoriserait un
échange sur les détails et les objectifs du projet – entre autres – et pourrait aussi faire en sorte qu'un
consensus soit dégagé sur l'emplacement, le calendrier d'exécution, les besoins en équipement ou
en installations et les déplacements des véhicules ou du personnel, avant le début des travaux dans
la zone touchée. Des accords pourraient être conclus dès le départ, et les conflits concernant
l'utilisation des terres pourraient être atténués durant les diverses étapes du processus d'exploration.
Nous prévoyons aussi qu'un tel mécanisme rendrait les promoteurs dans le Territoire plus sensibles
aux autres utilisations et pourrait améliorer les perspectives régionales quant à la prévisibilité des
travaux miniers.
Nous savons toutefois que certains utilisateurs cris du Territoire peuvent ne pas être en mesure de
traiter et d'interpréter les diverses présentations et la nature technique de l'information qui pourra
leur être transmise par les promoteurs. Dans ce cas, des organismes clés (c.-à-d. Gouvernement de
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la Nation crie (GNC) et CCEM) sont sans doute déjà en meilleure position ou mieux équipés pour
digérer et diffuser cette information aux utilisateurs cris du Territoire.
De plus, nous ne saurions trop insister sur le fait que la conformité réglementaire –
particulièrement pour ce qui est des obligations des promoteurs en matière d'environnement, et les
exigences de nettoyage, de réaménagement et de restauration après la fermeture ou l'abandon d'un
projet – est une grande source d'inquiétudes, étant donné le legs de l'activité minière dans le
Territoire322. Ici, nous croyons que les résidents du Territoire sont déjà bien placés pour apporter
de l'aide concernant les enjeux du suivi environnemental, de la conformité réglementaire et de
l'application de la loi (y compris l'inspection) et qu'il pourra être avantageux à plusieurs égards de
leur offrir de la formation et des emplois dans ces domaines.
Pour tous ces motifs et pour qu'il soit possible de planifier ou d'atténuer les divers impacts
socioéconomiques et culturels liés à l'exploration, il est hautement souhaitable de mettre en place
un mécanisme de notification et de dialogue entre les promoteurs de projets d'exploration et les
collectivités et les utilisateurs cris du Territoire. Les fondements d'un tel mécanisme existent déjà.
La justification pour le recours à un tel mécanisme est déjà largement mise de l’avant dans les
orientations et les procédures du nouveau régime de gouvernance du Territoire, dans la Loi sur
les mines révisée, par Environnement Canada et par diverses associations et organisations de
l'industrie.323 De plus, la procédure de collaboration pour déterminer l'emplacement et établir le
calendrier d'exécution des activités afin de prendre en compte les périodes critiques pour les
cycles de vie de la faune ou les activités de chasse et de pêche est un exemple concret et réel de
ce qui se passe actuellement. Un dialogue semblable, incluant un mécanisme d’avis et d’échange
d’information concernant tous les aspects des projets d’exploration (c.-à-d. la planification et le
calendrier des travaux d’exploration, l’emplacement des travaux, et l’octroi de permis) est
nécessaire.
Enfin, le dialogue et la participation des Cris dans les questions relatives à la surveillance de la
conformité pourraient favoriser la collaboration et même permettre d’aborder des enjeux
d'acceptabilité sociale.

322

Au moment de rédiger cette fiche, il y a toujours dans le territoire de la Baie James 17 sites d’exploitation
abandonnés et contaminés et 213 sites d'exploration abandonnés. Dix des 17 sites d'exploitation minière font ou ont
fait l'objet de travaux de restauration, mais aucun des sites d'exploration ne semble avoir fait l’objet de tels travaux.
Voir : www.mrn.gouv.qc.ca/mines/restauration/restauration-sites-miniers-abandonnes.jsp. Dernier accès le 2 avril
2014.
323

Plusieurs organisations de l'industrie, par exemple l'Association minière du Canada, la Prospectors and
Developers Association of Canada (PDAC) et le Forum économique mondial soulignent aussi qu'un tel dialogue est
nécessaire. Le lecteur peut consulter les sources utilisées pour dresser le Tableau 19 dans cette fiche pour obtenir des
renseignements additionnels préparés par ces organisations concernant cette question.
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES IMPACTS
SOCIOÉCONOMIQUES ET CULTURELS DES PROJETS
D'EXPLORATION MINÉRALE
1. Mettre en place un mécanisme pour que des avis soient systématiquement transmis par
les promoteurs aux organisations suivantes qui pourront ensuite relayer l'information
aux utilisateurs du Territoire, principalement les Cris, et coordonner le dialogue et les
échanges entre les promoteurs et les utilisateurs :
 Gouvernement de la Nation crie (GNC), auparavant Administration régionale crie
(ARC);
 Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James (GR);
 Conseil cri sur l’exploration minérale (CCEM);
 Administrations des Premières nations cries (conseils de bande).
2. Les principes suivants doivent s'appliquer à ce mécanisme :
 Le mécanisme doit devenir une procédure coordonnée et systématique visant à
favoriser une relation de dialogue et d'échange continus entre les promoteurs et les
utilisateurs cris du Territoire, par l'entremise de certaines institutions cries. Il ne vise
pas l’établissement de « points de chute » utilisés par les promoteurs pour satisfaire
des exigences administratives minimales;
 Les avis doivent être transmis et le dialogue être engagé avant que ne commencent les
travaux, et le dialogue doit se poursuivre pendant toute la durée des projets
d'exploration afin que les communications soient constantes, à jour et pertinentes;
 Les objectifs des projets, les plans et les échéanciers de travail annuels, les plans de
réaménagement et de restauration ou les plans d'intervention en cas d'urgence (ou les
sommaires), par exemple, doivent faire l'objet d'avis, de dialogues et d'échanges;
 Le dialogue et les échanges doivent être consignés afin qu’il soit possible de les
consulter, au besoin, à mesure que les projets d'exploration avancent.
3. Mettre en place les programmes ou les moyens de formation nécessaires et encourager
l'embauche de Cris pour le suivi et les inspections de conformité. Les mesures doivent
comporter une formation adéquate relativement aux lois applicables, aux techniques de
développement minier ainsi qu'aux mesures de protection de la faune et de
l'environnement.
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4. Assurer la diffusion et l’échange d’information avec les municipalités du territoire de la
Baie James.
5. Ces recommandations doivent s'appliquer simultanément à toutes les autres.

