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Glossaire

Terme

Définition

Pêche autochtone

Selon la Loi sur les pêches, une pêche autochtone est définie comme la
pêche pratiquée par un organisme autochtone ou l'un de ses membres
à des fins alimentaires, sociales ou cérémoniales, ou encore à des fins
prévues dans un accord sur les revendications territoriales avec
l'organisation autochtone

Drainage rocheux acide

L'eau acide créée lorsque les minéraux sulfureux sont exposés à l'air et à
l'eau et produisent de l'acide sulfurique.

Effet aigu

Un effet néfaste sur un récepteur animal ou humain avec des
symptômes qui apparaissent rapidement, en raison d'une exposition à
court terme, souvent à des concentrations relativement élevées. Les
réponses toxicologiques aux effets aigus sur les récepteurs animaux
comprennent souvent la mort, bien que les réponses toxicologiques
pertinentes (ou les symptômes) d'une exposition aiguë sur les récepteurs
humains s'avèrent généralement non mortelles. Sur les récepteurs
humains, les symptômes sont généralement à court terme et
disparaissent après l'exposition.

Émissions de contaminants
atmosphériques

Pour les sources fixes, la libération ou le déversement d'un polluant dans
l'air ambiant à partir d'une installation ou dans le cadre d’une activité,
au moyen d'une colonne, d'un évent ou d'une poussière, brume ou
vapeur diffuse.

Méthodes de rechange

Différentes façons de mener la même activité, notamment des
technologies, conceptions, méthodes d’exploitation et emplacements
différents.

Solutions de rechange

Par « solution de rechange », on entend une manière différente de
résoudre un problème ou d’exploiter une possibilité.

Valeurs relatives à la protection
de la vie aquatique

Valeurs établies par le ministère de l'Environnement et de l’Action en
matière de changement climatique pour empêcher la migration du
biote aquatique des eaux souterraines contaminées vers les eaux de
surface.

Ressources archéologiques

Tous les vestiges récupérés de la surface du sol ou sous sa surface qui
présentent des signes de fabrication, d'altération ou d'utilisation par les
humains.

Ressources architecturales ou
historiques

Tout ouvrage permanent ou tout paysage culturel créé par l'homme qui
fournit de l’information au sujet d’une personne, d’un lieu ou d’un
événement du passé ou qui peut avoir une valeur intrinsèque conférée
par un élément de sa conception, de sa construction ou de son
utilisation.
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Atténuation

La réduction de l'intensité du son par divers moyens (par exemple, l'air,
l'humidité et les matériaux poreux).

Barrière

Au sens acoustique, il s'agit d'un obstacle composé d'une berme, d'un
mur ou d'une clôture exempt(e) de vides à l'intérieur ou sous son
étendue, et de masse suffisante pour empêcher la transmission du son.

Conditions de base

Conditions environnementales avant le projet.

Industries de base (productrices
de biens)

Les industries qui exportent des produits d'une région et importent de
nouvelles richesses de l'extérieur.

Substrat rocheux

Roche solide à la base de matières libres comme la terre, le sable,
l'argile ou le gravier.

Friche industrielle

Propriétés où d’anciennes activités industrielles ou commerciales
peuvent avoir laissé des traces de contamination.

Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale, 2012 (LCEE
2012)

Une loi fédérale concernant l'évaluation environnementale de certaines
activités et la prévention d'effets néfastes importants sur
l’environnement.

Bassin versant

La surface de terrain qui s'écoule dans une étendue d'eau.

Cancérogène

Substance qui favorise directement la survenue d'un cancer.

Produit chimique

Toute substance organique ou inorganique d'une identité moléculaire
précise, y compris toute combinaison de ces substances qui se produit
en tout ou en partie après une réaction chimique ou naturelle.

Produits chimiques
potentiellement préoccupants

Éléments et composés chimiques liés au projet susceptibles d'avoir des
répercussions sur l’environnement et la santé humaine.

Bail sur un claim

Processus de conversion d'un bail sur un claim minier. Un claim minier
confère à son titulaire le droit exclusif de se livrer à l'exploration minérale
sur un terrain désigné. On n’accorde pas au titulaire d'un claim minier le
titre foncier ou de propriété du terrain et celui-ci ne peut pas extraire ou
vendre des ressources retirées du terrain. Un claim minier peut être
converti en bail. Un bail accorde à son titulaire le titre foncier et de
propriété du terrain, autorise l'extraction et la vente des ressources
extraites et élimine l'obligation d'effectuer des travaux d'évaluation
annuelle (MDNM 2017).

Climat

La moyenne statistique (moyenne et variabilité) des conditions
météorologiques sur une période de temps considérable (généralement
30 ans) pour tenir compte de la variabilité des conditions
météorologiques pendant cette période (Catto, 2006).

Changement climatique

Un changement reconnu du climat documenté pendant deux périodes
ou plus, chacune d’un minimum de 30 ans. Un changement au climat
qui peut être identifié (par exemple, par des tests statistiques) par des
changements au niveau de la moyenne et de la variabilité de ses
propriétés, et qui se poursuit pendant une période prolongée,
généralement pendant des dizaines d'années ou plus.
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Système de collecte

Ensemble de fossés et d'étangs reliés, construits et entretenus, qui
recueillent des eaux de ruissellement et des eaux souterraines qui
ont été en contact avec les éléments du projet.

Combustion

Brûlage ou oxydation rapide, accompagné(e) par une libération
d'énergie sous forme de chaleur et de lumière.

Pêche commerciale

Conformément à la Loi sur les pêches, la pêche commerciale est définie
comme la pêche pratiquée en vertu d'un permis aux fins de vente, de
commerce ou de troc.

Démarche conservatrice

L'évaluation fait appel à des hypothèses et à des méthodes
conservatrices pour améliorer le degré de confiance.

Consultations

Communication bidirectionnelle pour partager des renseignements et
des perspectives, comprendre des commentaires et des champs
d'intérêt, et aborder ou résoudre des problèmes.

Eaux de contact

Eaux qui entrent en contact avec les activités minières, y compris
l'exploitation à ciel ouvert, les eaux de ruissellement des zones de
stockage des stériles, les eaux de ruissellement du broyage et du
traitement du minerai, et l'installation de gestion des résidus miniers.

Contingence

Disposition en cas d'événement ou de circonstance imprévu(e)

Principaux contaminants
atmosphériques

Substances définies par des organismes gouvernementaux comme les
principaux produits chimiques associés aux sources de combustion
suscitant des préoccupations. Elles comprennent les matières
particulaires totales (PM), les matières particulaires de moins de 10
microns (PM10), les matières particulaires de moins de 2,5 microns (PM2.5),
le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et le monoxyde de carbone.

Terres publiques

Terres appartenant à la province de l'Ontario. Elles ne comprennent
pas :
(a) les terres, les droits de superficie, les droits miniers ou les droits miniers
et de superficie sous bail ou permis d'occupation de la Couronne;
(b) les terres utilisées ou occupées actuellement par la Couronne, la
Reine du chef du Canada, un ministère du gouvernement du Canada
ou un ministère du gouvernement de l'Ontario;
(c) les terres dont l'utilisation est retirée, réservée ou appropriée à des fins
publiques; ou
(d) les terres détenues par un ministère du gouvernement de l'Ontario
(« terre de la Couronne »).

Bois de la Couronne

Bois sur des terres publiques ou bois appartenant à la Couronne sous la
direction du ministre sur des terres autres que des terres publiques.

Évaluation de l'impact culturel

Étude de l'utilisation traditionnelle des terres et des ressources propres à
un projet.

Effets cumulatifs

Une évaluation des effets cumulatifs est requise en vertu de la LCÉE de
2012 et se définit comme les effets environnementaux susceptibles de
découler d'un projet en combinaison avec d'autres activités physiques
qui ont été ou seront exécutées.
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Cyanuration

Une technique pour extraire l'or du minerai en convertissant l'or en un
complexe hydrosoluble.

Détoxification du cyanure

Procédé consistant à éliminer le cyanure des résidus au moyen d'un
procédé d'oxydation du dioxyde de soufre et de l'air.

Cyclonage

Procédé d'élimination des particules de l'air, d'un gaz ou d'un liquide par
épuration tourbillonnaire, sans utiliser de filtre.

Assèchement

Retrait des eaux souterraines ou des eaux de surface d'une zone à des
fins de construction.

Emplois directs

Main d'œuvre engagée directement par le projet

Oxygène dissous

La quantité d'oxygène gazeux (O2) dissous dans une solution aqueuse.
L'oxygène se dissout dans l'eau par diffusion dans l'air ambiant, par
aération et comme déchet de la photosynthèse.

Rabattement

Le changement de niveau d'eau (entre le niveau d'eau statique et la
surface du cône de dépression) provoqué par le pompage d'un puits
d'eaux souterraines.

Poussière

Toute matière solide ou liquide, finement divisée et présente dans l'air, y
compris les matières particulaires de toutes tailles.

Évaluation des risques

Une méthode scientifique utilisée pour examiner la nature et l'ampleur

écologiques

des risques liés à l'exposition des plantes et des animaux aux polluants
dans l'environnement.

Effluents

Déversement des eaux usées dans un plan d'eau récepteur.

Usine de traitement des effluents

Une installation utilisée pour compléter le traitement des eaux de
contact avec les mines pendant les activités.

Permis d'exploitation des
ressources forestières amélioré

Ce permis est défini comme une « zone de transition pour les Premières
nations qui cherchent à obtenir un permis d'aménagement forestier à
long terme » (Four Rivers Matawa Environmental Services Group 2015),
comme un permis d'aménagement forestier durable qui autorise
l'abattage d'arbres pendant 20 ans.

Émissions

Techniquement, ce sont tous les déversements solides, liquides ou
gazeux d'une installation de traitement, mais le terme fait généralement
référence aux émissions atmosphériques (les matières solides sont
appelées résidus et les liquides sont appelés effluents).
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Environnement

En vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale de
2012, l'environnement est défini au sens large comme les éléments de la
Terre. Il comprend :
a) Le sol, l'eau et l'air, y compris toutes les couches de l'atmosphère;
b) toutes les matières organiques et inorganiques, ainsi que les
organismes vivants; et
c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments
visés aux points a) et b).

Évaluation environnementale
(EE)

L'évaluation environnementale est une étude analysant les effets
environnementaux potentiels (positifs ou néfastes) d'une proposition. Les
éléments clés d'une évaluation environnementale incluent la
consultation des organismes gouvernementaux et du public, l'examen
et l'analyse de solutions de rechange, et la gestion des effets
environnementaux potentiels. La réalisation d'une évaluation
environnementale favorise une bonne planification environnementale
avant la prise de décisions au sujet d'une proposition.

Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale

Loi ontarienne qui prévoit la protection, la conservation et la saine
gestion de l'environnement en Ontario.

Programmes de suivi et de
contrôle

Un programme de suivi est une exigence en vertu de l'article 2 (1) de la
LCEE de 2012 et vise à vérifier l'exactitude de l'évaluation des effets et
l'efficacité des mesures d'atténuation pour réduire ou éliminer les effets
néfastes d'un projet désigné. L'objectif du contrôle est de déterminer si
les mesures d'atténuation ou de compensation pour minimiser les effets
néfastes sont dûment appliquées.

Rapport d'évaluation
environnementale

Un rapport soumis pour l'approbation du ministère de l'Environnement et
de l’Action en matière de changement climatique de l'Ontario
conformément à la Loi sur l'évaluation environnementale qui fournit le
fondement pour l'examen des effets environnementaux potentiels du
projet.

Étude de l’impact
environnemental

Un rapport soumis pour l'approbation de l'Agence canadienne
d'évaluation environnementale conformément à la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale qui permet aux agences, au public et
aux communautés autochtones de mieux comprendre le projet, le
contexte actuel et les possibles effets sur l’environnement.

Lignes directrices de l'étude de
l'impact environnemental

Un document rédigé par l’Agence canadienne d’évaluation
environnementale qui définit pour le promoteur d'un projet désigné à
être évalué conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale de 2012 les exigences en matière de renseignements
pour la préparation d'une étude de l'impact environnemental

Exposition

Toute condition qui permet à une substance externe des milieux
environnementaux de pénétrer un organisme et généralement définit
en fonction de l'intensité (combien), de la fréquence (à quelle
fréquence) et de la durée (combien de temps). Les expositions aiguës
sont à court terme et souvent selon des concentrations élevées, tandis
que les expositions chroniques sont à long terme et en général à des
concentrations faibles. L'exposition peut être continue ou intermittente.

PROJET HARDROCK
VERSION DÉFINITIVE DE L’ÉTUDE DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL FÉDÉRALE ET DU RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PROVINCIALE
STANTEC

v

Cours d'eau de premier ordre

Un cours d'eau qui ne possède pas d'affluent.

Émissions diffuses

Émissions qui ne sont pas captées par un système de capture ou en
raison de fuites et d'autres rejets involontaires ou irréguliers (p. ex.,
poussières diffuses).

Émissions de GES

Composés gazeux qui empêchent le dégagement de chaleur dans
l'atmosphère (p. ex., le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde
nitreux).

Produit intérieur brut

La valeur monétaire de tous les biens et services produits dans les limites
d'un pays au cours d’une période précise.

Alimentation en eaux
souterraines

La quantité de précipitation qui s'infiltre dans le sol pour réapprovisionner
les réserves d'eaux souterraines.

Essouchement

L’enlèvement et l'élimination des souches et des racines qui restent
après le défrichement de la végétation.

Évaluation des risques pour la
santé humaine

Évalue la nature et l'ampleur des risques néfastes potentiels pour la santé
des humains après une exposition aux émissions chimiques liées au
projet.

Emploi induit

Main d'œuvre embauchée par des industries qui produisent et
fournissent des articles de consommation achetés par des personnes
directement ou indirectement employées par le projet.

Bail

Un type de régime foncier des terres de la Couronne respectant les
conditions suivantes :
•

accorde le droit exclusif d'utiliser les terres pendant la durée du
bail, mais ne cède pas la propriété du terrain

•

La durée est négociable : généralement 20 ans, mais parfois
plus longue

•

Des améliorations importantes ou pertinentes sont prévues sur
les terres

•

les terres peuvent être utilisées pour garantir un emprunt ou à
titre de garantie

•

Aucune dette financière ou environnementale future découlant
de l'utilisation envisagée des terres et des ressources n'est
prévue

•

les droits accordés sont transférables, avec le consentement du
ministère, et un droit de renouvellement peut être négocié

•

un levé est nécessaire : figurant sur le titre de propriété, dans le
bureau d'enregistrement local des titres de propriété.

Intrusion de lumière

Également appelé déversement de lumière, ce terme se réfère à la
transmission de la lumière provenant des luminaires d'une installation à
l'environnement et aux récepteurs à l'extérieur de l'installation.

Gaz naturel liquéfié

Gaz naturel qui a été converti sous forme liquide par refroidissement.
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Charge

Une mesure de la masse d'un paramètre déposé dans un plan d'eau
pendant une période de temps.

Zone d'évaluation locale

Englobe la zone dans laquelle : a) des effets environnementaux (directs
ou indirects) liés au projet sont possibles; et b) il existe un risque
raisonnable que les effets potentiels dans la zone d'évaluation locale
soient une source d'inquiétude. La zone d'évaluation locale comprend
la zone de développement du projet et elle est propre au défrichement
de la végétation.

Effet à long terme

Un effet résiduel qui se prolonge durant la post-fermeture

Lixiviation des métaux

Le processus par lequel les métaux sont dissous en une solution liquide
(p. ex., l'eau).

Claim minier

Une parcelle de terrain, y compris des terres submergées, qui a été
jalonnée et enregistrée conformément à la Loi sur les mines de 1990 et
aux règlements.

Droits miniers

Les droits sur les minéraux situés dans, sur ou sous la terre. Aussi appelés
droits sur les minéraux.

Mesures d’atténuation

Mesures prises pour réduire, éliminer ou contrôler les effets sur
l'environnement.

Limites de propriété modélisées

Elles délimitent une zone englobant la zone de développement du
projet et elles sont basées sur des zones appartenant à GGM ou louées
par GGM, ou auxquelles GGM a droit.

Contrôle

Surveillance ou essais périodiques ou continus pour définir les
caractéristiques d'une substance ou le degré de conformité aux
exigences légales et aux concentrations de polluants dans divers milieux
ou chez les humains, les plantes et les animaux.

Nuit

Désigne la période entre 23 h à 7 h selon la directive du ministère des
Transports « Normes et pratiques environnementales ».

Niveau de bruit

Identique au niveau sonore pour les besoins de ce rapport.

Industries autres que celles de
base (services)

Industries qui offrent des services et qui recyclent les richesses dans une
région.

Morts-terrains

Les sédiments naturels non consolidés et les sols organiques qui
recouvrent le substrat rocheux.

Surimpression

La couverture d'une zone existante par la construction d'un élément du
projet.

Ressources paléontologiques

Créations de la nature composées de ou contenant des restes, des
traces ou une empreinte d'une plante, d'un animal ou d'une bactérie
multicellulaires conservés dans la croûte terrestre et datant de toute
période géologique.

Matière particulaire

Une particule à l’état solide ou liquide suspendue dans l'air.
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Année-personne

Une année-personne équivaut à 2 080 heures en un an et peut se définir
par une personne travaillant à plein temps ou par plusieurs personnes
travaillant à temps partiel. Une année-personne équivaut également à
un emploi à temps plein équivalent.

Eau potable

Eau potable.

Réhabilitation progressive

Une réhabilitation qui se fait de manière continue et séquentielle
pendant toute la période où il existe un risque lié au projet ou à une
mine.

Zone de développement du
projet

L'empreinte du projet compte tenu de tous les éléments de l'installation,
ainsi que la zone prévue de perturbation physique associée à toutes les
phases du projet.

Objectifs provinciaux de qualité
de l'eau (OPQE)

Document publié par le ministère de l'Environnement et de l'Énergie de
l'Ontario (1994) qui établit les niveaux permis de
contaminants/paramètres dans l'eau afin de protéger la vie aquatique
et les loisirs.

Récepteur

Un humain, une plante, un oiseau, un animal ou un élément
environnemental qui pourrait subir un préjudice suite à une exposition à
un danger.

Pêche récréative

Conformément à la Loi sur les pêches, une pêche récréative est définie
comme la pêche pratiquée au titre d’un permis octroyé d'utilisation
personnelle du poisson ou de pêche récréative.

Zone d'évaluation régionale

La zone d’évaluation régionale définit l’étendue de la limite
contextuelle dans laquelle les effets propres au projet ont été
caractérisés. Elle comprend les terrains pouvant être d’intérêt pour
l'évaluation de tous les effets directs et indirects du projet à plus grande
échelle. Cette zone est également susceptible de présenter des effets
cumulatifs et socioéconomiques. Elle comprend la zone de
développement du projet et la zone d'évaluation locale, et est propre
aux composantes valorisées.

Effets environnementaux
résiduels

Les effets environnementaux du projet subsistant après l'application des
mesures d'atténuation.

Détermination de l'importance

Une conclusion quant à savoir si le projet désigné est susceptible de
causer des effets environnementaux néfastes importants, compte tenu
de l'application des mesures d'atténuation appropriées.

Rougeoiement du ciel

Décrit l'illumination du ciel et des nuages par des sources lumineuses sur
la surface de la Terre, comme l'éclairage des rues et la brume dans
l'atmosphère qui remplace le ciel nocturne naturel par un dôme
illuminé, translucide à opaque.

Son

Un mouvement ondulatoire dans l'air, dans l'eau ou dans un autre milieu.
Ce sont les changements rapides de compression oscillatoire dans un
milieu qui se propagent vers des points éloignés. Le son se caractérise
par des changements au niveau de la densité, la pression, le
mouvement et la température ainsi que d'autres propriétés physiques.
Les changements rapides dans le milieu ne sont pas tous causés par son
(p. ex., une déformation par le vent sur une membrane de microphone).
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Niveau sonore

En général, le niveau sonore se réfère au niveau de pression acoustique
pondérée obtenue par pondération fréquentielle, habituellement
pondéré A ou C, et exprimé en décibels. Également appelé niveau de
bruit dans ce rapport.

Niveau de pression acoustique

Rapport logarithmique de la valeur moyenne quadratique de la pression
acoustique à la pression acoustique au seuil de perception de l'oreille
humaine (c.-à-d. 20 micropascals).

Colonne

Une cheminée, une cheminée industrielle ou un tuyau vertical qui
déverse des gaz de fumée ou de l'air vicié.

Droits de superficie

Tous les droits aux terres, à l'exception des droits miniers.

Résidus

Pierres concassées ou broyées et effluents d'installation de traitement
générés dans une usine de traitement minier.

Installation de gestion des
résidus miniers

Une installation conçue pour stocker les résidus miniers sous forme de
résidus provenant de l'usine de broyage et de traitement du minerai.

Cadre de référence

Un document provincial préparé conformément à la Loi sur les
évaluations environnementales qui fournit un cadre pour la préparation
de l'évaluation environnementale.

Till

Matériau composé d'un mélange de gravier et d'argile.

Particules totales en suspension

Particules en suspension dans l'air de taille inférieure à 100 micromètres.
Elles sont utilisées comme paramètre pour évaluer la qualité de l'air.

Exploitant d'entreprise
touristique

Une personne ou une entreprise qui combine deux ou plusieurs services
de voyage (p. ex., transport, logement, divertissement) et les vend
comme un seul produit. Pour les besoins de ce projet, les exploitants
d'entreprise touristique englobent généralement cinq catégories : la
pêche, la chasse, le plein air, les visites et les activités hivernales.

Valeur toxicologique de
référence

Un indice toxicologique (généralement exprimé en dose, en
concentration ou en facteur de pente) qui ne devrait pas entraîner un
degré inacceptable d’effet sur un récepteur. La valeur toxicologique de
référence est comparée à l'exposition pour qualifier ou quantifier le
risque pour la santé d'un récepteur.

Connaissances traditionnelles

Englobent à la fois les connaissances écologiques traditionnelles et les
connaissances traditionnelles en matière d'utilisation des terres et des
ressources.

Utilisation traditionnelle des
terres et des ressources

L'utilisation de terres, de l'eau et de ressources par les communautés
autochtones dans un territoire, sur des terres ou dans une aire
d'occupation traditionnelle.

Poste de transformation

Une partie d'un système de production, de transmission et de distribution
d'électricité où la tension est convertie de haute en basse tension à
l'aide de transformateurs.

Élément valorisé

Éléments ou attributs du milieu biophysique et socioéconomique
considérés importants sur le plan écologique, scientifique, social,
économique, historique, archéologique ou esthétique.
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Cours d'eau

Toute eau vive, y compris les rivières, les cours d'eau et les écoulements
de surface.

Bassin versant

Un bassin versant ou une zone comprenant l'ensemble du terrain drainé
par un cours d'eau et ses affluents. Les limites d'un bassin versant sont
définies par la hauteur des terres. Elles sont établies là où la hauteur des
terres fait que l'eau coule en s'éloignant du cours d'eau.

Faune

Selon la définition du ministère de l'Environnement et de l’Action en
matière de changement climatique, le terme s'applique généralement
aux oiseaux et mammifères, et inclut parfois les reptiles et amphibiens. Le
terme exclut généralement les poissons, les invertébrés et les plantes.

Zone d'influence

La zone terrestre à l'intérieur ou adjacente à un chantier de construction
qui pourrait potentiellement être affectée par des vibrations émanant
des activités de construction où la vitesse de crête des particules
mesurée au point de réception est égale ou plus élevée que 5mm/sec.
à n'importe quelle fréquence.
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1.0 INTRODUCTION ET CONTEXTE DE L'ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
Greenstone Gold Mines GP inc. (GGM, le promoteur) propose la construction, l'exploitation et
ultimement la fermeture d'une nouvelle mine d'or, d'une usine de broyage et d'une usine de
traitement du minerai, ainsi que des installations auxiliaires, regroupées sous le nom de projet
Hardrock (dénommé ici le projet). À son plein rendement, la mine pourra traiter près de 30 000
tonnes de minerai par jour. L'emplacement du projet se situera à environ 275 km au nord-est de
Thunder Bay (Ontario), dans la municipalité de Greenstone, district de Geraldton (fig. 1-1).
GGM, une société minière canadienne, est une coentreprise à parts égales formée le 9 mars
2015 entre Premier Gold Mines Limited (Premier) et Centerra Gold inc. GGM se concentre sur le
développement du projet Hardrock dans la ceinture Geraldton-Beardmore de Greenstone en
Ontario au Canada. Avant la formation de GGM, la société Premier avait acquis en 2008 le
claim minier de Hardrock auprès de Lac Properties. La propriété consiste en une friche
industrielle qui a été le cadre d'intenses activités minières souterraines entre les années 1930 et
1970, lorsque les deux mines étaient connues sous les noms de mines MacLeod-Mosher et
Hardrock.
Le document présent constitue un sommaire de la version définitive de l’étude de l’impact
environnemental et du résumé de l’évaluation environnementale (étude de l’impact
environnemental et résumé de l’évaluation environnementale), établie conformément aux
Lignes directrices pour la préparation d’une étude de l’impact environnemental rédigées par
l’Agence canadienne d’évaluation environnementale dans le cadre du projet Hardrock, en
vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ou LCEE. Une étude
fédérale de l’impact environnemental est un document rédigé par le promoteur qui permet aux
agences, au public et aux communautés autochtones de mieux comprendre le projet, le
contexte actuel et les possibles effets sur l’environnement.

1.1

Contexte de l'évaluation environnementale

Le projet doit satisfaire aux exigences réglementaires provinciales et fédérales en matière de
protection de l’environnement. La version définitive de l’étude de l’impact environnemental et
le résumé de l’évaluation environnementale est censée satisfaire aux exigences de la LCEE 2012
et de la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario.
Évaluation environnementale fédérale
Les évaluations environnementales fédérales sont régies par la LCEE 2012 et elles sont
administrées par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE). Conformément
à la LCEE 2012, les projets visés par le Règlement désignant les activités physiques exigent une
évaluation environnementale fédérale. C’est le cas du projet dont il est question ici, en vertu
des articles suivants :
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•

Article 16 b) – « La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture [...] d’une
nouvelle usine métallurgique d’une capacité d’admission de minerai de 4 000 t/jour ou
plus; »

•

Article 16 c) : « La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture [...] d’une
nouvelle mine d’éléments de terres rares ou d’une nouvelle mine d’or, autre qu’un placer,
d’une capacité de production de minerai de 600 t/jour ou plus. »

Une description du projet et des addendas a été soumise à l'Agence canadienne d'évaluation
environnementale le 23 avril 2014 et le 1er août 2014, respectivement. La description du projet
s'est fondée sur une vision préliminaire de ce dernier, qui a été mise à jour et modifiée pour cette
étude de l’impact environnemental et le résumé de l’évaluation environnementale lors de
consultations ainsi que par la considération de solutions de rechange et de nouvelles avancées
dans sa conception. L'Agence canadienne d’évaluation environnementale a évalué la
description du projet, et confirmé qu'une évaluation environnementale fédérale serait requise et
a confié à GGM la préparation d'une étude de l’impact environnemental. L'Agence
canadienne d’évaluation environnementale a publié ses directives le 5 août 2014; elle y
précisait la nature, la portée et la quantité de renseignements qui devaient figurer dans l’EIE. Le
12 février 2016, l'Agence a fourni un addenda aux Lignes directrices de l'étude de l'impact
environnemental du projet. La version à jour des lignes directrices de l'étude de l'impact
environnemental apportait des précisions concernant les modifications à la liste de groupes
Autochtones dont GGM est censé susciter la participation lors de l'évaluation
environnementale. La documentation concernant l’évaluation environnementale fédérale est
disponible sur le site Internet du Registre canadien d’évaluation environnementale, à l’adresse
http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/details-fra.cfm?evaluation=80068.
D’autres organismes fédéraux fournissent également des renseignements techniques dans le
cadre du processus d’évaluation environnementale.
Évaluation environnementale provinciale
Le Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique est
responsable de la réglementation du processus d'évaluation environnemental. En Ontario, les
projets de développement miniers entrepris par des sociétés privées n’ont pas à satisfaire aux
exigences provinciales entourant les évaluations environnementales, sauf si une réglementation
particulière l'exige ou si le promoteur accepte volontairement de se soumettre à une évaluation
environnementale individuelle. Le 28 août 2014, Premier (maintenant GGM — voir section 1.0) a
conclu un accord volontaire avec le Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de
changement climatique afin de satisfaire aux exigences entourant les évaluations
environnementales provinciales ainsi que celles relatives aux articles 6 (2) c) et 6.1 (3) de la Loi
sur les évaluations environnementales de l’Ontario. La décision de se soumettre à cette
évaluation volontaire se fondait sur de nombreux facteurs :
•

l'évolution de la planification et le constat du nombre de processus d’évaluation
environnementale applicables au projet;
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•

l'amélioration de la transparence et de la clarté par intégration et articulation des exigences
provinciales et fédérales en matière d’évaluation environnementale;

•

les rétroactions obtenues au fil des consultations et pendant les discussions menées avec les
communautés autochtones et les organismes gouvernementaux.

Le cadre de référence définitif a été soumis au Ministère de l’Environnement et de l’Action en
matière de changement climatique le 2 janvier 2015 et une modification de pure forme a été
soumise le 31 mars 2015.
La version définitive du cadre de référence a été approuvée le 24 juin 2015; il établit les
conditions de l’évaluation environnementale à mener et précise les principales étapes,
méthodes ou exigences que suppose cette évaluation ainsi que la préparation d’un rapport de
l’étude de l’impact environnemental et le résumé de l’évaluation environnementale conforme
à la Loi sur les évaluations environnementales provinciales.
D'autres organismes provinciaux ont aussi fourni des évaluations techniques du projet selon leur
mandat tout au long de l'évaluation environnementale.
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Une approche coordonnée entre gouvernements fédéral et provincial
Le processus d’évaluation environnementale a été peaufiné de concert avec l’Agence
canadienne d’évaluation environnementale et le Ministère de l’Environnement et de l’Action en
matière de changement climatique afin de répondre aux exigences provinciales et fédérales
en matière d’évaluation environnementale, mais aussi au cadre de référence approuvé par la
province ainsi qu’aux lignes directrices établies par le gouvernement fédéral en
matière d’étude de l'impact environnemental. Toutes les mesures raisonnables ont été prises afin
de coordonner les activités de consultation importantes et promouvoir les occasions pour les
intervenants de s’impliquer pleinement. Les renseignements concernant l’évaluation
environnementale fédérale et provinciale ont été diffusés simultanément pour prévenir les
dédoublements et les délais inutiles, tout particulièrement lors de la soumission d'une ébauche
de l’étude de l’impact environnemental et du résumé de l’évaluation environnementale en
février 2016.
Le principal objectif était de constituer un seul corpus afin de produire un document qui
regrouperait l’étude de l’impact environnemental réclamé par l’administration fédérale et
l’évaluation environnementale provinciale (rapport de l’étude de l’impact environnemental et
le résumé de l’évaluation environnementale). L’Entente de collaboration Canada-Ontario en
matière d’évaluation environnementale a facilité la coordination.
La version définitive du rapport de l’étude de l’impact environnemental et le résumé de
l’évaluation environnementale final satisfait aux exigences du cadre de référence approuvé et
aux lignes directrices relatives à l’étude de l'impact environnemental, document vers lequel se
tourneront les organismes fédéraux et provinciaux chargés d’examiner le projet. Les lignes
directrices en question précisent l’information à fournir pour se conformer aux exigences de
la LCEE 2012. Bien souvent, ces renseignements sont aussi exigés par l’administration provinciale.
Les tableaux de concordance expliquent comment la version définitive du rapport de l’étude
de l’impact environnemental et le résumé de l’évaluation environnementale satisfait aux
exigences du cadre de référence approuvé et aux lignes directrices de l'étude de l'impact
environnemental.
Suite à la soumission de la version définitive du rapport de l’étude de l’impact environnemental
et le résumé de l’évaluation environnementale, les processus d’analyse des documents et de
prise de décision seront amorcés conformément aux exigences des instances fédérales et
provinciales.
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2.0 VUE D’ENSEMBLE DU PROJET
Principaux éléments du projet :
•

mine à ciel ouvert

•

aires d’entreposage des stériles (désignées par AES A, AES B, AES C et AES D)

•

aire d'entreposage de la terre végétale et des morts-terrains

•

dépôt de minerai

•

installations de concassage et aire d’entreposage des charges d’alimentation

•

usine de traitement

•

usine de gestion des résidus miniers

•

installations de gestion des eaux pour les eaux de contact, y compris les étangs et fossés de
collecte

•

centrale électrique et infrastructures connexes

•

centrale au gaz naturel liquéfié

•

installation d'entreposage des explosifs

•

bâtiments et installations de soutien

•

approvisionnement en eau et infrastructures connexes

•

usine d’épuration des eaux

•

usine de traitement des effluents

•

éclairage et sécurité

•

routes et aires de stationnement

•

ouvrages de franchissement de cours d’eau et compensations des habitats

•

détournement du ruisseau Goldfield

•

pipeline sur place

•

combustibles et matériaux dangereux

•

sources de granulats

•

camp temporaire

L'emplacement des éléments du projet est présenté sur la figure 2-1. La zone de
développement du projet décrite tout au long du rapport EIE /EE final a été peaufinée depuis
l'étude préliminaire et l'ébauche de l’étude de l’impact environnemental et le résumé de
l’évaluation environnementale. La zone de développement du projet comprend son empreinte
écologique et correspond à la zone de perturbation physique entraînée par les activités de
construction, d'exploitation et de fermeture du projet, laquelle s'étend sur 2200 hectares.
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Afin de développer le projet, il sera nécessaire de relocaliser des infrastructures situées dans la
zone de développement, y compris une partie de l'autoroute 11, un entrepôt du Ministère des
Transports ainsi que des infrastructures d'Hydro One Networks inc. Les infrastructures sous le droit
de passage du Ministère des Transports sur l'autoroute 11 (c'est-à-dire Hydro One, Union Gas,
Greenstone Municipal Services, Bell Canada et Ministère des Transports) seront relocalisées le
long du nouvel emplacement de l'autoroute 11.
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Échéancier global pour le développement du projet est présenté par la figure 2-2.

Figure 2-2 :

Échéancier global pour le développement du projet
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La section ci-dessous est un résumé des travaux à compléter pour chacune des phases du
projet.

2.1

Vue d'ensemble des phases de construction (années -1 à -3)

Durant la construction (approximativement 29 mois) nous prévoyons une main d’œuvre de 650
travailleurs de la construction (comprenant les ouvriers de la construction et les autres métiers)
en moyenne avec un maximum de 975 travailleurs à certaines périodes.
Les activités de construction devraient principalement avoir lieu pendant le jour. La construction
des éléments du projet comprend les éléments suivants :
•

préparation du site — ce qui comprend le démantèlement progressif des infrastructures,
l'exploitation forestière, le défrichement et l'essouchement, le débroussaillage, le
terrassement, le dynamitage (si nécessaire), et le nivellement de la zone de développement
du projet, tel que demandé pour la préparation des infrastructures planifiées

•

gestion des sols contaminés en raison de conditions préexistantes

•

enlèvement de la terre végétale, des morts-terrains ainsi que des stériles.

•

développement de la mine à ciel ouvert

•

stockage du minerai
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•

développement et mise en place des infrastructures de gestion des eaux (c'est-à-dire les
fosses et étangs de collecte des eaux de contact, effluents résultant de la construction
(eaux usées), l’usine de traitement, l'usine d’épuration des eaux, les infrastructures d'eau
potable)

•

franchissement des cours d'eau

•

détournement du ruisseau Goldfield

•

stockage des stériles dans ASE B et AES D

•

Phase 1 (partie sud) des installations de gestion des résidus miniers

•

construction et mise en place des équipements pour l'exploitation de la mine

•

camp temporaire et connexion au système d'égout et d'eau potable de la municipalité

•

développement de sources de granulats

•

travaux linéaires (routes, pipeline, canalisations et conduites, lignes de distribution et poste
électriques à 115 kilovolts et 44 kilovolts)

•

Modification du tracé de l’autoroute 11

•

délocalisation des infrastructures d'Hydro One Networks inc.

•

installations auxiliaires (par exemple pour l’approvisionnement, l’entreposage et la
distribution de carburant)

•

installation de déversement des effluents traités située sur le bras sud-ouest du lac
Kenogamisis

•

usine de broyage et mise en service pendant les derniers mois de construction.

2.2

Vue d'ensemble de la phase d’exploitation (années 1 à 15)

La mine sera exploitée sept jours sur sept et 365 jours par année sur une base continue (c'est-àdire 24 heures sur 24). Les activités du projet procureront un emploi direct à une moyenne de
450 travailleurs par année, et jusqu’à 545 personnes en période de pointe au cours des années 3
à 6. Les activités du projet comprennent l'exploitation de la mine à ciel ouvert, le rendement de
l'usine de broyage, les services et l'administration.
L’exploitation de la mine consistera à forer et dynamiter, puis à charger le minerai et les stériles
avant de les transporter vers les aires d’entreposage assignées. Le dynamitage aura lieu
pendant la journée alors que le chargement et le transport du minerai et des stériles aura lieu
nuit et jour. Puisque la mine à ciel ouvert s'élargira avec le temps, il y aura un défrichement
progressif de la végétation, le débroussaillage des morts-terrains et le transport des stériles vers
les aires d'entreposage désignées.
Une partie des résidus de l’ancienne mine MacLeod situés à l'intérieur de l'empreinte de la mine
à ciel ouvert seront excavés puis transportés dans la nouvelle installation de gestion des résidus
miniers au cours des années d’activités de 2 à 4. Une partie des résidus de l’ancienne mine
Hardrock, jusqu'au point de 30 m de la ligne des hautes eaux du lac Kenogamisis, seront aussi
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excavés et transportés jusqu'à l'installation de gestion des résidus miniers à partir de la deuxième
année.
On prévoit deux phases pour les activités de broyage : la première, correspondant aux deux
premières années d’exploitation, où l'on traitera jusqu’à 24 000 tonnes de minerai par jour; la
phase 2, pendant laquelle les installations fonctionneront à plein rendement (30 000 tonnes par
jour), qui devrait commencer lors de la troisième année d'exploitation. Le traitement du minerai
comprendra son concassage et son broyage pour ensuite extraire l'or grâce à une combinaison
de techniques de séparation par gravité et de cyanuration pour récupérer l'or, suivies d’une
détoxification du cyanure en usine par oxydation à l’air ou au SO2. Le produit final consistera en
lingots d’or contenant une certaine proportion d’argent (lingots « dorés »). Nous prévoyons que
la mine aura une durée de vie d'environ 15 ans pendant laquelle les réserves de minerai
pourront être extraites.
Les résidus (la pierre concassée ou broyée générée par l'usine de traitement) seront pompés par
le biais d'un pipeline (sur environ 4 km) jusqu'à une installation de gestion des résidus miniers pour
un entreposage permanent. L'installation de gestion des résidus miniers est aussi conçue pour
fournir des eaux récupérées (recyclées) à l'usine de traitement qui pourvoiront jusqu'à 90 % des
besoins en eau requis pour le traitement du minerai. Les installations de gestion des résidus
miniers sont conçues pour accepter jusqu'à 140 000 kt de résidus, avec une allocation
supplémentaire pour les 5000 kt de résidus de l’ancienne mine MacLeod qui se trouvent dans
l'empreinte de la mine à ciel ouvert et ceux de l’ancienne mine Hardrock, pour un total de
145 000 kt. La surface totale des installations de gestion des résidus miniers devrait couvrir 518
hectares et sera répartie en deux cellules : la cellule nord couvrira une surface de 162 ha et la
cellule sud couvrira une surface de 356 ha. La hauteur ultime du barrage de confinement qui
entourera les installations de gestion des résidus miniers sera d'environ 35 m au-dessus du niveau
du sol.
À la toute fin de la phase d'exploitation, la mine aura fourni approximativement 139 millions de
tonnes de minerai, pour environ 1 g d'or par tonne. La production totale d'or lors de la durée de
vie de la mine sera d'approximativement 4,2 millions d'onces.

2.3

Vue d'ensemble de la phase de fermeture (années 16 à 36)

La planification de la fermeture de la mine fait partie intégrante de la conception du projet. Le
rapport de l’étude de l’impact environnemental et le résumé de l’évaluation environnementale
final comprend un plan de fermeture conceptuel qui sera utilisé lors de consultations
additionnelles sur le développement du plan de fermeture soumis pour approbation au
ministère du Développement du Nord et des Mines avant le début des activités de construction.
Après la fin des activités, la zone de développement du projet sera réhabilitée et le projet
progressera jusqu'à sa condition de fermeture. Les mesures de fermeture active seront
complétées dans les cinq années suivant la fin des opérations et comprendront l’enlèvement et
le démantèlement des infrastructures non requises du projet pour la fermeture à long terme ainsi
que la réhabilitation de la zone de développement du projet, conformément aux exigences de
la Réglementation du gouvernement de l'Ontario 240/00. GGM exécutera aussi un test de
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parcelle de végétation pendant l'exploitation. Cette étude permettra de définir l'approche de
reverdissement la plus efficace pour diverses zones d'applications et les résultats seront utilisés
pour actualiser les mesures de reverdissement.
Le remplissage du trou de la mine à ciel ouvert représente la principale activité de fermeture.
Pour accélérer le remplissage de la mine à ciel ouvert, on y pompera de l’eau provenant de
l’installation de gestion des résidus miniers, des bassins de collecte des eaux de contact de la
mine et du bras sud-ouest du lac Kenogamisis. Le remplissage de la mine à ciel ouvert devrait
prendre approximativement 16 ans. Le niveau d'eau final du lac de kettle aura une élévation
d'environ 331 m, ce qui est approximativement 1 m plus haut que le niveau d'eau le plus haut
enregistré dans le lac Kenogamisi. Cette différence d'élévation fournira une faible dénivellation
afin de permettre aux eaux de s'écouler du lac de kettle par un canal qui sera construit depuis
la portion sud-est de mine à ciel ouvert jusqu'au bras sud-ouest du lac Kenogamisis. Des activités
de surveillance et de maintenance seront effectuées tout au long de la phase de fermeture,
jusqu'à ce que les objectifs de fermeture aient été atteints. Lorsqu'il aura été démontré que
l'eau du lac de kettle répond aux critères réglementaires acceptables, la mine passera au statut
« fermé », tel que défini dans la Réglementation de l'Ontario 240/00.

3.0 SOLUTIONS DE RECHANGE POUR MENER À BIEN
LE PROJET
Sur la question de l’étude de l’impact environnemental et du résumé de l’évaluation
environnementale, les administrations fédérale et provinciale exigent que les promoteurs
proposent des solutions de rechange au moment de planifier un projet. Nous avons évalué
d’autres technologies, méthodes, concepts et options d'emplacement pour les éléments du
projet. L'évaluation a permis de définir la façon dont ces solutions de rechange affecteraient les
divers facteurs environnementaux, économiques et sociaux. Les effets potentiels ont été définis
afin de comparer les avantages et désavantages de chacune de ces solutions de rechange
afin de sélectionner celles qui seraient les plus appropriées pour chacun des éléments du projet.
Le processus, qui consistait à définir et à évaluer l’ensemble des solutions de rechange
raisonnablement envisageables pour chaque élément du projet, comportait trois étapes.
Conformément à l'article 3.1.4 du Code de pratiques du Ministère de l’Environnement et de
l’Action en matière de changement climatique : Préparation et examen du processus
d'évaluation environnementale en Ontario, le processus d'évaluation utilise des détails
progressivement plus techniques à chacune des étapes afin de minimiser les solutions de
rechange possibles et de finalement sélectionner une « méthode de rechange » privilégiée pour
chacun des éléments du projet. Le processus en trois étapes comprend :
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Étape no. 1 – Liste exhaustive de méthodes de rechange
•

Étape no. 1 – Établir une « liste exhaustive » d'autres solutions de rechange
envisageables : identifier des méthodes de rechange pour chacun des éléments du
projet.

Étape no. 2 – Évaluation préliminaire des méthodes de rechange
•

Confirmer les questions de présélection afin de définir les « défauts néfastes » (tels que
des problèmes au niveau environnemental, économique ou technique) qui pourraient
affecter la mise en œuvre du projet.

•

Compléter une présélection afin de retirer les solutions de rechange présentant des
défauts néfastes et identifier celles qui seront comparées lors de la troisième étape
(analyse comparative).

Étape no. 3 – Analyse comparative des méthodes de rechange
•

Développer un ensemble de critères et d'indicateurs (voir tableau 3-1) afin de considérer
les effets potentiels de chacune des solutions de rechange en tenant compte du milieu
social, économique, culturel et bâti.

•

Définir les hypothèses clés sur la manière dont chacune des solutions de rechange
pourrait être mise en œuvre, y compris la considération de mesures d'atténuation
standards qui pourraient s'appliquer à chacune des solutions de rechange afin de limiter
ou d'éviter les impacts néfastes.

•

Évaluer les effets potentiels selon chacun des critères et indicateurs pour chaque phase
du projet (construction, exploitation, fermeture) en considérant la manière dont chaque
solution de rechange pourrait être mise en œuvre et quelles seraient les modifications
aux indicateurs et critères.

•

Comparer chacune des solutions de rechange pour définir celle qui offre le meilleur
équilibre entre les avantages et désavantages, compte tenu des effets
environnementaux potentiels selon les indicateurs et critères.

L’étape n° 1 a permis de recenser toutes les technologies et méthodes raisonnablement
possibles d’envisager pour chaque élément du projet, d'après les normes d’usage dans le
secteur d'activités considéré. Cette étape a permis d'identifier une gamme complète
d’approches possibles pour chaque élément du projet.
À l’étape n° 2, la vérification initiale tenait compte des effets sur l’environnement et des
restrictions de chacune des solutions de rechange. La vérification initiale avait recours à une
évaluation générale du contexte actuel, une prise en compte des principales contraintes (p.
ex. : masses d’eau, bâtiments et infrastructures existants, assurer un environnement sécuritaire
pour le projet) et un examen d’ensemble des effets sur l’environnement (p. ex. : milieu naturel,
social, économique, culturel et bâti) pour identifier les éventuels obstacles majeurs. Seules les
solutions de rechange pertinentes et aux possibilités substantielles de mise en œuvre ont été
transmises pour un examen plus approfondi à l'étape 3 (analyse comparative).
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L’étape n° 3 consistait à procéder à une analyse comparative des solutions de rechange pour
choisir une méthode privilégiée. Leur comparaison a permis d’analyser leurs effets potentiels
respectifs en tenant compte d’un ensemble complet de critères (correspondant aux différentes
dimensions en jeu) et de considérations techniques, définis conformément aux exigences
fédérales et provinciales ainsi qu’aux avis exprimés par les intervenants, les organismes
gouvernementaux et les communautés autochtones. La solution de rechange privilégiée pour
chaque élément du projet a été sélectionnée en fonction de la solution de rechange ayant le
meilleur équilibre des avantages aux inconvénients. Le tableau 3-2 indique la solution de
rechange préconisée pour chaque élément du projet.
Concernant l'installation de gestion des résidus miniers et l'aire d’entreposage des stériles, on s’y
est pris différemment — l’évaluation s’est faite conformément au Guide sur l’évaluation des
solutions de rechange pour l’entreposage des déchets miniers du ministère de l’Environnement
et de l’Action en matière de changement climatique. Les résultats de cette évaluation se
trouvent également dans le tableau 3-2.

Tableau 3-1 : Critères et indicateurs utilisés pour l'analyse comparative
Critères

Indicateurs

MILIEU NATUREL
Environnement
atmosphérique

Changement des paramètres de qualité de l’air ambiant
Changement climatique tel que mesuré par le changement au niveau des
émissions de GES

Environnement
acoustique

Modification du niveau sonore ou de vibration

Eaux souterraines

Changements dans la quantité ou le flux d'eaux souterraines
Modification de la qualité des eaux souterraines

Eaux de surface

Modification de la quantité ou du flux des eaux de surface
Modification de la qualité des eaux de surface

Poissons et leur habitat

Modification de l’habitat du poisson
Changements des espèces de poisson

Communautés végétales

Modification de l’abondance des espèces végétales d’intérêt
Modification de l’abondance ou de l’état des communautés végétales en
zone sèche
Modification de la fonction ou de la connectivité de la zone humide

Faune et habitats
fauniques

Modification des habitudes de déplacement, de la santé ou du risque de
mortalité de la faune
Modification des habitats fauniques

MILIEU SOCIAL
Services et infrastructures
des communautés

Modification des capacités en matière de logement et d’hébergement
Modification des capacités en matière de services de santé et d’urgence
ou de l’infrastructure connexe
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Tableau 3-1 : Critères et indicateurs utilisés pour l'analyse comparative
Critères

Indicateurs
Modification des capacités en matière de services de loisirs et de
divertissement ou de l’infrastructure connexe
Modification des capacités en matière de services et d’infrastructures
provinciaux ou municipaux

Santé et sécurité

Santé et sécurité des travailleurs miniers
Santé et sécurité des habitants de la région

MILIEU ÉCONOMIQUE
Coûts

Coût en capital
Coûts d’exploitation et d’entretien
Coûts de réhabilitation et de fermeture

Main-d’œuvre et
économie

Changements observés en matière de main-d’œuvre

Faisabilité technique

Capacité à mettre en œuvre les technologies couramment utilisées dans un
cadre analogue

Changements économiques

Efficacité et fiabilité
MILIEU CULTUREL
Ressources patrimoniales

Modification des sites archéologiques
Modification des biens architecturaux ou historiques

Utilisation traditionnelle
des terres et des
ressources

Modification des pratiques culturelles des communautés autochtones
Modification de l’utilisation des terres par les communautés autochtones (en
matière de chasse, de pêche, de trappage ou de récolte)

MILIEU BÂTI
Utilisation des terres et des
ressources

Modification de l’utilisation des terres et des ressources à des fins récréatives
Modification de la navigabilité
Modification de l’utilisation des terres et des ressources à des fins
commerciales

Les solutions de rechange privilégiées constituent collectivement le projet et leurs effets
environnementaux ont été évalués. Une analyse détaillée des effets potentiels découlant du
projet et l’identification des mesures d’atténuation ont été effectuées pour chacune des
composantes valorisées énoncées dans la version définitive de l’étude de l’impact
environnemental et du résumé de l’évaluation environnementale.
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Tableau 3-2 : Résumé des méthodes de rechange privilégiées
Élément du projet
Aires
d’entreposage
des stériles
(évaluées par une
analyse distincte
des comptes
multiples)

Installation de
gestion des résidus
miniers (évaluées
par une analyse
distincte des
comptes multiples)

Longue liste des méthodes retenues pour l'évaluation
Emplacements :
•

Solution de rechange privilégiée
•

AES-4 avec une combinaison de stockage
en surface et en fosse des stériles non
séparés

•

IGR-8 avec retenue conventionnelle et
construction en aval

AES-1

•

AES-2

•

AES-3

•

AES-4

Modes d'élimination :
•

Stockage en fosse des stériles non séparés

•

Combinaison de stockage en surface et en fosse des stériles non séparés

•

Co-entreposage des stériles et des résidus

•

Séparation des stériles attribuable au drainage rocheux acide et au
potentiel de lixiviation des métaux

Emplacements :
•
•
•
•
•
•

IGR-1
IGR-2
IGR-3A
IGR-4
IGR-8
IGR-9

Modes d'élimination :
• Cyclonage avec remblais de sable et entreposage par retenue des
schlamms fins
• Co-entreposage des stériles et des résidus
• Empilage à sec de résidus filtrés
• Élimination en surface des résidus en pâte
• Élimination en surface des résidus épaissis
• Retenue des résidus classiques
• Retenue des résidus épaissis
Méthodes de construction des barrages :
• Amont
• Aval
• Ligne médiane
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Tableau 3-2 : Résumé des méthodes de rechange privilégiées
Élément du projet
Usine de
traitement

Longue liste des méthodes retenues pour l'évaluation

Solution de rechange privilégiée

Emplacement de l'usine de traitement :

•

emplacement sur place

• sur place
• hors site

•

récupération de l’or par cyanuration et
séparation par gravité

Traitement du minerai :

•

eau de traitement obtenue par recyclage
des eaux provenant de l’installation de
gestion des résidus miniers, du réseau de
collecte des eaux de contact et de l’ancien
chantier souterrain.

•

dépôt de minerai sur place, usine de
concassage et aire d'entreposage

•

Option n° 6 (détournement en direction
nord-est, vers l’affluent du bras sud-ouest)

•
•
•
•

cyanuration et séparation gravitaire
flottaison
séparation gravitaire
thiosulfate/alpha-cyclodextrine

Approvisionnement en eau de traitement :
• récupération de l'installation de gestion des résidus miniers
• assèchement des chantiers souterrains d’anciennes mines
• eaux de surface
Dépôt de minerai,
usine de
concassage et
aire
d’entreposage
des charges
d’alimentation

Dépôt de minerai, usine de concassage et aire d’entreposage des charges
d’alimentation :

Détournement du
ruisseau Goldfield

Options de détournement du ruisseau Goldfield :

•

sur place près de l'usine de traitement

•

hors site

•

Option n° 1

•

Option n° 2

•

Option n° 3

•

Option n° 4A

•

Option n° 4B

•

Option n° 5

•

Option n° 5A

•

Option n° 6
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Tableau 3-2 : Résumé des méthodes de rechange privilégiées
Élément du projet
Modification du
tracé de
l’autoroute 11

Anciens résidus
miniers et autres
sols contaminés

Longue liste des méthodes retenues pour l'évaluation
Options de modification du tracé de l’autoroute 11
•

Route 1A

•

Route 1B

•

Route 1C

•

Route 1D

•

Route 1D (optimisée)

•

Routes 2, 3 et 4

•

Route 5

•

Route 6

Anciens résidus miniers existants à l'intérieur de la zone de développement
du projet :
•

aucun enlèvement des résidus existants

•

enlèvement des résidus existants là où les travaux de construction le
nécessitent

•

enlèvement complet des résidus existants à l'intérieur de la zone de
développement du projet :

Solution de rechange privilégiée
•

Route 1D (optimisé après prise en compte
des préoccupations de sécurité et de
distance de visibilité)

•

enlèvement des résidus existants dans la
mesure du possible

•

gestion sur place ou enlèvement pour
gestion appropriée hors site

•

utiliser une combinaison de carrières ou puits
existants, de stériles extraits et de nouvelles
sources de granulats

Sols contaminés existants à l'intérieur de la zone de développement du
projet :

Sources de
granulats

•

gestion sur place ou enlèvement pour gestion appropriée hors site

•

laisser en place

Sources de granulats :
•

utiliser des carrières ou des excavations existantes

•

utiliser des stériles extraits pour la production d'agrégats concassés

•

créer de nouvelles sources de granulats
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Tableau 3-2 : Résumé des méthodes de rechange privilégiées
Élément du projet
Collecte,
traitement et
déversement des
eaux de contact

Usine d’épuration
des eaux pour le
site minier

Approvisionnemen
t en eau potable

Gestion des
explosifs

Longue liste des méthodes retenues pour l'évaluation
eaux en contact de la mine à ciel ouvert :
•

acheminer vers les chantiers souterrains d’anciennes mines

•

pomper vers les eaux de surface pour traitement

Aire d’entreposage des stériles et eaux de contact de la zone de
traitement :
•

collecte locale des eaux de ruissellement pour traitement grâce aux
bassins et fossés de récupération, suivie ou non d’un passage vers une
installation de traitement des effluents avant le déversement

•

diriger vers les chantiers souterrains d’anciennes mines

•

diriger vers l'installation de gestion des résidus miniers pour entreposage
et gestion

•

méthode de traitement : coagulation-filtration, osmose inverse, échange
d'ions, précipitation de la chaux, traitement biologique, marais artificiels

Méthode d'épuration des eaux :
•

usine d'épuration des eaux avec déversement des eaux de surface

•

fosse(s) septique(s) et champ(s) d'épuration

•

lagunes

•

connexion au réseau municipal

•

transport des eaux usées domestiques hors site vers une usine
d’épuration autorisée

Approvisionnement en eau potable :
•

puits d'eaux souterraines

•

eaux de surface

•

aqueduc municipal de Geraldton

Gestion des explosifs :
•

gestion sur place

•

transport des installations existantes

Solution de rechange privilégiée
•

aux fins d’entreposage et d’assèchement,
les eaux en contact de la mine à ciel ouvert
sont dirigées vers l’ancien chantier
souterrain.

•

collecte locale des eaux de ruissellement
pour traitement grâce aux bassins et fossés
de récupération, suivie ou non d’un passage
vers une usine de traitement des effluents
avant le déversement. La coagulationfiltration a été choisie comme méthode de
traitement privilégiée.

•

usine d’épuration des eaux avec
déversement des eaux de surface

•

raccordement à l’aqueduc municipal de
Geraldton

•

gestion sur place d’explosifs
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Tableau 3-2 : Résumé des méthodes de rechange privilégiées
Élément du projet
Source d'énergie
et infrastructures
connexes

Longue liste des méthodes retenues pour l'évaluation
Énergie permanente :
•

centrale électrique alimentée au gaz naturel

•

production sur place de diesel ou de carburant

•

connexion au réseau existant

•

énergie renouvelable

Solution de rechange privilégiée
•

production assurée principalement par une
centrale au gaz

•

Raccordement 44 kV à la ligne de
transmission existante et génératrice
temporaire (source de courant temporaire
ou de secours)

•

transport par camion des déchets
(dangereux ou non) vers des centres
d’élimination certifiés

•

court terme — utilisation de carburant diesel

•

long terme — utilisation potentielle d’un
mélange de gaz naturel liquéfié et de
carburant diesel, et d'un gaz naturel liquéfié
avec du carburant diesel transporté

Énergie temporaire :

Gestion des
déchets

•

connexion au réseau existant

•

génératrices diesel temporaires

Déchets solides non dangereux :
•

transport hors site

•

création d'une nouvelle décharge

•

incinération sur place

Déchets dangereux :

Type et source de
carburant pour
équipement
minier

•

transport hors site

•

élimination sur place

Type de carburant pour équipement minier :
•

plein de carburant diesel,

•

mélange de diesel et de gaz naturel liquéfié

•

plein d'essence

Source de carburant pour équipement minier :
•

gaz naturel liquéfié (transport)

•

gaz naturel liquéfié (usine)

•

transport de carburant (diesel)
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Tableau 3-2 : Résumé des méthodes de rechange privilégiées
Élément du projet
Infrastructure et
installations de
soutien

Longue liste des méthodes retenues pour l'évaluation
Accès au site :
•

accès ouest

•

accès est

•

accès nord

Bâtiments et installations de soutien :
•

installations sur place

•

installations hors site

Solution de rechange privilégiée
•

accès permanent au site par le tronçon
ouest de l’autoroute 11 actuelle

•

construction de bâtiments et d’installations
de soutien sur les lieux

•

camp temporaire (près du chemin Old
Arena et du boulevard Michael Power)

•

épuration des eaux pour le camp
temporaire grâce à une connexion au
réseau municipal

•

Poste de transformation Longlac de Hydro
One Networks inc. au nord et à l'ouest du
chemin Old Arena, près du lac Mosher

•

Dépôt du ministère des Transports à l’ouest
de la zone de développement du projet, sur
l’autoroute 11

Emplacement du camp temporaire :

Poste de
transformation
Hydro One
Networks inc.,
lignes de
transmission ou de
distribution et
réaménagement
du centre
opérationnel
Entrepôt du
ministère des
Transports

•

près du chemin Old Arena

•

directement à l'ouest de la mine à ciel ouvert

•

à l'extérieur de Geraldton et de la zone de développement du projet

•

aucun camp

Emplacement du poste de transformation Hydro One Networks inc. :
•

Zone d'étude 1 / Option 1

•

Zone d'étude 1 / Option 1A/B

•

Zone d'étude 1 / Option 1C

•

Zone d'étude 1 / Option 1D

•

Zone d'étude 2 / Option 2

•

Zone d'étude 2 / Option 2A

•

Zone d'étude 3 / Emplacement à l'est du lac Kenogamisis

•

Zone d'étude 4 / Emplacement à l'ouest du site minier

Déménagement de l'entrepôt du ministère des Transports (le cas échéant) :
•

à l'ouest du projet

•

à l'est du projet
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Tableau 3-2 : Résumé des méthodes de rechange privilégiées
Élément du projet
Fermeture

Longue liste des méthodes retenues pour l'évaluation
Fermeture de la mine à ciel ouvert :
•

remplissage naturel avec de l'eau

•

remplissage amélioré avec de l'eau

•

remplissage avec des stériles

Solution de rechange privilégiée
•

remplissage amélioré de la mine à ciel
ouvert avec de l’eau

•

couverture et végétation des aires
d’entreposage des stériles, des aires
d’entreposage des morts-terrains et des
dépôts dans la mesure du possible

•

couverture et végétation de l'installation de
gestion des résidus miniers dans la mesure du
possible

•

enlèvement et élimination des bâtiments et
de l'infrastructure

Fermeture d'aires d’entreposage et de dépôt
•

couverture et végétation

•

aucune couverture

Fermeture de l'installation de gestion des résidus miniers :
•

couverture et végétation

•

couverture aqueuse

Fermeture de bâtiments et d'infrastructure
•

enlèvement et élimination

•

réutilisation
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4.0 CONSULTATION SUR L’ÉTUDE DE L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL ET LE RÉSUMÉ DE
L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Consultation publique menée à Geraldton

Consultation publique menée à Longlac

GGM sait qu’il est important de consulter les
intervenants (y compris le public, les organisations
communautaires, les entreprises locales et
d'autres parties concernées), les organismes
gouvernementaux et les communautés
autochtones, qui font partie intégrante du projet.
Durant la planification et la préparation de la
version définitive de l’étude de l’impact
environnemental et du résumé de l’évaluation
environnementale, la participation active aux
consultations a contribué à rendre le processus
ouvert et transparent, permis d’établir un lien de
confiance, sensibilisé les intéressés aux enjeux,
aidé à comprendre le projet et à le façonner.
Le plan de consultation de GGM a été conçu
conformément aux exigences clés des processus
d’évaluation environnementale des deux paliers
de gouvernement, qui s’accompagnent de lignes
directrices concernant les consultations avec les
intervenants, les organismes gouvernementaux et
les communautés autochtones. Après avoir fourni
de l’information sur la démarche adoptée, GGM
s’est appliquée à recueillir et à analyser les
commentaires qu’ont suscités le processus, le
projet et les études en cours, avant de les
incorporer à la version définitive du rapport de
l’étude de l’impact environnemental et le résumé
de l’évaluation environnementale.

GGM comprend que les consultations relatives au projet constituent un processus itératif. Pour
veiller à la tenue d'un nombre suffisant de consultations concernant le projet, GGM a mis
l'accent sur les consultations avec les intervenants importants, les agences gouvernementales et
les communautés autochtones pour y aborder les étapes importantes de l'évaluation
environnementale. Ces étapes concordent également avec les exigences du mandat pour
approbation. Voici les étapes importantes de l'évaluation environnementale pour lesquelles
GGM a fourni de l’information et autour desquelles elle a proposé de mener des consultations :
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•
•
•
•

•
•

élaboration de plans de consultation autochtones propres à la communauté pour la
préparation d'une évaluation environnementale
élaboration de la méthodologie de l'évaluation et des résultats des études préliminaires et des
évaluations techniques
élaboration de la méthodologie d'évaluation à suivre pour évaluer les différentes solutions de
rechange (ce qui impose de dresser des listes de critères et d’indicateurs);
évaluation et conclusion de l'évaluation des solutions de rechange, y compris la
détermination des effets potentiels et l'élaboration de mesures d'atténuation et de gestion
appropriées
analyse et évaluation du projet privilégié (y compris l'élaboration de mesures d'atténuation et
de suivi pour contrer à tous les effets potentiels)
conclusion de l'analyse et de l'évaluation du projet privilégié (y compris les effets potentiels et
les mesures de gestion appropriées).