Mesures additionnelles visant à protéger la faune et les activités de chasse et de pêche des
Cris
En plus des recommandations précédentes, des mesures additionnelles pourraient être mises en
place afin d'atténuer de manière proactive les impacts potentiels sur la faune et, éventuellement, sur
les activités de chasse et de pêche des Cris. Les points qui suivent sont des propositions. Ce ne sont
ni des recommandations formelles ni des conditions relatives aux autres recommandations
formulées dans ce rapport.
 Les promoteurs pourraient, au besoin, informer les organisations de chasse et de pêche
concernées (ATC, CCCPP) avant d'entreprendre certaines activités d'exploration pour
demander leur rétroaction.
 Les promoteurs pourraient adopter un programme d'accréditation et de sensibilisation culturelle
approuvé par le gouvernement (semblable au régime d'homologation de l'industrie forestière).
Les mesures de protection de la faune pourraient être un élément de ce programme.
 Les promoteurs pourraient être encouragés à adopter des systèmes de gestion environnementale
reconnus par l'industrie, ou des systèmes, des outils et des pratiques exemplaires en matière de
responsabilité sociale324. Ces pratiques pourraient comprendre des mesures visant à minimiser
les perturbations par le bruit et la poussière, ou des mesures pour faire en sorte que tout
l'équipement et le matériel sont libres d'espèces étrangères ou invasives.
 Avec l'aide des ressources gouvernementales compétentes, les promoteurs pourraient mettre en
place des programmes de sensibilisation pour informer leurs travailleurs des mesures de
protection de la faune et de l'environnement, des plans d'intervention en cas d'urgence ainsi que
des attentes et des préoccupations des autres utilisateurs du Territoire – tel que l'ont déjà
suggéré Environnement Canada, l'Association minière du Canada, la PDAC et le Forum
économique mondial325.
 Le gouvernement pourrait collaborer avec l'industrie pour déterminer les mesures de contrôle à
mettre en place, au besoin, quant aux activités récréatives des travailleurs dans le Territoire, en
collaboration également avec les autres utilisateurs du Territoire.

324

Voir, par exemple, le document E3+ Framework for Responsible Exploration, préparé par la Prospectors and
Developers Association of Canada (PDAC). En ligne : www.pdac.ca/programs/e3-plus/about-e3-plus (certaines
parties sont en anglais seulement). Dernier accès le 2 avril 2014.
325

Le lecteur peut consulter les sources utilisées pour dresser le Tableau 19 dans cette fiche pour obtenir des
renseignements additionnels préparés par ces organisations concernant cette question.
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SUPPLÉMENT D'INFORMATION
Tableau 20 – Vue d'ensemble des droits d'exploitation des Cris
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Droits d'exploitation des Cris

CBJNQ – Paragraphes
du ch. 24

Le droit d'exploitation exclusif (chasse, pêche et piégeage de toutes les espèces sauvages) sur les terres
de catégories I et II.

24.3.1, 24.3.3, 24.3.19

Le droit d’exploitation partout dans le Territoire à toutes les époques de l’année, sans autres formes
d’autorisation et soumis à un minimum de contrôle et de réglementation.

24.3, 24.3.10, 24.3.18,
24.4.30

Le droit d’exploitation est assujetti au principe de la conservation (ne peuvent être exploitées les espèces
menacées ou vulnérables qui font l’objet d’une protection intégrale).

24.2.1; 24.3.2

Le droit d'exploitation des Cris est assujetti à des limites pour assurer la sécurité (ne peut être exercé sur
les terres situées dans les limites des établissements non autochtones; des restrictions sont possibles
quant aux méthodes ou au matériel d’exploitation).

24.3.5, 24.4.7, 24.3.9,
24.3.12, 24.3.14

Le droit d’exploitation à des fins personnelles et communautaires, au don, à l’échange et la vente des
produits de l’exploitation entre communautés autochtones, entre membres d’une ou plusieurs
communautés autochtones, ou les deux.

24.3.11a, 24.3.11c

Le droit de posséder et de transporter les produits de l’exploitation.

24.3.15

Le droit au commerce et à l’échange de tous les sous-produits de leurs activités d’exploitation.

24.3.16

Le droit exclusif de trappage dans le Territoire, sous réserve de certaines conditions, notamment le droit
de trappage à des fins commerciales.

24.3.19

Le droit exclusif, dans les terres de catégories I et II, de créer et d’exploiter des pêcheries commerciales
relativement aux espèces réservées à l’usage des Cris.

24.3.26

Le droit de chasse exclusif des espèces citées au chapitre 7 de la Convention complémentaire N o 12 à
des fins commerciales dans les zones désignées.

24.3A

Le droit exclusif de capture et d’élevage des espèces citées au chapitre 8 de la Convention
complémentaire No 12.

24.3A

Advenant une raréfaction d’une espèce exploitée, priorité d’exploitation par les Cris par rapport aux
non-autochtones (si, par exemple, ces derniers possèdent une autorisation de chasse ou de pêche
récréatives).