GGM a opté pour une approche proactive pour répondre aux commentaires, et aux questions
réglementaires et techniques, en collaboration avec les intervenants, organismes
gouvernementaux, et communautés autochtones, tout au long du processus d'étude de
l’impact environnemental et d’évaluation environnementale. Cela supposait de prévoir de
nombreuses occasions de consultation publique, une communication et une correspondance
continue, et de constituer deux équipes d’examinateurs — l’une gouvernementale et l’autre
autochtone — dont l’ensemble des membres étaient appelés à participer aux réunions et
webinaires entourant les étapes clés de l’évaluation; d’autre part des réunions à caractère
technique avaient lieu régulièrement, pendant lesquelles les examinateurs pouvaient s’exprimer
sur des champs d’intérêt ou des sujets de préoccupation plus précis.
Le tableau 4-1 récapitule l’information fournie à l’occasion des étapes clés de l'évaluation
environnementale.
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Tableau 4-1 : Consultations liées aux étapes clés du processus d’évaluation environnementale
Étape importante
de l’évaluation
environnementale

Activités de consultation sur les étapes
importantes de l’évaluation environnementale

Documents disponibles pour examen

Approche de
consultation

Distribué aux communautés autochtones :

Études
préliminaires

•

Réunions des communautés autochtones

Diffusés auprès des organismes gouvernementaux et des communautés
autochtones (avril-mail 2015) :

•

Centres d'information à l'intention du public

• méthodologies entourant les données environnementales de
référence
• rapports préliminaires de 2014 diffusés auprès du public (sur le site
Internet consacré au projet et directement auprès des communautés
autochtones, des organismes gouvernementaux et des personnes
inscrites sur la liste d’envoi créée pour le projet) :
− Hydrologie
− Hydrogéologie
− Sols
− eaux de surface
− poissons et leur habitat
− milieux terrestres
− climat et qualité de l'air
− Acoustique
− Archéologie
− patrimoine culturel
− aspects socioéconomiques
− biodisponibilité des métaux
− Géochimie
•
résumés des rapports préliminaires (en anglais et en ojibwé)

•

Réunions des intervenants

•

Webinaires de l’équipe d’examinateurs
gouvernementaux

•

Réunions techniques gouvernementales

•

Webinaires de l’équipe d’examinateurs
autochtones

•

Réunions des communautés autochtones

•

Correspondance avec des intervenants des
organismes gouvernementaux et des
communautés autochtones

• Ébauches du plan de consultation du projet Hardrock (adaptées à
chaque communauté et actualisées en fonction des consultations)

•

Document du Centre d’information à l‘intention du public relatif aux
études préliminaires et au mode d’évaluation des différentes
solutions de rechange

•

commentaires et réponses suscités par les rapports préliminaires

•

document de présentation issu des réunions menées par l’équipe
d’examinateurs gouvernementaux autour des webinaires
préliminaires
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Tableau 4-1 : Consultations liées aux étapes clés du processus d’évaluation environnementale
Étape importante
de l’évaluation
environnementale

Documents disponibles pour examen

Activités de consultation sur les étapes
importantes de l’évaluation environnementale

• document de présentation issu des réunions menées par l’équipe
d’examinateurs autochtones autour des webinaires préliminaires
• exposé des impacts historiques au lac Kenogamisis
Rapports des études préliminaires de 2014 diffusés auprès du public en
janvier 2016 (sur le site Internet consacré au projet et directement
auprès des communautés autochtones, des organismes
gouvernementaux et des personnes inscrites sur la liste d’envoi créée
pour le projet) :
• Rapports préliminaires de 2015
− contrôle de la qualité de l'air
− étape archéologique 2
− poissons et leur habitat
− Hydrogéologie
− Hydrologie
− Géochimie
− Sols
− qualité des eaux de surface
− milieux terrestres
Rapports des études préliminaires de 2014 diffusés auprès du public en
février 2016 (copie papier et sur le site Internet consacré au projet et
directement auprès des communautés autochtones, des organismes
gouvernementaux et des personnes inscrites sur la liste d’envoi créée
pour le projet) :
• Ébauche de l’étude de l’impact environnemental et du résumé de
l’évaluation environnementale du projet Hardrock, y compris les
données de référence dans le rapport principal et les rapports
préliminaires à l'annexe E
Remis directement aux organismes gouvernementaux :
• Procès-verbaux des réunions menées par l’équipe d’examinateurs
gouvernementaux autour des webinaires préliminaires (documents
transmis aux organismes participants)
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Tableau 4-1 : Consultations liées aux étapes clés du processus d’évaluation environnementale
Étape importante
de l’évaluation
environnementale

Activités de consultation sur les étapes
importantes de l’évaluation environnementale

Documents disponibles pour examen
Remis directement aux communautés autochtones :
• Comptes rendus des études biophysiques menées sur le terrain en
avril 2014 — Remis aux Premières Nations Aroland et Ginoogaming, à
la Première Nation no 58 de Longlac, à la Nation métisse de l'Ontario
et à la Nation métisse indépendante Red Sky, appelées à formuler
des commentaires.
• Procès-verbaux des réunions menées par l’équipe d’examinateurs
autochtones autour des réunions préliminaires
• Procès-verbaux des exposés faits auprès des Premières Nations
Aroland et Ginoogaming ainsi que de la Première Nation no 58 de
Longlac sur les résultats des webinaires préliminaires, sur le mode
d’évaluation des différentes solutions de rechange et sur les résultats
de cette évaluation

Mode
d’évaluation des
différentes
solutions de
rechange

Diffusés auprès du public (sur le site Internet consacré au projet et
directement auprès des communautés autochtones, des organismes
gouvernementaux et des personnes inscrites sur la liste d’envoi créée
pour le projet) :
• document du Centre d’information à l‘intention du public relatif aux
études préliminaires et au mode d’évaluation des différentes solutions
de rechange
• document de présentation issu du webinaire de l’équipe
d’examinateurs gouvernementaux consacrée au mode d’évaluation
des différentes solutions de rechange
• document de présentation issues du webinaire de l’équipe
d’examinateurs autochtones consacrée au mode d’évaluation des
différentes solutions de rechange
• liste de critères et d’indicateurs issue des webinaires des équipes
d’examinateurs gouvernementaux et autochtones
• liste de critères et d’indicateurs remaniée à la lumière des
commentaires émis, avec justification des choix opérés
• résultats du tri préliminaires et justification du choix des solutions de
rechange (information issue des webinaires des équipes
d’examinateurs gouvernementaux et autochtones)

•

Centres d'information à l'intention du public

•

Réunions des intervenants

•

Webinaires de l’équipe d’examinateurs
gouvernementaux

•

Réunions techniques gouvernementales

•

Webinaires de l’équipe d’examinateurs
autochtones

•

Réunions des communautés autochtones

•

Correspondance avec des intervenants des
organismes gouvernementaux et des
communautés autochtones
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Tableau 4-1 : Consultations liées aux étapes clés du processus d’évaluation environnementale
Étape importante
de l’évaluation
environnementale

Activités de consultation sur les étapes
importantes de l’évaluation environnementale

Documents disponibles pour examen
• commentaires suscités par la méthodologie d’évaluation des solutions
de rechange et réponses à ces commentaires, le tout sous forme de
tableau
Remis directement aux organismes gouvernementaux :
• Procès-verbal de la réunion de l’équipe d’examinateurs
gouvernementaux consacrée au mode d’évaluation des différentes
solutions de rechange et aux résultats des webinaires préliminaires
(document transmis aux organismes participants)
• Réponses aux commentaires sur la méthodologie d'évaluation des
solutions de rechange (Environnement et Action en matière de
changement climatique Canada, ministère de l’Environnement et de
l’Action en matière de changement climatique, ministère du
Tourisme, de la Culture et du Sport)
Remis directement aux communautés autochtones :
Procès-verbal de la réunion de l'équipe d'examinateurs autochtones
remis aux participants pour le webinaire sur la méthodologie
d'évaluation des solutions de rechange (la Première Nation Animbiigoo
Zaagi'igan Anishinaabek et la Nation métisse indépendante Red Sky)

Résultats de
l’évaluation des
solutions de
rechange

Diffusés auprès du public (sur le site Internet consacré au projet et
directement auprès des communautés autochtones, des organismes
gouvernementaux et des personnes inscrites sur la liste d’envoi créée
pour le projet) :
• document de présentation issu du webinaire de l’équipe
d’examinateurs gouvernementaux consacrée aux résultats de
l’évaluation des différentes solutions de rechange
• document de présentation issues du webinaire de l’équipe
d’examinateurs autochtones consacrée aux résultats de l’évaluation
des différentes solutions de rechange
• liste de critères et d’indicateurs remaniée pendant les webinaires des
équipes d’examinateurs gouvernementaux et autochtones
• tableaux produits pendant les webinaires des équipes d’examinateurs
gouvernementaux et autochtones consacrés aux analyses
comparatives

•

Centres d'information à l'intention du public

•

Réunions des intervenants

•

Webinaires de l’équipe d’examinateurs
gouvernementaux

•

Réunions techniques gouvernementales

•

Webinaires de l’équipe d’examinateurs
autochtones

•

Réunions des communautés autochtones

•

Correspondance avec des intervenants des
organismes gouvernementaux et des
communautés autochtones
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Tableau 4-1 : Consultations liées aux étapes clés du processus d’évaluation environnementale
Étape importante
de l’évaluation
environnementale

Activités de consultation sur les étapes
importantes de l’évaluation environnementale

Documents disponibles pour examen
• mode d’évaluation des solutions de rechange concernant
l’installation de gestion des résidus miniers et résultats de l’exercice
(information issue des webinaires des équipes d’examinateurs
gouvernementaux et autochtones)
Remis directement aux organismes gouvernementaux :
• Procès-verbal du webinaire de l’équipe d’examinateurs
gouvernementaux consacrée aux résultats de l’évaluation des
solutions de rechange (document transmis aux organismes
participants)
• réponses aux commentaires concernant les résultats de l’évaluation
des solutions de rechange (ministère du Développement du Nord et
des Mines, ministère des Richesses naturelles et des Forêts, ministère
des Transports)
Remis directement aux communautés autochtones :
• Procès-verbal du webinaire de l’équipe d’examinateurs autochtones
consacrée aux résultats de l’évaluation des solutions de rechange
aux participants (remis à la Première Nation de Constance Lake, à la
Nation métisse de l'Ontario et à la Nation métisse indépendante Red
Sky)
• procès-verbaux des exposés faits auprès des Premières Nations
Aroland et Ginoogaming ainsi que de la Première Nation no 58 de
Longlac sur les résultats des études préliminaires
• réponses aux commentaires concernant les résultats de l'évaluation
des solutions de rechange (la Première Nation no 58 de Longlac, la
Nation métisse de l'Ontario)

Projet privilégié ou
ébauche de
l’étude de
l’impact
environnemental
et du résumé de
l’évaluation
environnementale

Diffusés auprès du public (sur le site Internet consacré au projet et
directement auprès des communautés autochtones, des organismes
gouvernementaux et des personnes inscrites sur la liste d’envoi créée
pour le projet) :
• Ébauche de l’étude de l’impact environnemental et du résumé
d’évaluation environnementale pour le projet Hardrock (distribué en
février 2016)

•

Réunions des intervenants

•

Webinaires de l’équipe d’examinateurs
gouvernementaux

•

Réunions techniques gouvernementales

•

Webinaires de l’équipe d’examinateurs
autochtones

•

Réunions des communautés autochtones

PROJET HARDROCK
VERSION DÉFINITIVE DE L’ÉTUDE DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL FÉDÉRALE ET DU RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PROVINCIALE
STANTEC

- 31 -

Tableau 4-1 : Consultations liées aux étapes clés du processus d’évaluation environnementale
Étape importante
de l’évaluation
environnementale

Activités de consultation sur les étapes
importantes de l’évaluation environnementale

Documents disponibles pour examen
• commentaires reçus et réponses de GGM concernant l'ébauche de
l’étude d’impact environnemental et du résumé de l’évaluation
environnementale
• document de présentation issu des webinaires menés par l’équipe
d’examinateurs gouvernementaux autour des études préliminaires
• document de présentation issu des webinaires menés par l’équipe
d’examinateurs autochtones autour des études préliminaires
Remis directement aux intervenants :
• Réponses aux commentaires concernant l'ébauche de l’étude
d’impact environnemental et du résumé de l’évaluation
environnementale (Hydro One Networks inc.)
Remis directement aux organismes gouvernementaux :
• Survol de la présentation de la réunion concernant l'ébauche de
l’étude d’impact environnemental et du résumé de l’évaluation
environnementale
• Procès-verbaux des webinaires menés par l’équipe d’examinateurs
gouvernementaux et des réunions techniques autour de l'ébauche
de l’étude de l’impact environnemental et du résumé de l’évaluation
environnementale (documents transmis aux organismes
gouvernementaux participants)
• Réponses aux commentaires sur l'ébauche de l’étude d’impact
environnemental et du résumé de l’évaluation environnementale
(Agence canadienne d'évaluation environnementale, Environnement
et Action en matière de changement climatique Canada, ministère
du Développement du Nord et des Mines, ministère de
l’Environnement et de l’Action en matière de changement
climatique, ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport, ministère
des Transports et Transports Canada)
Remis directement aux communautés autochtones :
• Procès-verbal des présentations communautaires concernant
l'ébauche de l’étude d’impact environnemental et du résumé de
l’évaluation environnementale
• Procès-verbaux des exposés faits auprès des Premières Nations
Aroland et Ginoogaming ainsi que de la Première Nation no 58 de

•

Réunions de l’équipe d’examinateurs
techniques autochtones

•

Correspondance avec des intervenants des
organismes gouvernementaux et des
communautés autochtones
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Tableau 4-1 : Consultations liées aux étapes clés du processus d’évaluation environnementale
Étape importante
de l’évaluation
environnementale

Documents disponibles pour examen

Activités de consultation sur les étapes
importantes de l’évaluation environnementale

Longlac sur les résultats des études préliminaires, sur « Ce que GGM a
retenu »
• Procès-verbal de la réunion de l'équipe d'examinateurs autochtones
concernant « Ce que GGM a retenu » et la façon dont les
commentaires de l'évaluation environnementale ont eu une
incidence sur la version définitive de l'étude de l’impact
environnemental et du résumé de l’évaluation environnementale
• Réponses aux commentaires concernant l'ébauche de l’étude
d’impact environnemental et du résumé de l’évaluation
environnementale (Premières Nations de Aroland et Biigtigong
Nishnaabeg, Premières Nations Constance Lake, Premières Nations no
58 de Longlac, Nation métisse de l'Ontario)
Sera rendue publique :
•

Version définitive de l’étude de l’impact environnemental et du
résumé de l’évaluation environnementale du projet Hardrock

PROJET HARDROCK
VERSION DÉFINITIVE DE L’ÉTUDE DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL FÉDÉRALE ET DU RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PROVINCIALE
STANTEC

- 33 -

4.1.1

Identification des intervenants

GGM a consulté un large éventail d’intervenants, d’organismes gouvernementaux et de
communautés autochtones au cours de la préparation de la version définitive de l’étude de
l’impact environnemental et le résumé de l’évaluation environnementale. La liste d’intervenants
ainsi que de contacts Autochtones et gouvernementaux utilisée lors des consultations pour le
projet s'est fondée sur la liste initiale déterminée dès le début de celui-ci. Cette liste a été mise à
jour pour la préparation de la version définitive de l’étude de l’impact environnemental et le
résumé de l’évaluation environnementale avec l'ajout ou le retrait de contacts selon les
demandes. Les intervenants se classent en trois principaux groupes :
Les intervenants
Pour ce projet, les intervenants représentent les citoyens locaux et régionaux, ou les
organisations affiliées qui représentent certains intérêts du public. Une liste initiale des
intervenants a été préparée à partir d'une liste de diffusion de tous les résidents et propriétaires
d'entreprises enregistrées de la municipalité de Greenstone. D'autres organisations, tels que les
clubs récréatifs, ont été identifiées grâce à des recherches informatiques faites à partir de sites
Internet pertinents comme celui de la municipalité de Greenstone, qui offre des informations sur
les ressources et organismes locaux. D'autres intervenants se sont identifiés pendant le processus
d'évaluation environnementale, par exemple en réponse aux avis de projet ou dans des
Centres d'information à l'intention du public.
Organismes gouvernementaux
Les organismes gouvernementaux et leurs représentants sont des individus et des organisations
qui opèrent aux paliers de gouvernement fédéral, provincial et municipal. L'identification des
organismes gouvernementaux pertinents qui devaient être impliqués dans le processus
d'évaluation environnementale du projet a commencé avant même la soumission du cadre de
référence préliminaire et de la description du projet au Ministère de l’Environnement et de
l’Action en matière de changement climatique et à l'Agence canadienne d'évaluation
environnementale.
Comme l'approbation de l’étude de l’impact environnemental et le résumé de l’évaluation
environnementale relevait des dispositions réglementaires de ces organismes gouvernementaux
au niveau fédéral (Agence canadienne d'évaluation environnementale) et provincial (Ministère
de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique), ils ont servi de liaison
avec les autres organismes pertinents dont l'expertise technique ou l'autorité réglementaire
rejoignait divers volets du projet, y compris les autorisations et permis requis. À partir du cadre
des autres projets miniers de la région, GGM a développé une liste préliminaire des organismes
gouvernementaux à consulter qui comprenait notamment le Ministère du Développement du
Nord et des Mines, le Ministère des Richesses naturelles et des Forêts ainsi que Pêches et Océans
Canada. Il y a ensuite eu confirmation des organismes à consulter selon les directives données
par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale et le Ministère de l’Environnement et
de l’Action en matière de changement climatique. La liste a été révisée à la lumière des
préférences identifiées par les divers organismes gouvernementaux.
PROJET HARDROCK
VERSION DÉFINITIVE DE L’ÉTUDE DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL FÉDÉRALE ET DU RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PROVINCIALE
STANTEC

- 34 -

Communautés autochtones
GGM reconnaît et respecte la relation privilégiée que les communautés autochtones
entretiennent traditionnellement avec leur territoire. GGM reconnaît le besoin et l'importance
de consulter ces communautés afin de bâtir des relations significatives, positives, transparentes
et durables.
Une communication efficace et significative se traduit par la nécessité de nouer des relations de
confiance entre l'équipe du projet et les communautés autochtones, de mieux faire connaître
le projet et de fournir des possibilités de consultation flexibles avec des processus de rétroaction
et de résolutions des problèmes. GGM a respecté les exigences de la Couronne stipulées dans
les lignes directrices de l'étude de l'impact environnemental et celles du cadre de référence
approuvé du projet, en plus des exigences partagées tout au long du processus d'évaluation
environnementale par l'Agence canadienne d’évaluation environnementale et le Ministère de
l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique. Ces possibilités
comprenaient des discussions continues sur les points de vue autochtones au sujet d'éléments
potentiellement importants pouvant être inclus dans l'exercice d'évaluation environnementale,
l'incorporation de savoir traditionnel ainsi que de terres et ressources ancestrales en lien avec
des droits établis ou potentiels, les effets des changements environnementaux sur les peuples
autochtones, les effets positifs et néfastes potentiels au niveau environnemental et
socioéconomique, ainsi que les mesures à prendre afin d'atténuer ces impacts.
Directives fédérales concernant la consultation des communautés autochtones
Les lignes directrices en matière d’études de l’impact environnemental indiquent de quelle
manière il convient d’inviter le public et les communautés autochtones à participer à l’étude
de l’impact environnemental et le résumé de l’évaluation environnementale. L'Agence
canadienne d’évaluation environnementale a fourni à GGM ses exigences en matière de
consultation avec les communautés autochtones dans la version définitive de ses lignes
directrices de l'impact environnemental datée d'août 2014, ainsi qu'un addenda le 12 février
2016.
Selon les directives formulées par l'Agence canadienne d’évaluation environnementale, GGM
doit « tenir des réunions avec les groupes autochtones susceptibles d'être touchés dont il est fait
mention ci-dessous et de faciliter ces réunions en leur fournissant un résumé des principaux
documents concernant l'évaluation environnementale (études préliminaires, principales
conclusions, résumés en langage clair) » (Lignes directrices relatives à l'EIE) :
•

Première Nation d'Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek

•

La Première Nation d’Aroland

•

La Première Nation Ginoogaming

•

Première Nation de Long Lac No 58

•

Nation métisse de l’Ontario
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Au sujet des communautés énumérées ci-dessus, GGM « veillera à ce que les individus et les
groupes aient suffisamment d'occasions de formuler des commentaires oralement dans la
langue de leur choix. Le promoteur s'assurera que les points de vue de ces groupes autochtones
sont entendus et consignés. » (Addenda à la version définitive des Lignes directrices relatives à
l'EIE)
L'Agence canadienne d’évaluation environnementale a aussi identifié que « d'autres groupes
autochtones pourraient être touchés dans une moindre mesure par le projet et ses effets
connexes » (Addenda à la version définitive des Lignes directrices relatives à l'EIE). GGM devra
mettre « à la disposition de ces groupes autochtones un résumé des principaux documents
concernant l'évaluation environnementale (ébauche/version définitive de l'étude d'impact,
principales conclusions, résumés en langage clair) et s'assurera que leurs points de vue sont
entendus et consignés. » (Addenda à la version définitive des Lignes directrices relatives à l'EIE).
Ces communautés comprennent :
•

Première Nation de Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek

•

Première Nation de Bingwi Neyaashi Anishinaabek

•

Première Nation de Constance Lake

•

Première Nation d'Eabametoong

•

Première Nation de Marten Falls

•

Première Nation de Biigtigong Nishnaabeg (autrefois connue sous le nom de Première
Nation Ojibway de Pic River)

•

Première Nation de Pays Plat

•

Première Nation Pic Mobert

•

Nation métisse indépendante de Red Sky

Directives provinciales concernant la consultation des communautés autochtones
Des directives provinciales concernant la consultation des communautés autochtones ont été
fournies dans une lettre du Ministère de l'Environnement et du Changement climatique datée
du 17 novembre 2014. Le MEACC a indiqué que le projet pourrait avoir des effets néfastes sur les
droits — ancestraux ou issus de traités — que possèdent ou revendiquent trois communautés
autochtones :
•

La Première Nation d’Aroland

•

La Première Nation Ginoogaming

•

Première Nation de Long Lac No 58
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Le MEACC a délégué à GGM les aspects de la consultation avec ces communautés, ce qui
comprend :
•

de fournir de l’information aux communautés en question et de vérifier auprès d’elles
qu’elles ont bien reçu les documents transmis

•

de recueillir de l’information sur les impacts que pourrait avoir le projet sur les droits
ancestraux ou issus de traités des communautés en question

•

d’offrir aux communautés susceptibles d’être affectées la possibilité de formuler des
commentaires auxquels GGM répondrait ensuite avec des discussions sur les solutions
d'atténuation possibles

•

de consigner toutes les activités entourant les consultations.

Le MEACC a aussi indiqué qu’en plus de consulter les communautés précitées et de se charger
de certaines démarches, la Loi sur les évaluations environnementales demande également à la
société de consulter les personnes ou les groupes qui pourraient avoir des intérêts dans le projet.
Selon le ministère, GGM doit au minimum informer les communautés ci-dessous des principales
étapes du processus d’évaluation, fournir de l’information sur le projet, prendre en considération
les commentaires formulés — et s’exprimer dans la foulée —, en plus de tenir un registre des
consultations menées auprès de chacune de ces communautés, dont voici la liste :
•

Première Nation d'Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek

•

Première Nation de Biigtigong Nishnaabeg (autrefois connue sous le nom de Première
Nation Ojibway de Pic River)

•

Première Nation de Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek (autrefois connue sous le nom de
Première Nation de Rocky Bay)

•

Première Nation Bingwi Neyaashi Anishinaabek (autrefois connue sous le nom de Première
Nation de Sand Point)

•

Première Nation de Constance Lake

•

Première Nation d'Eabametoong

•

Conseil régional Métisse de Greenstone

•

Première Nation de Marten Falls

•

Première Nation de Pays Plat

•

Nation métisse indépendante de Red Sky

Le cadre de référence approuvé pour le projet résume le plan que GGM pouvait suivre pour
entamer les consultations auprès des communautés autochtones. À partir de là, des plans de
consultation adaptés à chaque communauté ont ensuite été élaborés.
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Démarche suivie pour consulter les communautés autochtones
Les quatorze communautés autochtones identifiées ci-dessus ont été consultées
individuellement sur le projet et se sont vu proposer d'adapter les modes de consultation selon
leurs besoins et intérêts particuliers. On a aussi transmis aux communautés les communications et
avis produits dans le cadre général de l’exercice, et les avons invitées à participer aux
consultations publiques organisées pour l’ensemble des intervenants.
GGM a continué de les consulter de façon ouverte et transparente, ainsi que de leur faire part
de ce qui se disait et se passait tout au long du processus. GGM a considéré, adressé et
incorporé les avis reçus dans la version définitive du rapport de l’étude de l’impact
environnemental et le résumé de l’évaluation environnementale et celui sur la conception du
projet, le cas échéant. L'un des éléments essentiels de la consultation a été l'évaluation et la
révision cyclique de la documentation du projet en mettant l'accent sur le perfectionnement
continu, ce qui signifie que les communautés ont pu consulter la documentation et que la
société GGM était ouverte aux modifications. Ces modifications comprennent (mais sans s’y
limiter) des modifications à la méthodologie et aux résultats de l’étude de l’impact
environnemental et le résumé de l’évaluation environnementale par le biais de la réalisation de
programmes de référence additionnels, le peaufinage des évaluations alternatives, ainsi que la
mise à jour des conditions existantes, de la détermination des effets potentiels et l'identification
de mesures d'atténuation. Ces consultations continues ont été entreprises en vue d'informer les
gens sur le projet en évitant ou en limitant les impacts potentiels (lorsque possible) et en offrant
la possibilité de discuter des intérêts mutuels de chacune des parties.

4.1.2

Activités de consultations

GGM a utilisé de nombreux moyens pour intéresser le milieu aux consultations concernant son
projet, fournir de l’information et recueillir des commentaires lors des étapes clés de la
préparation du rapport de l’étude de l’impact environnemental et le résumé de l’évaluation
environnementale préliminaire. Il fallait notamment annoncer le projet, donner accès à
l’information pertinente, organiser des consultations publiques, consulter les organismes
gouvernementaux et inviter les communautés autochtones à s’exprimer, tel que décrit dans le
tableau 4-2.

Tableau 4-2 : Activités de consultation
Type de consultation
Annonce du projet
et accès à
l’information
pertinente

Activités
•

Avis du projet – Concernant les consultations à venir et les étapes clés du
processus.

•

Infolettres – Afin de transmettre aux citoyens des informations en temps
opportun.

•

Site Internet du projet et liens FTP – Source d'information facilement accessible
aux intervenants qui leur permet d'obtenir et de télécharger les informations et
rapports concernant le projet.

•

Courriels échangés dans le cadre des relations avec la communauté – Autre
mode de communication par lequel les intéressés peuvent s’exprimer sur le
projet auprès de représentants de GGM.
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Tableau 4-2 : Activités de consultation
Type de consultation

Consultations
publiques

Consultation des
représentants
gouvernementaux

Consultations auprès
des communautés
autochtones

Activités
•

Agence locale – Pour avoir une présence dans la région et publiciser les
activités de consultation de la communauté.

•

Questionnaire sur l’utilisation des terres et des ressources –Permet aux habitants
de la région et aux communautés autochtones d’indiquer de quelle manière
elles utilisent le territoire touché par le projet.

•

Centre d’information à l‘intention du public (CIP) –Lieu de rencontre lors des
étapes clés du processus de l’étude de l’impact environnemental et le résumé
de l’évaluation environnementale afin de fournir des renseignements sur le
projet et de recueillir des commentaires. Certains d’entre eux donnaient lieu à
des assemblées ouvertes uniquement aux communautés autochtones.

•

Réunions avec les intervenants – Complètent l’information fournie par courriel,
par téléphone ou lors des CIP, et permettent à GGM de se pencher sur les
préoccupations et les questionnements d’un intervenant ou d’un groupe en
particulier.

•

Webinaires de l’équipe d’examinateurs gouvernementaux – Servent à
présenter de nouvelles informations concernant le projet et s’assurer, lors des
discussions à caractère technique ou réglementaire, de la participation des
organismes directement concernés.

•

Réunions avec les organismes gouvernementaux – Afin de discuter et de
résoudre les problèmes techniques, compléter l'information fournie lors des
réunions avec les examinateurs et poursuivre les discussions concernant les
questions en suspens identifiées lors des réunions ou correspondances
précédentes.

•

Participation de GGM à l’évaluations des impacts d’ordre culturel – Permet de
fournir aux communautés l’information nécessaire pour prendre des décisions
éclairées concernant la phase d’exploration avancée.

•

Développement de plans de consultation sur mesure – Afin de définir les
différentes façons de consulter telle ou telle communauté, en fonction de ses
préférences et de ses besoins.

•

Assistance à la réalisation d’études sur le savoir traditionnel – Ces études
permettent à GGM de bien comprendre les modes d’utilisation du territoire sur
lequel le projet pourrait avoir des effets néfastes.

•

Documents de synthèse et documents traduits – Communication des
informations techniques ou complexes sous une forme simplifiée afin d'aider les
membres des communautés à bien comprendre les documents relatifs au
projet.

•

Soutien à l'équipe d’examinateurs autochtones – Afin de fournir un examen
par un tiers et un forum pour les discussions techniques axées sur les
préoccupations des communautés.

•

Webinaire avec l’équipe d’examinateurs autochtones – Pour présenter de
nouvelles informations concernant le projet à toutes les communautés
intéressées, étudier les enjeux soulevés, compléter l’information fournie lors des
réunions avec les communautés autochtones et poursuivre les discussions
concernant les points en suspens.

•

Réunions avec les communautés autochtones – Afin de fournir de l'information
en temps opportun, de recueillir de nouvelles informations et de comprendre
les commentaires et rétroactions des communautés autochtones.
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4.1.3

Influence des consultations sur de l’étude de l’impact environnemental et
le résumé de l’évaluation environnementale

Les consultations ont porté sur les éléments clés du projet, ce qui comprenait les études
préliminaires, l'identification et l'évaluation de solutions de rechange, l'évaluation des impacts
sur l'environnement ainsi que la conception globale du projet. Les commentaires recensés
pendant les consultations ont été inscrits dans la version définitive de l’étude de l’impact
environnemental et le résumé de l’évaluation environnementale.
Des possibilités de donner un avis sur l’étude de l’impact environnemental et le résumé de
l’évaluation environnementale ont régulièrement été prévues pendant la préparation du
rapport de l’étude de l’impact environnemental et le résumé de l’évaluation environnementale.
Une synthèse de ces efforts se retrouve dans la version définitive du rapport de l’étude de
l’impact environnemental et le résumé de l’évaluation environnementale avec les registres et
dossiers correspondants. Ces consultations ont été un processus itératif et continu tout au long
de l’étude de l’impact environnemental et le résumé de l’évaluation environnementale, qui
englobait la consultation des intervenants, des organismes gouvernementaux et des
communautés autochtones. Ces commentaires ont été recueillis et examinés lors des étapes
clés de chacune des phases du processus de préparation de l’étude de l’impact
environnemental et le résumé de l’évaluation environnementale de la manière suivante :
•

Méthodologies et résultats de l'étude préliminaire – Nous avons offert la possibilité aux
intéressés d'examiner les plans et rapports préliminaires. Suite aux discussions concernant
ces examens, GGM a reçu des commentaires sur l'étendue, la méthodologie et les résultats
de l'étude préliminaire. Ces commentaires ont été lus attentivement puis ont reçu une
réponse, et le cas échéant; un travail préliminaire additionnel a été effectué puis incorporé
à la version définitive du rapport de l’étude de l’impact environnemental et le résumé de
l’évaluation environnementale. Toutes les mises à jour aux rapports préliminaires ont été
incorporées à l'évaluation de chacun des éléments touchés par l'amélioration des
conditions existantes pertinentes, ce qui a mené au peaufinage des conclusions de
l'évaluation des effets.

•

Autres méthodologies d'évaluation et résultats – Des possibilités d'examiner et de
commenter les approches d'évaluations de rechange ont été offertes par le biais, de
présentations et de documents disponibles aux intervenants, aux organismes
gouvernementaux et aux communautés autochtones. Les commentaires reçus ont été pris
en compte, y compris ceux concernant l'étendue des éléments et critères importants, les
méthodes utilisées pour définir les impacts potentiels ainsi que les avantages et
désavantages comparatifs, et les résultats définitifs confirmant la solution privilégiée. La liste
d'éléments et critères importants a été révisée selon les commentaires fournis afin d'adresser
les points et intérêts relevés. L'analyse a donc été mise à jour afin de fournir des détails
additionnels et de répondre aux interrogations concernant la révision ou l'amélioration de
l'évaluation.