24.6.2, 24.6.3

Certaines espèces de mammifères, de poissons et d’oiseaux sont réservées à l’usage exclusif des Cris.

24.7.1 et Annexe 2

Droit exclusif de chasser et de pêcher dans les terres de catégories I et II à l'intérieur des régions de droit
d'usage prioritaire.
En respectant le principe de la conservation ainsi que les droits et garanties d’exploitation reconnus aux
Cris, contrôle du nombre de non-autochtones autorisés à chasser et à pêcher dans les terres de
catégorie III, ainsi qu’aux endroits dans cette catégorie et aux époques où ils y sont autorisés.

24.8.2
24.8.6

Dans les terres de catégorie III et pour une période de 30 ans, droit de premier refus d’exploitation de
pourvoiries en considérant que ces dernières constituent le principal moyen de contrôler les activités de
chasse et de pêche des non-autochtones dans la partie du Territoire au nord du 50 e parallèle.

24.8.7 & 24.9.3

**Ce tableau donne un aperçu d'éléments choisis. Le lecteur est prié de se reporter au texte
original du chapitre 24 de la CBJNQ pour le texte complet.**
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Nous parlons des droits d'exploitation des Cris, mais reconnaissons que le chapitre 24 de la CBJNQ s'applique à tous
les Autochtones admissibles signataires de la CBJNQ mentionnés à l'Annexe 4 du chapitre 24 (modifiée par la
Convention complémentaire nº 1). Ces droits sont liés directement au régime de protection de l’environnement et du
milieu social du chapitre 22 (voir les par. 22.2.4 et 24.11.1).
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SUPPLÉMENT D'INFORMATION
Figure 46 Carte des territoires de piégeage cris dans le territoire de la Baie James
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SUPPLÉMENT D'INFORMATION
Figure 47

Carte pour déterminer l'emplacement et établir le calendrier des travaux en fonction des périodes
particulières critiques pour la faune et l'exploitation des ressources (Wemindji – avril 2013)
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EXPLORATION MINÉRALE – FICHE D'ANALYSE Nº 10
Effets cumulatifs
SOMMAIRE
D'un point de vue de la méthodologie, isoler les effets cumulatifs des projets d'exploration
minérale passés, actuels et futurs dans le Territoire des impacts d'autres activités de
développement est une tâche complexe. Isoler les effets cumulatifs d'un seul projet d'exploration
de ceux des autres développements dans le Territoire exige aussi l'accès à un tableau régional (ou
base de données) des activités de développement qui y ont été menées, qui sont en cours et qui
sont prévues sur le site d'exploration et aux alentours. Le CCEBJ ne sait pas s'il existe
actuellement un tel tableau régional des activités de développement pour le Territoire.
De plus, le CCEBJ n'a pas accès aux études d’impacts pour les projets d'exploration soumis au
processus d'évaluation et d'examen en vertu du chapitre 22 de la CBJNQ, à moins qu'ils n'aient
fait l'objet d'un examen fédéral sous le régime de la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale – 2012 (LC 2012 c 19, s 52) ou n'aient été publiés par les promoteurs 327. Ainsi,
le CCEBJ ne peut analyser le caractère adéquat du traitement des effets cumulatifs dans les
études d’impacts préparées par les promoteurs pour satisfaire aux exigences du chapitre 22 de la
CBJNQ concernant l'évaluation ou l'examen de leurs projets.
Au-delà de cela, et relativement à la méthodologie globale d'évaluation des effets cumulatifs, de
nombreuses critiques ont été exprimées dans la documentation quant au traitement qu'ils
reçoivent dans l’évaluation ou l’examen de projets individuels – qu’ils soient effectués pour des
projets d'exploration ou d'autres projets de développement. De nombreux auteurs ont constaté que
les méthodes utilisées pour évaluer ces effets dans le cadre de l'évaluation ou de l'examen d'un
seul projet souffrent des lacunes suivantes328 :
 Absence de distinction entre les effets cumulatifs et les impacts du projet concerné;
 Interprétations ou examens inappropriés des effets cumulatifs relevés;
 Traitement inapproprié et incertitude quant aux développements futurs potentiels.
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Le CCEBJ sait que le COMEV prévoit, dans ses directives pour la préparation d’études d’impacts de projets
assujettis au chapitre 22 de la CBJNQ, des dispositions sur l'évaluation des effets cumulatifs. Le CCEBJ n'a
cependant pas accès à ces directives. De plus, le CCEBJ a accès à une seule étude d’impacts d'un projet d'exploration
– le rapport produit par Ressources Strateco Inc. pour le projet Matoush qui a fait l'objet d'un examen en vertu du
chapitre 22 de la CBJNQ et d'une évaluation sous le régime de la loi fédérale citée ci-dessus.
328

Sources – des renseignements additionnels sont donnés à ce sujet dans la section Analyse de cette fiche :

a. Baxter, W., Ross, W.A., Spaling, H., 2001. Improving the practice of cumulative effects assessment in Canada
(en anglais seulement). Impact Assessment and Project Appraisal, vol. 19; no 4, p. 253-262.
b. Doelle, M., 2008. The Federal Environmental Assessment Process: A Guide and Critique. Rapport imprimé,
publié par Levis Nexis Inc. ISBN : 9780433454618 (en anglais seulement). Chapitres 5 à 7.
c. Duinker, P.N., Greig, L.A., 2006. The impotence of cumulative effects assessment in Canada: Ailments and ideas
for redeployment (en anglais seulement). Environmental Management, vol. 37; no 2, p. 153 à 161.
d. Thérivel, R., Ross, B., 2007. Cumulative effects assessment: Does scale matter? (en anglais seulement).
Environmental Impact Assessment Review, vol. 27; no 5, p. 365 à 385.
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Pour ces motifs, et dans le cadre du travail actuel visant à déterminer s'il y a lieu de soumettre des
projets au processus d’évaluation et d’examen du chapitre 22 de la CBJNQ ou de les en
exempter, le CCEBJ ne peut considérer efficacement les effets cumulatifs de l'exploration dans
l'ensemble du Territoire.
Par conséquent, l'évaluation de ces effets dans une étude séparée, à l'échelle régionale, est la ligne
de conduite la plus souhaitable. Le CCEBJ recommande également, comme initiative
complémentaire, l'échange d'information et la collaboration avec des partenaires locaux.
CONTEXTE329
Par défaut, l'exploitation des minéraux ne peut se faire que dans les zones où ils se trouvent. La
recherche de gisements viables peut exiger beaucoup de temps et impliquer un processus
d'élimination des zones présentant la plus faible probabilité de receler le minerai visé pour
déterminer celles qui en recèlent le plus. Ainsi, le nombre de projets d'exploration dépasse de
beaucoup le nombre de mines dans une région donnée. Au cours des dernières années, les intérêts
du développement minier ont été largement concentrés dans les régions septentrionales du
Québec330. Les résidents de ces régions sont donc touchés directement par les impacts combinés
des multiples projets ou activités d'exploration.
Les impacts combinés spécifiques à un projet peuvent prendre de l'importance à eux seuls à une
échelle locale, mais une augmentation du nombre de projets d'exploration antérieurs ou en
activité sur l'ensemble du Territoire produit une agrégation des impacts à l'échelle régionale  des
« effets cumulatifs ». Les effets cumulatifs ont été brièvement décrits comme « …des
modifications à l'environnement causées par une action en combinaison avec d'autres actions
humaines passées, actuelles et futures. »331 En ce sens, les effets cumulatifs des projets
d'exploration minérale dans le territoire de la Baie James sont l'agrégation des impacts de tous les
projets menés au fil du temps et dans toute la région.
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Sources :

a. Cocklin, C., Parker, S., Hay, J., 1992. Notes on cumulative environmental change 1: Concepts and issues (en
anglais seulement). Journal of Environmental Management, vol. 35; no 1, p. 31 à 49.
b. Hegmann, G. et al., 1999. Évaluation des effets cumulatifs – Guide du praticien. Rédigé par AXYS
Environmental Consulting Ltd. et le groupe de travail sur l'évaluation des effets cumulatifs à l'intention de
l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. En ligne : www.ceaa-acee.gc.ca/Content/4/3/9/439526940363-4B1E-B2B3-47365FAF1ED7/%C9valuation_des_effets_cumulatifs_-_Guide_du_praticien.pdf.
Dernier
accès le 2 avril 2014.
c. Ramachandra, T.V., et al., 2006. Cumulative Environmental Impact Assessment. Relié. Nova Science Publishers
Inc. ISBN 1594549516 (en anglais seulement). Chapitres 3 à 5.
d. Shoemaker, D., 1994. Cumulative Environmental Assessment. Relié, publié par University of Waterloo,
Department of Geography. ISBN : 0921083505 (en anglais seulement).
e. Thérivel, R., Ross, B., 2007. Cumulative effects assessment: Does scale matter? (en anglais seulement).
Environmental Impact Assessment Review, vol. 27; no 5, p. 365 à 385.
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Voir Figure 2 et Figure 3 pour connaître la récente répartition des projets d'exploration dans le nord du Québec.

331

Op. cit. Hegmann, G. et al., 1999. Voir page 3.
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Ces effets cumulatifs sont aggravés lorsqu'on prend en compte les autres activités de
développement, les industries basées sur les ressources naturelles et toutes les infrastructures de
soutien de la région. L'ajout de projets proposés ou futurs ajoute encore à la complexité si on
prend en considération les seuils requis pour l'atténuation des effets ou la prise en compte de ces
effets dans la planification territoriale.
L'évaluation des effets cumulatifs (ÉEC) est une science relativement nouvelle, qui s'est
construite surtout dans les années 1980 et 1990, donc après la signature de la CBJNQ332. Depuis,
plusieurs méthodes ou formules d'ÉEC ont été mises au point dans divers instances au Canada et
à l'étranger, comme le reconnaît le milieu scientifique. Selon la formule proposée dans la Loi
canadienne sur l'évaluation environnementale – 2012, les ÉEC examinent les effets des projets
ayant de multiples impacts ou comportant une foule d'activités différentes. Les facteurs de stress
dans l'environnement sont mesurés par rapport à un groupe de « composantes valorisées de
l'écosystème » (CVE) déterminées et leurs indicateurs connexes. Les CVE, ainsi que les
indicateurs utilisés pour évaluer les changements qu'elles subissent, sont déterminées en
consultation avec le plus grand nombre possible de parties intéressées333.
Le stress ou les impacts sur les CVE peuvent alors être évalués en faisant le suivi des
modifications aux indicateurs et en comparant ces modifications aux données de base, aux
normes applicables ou aux limites de tolérance établies (p. ex. : indices de qualité de l'eau,
normes de santé, normes épidémiologiques, normes de polluants, seuils de condition physique ou
seuils de reproduction pour des espèces spécifiques, etc.). Une fois les effets cumulatifs sur les
CVE classés par ordre d'importance, il est possible de définir des mesures d'atténuation et des
solutions de rechange.
De ce point de vue, les ÉEC exigent diverses composantes : consultation, suivi, modélisation et
atténuation. Les ÉEC visent donc les objectifs suivants :
 Évaluer les effets dans une vaste zone qui peut recouper plusieurs territoires et sur une longue
période de temps (passé et futur);
 Prendre en compte tous les effets d'une mesure et de ses interactions avec d'autres mesures (c.à-d. au-delà des effets locaux).
 Le lecteur est prié de prendre note que la fiche d'analyse nº 9 renferme de l'information sur les
nouvelles situations dans le Territoire qui ont trait à la planification des terres, à la conciliation
des usages ainsi qu'au traitement des impacts socioéconomiques et culturels de l'exploration.
Ce sont des points à examiner dans le cadre de l'évaluation des effets cumulatifs.
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L'ÉEC a été discutée formellement pour la première fois en 1985, dans le cadre de l'atelier intitulé « Workshop on
Cumulative Environmental Effects – A Binational Perspective » organisé conjointement par le Conseil canadien de la
recherche sur l'évaluation environnementale et le United States National Research Council. Les actes de l'atelier sont
archivés dans les Publications du gouvernement du Canada (en anglais seulement).
333