•

Méthodologie et résultats de l'évaluation environnementale – Les commentaires et résultats
concernant la méthodologie de l'évaluation des impacts environnementaux ont été
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examinés par GGM. Cet examen comprenait les commentaires techniques spécifiques sur
les méthodes d'analyse et les commentaires plus généraux au sujet des divers éléments
environnementaux et leurs effets potentiels ont aussi été considérés. GGM a passé en revue
les commentaires afin de confirmer s'ils étaient en lien avec des éléments importants
identifiés (ou si ces éléments importants devraient être ajoutés ou reconsidérés afin de
répondre aux commentaires) et si chacune des évaluations des éléments importants a été
analysée de manière appropriée afin de couvrir les champs d'intérêt identifiés. Au besoin,
les commentaires ont fait l’objet d’une discussion avec leur auteur afin de clarifier des
questions ou de confirmer comment l'évaluation pourrait être améliorée afin de répondre
aux commentaires avant de faire les mises à jour à la version définitive du rapport de l’étude
de l’impact environnemental et le résumé de l’évaluation environnementale. Lorsqu'un
commentaire n'engendrait pas de modification à la portée ou à l'évaluation d'un élément
important, une justification technique a été fournie à l'auteur du commentaire pour lui en
expliquer la raison.
•

Mesures d’atténuation – Les activités de consultation auprès du public et la révision de
l'ébauche de l’étude de l’impact environnemental et le résumé de l’évaluation
environnementale avec les communautés autochtones ont permis à GGM de donner la
possibilité aux intervenants d'examiner les résultats sur les éléments importants et l'évaluation
des impacts spécifiques, ce qui comprenait l'identification de mesures d'atténuation ainsi
que les conclusions sur les effets résiduels. Les commentaires concernant l'efficacité des
mesures d'atténuation ou des suggestions de mesures additionnelles ont été abordés par le
biais de réponses directes afin de justifier l'approche choisie ou par le biais d'améliorations
des mesures identifiées. Des mises à jour sur les mesures d'atténuation ont aussi mené à la
révision des conclusions sur les effets résiduels pour confirmer s'il y avait lieu de faire des
modifications.

•

Le projet – Les questions ou commentaires concernant la description du projet, y compris les
solutions de rechange, ont été pris en considération tout au long de la rédaction du rapport
de l’étude de l’impact environnemental et le résumé de l’évaluation environnementale. Le
projet a évolué selon les apports fournis et les détails de ce dernier ont été améliorés et
optimisés par un travail de faisabilité continu. Les modifications au projet ont été appliquées
à l'évaluation des solutions de rechange et à la description du projet subséquente. Toutes les
modifications pertinentes ont été incorporées dans les évaluations des effets particuliers aux
éléments importants afin de confirmer les effets potentiels, les mesures d'atténuation
appropriées ainsi que les effets résiduels.

Un résumé des modifications principales apportées à la version définitive du rapport de l’étude
de l’impact environnemental et le résumé de l’évaluation environnementale selon les résultats
des consultations et de la participation est fourni dans le tableau 4-3.
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Tableau 4-3 : Effets des activités de consultation et de participation dans la version
définitive du rapport de l’étude de l’impact environnemental et le résumé
de l’évaluation environnementale
Éléments de
l'étude d’impact
environnemental
et du résumé de
l’évaluation
environnementale
Études préliminaires

Effets des activités de consultation

•

•

•

•

Identification des
solutions de
rechange

•
•
•

Méthodologie
d’évaluation des
solutions de
rechange et résultats

•
•

•
•

•

La portée des études préliminaires a inclus les sources clés de données ainsi que
les commentaires identifiés pour être pris en considération dans l’étude de
l’impact environnemental et le résumé de l’évaluation environnementale. Ces
renseignements ont été utilisés tout au long du processus d’évaluation
environnementale pour permettre une évaluation plus précise des solutions de
rechange et des impacts du projet.
Les résultats des études préliminaires menées en 2015 ont été ajoutés au
rapport de l’étude de l’impact environnemental et le résumé de l’évaluation
environnementale. Les études de terrain se poursuivront durant le projet et soustendront la délivrance des permis et la surveillance à long terme.
Les études préliminaires et l’analyse du rapport de l’étude de l’impact
environnemental et le résumé de l’évaluation environnementale ont été
peaufinées pour inclure des informations additionnelles ou des clarifications pour
répondre aux questions soulevées.
Les informations fournies par les communautés autochtones concernant le savoir
traditionnel et l'utilisation des terres ancestrales et de ses ressources ont été
incorporées dans les rapports préliminaires pertinents afin de fournir des détails
sur les conditions existantes liées à l'utilisation du territoire par les Autochtones.
La liste exhaustive de solutions de rechange considérées pour un premier tri a été
élargie pour tenir compte de solutions de rechange additionnelles.
Les résultats du premier tri ont été affinés afin que l’analyse comparative puisse
aussi porter sur les solutions venues s’ajouter à la liste.
La prise en compte de facteurs environnementaux supplémentaires a mené à
l'amélioration des critères de tri.
Une meilleure prise en compte des particularités du milieu a justifié le besoin de
revoir la liste des critères et des indicateurs.
L'indicateur de changement climatique a été spécifiquement identifié en lien
aux gaz à effets de serre alors que la protection des sources d'eaux a
principalement été considérée pour la sélection des indicateurs d'eaux
souterraines.
Les résultats des analyses comparatives ont été mis à jour pour prendre en
considération l'éventail des impacts environnementaux identifiés comme
éléments d'intérêt clé.
De plus amples renseignements ont été inclus dans la description des résultats
des analyses comparatives afin d'adresser les enjeux environnementaux lors de
la prise de décision et fournir une justification additionnelle pour la sélection des
solutions privilégiées.
Les informations fournies par les communautés autochtones concernant le savoir
traditionnel et l'utilisation des terres ancestrales et de ses ressources ont été
incorporées dans les rapports préliminaires pertinents afin de fournir des détails
sur les conditions existantes liées à l'utilisation du territoire par les Autochtones.
Lorsque des informations sur des lieux précis n’ont pas été fournies, l'évaluation
des solutions de rechange a tenu compte d’une approche conservatrice selon
laquelle les communautés pourraient potentiellement utiliser des secteurs
susceptibles d’être dérangés par le projet.
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Tableau 4-3 : Effets des activités de consultation et de participation dans la version
définitive du rapport de l’étude de l’impact environnemental et le résumé
de l’évaluation environnementale
Éléments de
l'étude d’impact
environnemental
et du résumé de
l’évaluation
environnementale
Évaluation des
impacts
environnementaux

Effets des activités de consultation

•

•

•
•
•

•

Conception du
projet

Les commentaires clés qui ont influencé l'évaluation environnementale sont
présentés dans chacun des chapitres sur les éléments importants du rapport de
l’étude de l’impact environnemental et le résumé de l’évaluation
environnementale. L’évaluation a également bénéficié de l’apport en
informations supplémentaires résultant de la rédaction des comptes rendus des
études préliminaires.
Les effets des activités minières historiques ont été analysés au cours des études
préliminaires et pris en considération pendant l'évaluation des impacts
environnementaux et celle des effets cumulatifs afin d'établir une ligne claire
entre la qualité de l'eau actuelle et les effets du projet.
De nouvelles sources de données ont été identifiées et prises en considération
durant l’évaluation des impacts sur les composantes valorisées.
Pour certaines composantes, on a pu justifier d’une manière différente le choix
de tel ou tel paramètre mesurable entrant dans l’évaluation des impacts.
Dans le cadre du partage d'informations tout au long du processus de
consultation, des communautés autochtones ont fourni des informations
concernant le projet sous forme de connaissances traditionnelles, d'études sur
l'utilisation traditionnelle des terres et des ressources, et d'autres formes de
partage d'informations. Un aperçu de la consultation et de l'apport de
connaissances traditionnelles qui ont influencé l'évaluation des effets entre
l'ébauche et la version définitive de l’étude de l’impact environnemental et le
résumé de l’évaluation environnementale a été compris dans l'évaluation des
effets.
Les informations fournies par les communautés autochtones concernant le savoir
traditionnel et l'utilisation des terres et de ses ressources ont été incorporées à
l'évaluation des effets sur l'utilisation traditionnelle des terres et des ressources, y
compris des liens avec l'évaluation des effets environnementaux pour chaque
composante pertinente, le cas échéant.

•

Rétrécissement des plans d'eau : infrastructure retirée, si possible, de la réserve
de 120 m des zones de claim minier. Des rétrécissements accrus de l'affluent du
bras sud-ouest (y compris le détournement du ruisseau Goldfield) pour
l'infrastructure du projet, y compris les aires d’entreposage des stériles D et B.

•

Améliorations de la taille et de la configuration de l'IGR : éviter toute perturbation
inutile des cours d’eau et de l’habitat des poissons (par comblement du lac A322, par exemple). Déplacement du bassin régénéré de l’IGR, éloigné des
barrages et du lac Kenogamisis.

•

Modifications de la séquence de construction et d'exploitation de l'IGR :
adoption des objectifs de fermeture réglementaire et des demandes des
communautés autochtones visant à planifier la fermeture et la réhabilitation
progressive en transformant l'IGR en deux cellules distinctes. Incorporer
l'ensemencement de la surface de l'IGR pour créer une couverture végétale
visant à améliorer l'esthétique, réduire le potentiel d'érosion de surface et réduire
l'interaction entre les eaux de ruissellement et les résidus de surface.
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Tableau 4-3 : Effets des activités de consultation et de participation dans la version
définitive du rapport de l’étude de l’impact environnemental et le résumé
de l’évaluation environnementale
Éléments de
l'étude d’impact
environnemental
et du résumé de
l’évaluation
environnementale

Effets des activités de consultation

•

Ajout de mesures de stabilité géotechnique à long terme pour les résidus
historiques : définition des mesures de stabilité (p. ex., contreforts, bermes et
collecte d'infiltration souterraine) pour les résidus historiques de MacLeod et la
logistique pour le traitement et le transfert de résidus historiques vers l'IGR.

•

Confirmation du besoin et de l'emplacement du camp temporaire : amélioration
de l'emplacement vers le côté sud de la route Old Arena, aussi loin que possible
d'un quartier résidentiel existant.

•

Retrait du déversement des effluents de l’usine de traitement des eaux usées
(STEU) temporaire à Barton Bay : le camp temporaire sera relié au réseau
municipal d'égout.

•

Emplacement des installations de gestion de l'eau : emplacement de l'infiltration,
des eaux de contact et des systèmes de collecte des infiltrations souterraines (p.
ex., étangs et fossés) pour recueillir les infiltrations et les eaux de ruissellement des
composantes du projet.

•

Détermination des AES de contingence : définis dans le cas où les conditions de
base des AES primaires sont jugées non adaptées aux capacités anticipées. Peut
également être utilisée au cas où le volume de stériles est plus élevé que prévu
ou augmente en fonction des améliorations apportées au traitement du minerai
à mesure de l'avancement de l'exploitation minière.

•

Améliorations au calendrier de rejet de l'AES : actualisation de la méthode de
rejet de stériles pour maintenir en existence aussi longtemps que possible les neuf
premiers trous et le chalet du parcours de golf public.

•

Améliorations aux AES : rétrécissements accrus résultant du détournement du
ruisseau Goldfield et du lac Kenogamisis. Refonte d'une partie de l'AES A située
sur les résidus historiques de MacLeod pour servir d'entreposage des mortsterrains et offrir une couverture améliorée pour augmenter les eaux de
ruissellement et réduire l'infiltration à travers les résidus historiques de MacLeod,
réduisant ainsi les effets potentiels sur la qualité de l'eau en raison des résidus
historiques.

•

Constat des sources de granulats : constat des sources de granulats à proximité
des activités du projet pour fournir des granulats et du till pour la construction et
les activités d'entretien en cours (p. ex., réduire la distance de transport).

•

Améliorations apportées au détournement du cours d'eau : maintien du débit
existant dans la partie nord du lac Goldfield. Diminution des impacts généraux
sur les régimes d’écoulement, sur le transfert des eaux entre les sous-bassins
hydrographiques ainsi que sur les poissons et leur habitat. Création d'un bassin de
détournement (plus de 7 ha), sur plus de 2,5 km de canaux, et deux secteurs
d'eaux dormantes pour la gestion du débit et le contrôle des sédiments. Des
études de géomorphologie fluviale ont été menées après la participation à la
consultation et ont contribué à la conception des secteurs d'eaux dormantes.

•

Constat des sources d'alimentation supplémentaires et de secours pour le projet
lors de la construction et de l'exploitation : l'énergie pour les activités de
construction a été confirmée et elle provient d'une connexion au réseau

PROJET HARDROCK
VERSION DÉFINITIVE DE L’ÉTUDE DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL FÉDÉRALE ET DU RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PROVINCIALE
STANTEC

- 44 -

Tableau 4-3 : Effets des activités de consultation et de participation dans la version
définitive du rapport de l’étude de l’impact environnemental et le résumé
de l’évaluation environnementale
Éléments de
l'étude d’impact
environnemental
et du résumé de
l’évaluation
environnementale

Effets des activités de consultation

temporaire ou de génératrices diesel temporaires. Cinq groupes électrogènes
seront utilisés pour répondre aux exigences énergétiques moyennes et
maximales de 48,5 MW pendant l'opération. Deux groupes électrogènes
fourniront une capacité de réserve.

Mesures
d’atténuation et
contrôle

•

Changement de l'emplacement temporaire du déversement des effluents traités
durant la construction : l'emplacement temporaire du déversement des effluents
traités durant la construction a été déplacé du bassin central vers le bras sudouest du lac Kenogamisis.

•

Confirmation des prises privilégiées d'eau douce et des sites de déversement des
effluents traités : l'emplacement des prises d'eau douce et des déversements des
effluents traités a été confirmé.

•

Les futurs emplacements des installations provinciales ont été améliorés : des
ajustements à l'emplacement de l'entrepôt du Ministère des Transports de
l'Ontario (MTO) ont été effectués en consultation avec le MTO. Ajustements aux
emplacements de la route d'accès et de la ligne de transport et de distribution
Hydro One Networks inc. ont permis d’éviter des terres humides.

•

Modification du réalignement de l'autoroute 11 : constat d'un tampon de
sécurité de 500 m entourant la mine à ciel ouvert associée au dynamitage.

•

Amélioration de la taille et de la configuration de la mine à ciel ouvert : les
améliorations de la mine à ciel ouvert ont été réalisées en fonction de la
planification du projet et de la conception technique en cours.

•

Modification du nombre et de l'emplacement des dépôts de minerai : réduction
du nombre de dépôts de minerai de deux à un, et rapprochement des dépôts à
l'usine de traitement.

•

Amélioration du nombre d'années requises pour remplir la mine à ciel ouvert lors
de la fermeture : des améliorations ont été apportées après la planification
continue du projet et de la conception technique. Maximisation de l'utilisation
des eaux de contact pour remplir la mine à ciel ouvert. Les niveaux d'eaux
souterraines se redressent rapidement (p. ex., avec des délais réduits pour remplir
la mine à ciel ouvert) pendant la fermeture lorsque la mine à ciel ouvert se
remplit pour former un lac de kettle.

•

Les principales mesures d'atténuation discutées et les recommandations faites
ont été prises en considération lors des mises à jour de chaque chapitre de la
composante valorisée.
Les plans de gestion du suivi ont été élaborés selon un niveau de détail
conceptuel pour fournir des détails et des ouvrages supplémentaires concernant
les engagements de GGM après l'évaluation environnementale. Une approche
complète de la qualité de l'eau et du suivi a été créée.
Les commentaires des communautés autochtones ont été incorporés dans
l'identification et l'évaluation des mesures d'atténuation et l'élaboration de
programmes de suivi et de contrôle.

•

•

PROJET HARDROCK
VERSION DÉFINITIVE DE L’ÉTUDE DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL FÉDÉRALE ET DU RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PROVINCIALE
STANTEC

- 45 -

4.2

Activités de consultation et de participation en cours ou
futures

Après la soumission de la version définitive de l’étude de l’impact environnemental et du résumé
de l’évaluation environnementale, GGM poursuivra ses consultations avec les intervenants, les
organismes gouvernementaux et les communautés autochtones locales en ce qui concerne le
projet afin de maximiser les bienfaits et les possibilités découlant du projet pour les parties
prenantes locales et les communautés autochtones.
GGM continuera à documenter et à répondre aux commentaires écrits et verbaux, à respecter
les réglementations en matière de consultation et à communiquer efficacement avec les
intervenants, les organismes gouvernementaux et les communautés autochtones afin d'exposer
clairement le projet et ses effets connexes. Cela comprendra des consultations permanentes
avec l'Agence canadienne d'évaluation environnementale et le ministère de l’Environnement
et de l’Action en matière de changement climatique afin de recevoir des conseils sur la
résolution des commentaires reçus après la soumission formelle de l’étude de l’impact
environnemental et du résumé de l’évaluation environnementale afin d'en faciliter
l'approbation.
GGM poursuivra ses consultations auprès des intervenants et des communautés autochtones
locales tout au long des phases de construction, d’exploitation et de fermeture de la mine.

5.0 DESCRIPTION DU MILIEU ACTUEL
Nous abordons ici la description du milieu où seront implantées les nouvelles installations
minières — ce milieu dont les activités de construction, d’exploitation et de fermeture de la mine
sont susceptibles d’entraîner la modification. Des études du milieu physique, biologique et social
ont été menées dans la zone de développement visée ainsi qu'aux alentours. Les
caractéristiques du milieu actuel constituent les conditions de base (ou « de référence »). Ce
« plan environnemental de référence » constitue la base pour le choix des changements
cumulatifs et des effets environnementaux liés au projet.
Les études de base ont porté sur les caractéristiques atmosphériques et acoustiques, les eaux
souterraines et de surface, les poissons et leur habitat, les communautés végétales, les milieux
humides, la faune et les habitats fauniques, le marché de l’emploi et l’économie de la région,
les services à la collectivité et les infrastructures connexes, l’utilisation des terres et des ressources
(y compris traditionnelle) ainsi que les ressources patrimoniales. Dans le cadre d’une évaluation
environnementale, ces caractéristiques du milieu biophysique et socioéconomique sont
appelées « composantes valorisées », dans le sens où on y attache de la valeur sur le plan
écologique, scientifique, social, économique, historique, archéologique ou esthétique.
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5.1

Environnement atmosphérique

L’environnement atmosphérique peut être décrit à partir de données climatiques et
météorologiques, de la qualité de l’air, des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de la
luminosité.
Données climatiques et météorologiques
Le climat est typique du nord de l’Ontario, caractérisé par des variations saisonnières de
température attribuables aux étés de courte durée et aux hivers froids. D’après les données
recueillies sur une période de 30 ans (de 1981 à 2010) à l’aéroport régional de Greenstone, la
température moyenne quotidienne varie entre -18,6 et 17,2 °C; la moyenne annuelle est
de 0,6°C. Les précipitations annuelles varient en moyenne de 764,6 mm dans la région et
l’humidité annuelle moyenne relative en matinée est de 83,6 %. La moyenne annuelle de la
vitesse du vent est de 11,2 km/h; sur une période annuelle, le vent provient le plus souvent de
l’ouest.
Qualité de l’air
Le projet est prévu dans une région rurale du nord de l’Ontario, où la qualité de l’air est
principalement tributaire des activités du district de Geraldton et de la circulation sur
l’autoroute 11. Au moment des prélèvements, les taux de dioxyde d’azote, de dioxyde de
soufre et de particules inhalables étaient inférieurs aux critères provinciaux. Les concentrations
maximales mesurées de particules en suspension et des différents métaux figurant parmi les
critères de qualité de l’air retenus par le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière
de changement climatique étaient également inférieurs aux seuils en vigueur. Il en était de
même pour les concentrations maximales mesurées des différents composés organiques volatils
également recensés par le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de
changement climatique.
Émissions de GES
De 2005 à 2012, les émissions mondiales de gaz à effet de serre sont passées de 38,6 millions de
kilotonnes à 44,8 millions de kilotonnes. Durant cette même période, les émissions de GES du
Canada et de l’Ontario ont diminué, passant respectivement de 747 millions de kilotonnes à
718 millions de kilotonnes, et de 211 millions de kilotonnes à 171 millions de kilotonnes. En 2014, les
émissions de GES du Canada se chiffraient à 732 millions de kilotonnes, et celles de l’Ontario à
170 millions de kilotonnes (les données ne sont pas disponibles pour la quantité des émissions
mondiales pour l'année 2012). D’après les chiffres qui précèdent, la part du Canada aux
émissions mondiales de GES était de 1,6 % en 2011.
Éclairage
L’évaluation préliminaire des conditions d’éclairage nocturne actuelles a été menée en
juin 2014. Les mesures d’éclairage de la mesure du rougeoiement du ciel étaient comparables
au profil type d’une région rurale où l’éclairage est considéré comme peu lumineux. La nuit, les
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étoiles paraissent grosses et rapprochées; en l’absence de brume, la Voie lactée est visible à
l’horizon.

5.2

Environnement acoustique

Les principaux facteurs qui influent sur l’environnement
acoustique de référence sont la circulation sur
l’autoroute 11 et le boulevard Michael-Power, ainsi
que le milieu naturel. Les niveaux sonores de référence
sont essentiellement ceux du bruit de la circulation
pendant la journée et du bruit émis par le milieu
naturel pendant la nuit. Pour les récepteurs situés à
plus de 200 m d'une importante route, les niveaux
sonores ambiants existants sont dominés par
l'environnement naturel pendant les heures de jour et
de nuit. Les études sur le terrain n’ont pas révélé de
source « anthropique non liée à la circulation » jouant
un rôle majeur, ni de bruit de nature tonale ou de sons
de très basse fréquence.
Les conditions de référence observées sont
caractéristiques d’un environnement acoustique de
classe 2 et de classe 3 : Dans un environnement
acoustique de classe 2, ce sont les bruits anthropiques qui dominent l’environnement
acoustique le jour et la nuit, elles cèdent la place aux bruits de la nature. Dans un
environnement acoustique de classe 3, ce sont les bruits de la nature, avec très peu ou pas de
circulation routière, qui dominent l'environnement acoustique durant le jour et la nuit.
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5.3

Eaux souterraines

Ceci désigne l’eau circulant dans les réseaux
d’approvisionnement en eaux qui desservent les résidences
et les établissements commerciaux ou industriels, ainsi que les
composantes souterraines des écosystèmes d’eau douce.
Les paramètres examinés pour l’étude préliminaire étaient le
débit, la vitesse d’écoulement et la qualité des eaux
souterraines.
Débit et vitesse d’écoulement des eaux souterraines
L’écoulement des eaux souterraines est fortement influencé
par la topographie, ce qui entraîne des vitesses
d’écoulement localisées provenant de hauteurs
Échantillonnage des eaux
topographiques et de déversement d’eaux souterraines vers
les terres humides ou les reliefs des eaux de surface. Les
niveaux d’eaux souterraines présents dans le mort-terrain et le substrat rocheux peu profond se
trouvent habituellement à une profondeur de 1 à 2 m sous la surface. Dans l’ensemble,
l’écoulement des eaux souterraines dans le mort-terrain s’effectue vers le sud-est en direction du
lac Kenogamisis.
L’écoulement des eaux souterraines en provenance des résidus de l’ancienne mine MacLeod
s’effectue généralement vers le sud-est en direction d'un milieu humide, d'un étang et d'un
cours d'eau, et vers le nord en direction de Barton Bay. On note aussi un écoulement limité en
provenance des résidus de l’ancienne mine MacLeod, qui se dirige vers le sud et le sud-ouest en
raison de la division de l’écoulement des eaux souterraines causée par une hauteur
topographique à la surface du substrat rocheux. L’écoulement des eaux souterraines qui se
produit dans le secteur des résidus de l’ancienne mine Hardrock se dirige vers l’est, en direction
de Central Basin, et en direction du bras sud-ouest du lac Kenogamisis.
On estime que la vitesse horizontale des eaux souterraines dans le secteur des résidus de
l’ancienne mine varie de 1 m à 20 m par année (avec une moyenne géométrique de 6 m par
année). À l’intérieur de la zone proposée pour la mine à ciel ouvert et les aires d’entreposage
des stériles, la vitesse horizontale des eaux souterraines varie de 0,002 m à 136 m par année
(avec une moyenne géométrique de 1 m par année) dans le mort-terrain. Toutefois, l’estimation
de l’écoulement provenant du substrat rocheux dans la zone de la mine à ciel ouvert et les aires
d’entreposage des stériles varie de 0,002 m à 13 600 m par année (avec une moyenne
géométrique de 2 m par année). La variation extrême de vitesse des eaux souterraines dans le
substrat rocheux, comparée à celle dans le mort-terrain, est causée par la faible porosité (0,1 %)
du substrat rocheux, comparée à celle du mort-terrain (30 %).
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Qualité des eaux souterraines
La concentration moyenne d'eaux souterraines, mesurée dans un puits de surveillance du mortterrain et du substrat rocheux peu profond a surpassé les normes de qualité de l’eau potable de
l’Ontario en ce qui concerne la couleur, le carbone organique dissous, la dureté, le fer et le
manganèse. Des concentrations élevées de fer et de manganèse ainsi que la couleur sont
typiques des eaux souterraines de l’Ontario et sont le reflet de la minéralisation et des processus
géochimiques présents dans la région. La qualité des eaux souterraines était inférieure à toutes
les normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario en matière de santé (p. ex., les normes pour
les paramètres microbiologiques, chimiques et radiologiques afin d'assurer la meilleure qualité
possible d'eau potable).
Le seul paramètre avec des concentrations moyennes supérieures à l'objectif provincial de
qualité des eaux de l'Ontario était le fer, à la fois dans le mort-terrain et le substrat rocheux.
Les concentrations moyennes de la qualité des eaux souterraines du mort-terrain prélevées dans
un puits de surveillance étaient bien en deçà des valeurs normales de protection aquatiques.
Les concentrations moyennes des eaux souterraines provenant de l’ancienne mine Little Long
Lac dépassaient les limites établies par les normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario en
ce qui concerne les taux de sulfate, d’arsenic et de cadmium. En comparaison avec la valeur
de protection aquatique, la concentration d’arsenic, de cadmium, de cobalt, de nickel et
d'argent surpassait les critères. L’arsenic est le seul paramètre associé aux résidus de l’ancienne
mine, qui dépasse régulièrement les limites établies par les normes de qualité de l’eau potable
de l’Ontario, de la valeur de protection aquatique et l'objectif de qualité des eaux de l'Ontario.
Les concentrations moyennes des eaux souterraines provenant de l’ancienne mine MacLeod
dépassaient les limites établies par les normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario en ce qui
concerne les taux de carbone organique dissous, des matières solides dissoutes, de dureté, de
sulfate, d’arsenic, de fer et de manganèse. En comparaison avec la valeur de protection
aquatique, la concentration d’arsenic et de cobalt surpassait les critères. L’arsenic est le seul
paramètre associé aux résidus de l’ancienne mine, qui dépasse régulièrement les limites établies
par les normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario, de la valeur de protection aquatique
et l'objectif de qualité des eaux de l'Ontario.
Les concentrations moyennes des eaux souterraines provenant des résidus de l’ancienne mine
Hardrock dépassaient les limites établies par les normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario
en ce qui concerne les taux de carbone organique dissous, des matières solides dissoutes, de
dureté, de couleur, de sulfate, d'aluminium, d’arsenic, de cadmium, de fer et de manganèse.
Les eaux souterraines contenues dans les résidus de l’ancienne mine renfermaient une
concentration de cyanure, d’arsenic, de cadmium, de cobalt, de nickel et d'argent qui
dépassait les limites de la valeur de protection aquatique.
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5.4

Eaux de surface

Les eaux de surface comprennent les ressources en
eau douce, y compris les lacs et les cours d’eau. La
description suivante s’applique à l’hydrologie et à la
qualité des eaux de surface.
Hydrologie
Le projet est situé dans le bassin versant de la rivière
Kenogamisis, adjacent au lac Kenogamisis. Le lac
Kenogamisis est un lac long, étroit et peu profond
constitué de quatre bassins distincts, dont l’eau
s’écoule depuis le bras sud-ouest, dans le bassin
Enregistreur de données
central (ou MacLeod), puis dans le bras nord-est (ou
bassin Outflow). Le bassin de Barton Bay recueille les
eaux déversées et les eaux de ruissellement en provenance de l’ancienne mine et les
déversements de l’usine municipale d’épuration des eaux usées de Geraldton. L’eau provenant
de Barton Bay s’introduit dans le bassin central par le nord. Certaines eaux de ruissellement en
provenance de l’ancienne mine se produisent également dans le bassin central, mais dans une
proportion moindre que pour Barton Bay. Le bras sud-ouest, situé à l’extrémité du lac, reçoit une
grande quantité d’eau douce, qui s’écoule de la rivière Kenogamisis vers le lac.
Il n’existe aucune source municipale connue d’approvisionnement en eau dans le secteur du
projet, ni dans la zone d'évaluation locale. Le lac Kenogamisis ne constitue pas une source
directe pour la municipalité, ni une source d’eau potable. La municipalité de Geraldton puise
son eau potable dans le lac Cecil, situé à environ 2 km au nord de la communauté et fait partie
du bassin versant de la rivière Burrows, qui ne sera pas touché par le projet. Le parc provincial
MacLeod est situé à proximité du bassin central du lac Kenogamisis. Le parc provincial
MacLeod puise son eau potable d’un puits souterrain situé dans une source à proximité du lac
Kenogamisis. L'approvisionnement en eaux souterraines de l'installation est directement
connecté aux eaux de surface provenant du bassin central du lac Kenogamisis.
Qualité des eaux de surface

Goldfield Creek

Les résultats d’études antérieures sur la qualité des
eaux de surface ont indiqué que le lac
Kenogamisis a été affecté par l’activité humaine,
du fait principalement des eaux de ruissellement
ou de suintement provenant des anciennes mines
ainsi que des déversements des effluents
provenant de l’usine d’épuration municipale. La
qualité des eaux de surface s’est améliorée au fil
du temps, comme l’indique la diminution du
nombre de paramètres qui dépassent les

PROJET HARDROCK
VERSION DÉFINITIVE DE L’ÉTUDE DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL FÉDÉRALE ET DU RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PROVINCIALE
STANTEC

- 51 -

recommandations canadiennes pour la protection de la vie aquatique. Avant 1990, les taux de
cadmium, de cobalt, de plomb, de cuivre, d’arsenic, de fer et de phosphore étaient
régulièrement supérieurs aux recommandations canadiennes et provinciales. Depuis 1990, seuls
les taux d’arsenic, de fer et de phosphore dépassent régulièrement les recommandations.
Aucun changement significatif dans la concentration d’arsenic, de fer et de phosphore n’a pu
être observé au cours des 40 années pendant lesquelles des données ont été compilées, et les
concentrations en question dépassent toujours les normes en vigueur.
La qualité des eaux de surface des quatre bassins du lac Kenogamisis reflète bien la variation
de l’intensité des activités humaines dans les sous-bassins versants, particulièrement en ce qui
concerne la concentration d’arsenic et de fer, liée directement aux anciennes activités
minières. Le bassin du bras sud-ouest est, parmi les quatre bassins du lac, celui où la
concentration moyenne d’arsenic est la plus faible. Le bassin de Barton Bay est celui où la
concentration moyenne d’arsenic, de fer, de cuivre, de cobalt et de phosphore est la plus
élevée, et il possède des accès directs aux résidus de l’ancienne mine MacLeod provenant des
déversements d’eaux souterraines et du drainage des eaux de surface, mais aussi des accès à
Magnet Creek, Marron Creek, aux sous-bassins versants du lac Mosher et à l’usine d’épuration
des eaux usées de Geraldton. Le bassin central contient une concentration en métaux
inférieure à celle de Barton Bay et renferme des accès directs aux déversements d’eaux
souterraines et d’eaux de surface provenant du drainage du secteur des résidus de l’ancienne
mine, mais aussi d’eaux en amont de Barton Bay. Dans le bassin de sortie, situé en aval du
bassin central, on constate une diminution de la concentration d’arsenic et d’autres métaux en
raison de la dilution du bassin versant avoisinant. Les résultats démontrent une nouvelle
réduction des concentrations d'arsenic près de l'embouchure de Long Lake.
Dans le lac Kenogamisis, la plupart des métaux étaient présents à un niveau inférieur aux
recommandations canadiennes et provinciales. Exception faite de l'aluminium, de l'arsenic, du
cuivre, du fer et du phosphore. Pour certains échantillons recueillis de certains ruisseaux ou lacs
naturels, la quantité d’arsenic était plus élevée que les 5 µg/L recommandés, ce qui s’explique
par la présence de sources naturelles et par un plus grand nombre d’échantillons indiquant la
présence dans le lac Kenogamisis d’eaux de ruissellement provenant des résidus des anciennes
mines MacLeod et Hardrock. Les entrées d’eaux souterraines du lac Kenogamisis provenant
essentiellement de la région des mines désaffectées MacLeod et Hardrock, ainsi que la
combinaison d’écoulements contenant des concentrations d’arsenic provenant de différentes
sources, constituent une autre hypothèse possible pour expliquer l’importance des
concentrations d’arsenic.
À quelques exceptions près, les résultats de la surveillance de la qualité des eaux des ruisseaux
et lacs naturels sont généralement inférieurs aux recommandations fédérales et provinciales. Les
eaux de ruisseaux naturels avec des taux supérieurs aux recommandations provinciales et
fédérales (par exemple les ruisseaux Dionne, Magnet, South Magnet, Burrows, Goldfield, ainsi
que les affluents de ce dernier) contiennent des traces d'aluminium, d'arsenic, de fer, de zinc
ainsi que de phosphore. Les eaux de lacs naturels avec des taux supérieurs aux
recommandations provinciales et fédérales (par exemple les lacs A-323, A-322, Goldfield,
Marron, Gamsby et Wildgoose) contiennent des traces d'aluminium, d'arsenic, de cuivre, de fer,
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de mercure, de zinc ainsi que de phosphore. Les taux d’arsenic et de fer sont toutefois
naturellement élevés dans les plans et cours d’eau naturels, et la concentration en arsenic est
généralement plus élevée dans les ruisseaux que dans les lacs.