À des fins de concision, seule la méthode proposée dans la loi fédérale citée est donnée dans ce rapport. Des
espèces vulnérables importantes, par exemple le caribou forestier, peuvent être, et ont été choisies comme CVE. Des
« composantes sociales valorisées », tel qu'elles sont utilisées dans l'évaluation des impacts sociaux, peuvent aussi
être intégrées dans les analyses.
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NATURE DES EFFETS CUMULATIFS
Les effets cumulatifs de l’exploration minérale peuvent être des impacts environnementaux,
socioéconomiques et culturels concentrés dans l'espace et dans le temps, découlant de chaque
activité mentionnée dans ce rapport  mais répartis sur le Territoire tout entier. Il peut aussi s’agir
d’un amalgame très complexe de ces impacts directs avec ceux d'autres activités de
développement dans le Territoire (p. ex. aménagement hydroélectrique, aménagement forestier,
construction de routes et de voies ferrées).
Sans compter que les impacts résiduels des projets antérieurs  projets d'exploration ou autres 
influent aussi sur les effets cumulatifs qui se manifestent aujourd'hui dans le Territoire. De la
même façon, les développements futurs – qu'ils soient connus ou non – auront aussi des
incidences sur les manifestations d’effets cumulatifs dans une région donnée au fil du temps.
Ainsi, les effets cumulatifs régionaux des projets d'exploration ne sont statiques ni dans le temps
ni dans l'espace et ne peuvent être examinés isolément des autres activités de développement dans
le Territoire.
Inversement, il est fort complexe de dissocier les effets cumulatifs des projets d'exploration
minérale de ceux qui sont associés à d'autres types de projets de développement.
Au moment de rédiger cette fiche, il n'est pas possible de déterminer adéquatement les effets
cumulatifs de l'exploration minérale. Les CVE et les indicateurs nécessaires pour ce faire ne
peuvent être déterminés que dans le cadre d'une consultation avec un large éventail de parties
concernées dans le Territoire.
Collaboration avec les partenaires locaux pour un établir un portrait régional et des enjeux
locaux
Une évaluation rigoureuse des effets cumulatifs qui touchent le Territoire ne peut être entreprise
qu'avec une connaissance exhaustive, claire et documentée de la nature, de l'emplacement, de
l'envergure et de la durée des activités d'exploration minérale passées, actuelles et futures. Une
description claire de l'état et des tendances de l'exploration minérale dans l'ensemble du Territoire
est un point de départ crucial.
Ainsi, une ÉEC d'une région ou d'un territoire en particulier conçue afin d'examiner l'exploration
minérale exigerait, comme élément préalable essentiel, une base de données exhaustive
renfermant de l'information sur tous les projets d'exploration dans la région. La disponibilité et le
partage de ces renseignements seraient tout aussi essentiels pour déterminer les diverses
composantes de l'ÉEC régionale en collaboration avec les intervenants concernés (objectifs, CVE
et leurs indicateurs, échéanciers, etc.).
De la même manière, l'échange d'information sur les activités d'exploration en cours et planifiées
serait aussi fort utile, à court terme, aux intervenants concernés par les enjeux spécifiques au
projet ou par des questions locales comme l'emplacement ou le calendrier des activités (objectifs
du projet, plans de travail annuels et échéanciers, localisation du site ou des camps de travail,
plans de réaménagement et de restauration, etc.).
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ENCADREMENT

REGLEMENTAIRE Nº

1 – EXIGENCES

PROVINCIALES (QUEBEC) ET EXIGENCES EN
VERTU DU CHAPITRE 22 DE LA CBJNQ

L'article 3 de l'Annexe 3 du chapitre 22 de la CBJNQ précise que dans le cadre du processus
d’évaluation et d’examen du chapitre 22, le promoteur « .... devra tenir compte, au besoin, des
répercussions directes, indirectes et cumulatives, à long et à court terme, réversibles ou
irréversibles. Les répercussions survenant à différentes étapes du développement, et à des paliers
différents, c'est-à-dire à l'échelle locale, régionale ou nationale devront aussi être
considérées. »334 Le COMEV peut aussi émettre des directives exigeant que les promoteurs se
plient à cette exigence à la suite de l'évaluation d'un projet335.
Les gouvernements qui peuvent entreprendre des ÉEC distinctes dans le cadre de la planification
territoriale, régionale ou municipale peuvent s'en remettre aux principes ci-dessous pour encadrer
leurs projets :
 Les principes directeurs du chapitre 22 de la CBJNQ (Par. 22.2.4);
 Les principes directeurs énoncés dans la Politique de la Nation crie sur l'exploitation minière;
 Les dispositions générales de l'Entente concernant une nouvelle relation entre le
Gouvernement du Québec et les Cris du Québec (la « Paix des Braves »);
 Les principes énoncés à l'article 6 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(RLRQ c D-8.1.1).
ENCADREMENT REGLEMENTAIRE Nº 2 – EXIGENCES FEDERALES
Du côté fédéral, l'alinéa 19(1)(a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale – 2012
(LC 2012 c 19, s 52) stipule que l'évaluation environnementale d'un projet désigné doit prendre
en compte « les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à celle d’autres activités concrètes,
passées ou futures, est susceptible de causer à l’environnement. »336 Avec l'adoption de cette
nouvelle loi en 2012, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale a publié un Énoncé de
politique opérationnelle – Évaluation des effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi
canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) où elle offre des directives additionnelles à
celles qui sont données dans le document Évaluation des effets cumulatifs – Guide du praticien,
publié en 1999 mentionné ci-dessus.
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Nos soulignements. Par ailleurs, l'article 3 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur
l'environnement (RRQ c Q-2 r 23) du Québec exige que ces répercussions soient considérées dans le cadre des
évaluations de projets dans le sud du Québec.
335