5.5

Poissons et leur habitat

Lac Kenogamisis — Pêche au filet

La liste des espèces de poissons prises en compte
dans le cadre de l'évaluation environnementale
comprend celles qui font l'objet d'activités de
pêche commerciale, récréative ou autochtone,
ainsi que les espèces qui supportent ces activités
de pêche (souvent, mais non-exclusivement des
espèces-proies, y compris des invertébrés).
L’habitat du poisson se définit par les eaux dont le
poisson dépend directement ou indirectement
pour assurer sa survie. La description suivante
concerne l’habitat du poisson et les
communautés de poissons.

Habitat du poisson
Le lac Kenogamisis offre un habitat convenable pour les espèces d’eau froide. Les baies peu
profondes et l'embouchure des rivières favorisent une végétation aquatique émergée et
submergée, qui fournit un habitat pour grandir, se nourrir et s'abriter à diverses espèces. Ces
endroits peuvent aussi être des sites de fraie potentiels pour la perchaude et le grand brochet.
On a documenté la présence d’importantes frayères de dorés jaunes à l’endroit où la rivière
Kenogamisis et le ruisseau Magnet se déversent dans le lac Kenogamisis. Ces habitats offrent
également une frayère et un habitat d’alimentation à certains poissons benthonophages
(comme le grand corégone, le meunier noir et le chevalier rouge). Le lac Kenogamisis accueille
des activités de pêche récréative.
Le lac Goldfield offre un habitat convenable à une variété d’espèces de poissons d’eaux
froides. Tout comme le lac Kenogamisis, le lac Goldfield renferme de nombreuses zones peu
profondes qui favorisent une végétation aquatique émergée et submergée, en plus de contenir
un bassin profond offrant des eaux encore plus froides. Les berges du lac sont inexploitées. On y
pratique la pêche récréative et autochtone au doré jaune, au grand brochet et au grand
corégone.
Le lac Mosher offre un habitat convenable à la perchaude, au grand brochet ainsi qu'à une
variété de poissons plus petits. On y pratique la pêche de poissons-appâts et la pêche à la ligne.
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Communautés de poissons
Des études sur le terrain, menées de septembre
2013 à mai 2016, ont permis la capture de plus de
6000 poissons appartenant à 25 espèces
différentes. Aucune d’entre elles ne figurait sur la
liste canadienne ou provinciale des espèces en
danger.
Des espèces de poissons appréciées pour la
pêche sportive ou de subsistance, comme le
doré jaune, le grand corégone, le grand brochet,
la perchaude et la lotte, étaient présentes dans
Collecte de données sur les invertébrés
les lacs Kenogamisis et Goldfield. Parmi ces
dernières, le doré jaune serait l'espèce la plus
recherchée par les pêcheurs locaux. Le grand brochet et la perchaude étaient présents dans la
majorité des plans et cours d'eau d’une
profondeur supérieure à 3 m situés dans la zone
de développement du projet. Les lacs et étangs
plus petits et moins profonds contenaient en
général une diversité et une abondance de
poissons plus faible que les lacs plus grands.
Plusieurs espèces de poissons plus petits ont aussi
été recensées, par exemple la queue à tache
noire, la perche-truite et le museau noir. Ces
espèces constituent probablement une
importante source de nourriture pour les gros
Doré jaune
poissons piscivores. L’épinoche à cinq épines
était largement présente dans la zone du projet;
elle a même été observée dans des habitats marginaux où on retrouvait peu d'autres espèces.
Espèces de poisson d’intérêt pour les communautés autochtones
Les espèces de poissons identifiées comme ayant un intérêt ou une valeur traditionnelle pour les
communautés autochtones comprennent l'achigan, la loche, le grand brochet, la perchaude,
le doré jaune, le saumon, l'éperlan arc-en-ciel, l'esturgeon jaune, le meunier noir, la truite et le
grand corégone.

5.6

Communautés végétales

Les communautés végétales comprennent à la fois les milieux secs (forêt de conifères, de feuillus
ou mixte, par exemple) et les milieux humides (marécages, marais, tourbières ombrotrophes,
eaux peu profondes et minétrophes). La description qui suit explique en quoi consiste la
végétation des terres sèches ainsi que celle des terres humides et comprend aussi une discussion
sur les espèces en danger et les espèces préoccupantes.
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Végétation des terres sèches
L'aire de développement du projet est située
sur le plateau central, près de la frontière sud
de la zone de la forêt boréale, dans le nord
de l'Ontario. Les communautés végétales
prédominantes sont des conifères avec
quelques espèces à caducifoliées associées.
L’épinette blanche, l’épinette noire, le mélèze
laricin, le sapin baumier et le pin gris sont
parmi les espèces conifères les plus
répandues, avec présence fréquente
d'espèces caducifoliées, dont le bouleau
blanc, le peuplier faux-tremble et le peuplier
baumier.

Végétation des terres sèches

Le terrain de développement du projet
comporte aussi une friche industrielle et a été
perturbé par l’exploitation minière et forestière.
On retrouve par conséquent plusieurs niveaux
de croissance, autant chez les conifères que
les caducifoliés, qui vont d'arbres qui portent
des signes de croissance prématurée dans les
sites qui ont subi des perturbations, à des
arbres matures naturalisés.
Au total, 17 types d'écosite de végétation de
terre sèche sont présents dans la zone de
développement du projet et 18 dans la zone
Végétation des milieux humides
d'évaluation locale. Ces écosites
comprennent des forêts de conifères (40 % de la zone de développement du projet, 22 % de la
zone d’évaluation locale), des forêts de feuillus (10 % de la zone de développement du projet,
15 % de la zone d’évaluation locale) et des forêts mixtes 2 % de la zone de développement du
projet, 1 % de la zone d’évaluation locale). Les écosites perturbés constituent 11 % de la zone
de développement du projet et 3 % de la zone d’évaluation locale. Aucune communauté
végétale, considérée rare par la province, n'a été identifiée dans la zone de développement
du projet ou dans les environs.
Écosites des milieux humides
Les communautés végétales des milieux humides sont typiques d'une région de forêt boréale.
Les écosites des milieux humides comprennent des communautés de marais, de marécages et
de tourbières ombrotrophes ou minérotrophes. Plusieurs de ces écosites comportent un plan
d'eau peu profond.
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Au total, 12 types d'écosite de milieu humide étaient présents à l'intérieur des limites de la zone
de développement du projet et 11 dans la zone d'évaluation locale. Ces écosites incluent des
communautés de type marais (35 % de la zone de développement du projet, 21 % de la zone
d’évaluation locale), tourbière ombrotrophe (moins de 1 % de la zone de développement du
projet, 0 % de la zone d’évaluation locale), tourbière minérotrophe (1 % de la zone de
développement du projet, 3 % de la zone d’évaluation locale) et marécage (moins de 1 % de
la zone de développement du projet, moins de 1 % de la zone d’évaluation locale). Aucune
communauté de milieux humides protégés par la province n'a été identifiée dans la zone de
développement du projet ou les environs.
Un milieu humide important dont les limites chevauchent celles de la zone de développement
du projet a été identifié. Cet écosite dominé par une tourbière minérotrophe se situe à côté de
la limite nord-est de l'installation de gestion des résidus miniers. La tourbière occupe un bassin
peu profond qui couvre environ 40 ha. On retrouve des communautés de conifères dans les
marais à l'est et à l'ouest de la tourbière. La couverture végétale dans la tourbière minérotrophe
comprend des arbres, des arbustes, ainsi qu'un couvert de mousse et de plantes herbacées. Le
couvert forestier comprend des mélèzes larcins, des épinettes noires ainsi que des cèdres
blancs, et la canopée est généralement d'une hauteur de moins de 10 m. La tourbière
minérotrophe sert d'habitat à une espèce de papillon avec un statut de conservation
préoccupant (l'alpin à ocelles rouges ou Erebia mancinus) et c'est une zone de suintement pour
les hautes-terres adjacentes. Même si les écosites de tourbières clairsemées ne sont pas sur la
liste des écosites protégés par la province, cette tourbière ainsi que les milieux humides
limitrophes sont considérés délicats en raison de leur taille, leur état d'habitat potentiel pour
l'alpin à ocelles rouges, la présence d'eaux souterraines riches en éléments nutritifs et leurs
fonctions générales de zones humides.
Espèces en danger et espèces dont la conservation est préoccupante
Les espèces à risque ou celles dont la conservation est préoccupante sont protégées en vertu
de la législation fédérale ou provinciale. Aucune espèce végétale à risque ou dont la
conservation est préoccupante n'a été identifiée pendant les études de terrain de la zone de
développement du projet et ses environs.
Espèces végétales d’intérêt pour les communautés autochtones
Les espèces de plantes identifiées d’intérêt ou de valeur traditionnelle pour les communautés
autochtones comprennent le sapin baumier, l'osha, le bouleau, le polypore du bouleau, le frêne
noir, l'épinette noire, le bleuet, la scirpe-jonc, le thuya, le polypore oblique, la chanterelle, le
genévrier, le thé du Labrador, l'airelle, l'érable, le sorbier, les champignons, le merisier, le
framboisier, l'amélanchier à feuilles d'aulne, le coprin chevelu, le fraisier, l'hiérochloé odorant,
l'épinette blanche, le saule blanc, le cornouiller, le riz sauvage, l'acore odorant (roseau
aromatique) et l'achillée millefeuille.
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5.7

Faune et habitats fauniques

Le terme « faune » s’applique aux oiseaux, aux mammifères, aux reptiles, aux amphibiens et aux
insectes, ainsi qu’aux espèces à risque et dont la conservation est préoccupante. La description
suivante s’applique aux espèces fauniques organisées par groupe et habitat fauniques.
Espèces fauniques
Au total, 196 espèces ont été recensées au cours
des études préliminaires.
On a pu observer 17 espèces de mammifères dans
les études préliminaires : l'orignal, l'ours noir, le loup
gris, le renard roux, le lynx, la martre d’Amérique,
l'hermine, la petite chauve-souris brune, la
vespertilions ou chauve-souris nordique, la chauvesouris argentée, la chauve-souris cendrée, la
moufette rayée, le lièvre d'Amérique, la marmotte
Une paruline à gorge orangée
commune, l'écureuil roux, le tamia mineur et le
castor. 2 de ces espèces sont des espèces en
danger : la chauve-souris brune et la chauve-souris nordique. Au cours du programme de
capture de petits mammifères, 6 espèces de mammifères additionnelles ont été documentées
dans la zone de développement du projet : le campagnol à dos roux, la musaraigne cendrée,
le campagnol des prés, la souris de Keen, la grande musaraigne et la musaraigne fuligineuse.
Pendant les études préliminaires, 137 espèces d'oiseaux ont été recensées; on suppose que 120
d’entre elles s'accouplent dans la région. De ce nombre, 12 sont des espèces à risque ou dont
le statut de conservation est préoccupant : le pygargue à tête blanche, le faucon pèlerin,
l’hirondelle de rivage, l’hirondelle rustique, la paruline du Canada, l’engoulevent bois-pourri,
l’engoulevent d’Amérique, le pioui de l’Est, le moucherolle à côtés olive, le pélican d’Amérique,
le grèbe jougris et le bécassin roux.
On a pu recenser 6 espèces d'amphibiens durant les études préliminaires : la rainette faux-grillon
boréale, la grenouille des bois, la rainette crucifère, la rainette versicolore, le crapaud
d'Amérique, et la salamandre de jefferson (ou à points bleus). 2 espèces de reptiles ont été
recensées durant les études préliminaires : la tortue peinte de l’ouest et la couleuvre rayée.
Aucune des espèces d’amphibiens ou de reptiles répertoriées pendant les études sur le terrain
ne figure sur la liste des espèces en danger ou dont le statut de conservation est préoccupant.
Lors des études préliminaires sur le terrain, 28 espèces d'insectes ont été recensées, dont 8
odonatoptères (libellules et demoiselles) et 20 espèces de papillons. Une de ces espèces figure
sur la liste des espèces dont le statut de conservation est préoccupant : l’alpin à ocelles rouges.
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Espèces fauniques d’intérêt pour les communautés autochtones
Les espèces fauniques identifiées comme ayant un intérêt ou une valeur traditionnelle pour les
communautés autochtones comprennent la pygargue à tête blanche, le castor, l'ours noir, le
caribou, les cerfs, les canards, les oies et bernaches, la gélinotte huppée, le lynx, la martre, le
vison, l'orignal, le rat musqué, la loutre, le tétras des prairies, le lapin, la chouette lapone, le
couguar, le loup, le pélican d'Amérique et le carcajou.
Habitats fauniques
Les études sur le terrain ont confirmé la présence et l'utilisation d'habitats situés à l'intérieur de la
zone d'évaluation locale pour servir de halte et nourrir les oiseaux reproducteurs, pour nourrir les
orignaux, pour permettre aux tortues peintes de l'ouest d’hiverner, et permettre aux amphibiens
et aux alpins à ocelles rouges de se reproduire. De plus, on considère aussi que l'endroit sert
aussi d'habitat de nidification pour les canards, d'abri de fin d'hivers pour les orignaux et de
maternité pour les chauves-souris.
La superficie de l'habitat de reproduction de la paruline du Canada dans la zone d'évaluation
locale est de 3015 ha, dont seulement 139 ha sont reconnus comme habitats de reproduction,
alors que le reste est classé en tant qu'habitat de reproduction potentiel. Dans le cas de
l’engoulevent d’Amérique, 411 ha ont été identifiés comme habitat potentiel; aucun habitat de
reproduction confirmé n’a été identifié. L’aire totale de l'habitat de reproduction du pioui de
l’Est couvre 665 ha, dont seulement 8 ha d’habitat confirmés, alors que le reste est classé en tant
qu'habitat de reproduction potentiel. Dans la zone d'évaluation locale, on a documenté 16 nids
d'hirondelles rustiques dans 3 bâtiments différents et 24 ha d'habitat d'alimentation. La présence
d'un nid de pygargue à tête blanche et d'un nid de rapace forestier a été confirmée dans la
zone d'évaluation locale et 3015 ha d'habitat de nidification potentiel ont été recensés. Il y a
442 ha d'aire de repos et d'alimentation du pélican d'Amérique dans la zone d'évaluation
locale restreinte au lac Kenogamisis
Les autres habitats fauniques disséminés dans la zone de développement et d'évaluation locale
comprennent l’habitat de nidification de canards, celui d'alimentation et d'abri pour l'hiver de
l'orignal, d'habitat pour le caribou forestier, d’habitat de maternité naturel pour les chauvessouris, d’habitat de maternité anthropique potentiel pour les chauves-souris, d'habitat
d'hibernation pour les tortues, d'habitat de reproduction pour les amphibiens ainsi que d'habitat
de l'alpin à ocelles rouges.

5.8

Main-d’œuvre et économie

La description suivante s'applique à la main-d’œuvre, à l'emploi, ainsi qu'aux économies locale
et régionale.
Main-d’œuvre et emploi
Selon les conditions économiques de base, l'économie locale serait en déclin : la population
active a diminué de 9,8 % entre 2006 et 2011, alors que le taux de chômage a augmenté de
3.3 %. À titre de comparaison, la taille de la population active dans la région a diminué de 4 %
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au cours de la même période. En 2011, le taux de chômage local dans la région était plus de
deux fois supérieur à la moyenne ontarienne, tandis que, à l’échelle de la région, il s'élevait tout
juste au-dessus de la moyenne provinciale. Au niveau local, le taux de chômage est plus élevé
au sein des communautés autochtones que dans les autres groupes de population.
Environ 23 % des personnes qui occupaient un emploi en 2011 travaillaient dans des industries
de base et des matières premières (agriculture, foresterie, pêche et chasse, exploitation minière,
exploitation des carrières, extraction du pétrole et du gaz, construction, fabrication et services
collectifs). Les 77 % restants travaillaient dans d’autres secteurs, soit la vente et les services, ainsi
que les services publics tels que l’éducation et la santé. Les chiffres d'emploi régionaux étaient
similaires, avec plus de 80 % de la main-d’œuvre occupant des emplois dans des secteurs
autres que ceux de base. Les chiffres à l'échelle provinciale sont de 19,5 % pour les secteurs de
base et 80,5 % dans les autres secteurs. Dans les secteurs de base, la majorité des employés
affirmaient avoir de l'expérience en « agriculture, foresterie, chasse et pêche ».
Situation économique locale et régionale
La Société du développement économique de Greenstone a identifié l’exploration et
l’extraction minière comme des aspects essentiels de la croissance économique prévue dans la
région. La municipalité de Greenstone s’est préparée au développement économique lié au
secteur minier et a travaillé avec les organismes locaux à augmenter la participation des
entreprises locales à fournir des biens et services pour les projets d’exploration et de
développement.
Le secteur forestier a traditionnellement été un volet important de l’économie de Greenstone,
mais cette industrie a récemment connu un ralentissement majeur avec la fermeture des quatre
usines de transformation du bois dans la région, dont la première en 2007. Le déclin de l'industrie
forestière a entraîné la perte de plus de 700 emplois à Greenstone en 2010.

Vue aérienne de Geraldton

En 2010, l’industrie de la construction était aussi
une industrie majeure à Greenstone. Le nombre
d’emplois dans le secteur de la construction a
augmenté en même temps que les projets
d’infrastructures et d’exploration minière, et on
s’attend à ce que l’augmentation de
l’exploitation minière contribue à accroître la
demande pour les travailleurs de la
construction, au fur et à mesure que les projets
miniers deviendront opérationnels et que les
besoins pour le développement
d’infrastructures connexes connaîtront à leur
tour une croissance.

Selon la Société du développement économique de Greenstone, le tourisme fait partie de la
liste des secteurs en croissance dans la région de Greenstone. Les activités récréatives

PROJET HARDROCK
VERSION DÉFINITIVE DE L’ÉTUDE DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL FÉDÉRALE ET DU RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PROVINCIALE
STANTEC

- 59 -

extérieures, dont la pêche, la chasse et le camping, sont les principaux produits touristiques mis
en valeur dans la région de Greenstone et les environs.

5.9

Services et infrastructures des collectivités

Les descriptions suivantes se rapportent aux divers services offerts dans la région : logement et
hébergement temporaires, services de police et d’incendie, services de santé, installations de
loisir et de divertissement, services et infrastructures de la municipalité, et l’éducation.
Logement et hébergement temporaire
Selon une étude réalisée en 2011 dans le district de Thunder Bay, le déclin de la population de la
municipalité de Greenstone a entraîné un surplus de logements dans certaines communautés.
Les entreprises d'hébergement temporaire sont généralement de petite taille, par exemple des
gîtes touristiques, et plusieurs sont orientées vers le tourisme associé aux activités de chasse et de
pêche (comme les pourvoiries). Greenstone compte plus de 40 entreprises hôtelières et
touristiques, qu’il s’agisse d’hôtels ou de motels, en passant par les camps saisonniers et
pourvoiries, ce qui représente un total de 280 chambres.
Service de police et d’incendie
Le service de police de la municipalité est assuré par la Division de Greenstone de la Police
provinciale de l’Ontario basée à Geraldton. En plus de servir les communautés des environs, la
Division de Greenstone vient en aide, au besoin, aux services de police autochtones de
Greenstone. Le service de police Anishinaabek offre des services de police à 16 communautés
autochtones en Ontario, avec des détachements dans la Première Nation d’Aroland et la
Première Nation Ginoogaming.
Le service des incendies de Greenstone possède six casernes situées à Beardmore, Geraldton,
Longlac, Nakina, Caramat et Jellicoe, qui emploient environ 120 pompiers volontaires.
Centres de soins de santé
L’hôpital du district de Geraldton offre des soins de santé à environ 8 000 habitants de
Greenstone ainsi qu’aux communautés autochtones des environs. L’hôpital compte 23 lits de
soins de courte durée, 26 lits de soins de longue durée et un service d’urgence ouvert 24 heures
sur 24. Le centre de santé communautaire NorWest à Longlac dispense des services de soins
primaires et des programmes de promotion de la santé dans cette localité, à Caramat, ainsi
qu'auprès des Premières Nations de Long Lac no 58 et de Ginoogaming. Les médecins du
Geraldton Medical Group offrent aussi des services à la clinique Nakina qui dessert le nord de la
région ainsi que les communautés autochtones adjacentes.
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Installations de loisirs et divertissements
La municipalité de Greenstone compte trois centres communautaires situés à Beardmore,
Nakina et Geraldton ainsi qu'un complexe sportif à Longlac. Parmi les activités hivernales
extérieures, on compte le ski de fond, la motoneige la raquette et la pêche sur glace. Les
activités praticables lors de la chaude saison estivale comprennent la pêche, le baseball, la
randonnée, le kayak, le canot et le camping dans les quatre parcs municipaux. Le club de golf
de Kenogamisis, un terrain de 18 trous appartient à GGM, qui le loue à la municipalité de
Greenstone.
Transport
La municipalité compte deux aéroports : l'aéroport régional de Greenstone, situé dans le district
de Geraldton, et l'aéroport R. Elmer Ruddick Nakina, situé à Nakina. Les deux aéroports
appartiennent à la municipalité de Greenstone, et c'est elle qui les exploite.
Les principales voies de circulation sont la route Transcanadienne (l’autoroute 11) et le
boulevard Michael-Power, qui devient l’autoroute 584 au nord de Geraldton. L’autoroute 11 est
sous la responsabilité du Ministère des Transports. Plusieurs routes locales, dont les routes Lahtis et
Hardrock, se raccordent aux autoroutes dans la zone d’évaluation locale et donnent accès à
des propriétés résidentielles ou commerciales. La route Hardrock rejoint l’autoroute 11 à
l’intersection sud du boulevard Michael-Power. Le train dessert un bon nombre des localités qui
forment la municipalité de Greenstone.
Services et infrastructures offerts par la municipalité
Greenstone compte cinq réseaux d’eau potable indépendants; chacun d’eux possède sa
propre usine de traitement des eaux et son propre réseau de distribution. L’eau qui les alimente
est puisée dans la rivière Blackwater (Beardmore), le lac Caramat (Caramat), le lac Cecile
(Geraldton), le lac Long (Longlac) ou dans deux puits (Nakina). Tous les réseaux d'eau potable
de la municipalité répondent à la demande d'utilisation d'eau dans chaque ville. Les cinq
réseaux suffisent à répondre aux besoins de chacune des localités qui forment la municipalité
de Greenstone. La municipalité comporte aussi trois usines d'épuration des eaux usées, situées
dans les localités de Geraldton, Longlac et Nakina. Elles sont toutes les trois en mesure de traiter
un afflux additionnel d'eaux usées. Greenstone opère quatre sites d'enfouissement sanitaire afin
de combler les besoins d'élimination des déchets de la municipalité; ces sites sont situés dans les
communautés de Beardmore, Geraldton, Longlac et Nakina. Le site d'enfouissement de
Longlac a une capacité d'élimination restante de 115 700 m3, et une durée de vie estimée à
environ 19 ans, ou jusqu’à 2034. Quant au site d’enfouissement de Geraldton, situé au nord de
l’autoroute 11 à environ 3 km au sud-est de Geraldton, il peut accueillir 14 000 m3 de déchets
supplémentaires.
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Éducation
La municipalité de Greenstone compte quatre écoles primaires publiques (toutes anglophones),
quatre écoles primaires privées (dont deux bilingues et une francophone) et deux écoles
secondaires publiques (dont une francophone), de même que des écoles autochtones
rattachées aux Premières Nations d'Aroland et de Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek. Certains
membres des Premières Nations de Ginoogaming et de Long Lac no 58 envoient leurs enfants à
l’école primaire Migizi Wazisin-Eagle Nest située sur le territoire de la Première Nation de Long
Lac no 58. Les autorités scolaires de la communauté de Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek
gèrent l’école Biinjitiwaabik Zaaging. Les élèves du secondaire sont transportés par une
entreprise d'autobus privée qui assure le transport depuis Red Rock jusqu'à l'école secondaire
du district de Nipigon-Red Rock.

5.10 Utilisation des terres et des ressources
La section suivante fournit une description de l'utilisation des terres et des ressources situées sur la
zone de développement du projet et les environs.
L'utilisation de la terre et de ses ressources a
toujours été marquée par l'activité minière et
forestière. Au début des années 1930, la région
s’est fait connaître pour ses mines d’or.
Cependant, l’extraction a pris fin dans les
années 1970, ce qui a laissé toute la place à
l’industrie forestière pour l’utilisation des terres
de la région. Aujourd’hui, les terres de la région
sont principalement utilisées pour l’industrie
forestière, l'exploration minière, la chasse, le
piégeage et la pêche.

Vue aérienne de la zone de développement
du projet

L’industrie forestière, les activités récréatives, le
transport, l’exploration minière, l'extraction de granulats, l’utilisation des terres urbaines, le
piégeage et possiblement la chasse sont également présents dans la zone de développement
du projet. Les zones d’utilisation des terres et des ressources et les installations connexes
comprennent :
•

le parc provincial MacLeod, qui comprend un terrain de camping, un sentier pédestre, un
sentier de ski de fond et une plage publique

•

le district de Geraldton, qui comprend un parc municipal, des rampes publiques de mise à
l’eau et des plages publiques et d’autres utilisations urbaines des terres

•

un terrain de camping sur une terre publique

•

le centre de villégiature du lac Kenogamisis (avec services d’accompagnement en
pourvoirie)

•

des sentiers de motoneige
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•

des routes de canotage le long de la rivière Kenogamisis

•

des zones d’exploitation forestière planifiée, avec routes d’accès aux forêts

•

des zones de piégeage

•

des zones de gestion des populations d’ours

•

des zones de pêche de poissons-appâts.

5.11 Ressources patrimoniales
Les ressources patrimoniales sont des ressources humaines et naturelles créées par des activités
antérieures qui demeurent pour informer les sociétés actuelles et futures au sujet du passé. Les
ressources patrimoniales comprennent les ressources archéologiques, architecturales, historiques
et paléontologiques. La description fait référence aux ressources archéologiques,
architecturales ou historiques.
Ressources archéologiques
La zone de développement du projet est occupée par des
populations autochtones probablement depuis l’an 7 000
avant l’ère chrétienne; quant aux Euro-Canadiens, c’est au
XIXe siècle qu’ils ont commencé à s’installer dans la région.
Des travaux archéologiques ont été menés en 2014 et 2015
dans la zone de développement du projet pour déterminer si
les sites potentiellement archéologiques l’étaient
effectivement. Rien ne l’indique dans les comptes rendus des
chercheurs.
Fosse d’essai archéologique

Ressources architecturales ou historiques

Des ressources architecturales ou historiques sont présentes dans 17 des propriétés situées dans
la zone de développement du projet. Elles découlent principalement du développement
résidentiel datant des premières activités minières. Deux ouvrages destinés initialement à servir
de bâtiments commerciaux ont été utilisés pour accueillir les bureaux de la mine, puis convertis
en résidences. La seule ressource au potentiel architectural ou historique associée aux premières
activités minières est le chevalement MacLeod-Cockshutt. Dans la catégorie des paysages
présentant un caractère architectural ou historique, on ne compte que le club de golf
Kenogamisis.

5.12 Utilisation traditionnelle des terres et des ressources
L'utilisation traditionnelle des terres et des ressources comprend les activités, les sites et les
ressources traditionnels définis par les communautés des Premières nations et métisses. Les effets
du projet sur l'utilisation traditionnelle des terres et des ressources ont été confirmés par des
activités de consultation, l'examen des connaissances traditionnelles propres au projet, et des
études sur l'utilisation traditionnelle des terres et des ressources, ainsi que sur la littérature
existante. .
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Culture des plantes
Les communautés autochtones cultivent des plantes indigènes à des fins alimentaires,
médicinales ou culturelles. Généralement, les plantes se retrouvent sur toute l’étendue du
secteur considéré, y compris le long du lac Kenogamisis et des masses d’eau avoisinantes.
Pêche au poisson
Les communautés autochtones pratiquent la pêche dans les lacs, les rivières et les ruisseaux de
la région. Les espèces de poissons comprennent l’achigan, la lotte, le grand brochet, la
perchaude, le doré jaune, le saumon, l’éperlan, l’esturgeon jaune, le meunier noir, la truite et le
grand corégone. Dans certaines communautés, les habitants se nourrissent principalement du
poisson pêché.
Chasse et piégeage
Des communautés autochtones pratiquent la chasse et le piégeage dans la région, laquelle est
riche en gros gibier, petits mammifères, sauvagines et autres oiseaux. La chasse et le piégeage
demeurent des activités traditionnelles importantes, pratiquées à des fins économiques et
culturelles par les communautés autochtones. Comme l’ont indiqué des membres des
communautés autochtones, on trouve des zones de piégeage sur toute l’étendue de la région.
Les communautés autochtones y chassent et y piègent des mammifères tels que l’orignal, le
lapin et la martre, ainsi que des oiseaux (oie, tétras, etc.).
Pratiques culturelles ou spirituelles
Les communautés autochtones utilisent des sites à vocation culturelle (sentiers et routes), des
lieux sacrés (lieux de sépulture, activités cérémonielles et lieux reconnus de forces spirituelles),
des lieux de rassemblements communautaires et des lieux habités dans la région. Ces
communautés continuent aussi d’utiliser les lieux de rassemblement existant dans la région pour
socialiser, procéder à des récoltes ou organiser des cérémonies.
La Première Nation no 58 de Longlac et la Nation métisse de l’Ontario ont défini des sites
culturels le long du rivage du bras sud-ouest du lac Kenogamisis dans la zone d'évaluation
locale. La Première Nation no 58 de Longlac a confirmé qu'il y a au total quatre sites d'utilisation
des terres dans la zone de développement du projet. GGM et la Première Nation no 58 de
Longlac ont convenu d'un chemin vers ces sites. La Nation métisse de l'Ontario a signalé la
présence d’une tente ou d’une structure temporaire près de la rive sud du lac Mosher, ainsi
qu’une route reliant l'autoroute 11 au lac Mosher, tous deux présumées comme se trouvant à
l’intérieur de la zone de développement du projet. La Première nation d'Aroland a confirmé
avoir utilisé des pistes de motoneige, exploitées par l’Ontario Federation of Snowmobile Clubs et
entretenues par le Greenstone Snowmobile Club, dans la zone de développement du projet
pour la chasse. Le Geraldton Snowmobile Club a confirmé que la piste le long du chemin Lahtis
n'est plus entretenue.
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6.0 ÉVALUATION, IMPORTANCE ET POSSIBILITÉS
D’ATTÉNUATION DES IMPACTS
Les interactions qui pourraient se produire entre les activités projetées et le milieu pendant les
différentes phases du projet (construction, exploitation et fermeture) ont été prises en
considération pour chacune des composantes valorisées. Tout changement mesurable
susceptible de se produire a donné lieu à une évaluation des effets connexes probables sur le
milieu. Des caractéristiques intégrées à la conception du projet ou des plans pour prévenir les
effets sur l'environnement ont été pris en considération dans l'évaluation des changements et
de leurs effets.
Pour chaque composante valorisée, des limites physiques (ou des zones géographiques) ont été
établies lors de l’évaluation des effets potentiels du projet et de ses effets cumulatifs. Les limites
physiques ont été choisies pour refléter la portée géographique des effets susceptibles de se
produire. Une zone d’évaluation locale et une zone d’évaluation régionale (ZER) ont été
déterminées pour chaque composante valorisée.
Les possibilités d’atténuation des effets potentiels sur le milieu ont été déterminées, ainsi que les
effets résiduels (ceux qui s’observent après atténuation). L'importance des effets néfastes
résiduels a ensuite été évaluée.
Effets potentiels à prévoir, mesures d’atténuation proposées et effets potentiels probables (avec
indication de leur importance) donnent lieu ci-après à un résumé pour chacune des
composantes valorisées.