Le CCEBJ sait que le COMEV prévoit, dans ses directives pour la préparation d’études d’impacts à réaliser
conformément au chapitre 22 de la CBJNQ, des dispositions sur l'ÉEC. Le CCEBJ n'a pas accès à ces directives.
336

La loi précédente comportait un article similaire, mais ce dernier exigeait un traitement des effets cumulatifs dans
toutes les évaluations menées sous le régime de la loi.
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Toutefois, l'exploration minérale ne figure pas sur la liste des projets désignés déclenchant une
évaluation sous le régime de la loi actuelle.
Le gouvernement fédéral a néanmoins appuyé un certain nombre d'initiatives autonomes de
gouvernements provinciaux et territoriaux qui réalisent des ÉEC régionales pour appuyer des
décisions réglementaires pour certains secteurs de développement. Rien n'entrave une étude
autonome similaire pour le Territoire.
ENCADREMENT REGLEMENTAIRE Nº 3 – AUTRES RÈGLEMENTS ET AUTRES COMPÉTENCES
Encadrement applicable en Ontario, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut (à des fins
de comparaison)
 Les effets cumulatifs ne sont mentionnés ni dans la Loi sur les Mines (LRO 1990, c M.14) de
l'Ontario, ni dans la Loi sur les Évaluations environnementales (LRO 1990, c E.18), ni dans
les règlements d'application de ces deux lois. En Ontario, aucune ÉEC n'est exigée dans les
évaluations de projets provinciaux.
 En ce qui a trait aux terres publiques dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut non
visées par des ententes sur les revendications territoriales, les projets pour lesquels une
évaluation environnementale est requise sont assujettis à la disposition ci-dessus de la Loi
canadienne sur l'évaluation environnementale – 2012 sur les effets cumulatifs337.
Il existe des dispositions uniques sur les effets cumulatifs pour les terres dans les Territoires du
Nord-Ouest qui font l'objet d'ententes sur les revendications territoriales. Par exemple, dans la
vallée du Mackenzie :
 En vertu de l'article 117 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
(LC 1998, c 25), toutes les évaluations ou tous les examens de projets doivent porter sur les
répercussions cumulatives.
 L'article 146 de la même loi oblige les autorités régionales compétentes, en collaboration avec
divers ministères fédéraux, à procéder « à la collecte de données ainsi qu’à l’analyse de
celles-ci, de données scientifiques, de connaissances traditionnelles et d’autres
renseignements pertinents en ce qui touche le contrôle des répercussions environnementales
cumulatives découlant des différentes formes – simultanées ou non – d’utilisation des terres
ou des eaux ou de dépôt de déchets, dans la vallée du Mackenzie. »
Encadrement applicable à Terre-Neuve-et-Labrador (à des fins de comparaison)
 Les effets cumulatifs ne sont mentionnés ni dans la Mining Act (SNL 1999, c M-15.1), ni dans
les règlements connexes, ni dans l’Environmental Protection Act (SNL 2002, c E-14.2), ni
dans l’Environmental Assessment Regulations, 2003 (NLR 54/03).
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Les effets cumulatifs ne sont pas mentionnés dans la Loi sur les terres territoriales (LRC 1985 c T-7) ni dans le
Règlement sur l'exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut (CRC c 1516).
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 En ce qui a trait aux régions relevant du gouvernement Nunatsiavut (Inuits du Labrador), les
effets cumulatifs régionaux ne sont mentionnés ni dans l'Accord sur les revendications
territoriales des Inuit du Labrador ni dans la loi pertinente (SNL 2004, c L-3.1), ni dans le
Mineral Exploration Standards Regulations pris en application de la Loi sur l'Accord sur les
revendications territoriales des Inuit du Labrador (OC 2007-153).
 Ainsi, aucune ÉEC n'est requise dans le cadre d'évaluations provinciales ou territoriales de
projets à Terre-Neuve-et-Labrador, et les ententes sur les revendications territoriales citées
n'en font pas mention.
Les dispositions applicables aux effets cumulatifs dans le Territoire sont plus strictes que celles
qui s'appliquent en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador, puisque les évaluations ou les examens
de projets peuvent exiger que ces effets soient traités. Mais les ÉEC dans le cadre du processus
d'évaluation et d'examen du chapitre 22 de la CBJNQ soulèvent des problèmes sur le plan
pratique338. En outre, les ÉEC régionales ne sont pas obligatoires dans le Territoire comme c'est
le cas dans la vallée du Mackenzie.