6.1

Environnement atmosphérique

Effets potentiels avant les mesures d'atténuation
Voici les impacts que pourrait avoir le projet sur l’environnement atmosphérique en l’absence
de toute atténuation :
•

changement à la qualité de l’air ambiant

•

changement d’ordre climatique (modification des émissions de GES)

•

changement de luminosité.

Les impacts potentiels du projet sur la qualité de l’air comprennent l’émission de particules ou
de poussières (y compris métalliques) due à la combustion du carburant diesel et du gaz
naturel, ainsi qu’à l’extraction et au traitement du minerai. Ces contaminants atmosphériques
sont regroupés sous l’appellation « paramètres potentiellement préoccupants ».
Durant la première phase du projet, des émissions potentiellement préoccupantes pourraient
provenir des activités de préparation du site et de construction des composantes du projet. Il
s’agirait notamment des particules et des gaz de combustion émis par les engins de chantier,
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ainsi que des particules (de poussière) émises du fait de l’utilisation des machines de
terrassement et de l’érosion par le vent. Plusieurs activités de construction ne se produiraient pas
continuellement (c'est-à-dire ponctuellement), et toutes les activités ne se produiraient pas
simultanément. Tout au long de la première phase, les activités liées aux travaux de construction
se produiront pendant le jour.
Pendant la phase d’exploitation du projet, des émissions atmosphériques potentiellement
préoccupantes risquent d’être observées. Leurs causes seraient multiples : combustion du diesel
de l'équipement minier; combustion du gaz naturel dans la centrale et d'autres équipements
stationnaires utilisés pendant les activités.
Les émissions de fermeture active devraient être inférieures aux émissions de la construction (car
aucune construction d’installation d’extraction du minerai ou de gestion des résidus miniers ne
se produirait). La phase post-fermeture devrait générer des émissions atmosphériques
négligeables.
Un gaz à effet de serre (GES) est un gaz qui contribue à entraîner des changements climatiques.
Les GES les plus courants sont le dioxyde de carbone, le méthane et l’oxyde nitreux. Ces trois
gaz seront émis pendant les phases de construction, d’exploitation et de fermeture, du fait de la
combustion du carburant diesel.
Parmi les sources lumineuses utilisées pendant les phases de construction et d’exploitation du
projet, certaines seront fixes et limitées à un périmètre (usine de traitement, centrale électrique,
dépôts de carburant et bâtiments), d’autres mobiles (équipement minier et de construction,
dispositifs d’éclairage portatifs employés pendant la préparation du site et les travaux de
construction de composante sur place). L'éclairage pendant la fermeture active devrait être
similaire ou inférieur à celui de la construction.
Mesures d’atténuation et engagements
Pour les phases de construction et de fermeture, les mesures d’atténuation comprennent
l’utilisation de dépoussiérants (l’eau, par exemple), les limites de vitesse des véhicules, l’entretien
régulier de l'équipement, des consignes visant à ne pas laisser les moteurs tourner inutilement au
ralenti, l'utilisation d'équipement performant dans la mesure du possible et, si possible,
l’installation des dispositifs d’éclairage en des endroits qui ne sont pas visibles (pour les résidents,
par exemple).
En plus des mesures d'atténuation proposées pour la construction et la fermeture, en ce qui
concerne l'exploitation, les mesures d'atténuation comprennent les systèmes de collecte de
poussière pendant les activités de concassage, l'utilisation de dépoussiéreurs par voie humide
pour contrôler les émissions de poussière durant les activités de broyage, la gestion des
poussières diffuses lors du transport de résidus historiques, et l'utilisation d'équipement mobile qui
respecte les exigences applicables en matière d'émissions des véhicules hors route de Transports
Canada, ainsi que de divers contrôles d'émissions de poussières diffuses.
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Les dispositifs d’éclairage utilisés à l’extérieur pendant la phase d’exploitation seront conformes
aux normes et des lignes directrices reconnues, notamment en ce qui concerne la trajectoire de
la lumière pour s’assurer qu’elle ne nuise pas aux résidents. La disposition des lieux et le couvert
arboré des voies d’accès devraient également rendre peu visibles les phares des véhicules
circulant dans la zone de développement du projet.
GGM s'est engagée à mettre en œuvre un plan de gestion et de contrôle de la qualité de l'air,
et un plan de gestion des gaz à effet de serre conçu pour réduire les émissions atmosphériques
du projet.
Description et importance des effets résiduels
Les émissions potentiellement préoccupantes se produiront pendant les phases de construction
et de fermeture, principalement en raison de la combustion de carburant diesel par les engins
de chantier. Toutefois, ces activités sont mineures et, en ce qui concerne la qualité de l’air, on
ne prévoit pas de dépassement des seuils prescrits dans les règlements provinciaux ni
d’incompatibilité avec les objectifs nationaux fixés en la matière.
Les résultats de la modélisation de la dispersion de l’air durant l’exploitation indiquent une
augmentation à prévoir des paramètres potentiellement préoccupants au-dessus de ceux des
conditions de base, et cette augmentation touchera une zone qui s’étend au-delà de celle du
projet, mais dans les limites et objectifs tous à l’extérieur des emplacements de récepteurs de la
limite de la propriété modélisée (principalement des terres gérées ou louées par GGM), à
l'exception de la moyenne rare de 24 heures des particules proches de la limite de la propriété
modélisée (p. ex., pas plus de 6 jours en 5 ans, soit 0,3 % du temps). À l’intérieur des récepteurs
de la limite de la propriété modélisée (terres gérées par GGM), des dépassements peu
fréquents de particules et de manganèse ont été prévus au cours des deux premières années
d'exploitation, et au club de golf Kenogamisis durant l’exploitation. Des concentrations
résiduelles de benzène et de benzoapyrène provenant des émissions d'échappement des
véhicules ont également dépassé les critères applicables à l’intérieur et à l’extérieur des
récepteurs de la limite de la propriété modélisée , car les niveaux de base de benzène et de
benzoapyrène sont supérieurs aux critères applicables pour la qualité de l'air. Ces
dépassements — peu fréquents et peu marqués — des seuils réglementaires ont été examinés
plus en détail dans le cadre de l’évaluation des risques pour l’humain et des risques
écologiques. Dans l'ensemble, ils représentent un risque négligeable pour la santé humaine.
La part du projet dans le total des émissions annuelles de GES de l’Ontario est inférieure à 1 %
(dont environ 0,06 % pour la construction, 0,1 % pour la phase 1 de l’exploitation et 0,2 % pour la
phase 2).
On prévoit que, pendant les phases de construction d’exploitation et de fermeture active, les
changements d’éclairage ambiant ne se limiteront pas à la zone de développement, mais se
feront également sentir dans la zone d’évaluation locale.
Les effets néfastes résiduels du projet sur l’environnement atmosphérique sont jugés
négligeables.
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Le tableau 6-1 résume les effets résiduels à prévoir, une fois les mesures d’atténuation prises.

6.2

Environnement acoustique

Effets potentiels avant les mesures d'atténuation
Voici les impacts que pourrait avoir le projet sur l’environnement acoustique en l’absence de
toute atténuation :
•

modification des niveaux de bruit

•

modification des niveaux de vibration.

Pendant la phase de construction et de fermeture active, les sources de bruit les plus fréquentes
seront les suivantes : camions et remorques, compresseurs d’air portatifs, soudeurs, bouteurs,
chargeuses frontales, excavatrices, niveleuses, camions de gravier et de pierre, racleurs,
compacteurs, grues mobiles et pompes à béton. Concernant la phase d’exploitation, la liste
comprend : dynamitage dans la mine à ciel ouvert, équipement de production (brise-roches,
alimentateurs et convoyeurs), sources mobiles (camions, excavatrices et bouteurs), ainsi que la
production d'énergie.
Pendant la construction et la fermeture active, les véhicules de construction, les machines
typiques pour un site minier et le travail de réalignement routier comptent parmi les sources de
vibration. Concernant les sources de vibration pendant la phase d’exploitation, la liste
comprend : l'équipement de production (brise-roches et alimentateurs), les sources mobiles
(camions, excavatrices et bouteurs) et le dynamitage dans la mine à ciel ouvert.
Mesures d’atténuation et engagements
Pour la construction et la fermeture active, les mesures d'atténuation comprennent l'installation
de systèmes de silencieux sur l'équipement de construction et d'autres équipements mobiles.
L'équipement sera correctement entretenu.
Pour l'exploitation, les mesures d'atténuation comprennent l'installation de systèmes de
silencieux sur l'équipement de construction et d'autres équipements mobiles, la sélection
d'équipement et la conception d'enceintes acoustiques pour limiter les émissions sonores
globales, l'établissement de limites sur les émissions globales de bruit transférées par les portes
des enceintes de bâtiment, et l'utilisation de silencieux sur les prises d'air et les déversements
pour les cheminées d'échappement associées aux génératrices alimentées par diesel ou par
gaz naturel.
En plus des mesures d'atténuation du bruit, GGM offrira des conseils aux résidents à proximité
des principales activités génératrices de bruit, mettra en œuvre une procédure de réponse aux
plaintes concernant le bruit, le cas échéant, effectuera le dynamitage principalement pendant
la semaine, généralement en milieu de journée si possible, et s'efforcera d'éviter les
dynamitages lors des jours fériés. Dans la mesure du possible, les activités de construction
importantes devraient principalement avoir lieu pendant le jour (p. ex. de 7 h à 19 h) pour éviter
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les heures délicates de la nuit. GGM mettra en œuvre un plan de gestion du bruit et des
vibrations pour le projet.
Description et importance des effets résiduels
Les niveaux de bruit dans la zone d'évaluation locale augmenteront principalement en raison
de l'utilisation de l'équipement et du dynamitage de la mine à ciel ouvert. Cependant, les
émissions sonores prévues aux aires d'accueil et aux points d'intérêt respecteront les critères et
les seuils applicables.
Les niveaux de vibrations prévus aux aires d'accueil et aux points d'intérêt respecteront les
critères et les seuils applicables.
Grâce à l'application des mesures d'atténuation incorporées aux modèles acoustiques, il est
prévu que les effets résiduels du projet sur l'environnement acoustique pour toutes les phases du
projet seront négligeables.

6.3

Eaux souterraines

Effets potentiels avant les mesures d'atténuation
Voici les impacts que pourrait avoir le projet sur les eaux souterraines en l’absence de toute
atténuation :
•

changement à la quantité d'eaux souterraines et au débit

•

modification de la qualité.

Pendant la phase de construction, l’impact sur le volume et le débit des eaux souterraines sera
surtout attribuable à la baisse des niveaux hydriques que provoquera l’assèchement du
chantier souterrain, de la mine à ciel ouvert et des aires de sources granulats, ainsi que la
déviation de Goldfield Creek.
La perturbation et le mouvement des sols précédemment affectés par l'extraction historique et
le retrait d'une partie des résidus historiques de MacLeod et de Hardrock pendant la
construction et la relocalisation vers la nouvelle installation de gestion des résidus entraîneront la
diminution des rejets de substances potentiellement préoccupantes (p. ex., l'arsenic) dans
l'environnement et l'amélioration de la qualité de l'eau. De même, l’enlèvement et la gestion
des sols perturbés par l’activité minière antérieure pourraient entraîner une amélioration de la
qualité des eaux, du fait de la diminution des rejets de substances potentiellement
préoccupantes telles que l’arsenic dans l’environnement. Enfin, l’assèchement du chantier
souterrain historique et l'assèchement local pour l'installation des fondations de barrage des
installations de gestion des résidus et des bâtiments pourraient changer le parcours des eaux
souterraines près des anciennes zones d’activité. Cela peut entraîner des changements dans le
déversement et l'écoulement des eaux souterraines, celles-ci étant redirigées vers les points
d'assèchement où elles peuvent être collectées et traitées avant leur déversement dans
l'environnement.
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Pendant la phase d’exploitation, l’impact sur le volume et le débit des eaux souterraines sera
surtout attribuable à la baisse des niveaux hydriques que provoquera l’assèchement du
chantier souterrain historique et de la mine à ciel ouvert. Pendant la phase de fermeture, les
eaux de ruissellement de surface du projet sont dirigés vers la mine à ciel ouvert, et alors qu'elle
se remplit d’eau, le niveau des eaux souterraines s'élèvera lentement et la direction des
écoulements souterrains pourrait en être modifiée. La fermeture d'installation de gestion d'eau
entraînera le retrait de systèmes de collecte des eaux de contact. On pourrait ainsi observer
l'évacuation des eaux souterraines provenant des aires d’entreposage des stériles et du parc à
résidus, des aires d'entreposage des morts-terrains, et des anciens résidus dans l'environnement
naturel. À la fermeture, l'élimination et la réhabilitation des verses à minerai, la réhabilitation des
aires d’entreposage des stériles et l'installation de gestion des résidus peuvent modifier les taux
de recharge des eaux souterraines qui affecteront les régimes d'écoulement des eaux
souterraines.
Mesures d’atténuation et engagements
Concernant la phase de construction, les mesures d'atténuation comprennent la limitation
autant que possible l'implantation des nouvelles installations (afin de réduire le risque que les
eaux souterraines ne se reconstituent pas autant qu’actuellement), l’utilisation des méthodes
standard de régulation du drainage et d’assèchement des excavations, et de creuser des
fossés de drainage, l'installation d'un système de collecte des infiltrations souterraines autour des
anciens résidus de MacLeaod, le placement d'un système de couverture amélioré au-dessus
des résidus restants, l'installation de fosses de collecte des eaux de contact autour de l'aire
d'entreposage des morts-terrains, des verses à minerai et des aires d’entreposage des stériles, et
l'installation de fossés de collecte des infiltrations autour de l'installation de gestion des résidus.
Le système de collecte des infiltrations souterraines des résidus de MacLeod réglera à la fois les
infiltrations à court terme prévues pendant la construction et les infiltrations à long terme
(pendant l'exploitation et pendant et après la fermeture). Pendant la phase d’exploitation, les
impacts pourraient être atténués au moyen des mesures suivantes : réhabilitation progressive de
la zone de développement du projet (but : réduire l’infiltration dans les aires d’entreposage des
stériles et le parc à résidus); détoxification (but : réduire les concentrations en cyanure et
précipiter les métaux pour améliorer la qualité de l’eau présente dans le parc à résidus et celle
des eaux souterraines); collecte et traitement des eaux souterraines issues de l’assèchement du
sous-sol, avant rejet dans le lac Kenogamisis.
Par ailleurs, l’enlèvement d’environ 22 % des anciens résidus MacLeod et de 77 % des résidus
Hardrock et leur placement dans le nouveau parc à résidus devrait se traduire par une
réduction des charges chimiques des eaux souterraines et de surface, et une amélioration de la
qualité des eaux souterraines. Le phénomène qui concerne les résidus historiques de MacLeod,
s’accentuera si l’on recouvre ces derniers pour réduire l'infiltration, et augmenter les eaux de
ruissellement et la collecte des infiltrations dans le système de collecte des infiltrations
souterraines.
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Les activités de réhabilitation progressive se poursuivront pendant la phase de fermeture. En
outre, l'accélération du remplissage de la mine à ciel ouvert sera entreprise lors de la fermeture
pour rétablir les niveaux d'eaux souterraines aux conditions de base dans un délai plus court. Le
temps de remplissage sera alors d'environ 16 ans.
En plus des mesures d'atténuation visant à réduire les effets potentiels sur l'environnement,
d'autres engagements comprennent la mise en œuvre du plan de gestion et de contrôle de
l'eau.
Description et importance des effets résiduels
L’assèchement de la mine à ciel ouvert devrait faire baisser le niveau des eaux souterraines
dans le substratum profond de la zone d’évaluation locale. Cet effet se produira principalement
lors des phases de construction et d'exploitation et, dans une moindre mesure, lors de la
fermeture, alors que la mine à ciel ouvert se remplit et que les eaux souterraines se rétablissent.
Cependant, personne n’utilise actuellement les approvisionnements en eau dans la zone
d’influence (correspondant à la courbe de niveau d’abaissement « 1 m ») des morts-terrains peu
profonds et des aquifères rocheux, et ces terres appartiennent ou sont louées par GGM. En
outre, les résidences dans cette région sont desservies par le système d'approvisionnement en
eau municipal, car elles sont situées dans une zone d'exploitation historique où les conditions de
la qualité des eaux de référence ont été affectées. Les effets environnementaux néfastes
résiduels du projet sur la modification de la quantité ou du débit des eaux souterraines sont
jugés négligeables.
Parmi les actions qui devraient entraîner un effet positif sur la qualité des eaux souterraines, on
retrouve le retrait d'une partie des anciens résidus de MacLeod et de Hardrock, le placement
d'un système de couverture amélioré au-dessus des anciens résidus restants de MacLeod et
l'installation d'un système de collecte des infiltrations souterraines, l'installation d'un système de
collecte des infiltrations pour les aires d’entreposage des stériles, les morts-terrains, les verses à
minerai et l'installation de gestion des résidus miniers, et l'assèchement de la mine à ciel ouvert.
La teneur en arsenic des eaux de surface causée par les déversements des eaux souterraines
devrait diminuer de 99 % pendant l’exploitation et de 59 % pendant la phase de fermeture, et
ce, malgré les changements dus à la nouvelle infrastructure du projet (aires d’entreposage des
stériles et parc à résidus).
Les effets néfastes résiduels du projet sur la qualité des eaux souterraines sont jugés
négligeables.
Le tableau 6-1 résume les effets résiduels à prévoir, une fois les mesures d’atténuation prises.

6.4

Eaux de surface

Effets potentiels avant les mesures d'atténuation
Voici les impacts que pourrait avoir le projet sur les eaux de surface en l’absence de toute
atténuation :
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•

modification de la quantité des eaux de surface

•

modification de la qualité des eaux de surface.

La quantité et le régime d'écoulement des eaux de surface pourraient être directement
modifiés par les activités de constructions, y compris la préparation du site, la construction
d'ouvrages de franchissement des cours d'eau, le réaménagement de petits cours d'eau tel que
le détournement du ruisseau Goldfield, le creusement de tranchées et les travaux d'excavation,
ainsi que le développement d'infrastructures de gestion des eaux. Ces travaux, ainsi que
l’agrandissement continu des autres composantes du projet (par exemple la mine à ciel ouvert),
pourraient modifier la condition des eaux de ruissellement et d’infiltration, donc les régimes
d’écoulement et les bassins versants. De plus, la modification possible du volume des eaux
souterraines risque de changer leur débit vers les eaux de surface, et ainsi affecter leur quantité.
Pendant les opérations, le développement des aires d'entreposage des stériles et du parc à
résidus miniers, ainsi que les prises d'eau afin de rencontrer les demandes de l'usine pourraient
potentiellement affecter la quantité des eaux de surface dans l'absence de mesures
d'atténuation. Pendant la phase de fermeture, la quantité d'eau pourrait être affectée par la
restauration de la zone de développement du projet, notamment lors de la fermeture des
installations de gestion des eaux et le rétablissement du régime d’écoulement. Lors du
remplissage de la mine à ciel ouvert, le niveau des eaux souterraines s'élèvera lentement pour
en altérer le débit et le lieu de déversement, ce qui affectera subséquemment la quantité des
eaux de surface.
La qualité des eaux de surface pourrait être affectée par l'érosion et la sédimentation, ou par les
eaux de contact lors des travaux de construction. Pendant la phase d'exploitation, la qualité
des eaux de surface pourrait être affectée par le déversement des eaux usées traitées ou par
celle des effluents miniers. Lors de la fermeture, le déversement des eaux du lac de kettle, des
bassins de rétention des eaux de contact et de l’installation de gestion des résidus pourrait
affecter les eaux de surface une fois la mine à ciel ouvert remplie d'eau.
Mesures d'atténuation et engagements
Pendant toutes les phases du projet, les effluents miniers seront réduits par la réutilisation des
eaux de contact pour le projet.
Pendant la phase de construction, les mesures d'atténuation comprennent : la préservation des
régimes d’écoulement en place grâce l'utilisation de galeries, la réduction des débits maximaux
de déversement dans l'environnement par l'emmagasinage des eaux, l'assèchement des
anciennes mines souterraines lors de l'amorce de la mine à ciel ouvert, l'utilisation des pratiques
usuelles de l'industrie pour le contrôle de l'érosion et des sédiments, ainsi que le traitement des
eaux recueillies lors de l'assèchement avant de les décharger dans l'environnement.
L'eau des bassins d'infiltration sera pompée vers l’usine de traitement des effluents de
construction afin de la traiter avant de la déverser pendant la phase d'exploitation, cette eau
sera soit relayée vers l’usine de traitement pour répondre aux besoins de l'usine de broyage, soit
vers l’usine permanente de traitement des effluents.
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Pendant la phase d'exploitation, les mesures d'atténuation comprennent : l'implémentation de
mesures de restauration progressives, la conception et l'exploitation du parc à résidus miniers
sans déverser d'eau dans l'environnement lorsque les conditions climatiques ou d'exploitation
sont normales, la collecte des eaux de ruissellement et d'infiltration souterraines de la mine à ciel
ouvert et le recyclage des eaux de contact utilisées lors de la transformation du minerai. Les
eaux superflues seront pompées vers le bassin M1, puis, lorsque nécessaire, vers le bras sud-ouest
du lac Kenogamisis suite à leur traitement. Une usine de traitement des eaux usées sera aussi
utilisée pour traiter les effluents pendant la phase d'exploitation du projet.
Pendant la phase de fermeture, les eaux de ruissellement de surface recueillies seront redirigées
vers la mine à ciel ouvert afin d'accélérer le remplissage de la fosse. La qualité des eaux du lac
de kettle devrait varier selon la strate considérée, ce qui améliorera la qualité de l'eau déversée
dans le lac Kenogamisis. Des marais artificiels pourraient aussi être mis en place pour faire face
aux débordements imprévus.
En plus des mesures d'atténuation visant à réduire les effets potentiels sur l'environnement,
d'autres engagements comprennent la mise en œuvre du plan de gestion et de contrôle de
l'eau.
Description et importance des effets résiduels
À la sortie du lac Kenogamisis, les modifications du volume d'eau seront réduites et atténuées à
des niveaux considérés négligeables. Les effets résiduels sur la quantité des eaux de surface de
Barton Bay, le bras sud-ouest, le bassin central et le bassin de sortie du lac sont négligeables
puisque les modifications prévues aux écoulements annuels moyens seraient de plus ou moins
5 % des conditions de base. L'augmentation prévue du flux et du niveau d'eau pour les
tributaires du bras sud-ouest causés par le détournement du ruisseau Goldfield sera atténuée
par la conception de nouveaux canaux de détournement afin d'accommoder le débit
supérieur pour ces tributaires, couplée à la capacité actuelle de rétention des crues.
Les modifications à la qualité de l'eau causées par le projet sont négligeables, car elles
n'excéderont pas les critères réglementaires pour les effluents, ne vont se passer qu'à l'échelle
du sous-bassin hydrographique local et ne dépasseront pas les limites de la zone d'évaluation
locale. La qualité de l'eau aux limites de la zone de mélange des effluents sera conforme aux
objectifs provinciaux de qualité de l'eau ainsi qu’aux objectifs provinciaux de qualité de l'eau
provisoires et répondra aux objectifs de la politique 2 du ministère de l’Environnement et de
l’Action en matière de changement climatique. Le projet aura un effet positif grâce aux
mesures de réhabilitation visant à s’occuper des anciens résidus de MacLeod et de Hardrock, y
compris l'enlèvement de certaines portions, ainsi que l'installation de meilleurs systèmes de
couverture et de collecte d’infiltrations souterraines pour les anciens résidus de MacLeod. Ces
mesures permettront de réduire les concentrations d'arsenic et les charges de métaux à Barton
Bay et dans le bassin central pendant l’exploitation et la fermeture.
Le tableau6-1 fournit une description des effets résiduels après les mesures d'atténuation ainsi
que la signification de ces effets.
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6.5

Poissons et leur habitat

Effets potentiels avant les mesures d'atténuation
Les effets environnementaux potentiels du projet sur les poissons et leur habitat comprennent :
•

effets mortels ou graves chez les poissons

•

modification permanente de l'habitat des poissons

•

pertes d’habitat des poissons.

Les activités de construction pourraient entraîner la mort de certains poissons, entre autres par la
destruction des œufs par de l'équipement pendant les travaux dans les cours d'eau, le transport
de sédiments dans l'habitat des poissons, l'utilisation d'explosifs dans l'eau ou à proximité, ainsi
que l'assèchement de zones qui ont le potentiel de rendre les poissons captifs, de les entraîner,
ou d'empiéter sur leur habitat. Pendant la phase d'exploitation, la mort des poissons pourrait être
provoquée par l’entraînement ou l’empiètement des poissons dans les ouvrages de prise d'eau
du lac Kenogamisis; par la pénétration de matières néfastes dans l'habitat des poissons lors de
déversements mineurs ou de fuites de véhicules, d'équipements, de récipients ou d’installations
d'entreposage et lors de l’entretien ou du remplacement d’ouvrages submergés.
Pendant la phase de fermeture active, les effets potentiels seront semblables à ceux de la
phase de construction, mis à part qu’il n’y aura plus de dynamitage, une fois l’exploitation
terminée.
Les phases de construction et de fermeture active pourraient mener à la modification
permanente ou la perte d’habitat des poissons en raison de la modification de certaines
caractéristiques telles que la composition des sédiments, la végétation riveraine ou les couverts
dans les cours d’eau, et la perte directe de certains habitats, comme lors du comblement
partiel du ruisseau Goldfield. Pendant la phase d'exploitation, le déversement des effluents
traités ou celui d'eaux souterraines pourrait mener à une altération permanente de l'habitat des
poissons. La pose de matériel ou d’ouvrages dans l'eau pourrait provoquer la perte directe
d'habitat des poissons.
Mesures d'atténuation et engagements
Les mesures d'atténuation de la mort chez les poissons comprennent de faire tous les travaux
dans les cours d'eau en isolement des eaux libres ou en mouvement afin de maintenir
l’écoulement naturel de l’eau vers l’aval et éviter l'introduction de sédiments dans le cours
d’eau, ainsi que de faire les travaux dans l’eau en respectant les restrictions concernant les
travaux dans l’eau dans le nord-ouest de l'Ontario (les travaux dans les cours d'eau sont interdits
entre le 1er avril et le 20 juin pour les fraies printanières de certaines espèces (par exemple le
grand brochet et le doré jaune).
GGM mettra en œuvre un plan de gestion des explosions et du dynamitage afin de réduire les
effets mortels et graves chez les poissons.
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Plus de la moitié des 6,58 ha de l'habitat des poissons qui seront perdus ou modifiés est
composée de l'étang du club et de golf ainsi que des habitats de mauvaise qualité, tels que les
fossés en bordure de la chaussée. L’habitat des poissons qui est perdu ou modifié sera
compensé par la création de nouveaux habitats dans le cadre du réacheminement du ruisseau
Goldfield. Une démarche conservatrice sera adoptée, qui comprendra une superficie plus vaste
pour les nouveaux habitats que celle perdue ou modifiée.
Description et importance des effets résiduels
On s'attend à ce qu'il n'y ait aucun effet sur la viabilité ou la productivité des ressources
halieutiques dans la zone d’évaluation locale. Dans l’ensemble, le projet ne causera pas de
perte nette d'aire de pêche.
Une amélioration générale de la qualité de l'eau est prévue pour le lac Kenogamisis, avec une
réduction de la concentration de plusieurs paramètres sur l'ensemble du lac. Le déversement
des effluents traités et la contribution de sources non ponctuelles se solderont par des
augmentations localisées des concentrations de paramètres jusqu'à des niveaux
potentiellement importants qui excéderont les objectifs de qualité de l'eau et qui pourraient
potentiellement avoir des effets graves sur les poissons. Cependant, compte tenu de l'étendue
géographique des habitats de poisson, l'exposition à long terme à ces paramètres ne devrait
pas avoir lieu, particulièrement lorsqu'on considère la prédiction globale d'une amélioration de
la qualité de l'eau dans tout le lac.
Le rejet de phosphore et de nitrogène provenant du déversement des effluents traités ainsi que
des particules dans l'air suite aux explosions pourrait nuire aux habitats de poissons.
L'augmentation globale prévue de 3 % en phosphore dans le bras sud-ouest du lac est toutefois
plus basse que le taux nécessaire pour produire une modification du statut trophique, ce qui ne
devrait pas entraîner de modifications de la viabilité ou de la productivité des poissons. Des
modifications dans les zones mixtes et dans d'autres bassins du lac devraient être négligeables
en termes d'habitat des poissons.
Les effets néfastes résiduels du projet sur les poissons et leur habitat sont jugés négligeables.
Le tableau 6-1 fournit une description des effets résiduels après les mesures d'atténuation ainsi
que la signification de ces effets.

6.6

Communautés végétales

Effets potentiels avant les mesures d'atténuation
Les effets environnementaux du projet sur les communautés végétales avant les mesures
d'atténuation comprennent :
•

modification de l’abondance des communautés végétales

•

modification de la fonction, connectivité et qualité des communautés végétales
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•

modification de l’abondance des espèces végétales d’intérêt.

Lors de la préparation du site, il est possible que des communautés végétales en milieux sec et
humide soient retirées de la zone de développement du projet, ce qui pourrait avoir des effets
directs sur des espèces végétales d'intérêt (y compris celles d'intérêt pour les communautés
autochtones). La construction modifiera la topographie locale ainsi que le réseau de drainage,
et les milieux humides de la zone locale qui ne sont pas directement affectés par la construction
pourraient être indirectement affectés par des modifications du débit des eaux de surface. Le
projet a été conçu pour éviter les effets directs sur les communautés d'arbres épars des
tourbières minérotrophes. Le projet fragmentera certaines communautés végétales par
l'introduction de grandes aires non-végétales dans le paysage. Les phases d'exploitation et de
fermeture n’entraîneront aucun défrichement de végétation additionnel. Les milieux humides
pourraient subir des effets indirects pendant la phase d'exploitation en raison des modifications
aux eaux souterraines causées par l'assèchement. Durant la construction, l’exploitation et la
fermeture, des effets indirects sont possibles chez les espèces végétales d’intérêt dans un rayon
de 30 m autour des composantes du projet en raison de dépôt de poussières liés aux activités
sur le site. Des espèces végétales envahissantes et exotiques (non-indigènes) pourraient
remplacer la végétation indigène à certains endroits pendant les phases de construction et de
fermeture. On ne prévoit toutefois aucune interaction avec les espèces à risque ou dont la
conservation est préoccupante.
Mesures d'atténuation et engagements
Les activités de défrichage seront restreintes à la zone de développement du projet. La
réhabilitation progressive de la zone de développement du projet débutera à la fin de la phase
de construction. GGM mettra aussi en place un plan de gestion et de surveillance de la
biodiversité conçu pour atténuer les effets néfastes directs et indirects sur la végétation et les
milieux humides pendant toutes les phases du projet, ce qui inclura le contrôle des espèces
envahissantes et la protection des communautés fragiles.
Plusieurs mesures d'atténuation ont déjà été intégrées au projet afin d’éliminer ou de réduire les
impacts environnementaux, et de mieux gérer également les effets sur les populations
végétales. Ces mesures d'atténuation comprennent les mesures décrites pour la qualité de l'air,
les eaux souterraines et les eaux de surface. D'autres mesures d'atténuation incluent l'utilisation
de méthodes mécaniques d’enlèvement de la végétation, lorsque possible, en utilisant un
matériau de remblai propre et grossier pour le nivellement afin de réduire les risques
d'introduction ou de propagation d'espèces de plantes non indigènes ou invasives, le
rétablissement des schémas de drainage, lorsque possible, et en respectant les pratiques
forestières standards pour éliminer le bois marchand dans la zone de développement du projet.
En outre, lorsque cela présente un certain intérêt, GGM offrira aux collectivités autochtones
locales la possibilité de récolter des plantes à des fins traditionnelles avant la construction et,
lorsque possible, intégrera des espèces végétales d'intérêt pour les communautés autochtones
locales dans le plan de fermeture.
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Description et importance des effets résiduels
Le projet causera l'enlèvement permanent de communautés végétales en milieux sec et
humide dans la zone de développement. L'élimination de végétation en milieu sec se produira
en une seule fois, pendant la construction.
Le projet produira des modifications à long terme des communautés en milieu humide qui
pourraient se transformer à cause des changements dans le débit des eaux de surface ou
l'abaissement des eaux souterraines, par exemple le long des tributaires du bras sud-ouest. À la
suite de la phase active de fermeture, le système humide de la zone d'évaluation locale sera
composé de la même distribution en milieu humide, y compris des milieux isolés, palustres,
riverains et lacustres, comme c'était le cas avant le projet. L'enlèvement ne devrait pas
menacer la viabilité à long terme des communautés végétales typiques de la région, y compris
celles d'intérêt pour les communautés autochtones. Le projet peut modifier la qualité des
populations végétales à moins de 30 m de la zone de développement du projet par le dépôt
de poussières et l’introduction d'espèces envahissantes.
On prévoit que les modifications prévues dans la fonction, la connectivité et la qualité des
communautés végétales seront négligeables, vu la très grande mosaïque d'espèces variées qui
forment les communautés végétales interconnectées dans toute la zone d'évaluation locale.
Grâce à la résilience du paysage forestier, les modifications relativement restreintes à la zone de
développement du projet ne menaceront pas les fonctions de connexion du paysage ou les
systèmes humides, et à long terme, la viabilité et la qualité des milieux humides et des autres
communautés végétales de la zone d'évaluation locale.
Le tableau 6-1 fournit une description des effets résiduels après les mesures d'atténuation ainsi
que la signification de ces effets.