ANALYSE
Les effets composés des nombreux claims et projets d'exploration, ainsi que les autres travaux
d'ampleur, d'intensité et de durée variables, sont des facteurs importants pour déterminer les
effets cumulatifs à l'échelle régionale.
L'Annexe 3 de la CBJNQ suggère que les effets cumulatifs (appelés « répercussions
cumulatives » lors de la signature de la Convention en 1975), soient inclus dans les évaluations
ou les examens de la CBJNQ; les directives du COMEV stipulent que ce sont des points à
examiner, après leur évaluation, dans les examens du chapitre 22 de la CBJNQ339. Toutefois, les
projets d'exploration minérale sont rarement sujets à des évaluations environnementales du
chapitre 22 de la CBJNQ. Un très petit nombre de projets d'exploration ont fait l'objet
d'évaluations sous le régime de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale – 2012 dans
ses versions actuelle ou précédente, qui oblige à examiner les effets cumulatifs.
Si on se fonde sur les renseignements auxquels le public a accès, la seule évaluation d'un projet
d'exploration dans le Territoire ayant traité des effets cumulatifs est l'évaluation conjointe du
Projet Matoush de Ressources Strateco inc. Même si cette évaluation est conforme aux directives
du COMEV et respecte les obligations de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale
alors en vigueur, le CCEBJ ne peut conclure, à partir de l'évaluation d'un seul projet, que la
procédure d'examen des effets cumulatifs au sens du chapitre 22 de la CBJNQ est adéquate.
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Le CCEBJ ne peut évaluer le caractère adéquat des ÉEC réalisées dans le cadre des évaluations ou des examens
de projets du chapitre 22 de la CBJNQ puisqu'il n'a pas accès aux rapports des promoteurs sur les impacts. Les
sections Sommaire et Analyse de cette fiche d'analyse donnent des renseignements additionnels sur les difficultés
d'ordre méthodologique qui touchent les ÉEC spécifiques à un projet.
339

Le CCEBJ sait qu'au cours des dernières années, le COMEV a inclus les ÉEC dans plusieurs directives
concernant les projets assujettis aux processus du chapitre 22 de la CBJNQ. Le CCEBJ n'a cependant pas accès à ces
directives.
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Le CCEBJ est conscient du fait que le traitement des effets cumulatifs dans les évaluations
individuelles de projets a été largement critiqué par des experts partout dans le monde. Ils ont été
nombreux à dénoncer les lacunes de telles ÉEC au niveau de projets340 :
 Incapacité de déterminer, au-delà de la zone immédiate du projet, des CVE et des indicateurs
pertinents en collaboration avec les parties concernées;
 Connaissance inadéquate des interactions entre les indicateurs surveillés et les processus
écosystémiques ou écologiques;
 Incapacité de prévoir les projets futurs;
 Séparation inadéquate des effets cumulatifs des impacts spécifiques au projet (les ÉEC ne sont
que des sections insérées dans les rapports sur les impacts spécifiques au projet pour respecter
l'obligation de déclaration);
 Suivi inadéquat ou inexistant après l'évaluation, une fois que le projet est autorisé.
Pendant ce temps, la révision des annexes 1 et 2 du chapitre 22 de la CBJNQ est, par définition,
une initiative à l'échelle d'un projet. Formuler une recommandation voulant que les évaluations de
projets portent sur les effets cumulatifs régionaux serait insoutenable, compte tenu des difficultés
mentionnées ci-dessus et du manque de renseignements auxquels le CCEBJ a accès. En pratique,
la recommandation serait superflue puisque la plupart des projets d'exploration sont déjà
soustraits au processus du chapitre 22 de la CBJNQ. De plus, le COMEV a déjà émis des
directives prévoyant que les effets cumulatifs des projets assujettis au processus doivent être
examinés, comme cela a été fait dans le dossier du projet d’exploration Matoush.
Toutefois au cours des dernières années, le gouvernement fédéral a appuyé diverses initiatives
par des gouvernements provinciaux et territoriaux qui ont entrepris des ÉEC régionales à l'appui
de décisions réglementaires concernant des secteurs de développement ou dans le cadre de la
planification territoriale. D'autres régions, par exemple la vallée du Mackenzie, ont l'obligation
légale distincte de réaliser des ÉEC.
C'est dans ces situations que les ÉEC ont montré toute leur valeur. Elles peuvent prendre en
considération le cumul des effets, dans la région ou sur le paysage, qui résultent de perturbations
passées, continues ou prévues des CVE et de leurs indicateurs. Elles sont assujetties à moins de
contraintes que les ÉEC réalisées dans le cadre d'évaluations de projets individuels. Et, le plus
340

Sources :

a. Baxter, W., Ross, W.A., Spaling, H., 2001. Improving the practice of cumulative effects assessment in Canada
(en anglais seulement). Impact Assessment and Project Appraisal, vol. 19; no 4, p. 253-262.
b. Doelle, M., 2008. The Federal Environmental Assessment Process: A Guide and Critique. Rapport imprimé,
publié par Levis Nexis Inc. ISBN : 9780433454618 (en anglais seulement). Chapitres 5 à 7.
c. Duinker, P.N., Greig, L.A., 2006. The impotence of cumulative effects assessment in Canada: Ailments and ideas
for redeployment (en anglais seulement). Environmental Management, vol. 37; no 2, p. 153 à 161.
d. Thérivel, R., Ross, B., 2007. Cumulative effects assessment: Does scale matter? (en anglais seulement).
Environmental Impact Assessment Review, vol. 27; no 5, p. 365 à 385.
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important, elles donnent aux décideurs un outil plus solide puisqu'elles sont des composantes de
la planification du territoire, du paysage ou de la région. L'ampleur et la portée de ces ÉEC
dépassent de plusieurs ordres de grandeur celles qui sont réalisées dans le cadre d'évaluations de
projets  qu'il suffise de mentionner celles-ci :
a. Le Beaufort Regional Environmental Assessment (BREA) : initiative multipartite et
multilatérale pour appuyer la gestion future des hydrocarbures dans la mer de Beaufort. L'ÉEC
n'est qu'une composante  voir la présentation (en anglais uniquement) par le BREA
Cumulative Effects Working Group.
b. Le Programme de surveillance des effets cumulatifs dans les Territoires du Nord-Ouest
(PSEC T.N.-O.) a été mis en place en 1999 pour satisfaire à une exigence de la Loi sur la
gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. Le plus récent plan stratégique de ce
programme de surveillance donne un aperçu de son ampleur.
c. Le Lower Athabasca Regional Plan (plan régional pour le cours inférieur de la rivière
Athabasca) adopté en Alberta en 2012, est fondé spécifiquement sur l'ÉEC et sur le suivi des
effets cumulatifs – voir la page Cumulative Effects (en anglais uniquement) qui présente les
initiatives dans le cadre de l'ÉEC.
De ce point de vue, il n'est pas possible d'examiner adéquatement les effets cumulatifs des projets
d'exploration minérale dans le Territoire dans le cadre de la présente étude puisqu'elle examine
comment, projet par projet, on détermine si un projet doit être soumis au processus du
chapitre 22. L'évaluation de ces effets à l'échelle d'une région ou d'un paysage est le plan d'action
à privilégier.
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES EFFETS CUMULATIFS DES
PROJETS D'EXPLORATION MINÉRALE
Même si le CCEBJ reste déterminé à examiner les effets cumulatifs de l’exploration
minérale dans le Territoire, il ne peut actuellement formuler aucune recommandation
précise sur les effets cumulatifs dans le contexte de la révision des annexes 1 et 2 du
chapitre 22 de la CBJNQ341. Cependant :
1. L'évaluation de ces effets à l'échelle de la région ou des plans d’utilisation des terres,
notamment par les instances mises en place par la nouvelle Loi instituant le
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James et apportant certaines modifications
législatives concernant le Gouvernement de la Nation crie, est la voie à suivre, et la
réalisation d’une étude séparée sur les effets cumulatifs de l'exploration minérale dans
l'ensemble du Territoire est recommandée.
2. La compilation et l'échange de renseignements locaux détaillés sont nécessaires pour
dresser un portrait régional des activités d'exploration minérale dans l'ensemble du
Territoire. Même si ces échanges ne traitent pas nécessairement ou précisément des
effets cumulatifs régionaux de l'exploration, les échanges d’information de ce type
peuvent être utiles pour étudier des enjeux locaux.
3. Ces enjeux doivent être pris en considération lorsqu'il s'agira d'élaborer et de mettre en
place le mécanisme de notification, de dialogue et d'échange d'information entre les
promoteurs, certaines organisations et les utilisateurs du Territoire (voir la fiche
d'analyse nº 9 pour la recommandation concernant les avis et le dialogue).
4. Les effets cumulatifs de tous les projets de développement passés, courants et futurs –
incluant les projets d'exploration minérale – dans la région potentiellement touchée par
un projet d'exploration doivent être pris en compte par les comités d'évaluation et
d'examen issus du chapitre 22 de la CBJNQ (c.-à-d. COMEV, COMEX et COFEXSud) :
 Pour considérer les effets cumulatifs durant l'évaluation ou l'examen d'un projet
exploration, ces comités doivent avoir accès à l’information nécessaire (ex. portrait
régional des activités ou des projets de développement, renseignements locaux
détaillés, etc.). Cette information peut être sous forme d’une base de données;
 De plus, ces comités doivent avoir la capacité d'utiliser cette information ou cette base
de données (ex. ressources humaines et informatiques).
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Le lecteur doit savoir que le CCEBJ entreprendra très bientôt une étude pour accroître la connaissance qu'il a des
effets cumulatifs du développement minier, conformément à son plan stratégique 2013-2018 (voir page 4) et au plan
d'action qui l'accompagne (voir page 3). Il est prévu que l'étude formulera des recommandations ou des suggestions
sur la façon de procéder à une évaluation régionale des effets cumulatifs.
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Liens importants entre les recommandations
 La fiche d'analyse nº 9 renferme de l'information sur les nouvelles situations dans le Territoire

qui ont trait à la planification et à la conciliation des utilisations des terres, ainsi qu'au
traitement des impacts socioéconomiques et culturels de l'exploration. Les recommandations
formulées dans cette fiche doivent être considérées en même temps que les recommandations
ci-dessus, compte tenu qu'elles portent sur d'importants points à examiner dans le cadre de
l'évaluation des effets cumulatifs.
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ANNEXE III

LISTE DES
(MAI 2013)

PARTICIPANTS

À

L'ATELIER

Un atelier a été tenu le 13 mai 2013; des membres du COMEV, du COMEX et du COFEX-Sud y
ont participé afin d'exprimer leurs observations.

Représentants nommés par la délégation crie
Philip Awashish (COMEV, COMEX et COFEX-Sud)
Brian Craik (COMEV et COMEX)
Représentants nommés par le gouvernement du Québec
Daniel Berrouard (COMEV et COMEX)
Robert Lemieux (COMEX)
Pierre Mercier (COMEX)
Représentant nommé par le gouvernement du Canada
Claude Langlois (COFEX-Sud)
Autres participants
Roch Gaudreau (MRN)
Aurora Hernandez (ARC)
Guy Hétu (CCEBJ – modérateur de l'atelier)
Marc Jetten (CCEBJ – secrétaire exécutif)
Pascale Labbé (MDDEFP)
Ginette Lajoie (CCEBJ)
Graeme Morin (CCEBJ – analyste)
Lucie Olivier (EC)
Chantal Otter Tétreault (CCEBJ)
Simon St-Georges (CCEBJ)
Marie-Michèle Tessier (COMEV & COMEX – secrétaire exécutive)

363