6.7

Faune et habitats fauniques

Effets potentiels avant les mesures d'atténuation
Les effets environnementaux potentiels du projet sur la faune et l'habitat faunique
comprennent :
•

modification des habitats

•

modification du risque de mortalité

•

modification des déplacements.

La phase de construction pourrait entraîner l’élimination d'habitats fauniques. Les activités de
construction et d'exploitation devraient aussi avoir un impact sur les habitats,
quoiqu’indirectement, du fait des perturbations sensorielles (principalement le bruit et les
vibrations), et dans une moindre mesure en raison d'autres effets tels que les effets de lisière, le
dépôt de poussières et l'assèchement des milieux. Les effets indirects pourraient inciter la faune
à moins fréquenter voire à délaisser les habitats situés près du projet. Les activités d'aprèsfermeture, telle que le reverdissement des zones perturbées et celles où la végétation a été
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retirée, contribueront à restaurer certains habitats fauniques dans la zone de développement
du projet. Pendant la phase de construction, de végétation et d’abattage, le défrichage est le
principal mécanisme de mise en œuvre, suivi de la circulation et les interactions défavorables
entre humains et animaux, qui pourraient causer la mort chez les animaux. Pendant la phase
d'exploitation, la circulation dans la zone de développement du projet constitue le principal
mécanisme de mise en œuvre qui pourrait entraîner la mort de la faune, ainsi que des
interactions potentielles entre la faune et les installations de gestion des résidus miniers. La
présence d'une mine à ciel ouvert et celle d'autres installations du projet pourrait entraver les
déplacements des animaux. Il en est de même des fossés, des chemins d’accès et des lignes
électriques. Les animaux pourraient hésiter à franchir ces obstacles en raison du haut niveau
d'activité humaine, des perturbations sensorielles, ou parce que les obstacles sont trop élevés ou
trop larges pour les traverser.
Mesures d'atténuation et engagements
L'atténuation des impacts potentiels du projet sur la faune et les habitats fauniques sera
effectuée par le biais d'un plan de gestion et surveillance de la biodiversité ainsi que par la
restauration progressive des communautés végétales et de l'habitat faunique. Ces mesures
réduiront la taille des obstacles aux déplacements (en limitant la taille des zones défrichées) et
limiteront les modifications du comportement (en réduisant l'intensité des perturbations
sensorielles), ce qui réduira les effets sur la faune. De plus, des mesures d'atténuation proposées
pour les autres composants importants (par exemple les communautés végétales) ou dans le
cadre de d'autres plans de gestion de l'environnement et de la construction (par exemple la
réduction du bruit) réduiront les effets directs ou indirects sur la faune.
Description et importance des effets résiduels
Le projet entraînera la perte directe de l'habitat d'espèces en péril, d'espèces dont le statut de
conservation est préoccupant, ainsi que des habitats fauniques importants ou des habitats
d'importance pour les communautés autochtones, les organismes gouvernementaux et des
intervenants dans la zone de développement du projet. Il y aura aussi des modifications des
habitats fauniques du fait de perte indirecte ou d'altérations en raison des perturbations
sensorielles. Il est prévu que les effets sur les habitats fauniques pourront être partiellement
inversés après la cessation des activités alors que les habitats fauniques perdus à cause des
perturbations sensorielles pourront être regagnés. Certains habitats fauniques seront aussi
restaurés par la mise en place du plan de fermeture. D'autres habitats fauniques seront
cependant perdus de manière irréversible, particulièrement ceux associés aux milieux humides
et aux habitats forestiers. Le risque de mortalité prévu est similaire à celui des conditions
préliminaires. Le projet devrait aussi perturber les habitudes de déplacement des animaux dans
l’ensemble de la zone d’évaluation locale, mais les modifications dans le déplacement des
animaux ne devraient cependant pas avoir d'effets à long terme ou affecter la viabilité de la
faune de la région. Après la fermeture de la mine, on prévoit que la faune prendra de nouvelles
habitudes de déplacement à mesure que les perturbations sensorielles s’estomperont et que les
communautés végétales et les habitats fauniques se reconstitueront dans la zone de
développement du projet.
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Les effets néfastes résiduels du projet sur la faune et les habitats fauniques sont jugés
négligeables.
Le tableau 6-1 fournit une description des effets résiduels après les mesures d'atténuation ainsi
que la signification de ces effets.

6.8

Main-d’œuvre et économie

Effets potentiels avant les mesures d'atténuation
Les effets environnementaux potentiels du projet sur la main-d'œuvre et l'économie
comprennent :
•

modification de la main-d'œuvre

•

modification des conditions économiques.

Pour la Société du développement économique de Greenstone, l’exploration et l’extraction
minière constituent un aspect essentiel à la croissance économique escomptée dans la région.
Toutes les phases du projet auront un impact sur les conditions de travail dans la zone
d’évaluation locale, du fait des emplois directs, indirects et induits créés. L’embauche de
travailleurs sur place devrait faire baisser le taux de chômage local, mais pourrait toutefois
réduire le bassin de travailleurs qualifiés ou non qualifiés mis à la disposition des autres
employeurs de la région. La main-d'œuvre dans les zones d'évaluation locale et régionale
devrait augmenter grâce à l'arrivée de travailleurs sur le projet pendant la phase d'exploitation.
Le projet aura un impact sur l’économie en raison des achats effectués par les travailleurs ainsi
que de l’acquisition de biens ou de services par les entreprises de la zone d’évaluation
régionale (ZER) ou de la zone d’évaluation locale (dont certaines appartiennent à des membres
des communautés autochtones). Il en résultera une hausse des emplois, des revenus et des
recettes municipales. Les entreprises de la ZER et de la zone d’évaluation locale tireront
avantage des soumissions retenues pour l’approvisionnement en biens et en services destinés au
projet. Le défrichage et les autres activités associées au projet pendant la phase de
construction pourraient nuire aux autres activités économiques des zones d'évaluation locale et
régionale, notamment pour le secteur touristique et l’industrie forestière. La zone de
développement empiète en partie sur un secteur actuellement utilisé à des fins touristiques et où
se trouvent le chevalement de l’ancienne mine MacLeod-Cockshutt, le centre d’interprétation
Discover Geraldton et le club de golf Kenogamisis. La zone de développement se trouve par
ailleurs dans un secteur où ont lieu des activités forestières dans le cadre du plan de gestion de
la forêt Kenogami.
Mesures d'atténuation et engagements
Le projet devrait entraîner des effets positifs sur la main-d'œuvre par l'embauche de travailleurs
locaux et autochtones ainsi que par la réduction du taux de chômage dans la zone
d'évaluation locale. Il devrait aussi y avoir des effets positifs sur la situation économique locale et
régionale par la circulation de travailleurs, de biens et de services. Ces effets positifs ne
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nécessitent pas de mesures d'atténuation, mais GGM s'engage à mettre en place plusieurs
mécanismes afin d'améliorer les retombées positives du projet.
Une entente a été signée entre la Municipalité de Greenstone et GGM afin de soutenir les plans
futurs de la municipalité en ce qui a trait au retrait du chevalement de la mine MacLeodCockshutt et du centre d'interprétations de Geraldton afin de prendre en compte les effets sur
le tourisme. Quant au terrain de golf, GGM s'est engagé à éviter d'utiliser la zone du projet qui
chevauche le chalet de golf et les neuf premiers trous, à moins que cela ne devienne
nécessaire.
GGM affichera à l’avance les compétences recherchées et mentionnera les programmes de
formation pertinents afin que les résidents, autochtones ou non, puissent acquérir les
compétences en question et être ainsi admissibles aux emplois offerts. GGM a toujours et
continuera à travailler avec les entreprises locales et autochtones afin d'améliorer leur capacité
à fournir des biens et services lors des phases de construction et d'exploitation. Le cadre de
formation et d'emploi du projet qui sera mis en place comprendra : des partenariats avec les
communautés autochtones et les établissements d'enseignement, le partage d'information (par
exemple, des bases de données de compétence), ainsi que des formations et ateliers de
préparation à l'emploi.
GGM procurera aussi une aide afin d'atténuer les effets de la fermeture du projet en aidant les
employés à faire l'inventaire de leurs compétences qui devraient être retenues lors de la
fermeture active, par le support et la formation afin d'établir les compétences transférables, en
offrant des opportunités de départ volontaire (par exemple, retraite anticipée), en fournissant
des paies de départ en offrant de l'aide à l'emploi.
GGM a consulté le ministère des Richesses naturelles et des Forêts et le titulaire du permis
forestier amélioré pour régler, dans la mesure du possible, l'accès à la zone de développement
du projet et au bois de la Couronne alloué dans le plan de gestion forestière qui sera éliminé lors
de la préparation du site. Conformément aux discussions menées jusqu'à présent, GGM conclut
un accord avec le titulaire du permis forestier amélioré pour récolter les arbres aux termes du
permis d'usine de pâtes.
Description et importance des effets résiduels
Compte tenu des retombées directes, indirectes ou induites des dépenses à engager, de
l’augmentation des effectifs, des revenus des ménages et des taxes, ainsi que de la diminution
du chômage, l’impact général du projet sera positif. Bien que la fermeture du projet entraîne
des effets néfastes sur la main d'œuvre, sur les entreprises locales et régionales et sur les revenus
des administrations municipales, elles constituent un aspect normal du cycle de vie minier, et les
compétences acquises grâce à la formation et à l'emploi pendant les activités du projet sont
hautement transférables. Les principaux bienfaits dans la zone d'évaluation locale pendant les
activités du projet sont les suivants :
•

le taux de chômage (16,5 % en 2011) devrait diminuer de plus de six points de pourcentage
(l'équivalent de 9,7 % en 2011)

PROJET HARDROCK
VERSION DÉFINITIVE DE L’ÉTUDE DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL FÉDÉRALE ET DU RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PROVINCIALE
STANTEC

- 80 -

•

les dépenses du projet consacrées aux salaires et aux traitements (y compris les prestations)
au cours de l'exploitation sont estimées à 48 millions de dollars par an

•

les dépenses en biens et en services sont estimées à environ 480 millions de dollars au cours
des phases de construction, d'exploitation et de fermeture active du projet

•

les impôts fonciers seront versés à la municipalité de Greenstone.

Les répercussions du projet sur le tourisme devraient être de base, ou presque, et à court terme,
GGM ayant traité l'infrastructure touristique dans l'accord avec la municipalité. La zone de
développement du projet chevauche 0,2 % de la zone de récolte prévue dans l'unité de
gestion forestière. Les répercussions du projet sur les territoires forestiers devraient être faibles à
long terme, car le bois marchand sera récupéré et les plans de gestion forestière peuvent être
ajustés pour maintenir des récoltes durables.
En matière d’emploi et d’économie, les effets néfastes résiduels du projet sont jugés
négligeables.
Le tableau 6-1 résume les effets résiduels à prévoir, une fois les mesures d’atténuation prises.

6.9

Services et infrastructures des collectivités

Effets potentiels avant les mesures d'atténuation
Voici les impacts que pourrait avoir le projet sur les services à la collectivité et les infrastructures
connexes, qui s'appliquent également aux services et à l'infrastructure utilisés par la
communauté autochtone, avant toute atténuation :
•

modification des capacités en matière de logement et d’hébergement

•

modification de la capacité des services municipaux et provinciaux ou de l’infrastructure
connexe

•

modification de la capacité des services de transport ou de l’infrastructure connexe

Du fait du projet, il faut prévoir une augmentation de la population dans la zone d’évaluation
locale, donc un accroissement des besoins, et ce, à plusieurs chapitres : logement et
hébergement; les services municipaux et provinciaux; infrastructures des services de santé et
d’urgence; services de maintien de l'ordre; services d'électricité, d'adduction d'eau, d'égout et
de ramassage des déchets.
Mesures d’atténuation et engagements
Un camp temporaire sera mis en place pour la construction et une exploitation anticipée
lorsque certaines activités de construction sont en cours. Le camp temporaire devrait pouvoir
loger de 450 personnes en moyenne et jusqu’à un maximum de 600 personnes dans la période
de pointe de la construction, de sorte que les ouvriers qui ne sont pas de la région puissent être
logés pendant leur rotation sur les lieux. Le camp temporaire comprendra des services de
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restauration et un espace récréatif de base, afin de réduire l'impact sur les services récréatifs
locaux.
GGM assurera la communication avec les organismes pertinents, notamment les autorités
municipales, les agences de santé, et les conseils scolaires, pour fournir l’information requise en
ce qui a trait au projet; déterminer et gérer l’impact potentiel du projet sur les services et les
infrastructures; aider les intervenants à planifier les nouveaux besoins, à s’y adapter et à en tirer
profit.
Les exigences relatives aux services d'intervention d'urgence seront gérées par des véhicules de
sauvetage du projet et des premiers intervenants qualifiés sur le chantier. Les exigences relatives
aux services policiers dues aux activités du projet seront gérées en contrôlant l'accès au site du
projet grâce à l'utilisation d'une barrière de sécurité et d'un poste de garde, et en embauchant
du personnel de sécurité sur place.
GGM a mis au point un plan de gestion des déchets, afin de limiter l'enfouissement local des
déchets. Un entrepreneur tiers chargé de l'évacuation des eaux d'égout fournira des toilettes
portables au début de la construction, jusqu'à ce que le tuyau de déversement de STP et d'eau
d'égout soit installé, et pendant la fermeture active lorsque les installations sont désaffectées.
GGM fournira l’information pertinente à la municipalité et aux fournisseurs de services locaux
afin qu’ils puissent se préparer à une éventuelle augmentation de la demande en matière
d'infrastructure de déchets, d'eau ou d'égouts.
Afin de limiter les répercussions sur les services de transport et sur les infrastructures pendant la
construction, GGM mettra en œuvre des procédures de construction standard et un plan de
gestion de la circulation pour limiter les délais de circulation lors de la construction de
l'autoroute 11 réalignée. Le plan de gestion de la circulation sera élaboré au cours de la
planification et de la conception technique continue pour gérer les détours de circulation afin
de réduire les retards.
Description et importance des effets résiduels
Les ouvriers pourront se loger au camp temporaire. On prévoit que la main-d’œuvre non locale
durant les activités d’exploitation et de fermeture occupera les logements offerts dans la zone
d’évaluation locale. Il est à noter que le déclin de la population dans la région a entraîné un
surplus de logements qui pourront être occupés par les employés du projet.
Les travaux de préparation du site durant la construction entraîneront la disparition de certaines
installations récréatives situées dans la zone d’évaluation locale. L’avenir des installations
municipales qui seront retirées incombera à la municipalité et un accord a été conclu entre la
municipalité et GGM pour appuyer les projets futurs de la municipalité en ce qui concerne les
installations touchées. Quant au terrain de golf, GGM s'est engagé à préserver le chalet de golf
et les neuf premiers trous, à moins que cette région ne soit nécessaire.
Il est prévu que l’augmentation de la demande pour les services et infrastructures municipaux et
provinciaux (p. ex. services de santé et d’urgence, de police, d’électricité, d’eau, d’égouts et
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de collecte de déchets) ne devrait pas se traduire par une hausse de la demande pour les
services et infrastructures au-delà de la capacité actuelle et faisant en sorte que la qualité de
service soit constamment réduite pour une période prolongée.
Le changement de capacité des services et des infrastructures de transport respectera les
conditions de base dans une mesure pleine ou relativement pleine.
Les effets néfastes résiduels du projet sur les services à la collectivité et les infrastructures
connexes sont jugés négligeables.
Le tableau 6-1 résume les effets résiduels à prévoir, une fois les mesures d’atténuation prises.

6.10 Utilisation des terres et des ressources
Effets potentiels avant les mesures d'atténuation
Voici les impacts que pourrait avoir le projet sur l’utilisation des terres et des ressources, en
l’absence de toute atténuation :
•

modification de l’utilisation des terres et des ressources à des fins récréatives

•

modification de l’utilisation des terres et des ressources à des fins commerciales

•

modification de la navigabilité

La phase de construction entraînera des restrictions d'accès et la disparition d’aires récréatives
au sein de la zone de développement du projet. Les activités du projet peuvent affecter les
utilisateurs des terres et des ressources récréatives en raison de perturbations sensorielles pour les
personnes et les espèces fauniques d'intérêt pour les chasseurs.
L’accès aux aires de piégeage, aux pourvoiries et aux zones de récolte d’appâts pourrait
également être restreint ou modifié. Le projet chevauche des aires de bois de la Couronne qui
seraient éliminées dans le cadre de la préparation du site et de la construction. Les
perturbations sensorielles peuvent également affecter les utilisateurs de terres et de ressources
commerciales.
Aucun cours d'eau de la zone de développement du projet ou de la zone d’évaluation locale
n'est répertorié dans la liste des eaux navigables de la Loi sur la protection de la navigation, et la
navigation n'a pas été confirmée dans la zone de développement du projet par l'entremise de
la consultation, d'études sur les connaissances traditionnelles ou d'observations effectuées
pendant le travail de terrain. Cependant, on peut présumer, avec une certaine prudence, que
la navigation est possible dans la zone de développement du projet sur le ruisseau Goldfield,
l'affluent du bras sud-ouest (en aval de l'étang affluent du bras sud-ouest 3 [SWP3]) et SWP3.
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Mesures d’atténuation et engagements
Lors des discussions avec GGM, le Greenstone Snowmobile Club a indiqué que la boucle de
Geraldton à Jellicoe qui suit la route Lahtis n'était pas ouverte pendant la saison 2015 et que le
club de motoneige n'a pas l'intention de maintenir la piste à l'heure pour le moment. GGM
soutient le Greenstone Snowmobile Club en offrant de la main-d'œuvre et du matériel pour
améliorer les pistes existantes, et des commandites pour la signalisation des pistes.
Dans la mesure du possible, dans les zones accessibles (par exemple, le long des emprises
dégagées), GGM laissera des arbres et autres végétaux en place pour cacher les composantes
du projet, réduisant ainsi la variation du cône visuel et de l'étouffement des bruits nuisibles. De
plus, GGM éliminera les bâtiments liés à la construction, les routes d'accès et les aires de dépôt
après la construction et déclenchera le processus de reverdissement dès que les composantes
du projet ne seront plus nécessaires. GGM maintiendra l'accès aux concessions minières situées
dans la péninsule à l'est de la zone de développement du projet, utilisera les passages de cours
d'eau établis, et évitera les obstacles à la navigation.
En plus des mesures d'atténuation visant à réduire les effets environnementaux potentiels, GGM
s'est engagée à maintenir un accès alternatif au bras sud-ouest du lac Kenogamisis dans la
zone de développement du projet pendant la construction et l'exploitation.
Description et importance des effets résiduels
Parmi les effets résiduels possibles sur l'utilisation des terres et des ressources récréatives et
commerciales, citons la perte directe de superficies dans la zone de développement du projet,
et des changements quant à l'accès aux sites dans la zone d'évaluation locale. Les
perturbations sensorielles sont également susceptibles d’affecter les ressources fauniques et les
utilisateurs récréatifs et commerciaux. Les effets résiduels sur la disponibilité des zones d'utilisation
des terres et des ressources récréatives et commerciales pourront être partiellement inversés
suite à la fermeture active, lorsque les restrictions d'accès à certaines parties de la zone de
développement du projet seront levées.
Le projet entraînera l’apparition d’obstacles à la navigation. L'accès aux voies d'eau dans la
zone de développement du projet sera limité durant les travaux de construction et l'exploitation
pour des raisons de sécurité. Bien qu'il n'y ait pas eu d'utilisation confirmée de Goldfield Creek
pour la navigation, le détournement changera l'alignement des canaux, mais permettra la
navigation de petites embarcations telles que les canoës et les kayaks, avec certains obstacles
(barrages de castors, obstructions végétales, etc.) entre le lac Goldfield et le bras sud-ouest du
lac Kenogamisis après la fermeture.
Les effets néfastes résiduels du projet sur l’utilisation des terres et des ressources sont jugés
négligeables.
Le tableau 6-1 résume les effets résiduels à prévoir, une fois les mesures d’atténuation prises.
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6.11 Ressources patrimoniales
Impacts potentiels avant les mesures d'atténuation
Voici les impacts que pourrait avoir le projet sur les ressources patrimoniales, en l’absence de
toute mesure d’atténuation :
•

perte de vestiges archéologiques (autochtones ou européens) dont la valeur patrimoniale
ou l’intérêt culturel a été établit

•

perte, modification de l'accès ou changement de la valeur ou de l'intérêt de l'héritage
culturel des ressources architecturales ou historiques dont la valeur patrimoniale ou l’intérêt
culturel a été établi.

Puisque les zones d'importance archéologique potentielle dans la zone de développement du
projet auront été étudiées avant la phase de construction et que toute découverte fortuite ou
ressource archéologique profondément enfouie (si elles existent) sera documentée pendant les
activités de construction, les ressources archéologiques ne devraient pas être affectées
pendant les phases d'exploitation ou de fermeture.
Le projet pourrait avoir les effets suivants sur les ressources architecturales ou historiques :
élimination (du fait des travaux de construction); privation d’accès (du fait de l’emplacement
des nouvelles composantes du projet ou de nouvelles modalités d’utilisation des terres);
endommagement (du fait des vibrations générées lors de la phase de construction).
Mesures d’atténuation et engagements
GGM a mis au point un plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales.
Le personnel clé chargé des travaux de construction et des activités d’exploitation sera formé
au repérage des vestiges archéologiques élémentaires propres à la culture autochtone
(poterie, artéfacts lithiques, restes d’animaux, etc.) ou eurocanadienne (céramique, verrerie,
débris de construction, effets personnels, etc.). Si un vestige archéologique est découvert, les
travaux cesseront dans un rayon de 20 m. GGM suivra tous les protocoles établis et, s’il y a lieu,
effectuera toute évaluation nécessaire, le cas échéant.
Une zone tampon de 60 m sera établie pour isoler les ressources patrimoniales culturelles
pendant les phases de construction, d’exploitation et de fermeture. Si leur conservation ou leur
déplacement est impossible, des activités de documentation et de récupération seront
menées. La production de documents (illustrés de photos) sur les ouvrages d’intérêt permettra
aux chercheurs et au grand public de connaître l’historique de l’utilisation du territoire ainsi que
les modes de construction. Par la récupération sélective des attributs patrimoniaux répertoriés et
d'autres matériaux, une partie de la valeur ou de l'intérêt du patrimoine culturel sera conservé.
Une commémoration sera organisée pour enregistrer l’occupation et l'activité minière
antérieure impliquant les traces architecturales ou historiques laissées. La commémoration
reposera sur la documentation antérieure et sur les stratégies de récupération/d’atténuation.
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Les ressources architecturales ou historiques répertoriées pourront être prises en considération,
tout dépendant des mesures d’atténuation prises dans le cadre du projet. Un accord a été
conclu entre la municipalité et GGM pour appuyer les projets en ce qui concerne les ressources
architecturales ou historiques répertoriées par la municipalité. GGM encourage également la
participation des intervenants intéressés au cours de ces discussions.
Description et importance des effets résiduels
Les effets sur les ressources archéologiques seront évités, après la mise en œuvre des
programmes d'évaluation archéologique dans des domaines d'importance archéologique
potentielle avant les activités de perturbation du sol dans la phase de construction. Des
éléments supplémentaires de l'évaluation archéologique de l'étape 2 seront entrepris lorsque
des améliorations auront été apportées à la zone de développement du projet. En outre, des
protocoles de protection des ressources archéologiques seront mis en place en cas de
découverte fortuite. Ainsi, on ne prévoit aucun effet néfaste résiduel sur les ressources
archéologiques. Étant donné l’absence de vestiges archéologiques et la planification de
mesures d’atténuation à l’égard des ressources architecturales ou historiques, on ne prévoit
aucun effet résiduel sur les ressources archéologiques.

6.12 Utilisation traditionnelle des terres et des ressources
Impacts potentiels avant les mesures d'atténuation
Voici les impacts que pourrait avoir le projet sur l’utilisation des terres et des ressources
traditionnelles, en l’absence de toute mesure d’atténuation :
•

modification de la disponibilité des espèces de plantes, ainsi que de l'accès aux zones et
aux activités de récolte de plantes

•

modification de la disponibilité des espèces de poissons ainsi que de l'accès aux zones et
aux activités de pêche

•

modification de la disponibilité des espèces chassées et piégées, ainsi que de l'accès aux
zones et aux activités de pêche

•

modification des pratiques, lieux ou zones à vocation culturelle ou spirituelle

Mesures d’atténuation et engagements
Plusieurs des mesures qui visent à atténuer l’impact environnemental du projet ont été intégrées
pour éliminer ou atténuer les effets environnementaux lesquelles mesures permettront
également de contrer aux effets sur l’utilisation traditionnelle des terres et des ressources. Il s’agit
notamment des mesures d'atténuation pour minimiser l'empreinte du projet, et des mesures
prévues pour la qualité de l’air, les eaux souterraines, les eaux de surface, les poissons et leur
habitat, les populations végétales, la faune et les habitats fauniques, ainsi que l'utilisation des
terres et des ressources.
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Lorsque cela se révèlera utile, GGM offrira aux communautés locales la possibilité de récolter
des plantes à des fins traditionnelles avant la construction et intégrera les espèces végétales
d'intérêt pour les communautés autochtones dans le plan de fermeture. GGM reconnaît que les
communautés autochtones veulent participer à une étude de contrôle de la santé des
orignaux (c.-à-d., échantillonnage des tissus) dans la région. Compte tenu de la grande diversité
de ces animaux et du mandat du ministère des Richesses naturelles et des Forêts, GGM
participera à une étude menée par le gouvernement auprès des communautés autochtones
locales pendant l'exploitation du projet.
Quant aux sites à vocation spirituelle ou culturelle (sentiers et routes, lieux sacrés, lieux de
rassemblement de la communauté et lieux habités dans la zone de développement du projet),
le plan d’atténuation peut comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
•

Consignation et cartographie détaillées de sites spirituels ou culturels (en partenariat avec
des représentants de la communauté autochtone, on statue ensuite sur l’importance
relative du site et, s’il y a lieu, sur la meilleure façon de maintenir et de contrôler l’accès au
site).

•

Lorsque cela se révèle utile, offrir aux communautés locales la possibilité de récolter des
plantes à des fins traditionnelles avant la construction.

•

Grâce à la conception du projet, la longueur et l'emplacement des routes ont été pris en
compte afin de réduire les restrictions potentielles d'accès.

•

Une cérémonie du calumet sera menée par les communautés autochtones locales avant le
début de la construction.

En plus des mesures d'atténuation visant à réduire les effets environnementaux potentiels, GGM
s'est engagée à maintenir un accès alternatif au bras sud-ouest du lac Kenogamisis dans la
zone de développement du projet durant les travaux de construction et l’exploitation.
Description et importance des effets résiduels
Un des effets résiduels du projet sur l’utilisation des terres et des ressources à des fins
traditionnelles pourrait être de réduire l’accès aux terres et la disponibilité des ressources sur
lesquelles reposent les activités traditionnelles que sont la récolte de plantes, la pêche, la
chasse, le piégeage et les pratiques culturelles ou spirituelles et sites.
Le chemin Lahtis sera fermé pendant les travaux de construction et l'exploitation pour des
raisons de sécurité. Les zones de récolte, et les sites et zones culturels et spirituels ne devraient
pas être directement perturbés dans la zone d'évaluation locale, en dépit de changements
dans les modes d'accès pour l'utilisation des sites situés au sud-ouest de la zone de
développement du projet (cette zone demeurera toutefois accessible par le chemin Goldfield)
et le long du rivage du bras sud-ouest du lac Kenogamisis. À la fermeture, la route Lahtis devrait
être ouverte de nouveau au détournement de Goldfield Creek. À ce sujet, l’accès à la zone de
développement du projet sera certes restreint pendant la durée du projet, mais les sites et les
secteurs associés à l’utilisation traditionnelle des terres et des ressources, à l'exception de la
route Lahtis, dans la zone d'évaluation locale et la zone d'évaluation régionale demeureront
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accessibles. De plus, GGM s'est engagée à maintenir un accès alternatif au bras sud-ouest du
lac Kenogamisis dans la zone de développement du projet durant les travaux de construction
et l’exploitation.
Les effets environnementaux résiduels du projet sur l'utilisation traditionnelle des terres et des
ressources ont été établis comme étant négligeables, car ils n'entraîneront pas la perte de
disponibilité à long terme des ressources à utilisation traditionnelle, de problème d'accès aux
terres utilisées pour les pratiques traditionnelles, ou la perte permanente de sites ou de zones à
utilisation traditionnelle dans les zones d'évaluation locale et régionale. La capacité des
communautés autochtones à maintenir l'utilisation traditionnelle des terres et des ressources en
dehors de la zone de développement du projet sera maintenue avec certains changements
d'accès, car GGM s'engage à conserver un accès alternatif dans la zone de développement
du projet au bras sud-ouest du lac Kenogamisis pendant les travaux de construction et
l'exploitation. Dans la zone de développement du projet, les effets environnementaux résiduels
sur les sites et les zones culturels et spirituels sont considérés comme néfastes et devraient se
produire pendant la construction du projet en raison de l'élimination des sites culturels et
spirituels. Une fois supprimés, les sites culturels et spirituels ne peuvent être renouvelés ou
retrouver les conditions de base.
Le tableau 6-1 résume les effets résiduels à prévoir, une fois les mesures d’atténuation prises.

6.13 Santé humaine et santé des écosystèmes
Impacts potentiels avant les mesures d'atténuation
Voici les impacts que pourrait avoir le projet sur la santé humaine et la santé des écosystèmes,
en l’absence de toute atténuation :
•

modification de la santé des habitants

•

modification de la santé des écosystèmes

Du fait des émissions atmosphériques (gaz d’échappement, poussière de roche et de minerai)
et des eaux déversées (déversement des effluents traités et infiltrations), le projet peut entraîner
une augmentation préoccupante de la concentration de certaines substances chimiques dans
l’air ambiant, le sol ou l’eau. Le problème pourrait s’étendre à une augmentation de ces
produits chimiques dans certains milieux (végétation, gibier, chair des poissons). La modification
de la qualité de l’air, de l’eau et des aliments prélevés dans la nature peut affecter la santé des
récepteurs humains qui se livrent à la chasse, au piégeage, à des pratiques traditionnelles ou à
des activités récréatives dans la zone d’évaluation locale.
Comme les mécanismes définis pour la santé humaine, les émissions atmosphériques et le
déversement des eaux (déversement des effluents traités et infiltration) provenant des activités
du projet vont ajouter des produits chimiques de concentrations potentiellement
préoccupantes à l'environnement, ce qui pourrait entraîner des augmentations des
concentrations dans l'air ambiant, le sol, les eaux de surface et le sédiment. À leur tour, ces
changements peuvent affecter la santé des récepteurs écologiques.
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Mesures d’atténuation et engagements
Plusieurs des mesures décrites ci-dessus qui visent à atténuer les effets environnementaux
résultant du projet auront aussi des effets bénéfiques sur la santé humaine et sur la santé des
écosystèmes. Elles comprennent, sans s’y limiter, l’utilisation de dépoussiérants (p. ex., eau), de
capteurs de poussière et de couvercles de protection, la mise en œuvre du plan de gestion des
eaux, incluant les pratiques de contrôle des eaux de surface, le traitement de l'eau, la
réhabilitation des anciens résidus, les activités de réhabilitation progressive et un plan de gestion
des sols.
Description et importance des effets résiduels
Lorsque les risques anticipés pour la santé humaine ou l’environnement sont inférieurs à la
référence cible, aucun effet néfaste n’est prévu sur la santé et, par conséquent, aucun
changement sur le plan de la santé humaine ou écologique n'est prévu. En raison d'un fort biais
conservateur découlant d'hypothèses conservatives implicites dans les méthodologies
d'évaluation des risques, si les risques pour la santé humaine ou écologique prévus dépassent la
référence cible, cela ne signifie pas nécessairement qu’il y aura des effets néfastes sur la santé
ou des changements sur le plan de la santé. Cela permettra en fait d'examiner plus en
profondeur les hypothèses et le conservatisme décrits dans l'évaluation des risques pour la santé
humaine et écologique afin de déterminer si les hypothèses sont déraisonnablement
préventives.
Compte tenu des mesures d’atténuation des impacts sur l’air et les eaux de surface, l’éventuelle
augmentation des risques pour la santé sera négligeable. Les résultats de l'évaluation des risques
écologiques et pour la santé humaine indiquent que :
•

•

les risques pour la santé et l'environnement de la plupart des produits chimiques
potentiellement préoccupants et pour la plupart des espèces ne dépassent pas les seuils
réglementaires, et lorsque des dépassements sont prévus, ils sont dus à des conditions de
base; ou
lorsqu’il est anticipé que de futurs cas d’exposition à l'inhalation dépassent les seuils
réglementaires, les dépassements prévus sont basés sur des événements individuels et ne
représentent pas une exposition continue susceptible de présenter de potentielles
préoccupations pour la santé humaine ou des risques écologiques.

À la lumière des résultats de l'évaluation des risques pour la santé humaine et écologiques et
des mesures d'atténuation prévues, les effets environnementaux résiduels du projet en matière
de changements sur le plan de la santé humaine ou de la santé écologique, au cours de toutes
les phases du projet, sont considérés comme négligeables. Les programmes de suivi des eaux
de surface et d’émission d'air permettront de confirmer les prévisions d'évaluation des risques et
cette conclusion.

PROJET HARDROCK
VERSION DÉFINITIVE DE L’ÉTUDE DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL FÉDÉRALE ET DU RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PROVINCIALE
STANTEC

- 89 -

6.14 Résumé des effets résiduels, de l'importance et des
engagements principaux
Le Tableau 6-1 présente un résumé des effets potentiels sur l'environnement, des mesures
d'atténuation, des effets néfastes résiduels et de l'importance. Des résultats sont fournis pour
chaque composante valorisée, y compris les voies vers d'autres composantes valorisées et la
phase du projet au cours de laquelle l'effet est prévu. Le projet entraînera également des effets
bénéfiques qui sont résumés dans le tableau.
GGM entreprendra le projet conformément à la version définitive de l’étude de l’impact
environnemental et le résumé de l’évaluation environnementale, notamment le respect
d'engagements principaux déterminés lors de la consultation de l’étude de l’impact
environnemental et le résumé de l’évaluation environnementale (résumés dans le Tableau 6-2),
à mesure de la mise en œuvre du projet. GGM continuera de travailler avec les intervenants, les
organismes gouvernementaux et les communautés autochtones locales pendant la progression
du projet, afin de respecter ces engagements et de continuer à répondre aux commentaires
lors des phases ultérieures du projet.
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Tableau 6-1 : Résumé des effets résiduels et de l'importance.

Fermeture

Effet résiduel

Caractérisation des effets résiduels sur le milieu

Exploitation

Construction

Phase

Direction

Ampleur

Portée
géographique

Calendrier

Fréquence

Durée

Réversibilité

Contexte
écologique et
socioéconomique

Importance

COMPOSANTE VALORISÉE : ENVIRONNEMENT ATMOSPHÉRIQUE
Voies vers d'autres composantes valorisées : eaux de surface, communautés végétales, faune et habitats fauniques, utilisation des terres et des ressources, utilisation traditionnelle des terres et des
ressources, santé humaine et santé écologique
Voie à partir d'autres composantes valorisées : S.O.
Domaine de compétence fédérale : LCEE 2012 – Changements à l'environnement physique (environnement atmosphérique), incidences de l'environnement sur les Autochtones (problèmes de
santé).
Modification des paramètres de qualité de l’air ambiant
Augmentation de la
concentration de
particules dans l’air
et autres paramètres
potentiellement
préoccupants.



-



Négatif

Important

ZEL

Applicable

Épisodes
irréguliers

Court
terme

Réversible

Typique

Négligeable

Grâce aux mesures d'atténuation, les activités liées au projet entraîneront une augmentation des concentrations extérieures aux limites de propriétés
modélisées dans la ZEL, mais toutes les concentrations extérieures résiduelles de limites de propriétés modélisées devaient être inférieures aux critères
de qualité de l'air applicables pour la construction et la fermeture active (à l'exception du benzène et du benzoapyrène provenant des émissions
d'échappement des véhicules dont les niveaux de fond sont supérieurs aux critères applicables).

-



-

Négatif

Important

ZEL

Applicable

Continu

Moyen
terme

Réversible

Typique

Négligeable

Les résultats de la modélisation de la dispersion de l’air ont indiqué que les concentrations maximales prévues de tous les paramètres potentiellement
préoccupants étaient inférieures aux critères applicables pendant l'exploitation à tous les sites évalués de modélisation des propriétés, à l'exception
de la moyenne rare de 24 heures des PM10 et PM2.5 proches des limites de propriétés modélisées (p. ex., pas plus de 6 jours en 5 ans, soit 0,3 % du
temps). Dans les récepteurs intérieurs aux limites du modèle de propriété, de rares dépassements de PM10 et de manganèse ont été prévus pour la
phase 1 du projet Mill. Le TSP, la PM10, la PM2.5 et le manganèse devraient avoir de rares dépassements au Club de golf Kenogamisis lors de la phase
2 de l'exploitation du projet Mill. Des concentrations résiduelles de benzène et de benzoapyrène ont également dépassé les critères applicables aux
récepteurs intérieurs et extérieurs des limites de propriétés modélisées, car les niveaux de fond de benzène et de benzoapyrène sont supérieurs aux
critères applicables pour la qualité de l'air.
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Tableau 6-1 : Résumé des effets résiduels et de l'importance.

Fermeture

Effet résiduel

Caractérisation des effets résiduels sur le milieu

Exploitation

Construction

Phase

Direction

Ampleur

Portée
géographique

Calendrier

Fréquence

Durée

Réversibilité

Contexte
écologique et
socioéconomique

Importance

Général

S.O.

Épisodes
irréguliers

Court
terme

Irréversible

S.O.

Négligeable

Changement d’ordre climatique (modification des émissions de GES)
Augmentation des
émissions de gaz à
effet de serre



--



Négatif

Faible

La contribution progressive pendant la phase de construction du projet au total des émissions annuelles ontariennes (chiffres de 2014) atteindrait un
maximum de 0,06 %. La contribution progressive pendant la phase de construction du projet au total des émissions annuelles canadiennes atteindrait
un maximum de 0,01 %. On estime que, pendant la construction, les émissions de GES dues au projet seront très faibles par rapport au total provincial,
national ou mondial.

-



-

Négatif

Faible

Général

S.O.

Continu

Moyen
terme

Irréversible

S.O.

Négligeable

Part de l'exploitation du projet dans le total des émissions annuelles ontariennes de GES : 0,1 % pour l'exploitation de la phase 1 et 0,2 % pour la
phase 2. Part du projet dans le total des émissions annuelles canadiennes de GES : 0,03 % pour l'exploitation de la phase 1 et 0,04 % pour la phase 2
annuellement, tout au long de la durée du projet. On estime que, pendant l'exploitation, les émissions de GES dues au projet seront très faibles par
rapport au total provincial, national ou mondial.
Modification des conditions d’éclairage
Augmentation des
niveaux
d’éclairement
ambiants



-



Négatif

Modéré

ZEL

S.O.

Épisodes
irréguliers

Court
terme

Réversible

Typique

Négligeable

Les activités de construction du projet entraîneront une augmentation des niveaux de lumière dans la ZEL, mais le niveau de transmission de la lumière
résiduelle à la limite extérieure de la propriété modélisée pendant la construction serait comparable aux conditions de base (c'est-à-dire une zone
rurale caractérisée par une faible luminosité de la zone).

-



-

Négatif

Modéré

ZEL

S.O.

Épisodes
irréguliers

Court
terme

Réversible

Typique

Négligeable

Avec les mesures d'atténuation, le projet entraînera une augmentation des niveaux de lumière dans la ZEL, mais l'étendue du niveau de transmission
de la lumière résiduelle à la limite extérieure de la propriété modélisée serait comparable aux conditions de base (c'est-à-dire une zone rurale
caractérisée par une faible luminosité de la zone) et inférieure aux directives applicables de la CIE pendant la durée de l'exploitation.
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Tableau 6-1 : Résumé des effets résiduels et de l'importance.

Fermeture

Effet résiduel

Caractérisation des effets résiduels sur le milieu

Exploitation

Construction

Phase

Direction

Ampleur

Portée
géographique

Calendrier

Fréquence

Durée

Réversibilité

Contexte
écologique et
socioéconomique

Importance

COMPOSANTE VALORISÉE : ENVIRONNEMENT ACOUSTIQUE
Voies vers d'autres composantes valorisées : poissons et leur habitat, faune et habitats fauniques, utilisation des terres et des ressources, utilisation traditionnelle des terres et des ressources
Voie à partir d'autres composantes valorisées : S.O.
Domaine de compétence fédérale : LCEE 2012 – Changements à l'environnement physique (environnement atmosphérique), incidences de l'environnement sur les Autochtones (problèmes de
santé).

Modification des niveaux de bruit
Augmentation des
niveaux de bruit







Négatif

Faible

ZEL

Applicable

Continu

Moyen
terme

Réversible

Typique

Négligeable

Les niveaux de bruit prévus du projet aux aires d'accueil et aux points d'intérêt respecteront les critères et les seuils choisis pour l'évaluation.
Modification des niveaux de vibration
Augmentation des
niveaux de vibration





-

Négatif

Faible

ZEL

Applicable

Épisodes
habituels

Moyen
terme

Réversible

Typique

Négligeable

Les niveaux de vibrations prévus du projet aux aires d'accueil et aux points d'intérêt respecteront les critères et les seuils choisis pour l'évaluation.
COMPOSANTE VALORISÉE : EAUX SOUTERRAINES
Voies vers d'autres composantes valorisées : eaux de surface, communautés végétales, services et infrastructures communautaires, santé humaine et santé écologique
Voie à partir d'autres composantes valorisées : eaux de surface

Domaine de compétence fédérale : LCEE 2012 – Changements à l'environnement physique (eaux souterraines), incidences des changements environnementaux sur les Autochtones (problèmes de
santé).
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Tableau 6-1 : Résumé des effets résiduels et de l'importance.

Fermeture

Effet résiduel

Caractérisation des effets résiduels sur le milieu

Exploitation

Construction

Phase

Direction

Ampleur

Portée
géographique

Calendrier

Fréquence

Durée

Réversibilité

Contexte
écologique et
socioéconomique

Importance

Faible

ZDP

S.O.

Continu

Court
terme

Réversible

Typique

Négligeable

Modification du niveau des eaux souterraines et du débit
La diminution du
niveau des eaux
souterraines et le
changement dans la
direction de
l'écoulement en
raison d’une
modification du
processus de
recharge et de
l’assèchement
temporaire des
fondations et de
l'installation de
l'infrastructure



La diminution des
niveaux d'eaux
souterraines et
changement dans la
direction de
l'écoulement des
morts-terrains et du
substrat rocheux en
raison de
l'assèchement du
chantier souterrain
historique et de la
mine à ciel ouvert,
des sources de
granulats S1 et T2 et
du détournement du
ruisseau Goldfield



-

-

Négatif

La modification du processus de recharge et les travaux d’assèchement pendant la phase de construction feront baisser le niveau des eaux
souterraines de moins de 5 m, selon les profondeurs typiques de la fondation sous la surface du sol, et de moins de 1 m au-delà de la ZDP.





Négatif

Modéré

ZEL et ZER

S.O.

Continu

Long
terme

Irréversible

Typique

Négligeable

Les changements dans la recharge, l'assèchement des chantiers souterrains historiques et des mines à ciel ouvert, et l'achèvement du détournement
du ruisseau Goldfield entraîneront une réduction du niveau des eaux souterraines de plus de 5 m dans la ZDP, diminuant à moins de 5 m dans la ZEL et
la ZER au cours de l'exploitation. À la fermeture, la réduction du niveau des eaux souterraines est inférieure à 1 m.
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Tableau 6-1 : Résumé des effets résiduels et de l'importance.

Les changements
dans le niveau des
eaux souterraines et
la direction de
l'écoulement des
morts-terrains et du
substrat rocheux en
raison de la
construction du parc
à résidus, de la
source de granulats
T2 et du
détournement du
ruisseau Goldfield





Caractérisation des effets résiduels sur le milieu

Fermeture

Effet résiduel

Exploitation

Construction

Phase

Direction

Ampleur

Portée
géographique

Calendrier

Fréquence

Durée

Réversibilité

Contexte
écologique et
socioéconomique

Importance

Négatif

Modéré

ZEL et ZER

S.O.

Continu

Long
terme

Irréversible

Typique

Négligeable



Les changements dans la recharge et la construction du parc à résidus entraîneront une augmentation du niveau des eaux souterraines de plus de
5 m dans la ZDP, diminuant à moins de 1 m dans la ZEL. La construction du détournement du ruisseau Goldfield réduira les écoulements d’eaux
souterraines de moins de 1 m dans la ZEL.

Modification de la qualité des eaux souterraines
Amélioration de la
qualité de l'eau en
raison de l'élimination
d'une partie des
résidus d’anciennes
mines et de la
gestion du sol
contaminé :

Amélioration de la
qualité des eaux
souterraines, du fait
qu’elles se
déchargeront
différemment sous le
parc à résidus, les
aires d’entreposage
des stériles ou les
anciens résidus







Positif

Modéré

ZEL

S.O.

Continu

Long
terme

Irréversible

Atypique

S.O.
(effet positif)

L'élimination d'une partie des résidus historiques et des sols contaminés entraînera une diminution des charges de masse dans le lac Kenogamisis et
des améliorations de la qualité des eaux souterraines dans la ZEL et la ZER par rapport aux conditions de base. Cette amélioration devrait se
manifester encore après la fermeture de la mine.

-





Positif

Modéré

ZEL

S.O.

Continu

Long
terme

Irréversible

Atypique

S.O. (effet
positif)

Le projet entraînera une amélioration de la qualité des eaux souterraines dans certaines régions de la ZEL près des résidus historiques, mais une légère
diminution de la qualité des eaux souterraines dans les zones près des aires d’entreposage des stériles et du parc à résidus. En ce qui concerne les
paramètres qui devraient augmenter les concentrations par rapport aux conditions de base, ils devraient rester inférieurs aux limites réglementaires au
point de déversement. Aucun utilisateur d'eaux souterraines existant ou prévisible n'est situé dans les régions où la qualité des eaux souterraines
dépasse les normes de qualité de l'eau potable de l'Ontario. La modification de la qualité des eaux commencera pendant l'exploitation et se
poursuivra tout au long de la fermeture.
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Tableau 6-1 : Résumé des effets résiduels et de l'importance.
Caractérisation des effets résiduels sur le milieu

Fermeture

Exploitation

Effet résiduel

Construction

Phase

Direction

Ampleur

Portée
géographique

Calendrier

Fréquence

Durée

Réversibilité

Contexte
écologique et
socioéconomique

Importance

COMPOSANTE VALORISÉE : EAUX DE SURFACE
Voies vers d'autres composantes valorisées : eaux souterraines, poissons et leur habitat, communautés végétales, faune et habitats fauniques, utilisation des terres et des ressources, utilisation
traditionnelle des terres et des ressources, santé humaine et santé écologique
Voies à partir d'autres composantes valorisées : eaux souterraines, environnement atmosphérique
Domaine de compétence fédérale : LCEE 2012 – Changements à l'environnement physique (eaux de surface), incidences des changements environnementaux sur les Autochtones (problèmes de
santé). Décision fédérale – Règlement sur les effluents des mines de métaux.
Modification des volumes d’eaux de surface
Modification des
volumes d’eaux de
surface





Positif ou
négatif



Faible

ZEL

S.O.

Continu

Long
terme

Réversible ou
irréversible

Typique

Négligeable

Le projet est susceptible de provoquer une réduction du volume d'eaux de surface aux limites de la ZEL pendant la construction, l'exploitation et la
fermeture en raison de la séquestration des eaux dans les espaces poreux des résidus et la période de remplissage de la mine à ciel ouvert, mais une
augmentation après le déversement du lac de kettle légèrement au-dessus des conditions de base. Les modifications au volume d'eaux de surface
aux limites de la ZEL pour le système du lac Kenogamisis sont considérées à long terme, puisqu'il y aura un déversement continu du lac à ciel ouvert
au bras sud-ouest du lac Kenogamisis après la fermeture active et les effets sur Goldfield Creek, l'affluent du bras sud-ouest et les cours d'eau de
premier ordre affectés par les composantes du projet devraient s'étendre au-delà de la fermeture active. La modification prévue au volume d’eau se
jetant dans le système du lac Kenogamisis aux limites du ZEL s’inscrira dans les limites de la variabilité naturelle.

Modification de la qualité des eaux de surface
La modification de la
qualité des eaux de
surface en raison du
rejet des effluents
traités, des eaux
usées, des eaux de
contact de la mine
et des eaux
souterraines;
suintements;
élimination partielle
des anciens résidus

-





Positif

Faible

ZEL

S.O.

Continu

Long
terme

Irréversible

Atypique

S.O. (effet
positif)

Tous les paramètres potentiellement préoccupants qui se situent au-dessus des objectifs provinciaux de qualité de l’eau (OPQE) ou des OPQE
provisoires de base devraient améliorer la qualité de l'eau, et tous les paramètres potentiellement préoccupants qui répondent aux OPQE et aux
OPQE provisoires de base demeurent sous les OPQE et les OPQE provisoires. À la sortie du lac Kenogamisis, les effets sur la qualité des eaux sont
davantage réduits et atténués en raison de la politique 1 des paramètres potentiellement préoccupants qui maintient l'état de la politique 1 et la
politique 2 des paramètres potentiellement préoccupants (l'arsenic exclusivement) subissant une amélioration de la qualité de l'eau par rapport aux
conditions de base et répondant à l'objectif de la politique 2. Pour les modifications prévues à la qualité de l’eau se jetant dans le système du lac
Kenogamisis aux limites de la ZEL. Les paramètres affichant des changements au niveau de la concentration dans les limites de la variabilité naturelle.
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Tableau 6-1 : Résumé des effets résiduels et de l'importance.

Fermeture

Modification de la
qualité des eaux de
surface en raison des
rejets d'effluents de
la mine à ciel ouvert

Exploitation

Effet résiduel

Caractérisation des effets résiduels sur le milieu

Construction

Phase







Direction

Ampleur

Portée
géographique

Calendrier

Fréquence

Durée

Réversibilité

Contexte
écologique et
socioéconomique

Importance

Positif ou
négatif

Modéré

ZEL

S.O.

Continu

Long
terme

Irréversible

Atypique

S.O. (effet
positif)

La direction des modifications à la qualité des eaux de surface à la limite de la ZEL dans le système du lac Kenogamisis devrait être positive pour les
paramètres dont les concentrations devraient diminuer pendant la fermeture et défavorable aux paramètres dont les concentrations devraient
augmenter pendant la fermeture. Pour les modifications prévues à la qualité des eaux se jetant dans le système du lac Kenogamisis aux limites de la
ZEL, les paramètres avec des modifications de la concentration dans les limites de la variabilité naturelle sont faibles. Les paramètres dont les
modifications de concentration dépassent la variabilité naturelle de la condition de base, mais se situent dans les limites des OPQE et des RCQE
(dulcicoles). La durée des modifications à la qualité des eaux dans la ZEL liées au déversement dans le lac de kettle est considérée à long terme,
s'étendant après la fermeture.

COMPOSANTE VALORISÉE : POISSONS ET LEUR HABITAT
Voies vers d'autres composantes valorisées : utilisation des terres et des ressources, utilisation traditionnelle des terres et des ressources, santé humaine et santé écologique
Voies à partir d'autres composantes valorisées : environnement acoustique, eaux de surface
Domaine de compétence fédérale : LCEE 2012 – Effets sur les composantes valorisées (poissons et leur habitat), incidences des changements à l’environnement sur les Autochtones (problèmes de
santé). Décisions fédérales – Autorisation pour les travaux affectant l'habitat des poissons, règlement sur les effluents des mines de métaux.
Effets mortels ou graves chez les poissons
Effets graves sur les
poissons en raison
des apports des
paramètres
potentiellement
préoccupants
provenant d'effluents
traités et de sources
non ponctuelles







Négatif

Faible

ZEL

S.O.

Continu

Moyen
terme

Réversible

Typique

Négligeable

Les concentrations des paramètres potentiellement préoccupants dans la zone de mélange ne présenteront pas une létalité aiguë pour les poissons.
L'amplitude des effets graves est considérée comme faible, car, compte tenu de l'étendue géographique des habitats de poisson, l'exposition à long
terme ne devrait pas avoir lieu, particulièrement lorsqu'on considère la prédiction globale d'une amélioration de la qualité de l'eau dans tout le lac.
De plus, les données de base de Barton Bay, où les concentrations d'arsenic sont actuellement supérieures à celles prévues pour tous les autres
bassins après la fin du projet, n'indiquent pas d'effets néfastes sur les poissons ou d'autres espèces aquatiques testées. Les concentrations seront
supérieures aux directives applicables à certains endroits, mais la durabilité et la productivité des pêches commerciales, récréatives et autochtones
ne seront pas affectées.

Modification permanente des habitats de poisson
Modification
permanente des
habitats de poisson
en raison des apports
de nutriments
provenant d'effluents
traités et de sources
non ponctuelles





-

Négatif

Faible

ZEL

Applicable

Continu

Moyen
terme

Réversible

Typique

Négligeable

La perturbation de l’habitat des poissons sera moins importante que ce qui est jugé tolérable dans les lignes directrices, les exigences législatives ou
les objectifs de gestion fédéraux et provinciaux. Les concentrations prévues sont inférieures aux OPQE provisoires et l'augmentation globale prévue de
3 % en phosphore dans le bras sud-ouest du lac est plus basse que le taux nécessaire pour produire une modification du statut trophique,
conformément au Manuel d’évaluation de la capacité d’aménagement des rives. On s'attend à ce qu'il n'y ait aucun effet sur la viabilité ou la
productivité des populations halieutique dans la ZEL.
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Tableau 6-1 : Résumé des effets résiduels et de l'importance.

Fermeture

Effet résiduel

Caractérisation des effets résiduels sur le milieu

Exploitation

Construction

Phase

Direction

Ampleur

Portée
géographique

Calendrier

Fréquence

Durée

Réversibilité

Contexte
écologique et
socioéconomique

Importance

Pertes d’habitat des poissons
Après la mise en œuvre du projet de plan de compensation des pêches, il n'y aura aucun effet résiduel sur l'habitat des poissons en raison de la perte de l'habitat des poissons. La majorité de la
perte d'habitat se produira pendant la phase de construction. La stratégie de compensation sera également mise en œuvre pendant cette période. Aucune autre perte d'habitat n'est
déterminée pour les phases d'exploitation et de fermeture mises à part celles qui se produiront pendant la construction.
COMPOSANTE VALORISÉE : COMMUNAUTÉS VÉGÉTALES
Voies vers d'autres composantes valorisées : faune et habitats fauniques, utilisation des terres et des ressources, utilisation traditionnelle des terres et des ressources, santé humaine et santé
écologique
Voies à partir d'autres composantes valorisées : environnement atmosphérique, eaux souterraines, eaux de surface
Domaine de compétence fédérale : LCEE 2012 – Changements à l'environnement physique (paysage terrestre), effets sur les composantes valorisées (espèces en péril), incidences des
changements environnementaux sur les Autochtones (problèmes de santé).
Modification de l’abondance des communautés végétales (milieux secs et humides)
Élimination d’environ
1 133 ha de
communautés
végétales en zone
sèche

-



-

Négatif

Faible

ZDP

S.O.

Épisode unique

Long
terme

Irréversible

Typique

Négligeable

Puisque les types de communautés qui seront éliminés sont généralement communs et répandus dans la ZER, la perte des types de communautés
dans la ZDP ne devrait pas compromettre la viabilité à long terme des types de communautés. À la fermeture, il est peu probable que les
communautés végétales reviennent aux conditions de base.

Élimination d’environ
810 ha de
communautés
végétales de zone
humides

-



-

Négatif

Faible

ZDP

S.O.

Épisode unique

Long
terme

Irréversible

Typique

Négligeable

Le projet éliminera et remplira les communautés végétales des milieux humides dans la ZDP. La grande majorité des communautés de milieux
humides sont sujettes à des changements qui ne compromettent pas la viabilité à long terme de cette communauté végétale dans la ZER.

Modification de la fonction, connectivité et qualité des communautés végétales
Les milieux humides
modifiés ou convertis
en d'autres types de
milieux humides ou
secs en raison des
changements dans
l'écoulement des
eaux de surface







Négatif

Faible

ZEL

Applicable

Épisode unique

Long
terme

Irréversible

Typique

Négligeable

Les changements dans l'écoulement et le drainage des eaux de surface augmenteront la variabilité du régime d'écoulement pour les milieux
humides entretenus et la superficie des milieux humides dans la ZDP diminuera. Le changement dans l'écoulement des eaux de surface ne devrait
pas menacer la viabilité à long terme des communautés végétales typiques de la ZER.
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Tableau 6-1 : Résumé des effets résiduels et de l'importance.

La végétation est
affectée par le
dépôt de poussière



La végétation est
affectée par des
espèces
envahissantes



La végétation est
affectée par la
fragmentation



Les milieux humides
peuvent subir une
perte des fonctions
propres aux milieux
humides du fait d’un
abaissement des
eaux souterraines

-



Fermeture

Effet résiduel

Caractérisation des effets résiduels sur le milieu

Exploitation

Construction

Phase



Direction

Ampleur

Portée
géographique

Calendrier

Fréquence

Durée

Réversibilité

Contexte
écologique et
socioéconomique

Importance

Négatif

Faible

ZEL

S.O.

Continu

Moyen
terme

Réversible

Typique

Négligeable

Le dépôt de poussière devrait se produire à moins de 30 m de la limite de la ZDP. Le changement dans l'abondance des communautés végétales ne
devrait pas entraîner la perte de la viabilité à long terme de cette végétation





Négatif

Faible

ZEL

S.O.

Continu

Moyen
terme

Irréversible

Typique

Négligeable

Le projet peut modifier la qualité des communautés végétales à moins de 30 m de la ZDP par l'introduction d'espèces envahissantes. Ce changement
au niveau de l’abondance des communautés végétales ne devrait pas entraîner la perte de viabilité à long terme de ce type de communauté
végétale dans la zone d'évaluation régionale.

-

-

Négatif

Faible

ZEL

S.O.

Épisode unique

Long
terme

Irréversible

Typique

Négligeable

Le projet peut modifier la qualité des communautés végétales au bord de la ZDP. La zone affectée par les effets de bordure et la fragmentation est
faible par rapport au paysage et ne devrait pas entraîner la perte de viabilité à long terme d'une communauté végétale dans la zone d'évaluation
régionale.





Négatif

Modéré

ZEL

S.O.

Continu

Long
terme

Réversible

Typique

Négligeable

Pendant l'exploitation, l'assèchement de la mine à ciel ouvert devrait modifier les niveaux d'eau souterraine et les milieux humides en fonction de ces
niveaux d'eau souterraine. La réduction des niveaux d'eau souterraine sera faible par rapport aux autres composantes hydrologiques qui soutiennent
le milieu humide, comme l'écoulement des cours d'eau et le niveau des lacs. La région des milieux humides susceptible d'être affectée est faible et
ne devrait pas entraîner de perte de la viabilité à long terme des types de communautés végétales des milieux humides dans la ZER.
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Tableau 6-1 : Résumé des effets résiduels et de l'importance.

Fermeture

Effet résiduel

Caractérisation des effets résiduels sur le milieu

Exploitation

Construction

Phase

Direction

Ampleur

Portée
géographique

Calendrier

Fréquence

Durée

Réversibilité

Contexte
écologique et
socioéconomique

Importance

Faible

ZDP

S.O.

Épisode unique

Long
terme

Irréversible

Typique

Négligeable

Modification de l’abondance des espèces végétales d’intérêt
Élimination
d’espèces végétales
d’intérêt pour les
communautés
autochtones



-

-

Négatif

Le projet éliminera les communautés végétales qui abritent des espèces végétales d’intérêt pour les communautés autochtones. L'élimination de
parties des communautés végétales qui abritent des espèces végétales d'intérêt ne devrait pas menacer la viabilité à long terme des communautés
végétales d'intérêt de la ZER.

COMPOSANTE VALORISÉE : FAUNE ET HABITATS FAUNIQUES
Voies vers d'autres composantes valorisées : utilisation des terres et des ressources, utilisation traditionnelle des terres et des ressources, santé humaine et santé écologique
Voies à partir d'autres composantes valorisées : environnement atmosphérique, environnement acoustique, eaux de surface, communautés végétales
Domaine de compétence fédérale : LCEE 2012 – Changements à l'environnement physique (paysage terrestre), effets sur les composantes valorisées (oiseaux migrateurs, espèces en péril),
incidences des changements environnementaux sur les Autochtones (problèmes de santé).
Changement dans l’habitat
La perte directe
d'habitats d'espèces
en péril, d'habitats
d'espèces dont la
conservation est
préoccupante,
d'habitats fauniques
importants et
d'habitats importants
pour les parties
prenantes en raison
du déboisement du
site pendant la
construction.







Négatif

Modéré

ZEL

Applicable

Continu

Long
terme

Irréversible

Typique

Négligeable

Le déboisement de la végétation et les perturbations sensorielles devraient entraîner une perte ou une modification de l'habitat ou une réduction de
la taille de l'habitat pour les habitats fauniques évalués. Pour l'habitat de reproduction de l'hirondelle rustique et l'habitat de transit et d'alimentation
du pélican d'Amérique, il n'y aura aucune perte d'habitat et l'habitat de reproduction de l’engoulevent d'Amérique devrait croître après la
fermeture. La perte d'habitat ne devrait pas avoir des effets à long terme ou affecter la viabilité de la faune de la ZER. Il est prévu que les effets sur
tous les habitats fauniques pourront être partiellement inversés après la cessation des activités alors que les habitats fauniques perdus à cause des
perturbations sensorielles pourront être regagnés. Certains habitats fauniques seront aussi restaurés par la mise en place du plan de fermeture (un
plan conceptuel de fermeture est inclus à l'Annexe I). D'autres habitats fauniques seront cependant perdus de manière irréversible, particulièrement
ceux associés aux milieux humides et aux habitats forestiers.

Le changement dans
l’habitat faunique en
raison de la perte
indirecte ou de la
modification du fait
des perturbations
sensorielles
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Tableau 6-1 : Résumé des effets résiduels et de l'importance.
Caractérisation des effets résiduels sur le milieu

Fermeture

Effet résiduel

Exploitation

Construction

Phase

Direction

Ampleur

Portée
géographique

Calendrier

Fréquence

Durée

Réversibilité

Négatif

Faible

ZEL

Applicable

Continu

Moyen
terme

Réversible

Contexte
écologique et
socioéconomique

Importance

(abandon de tous les
ou d’une partie des
habitats en raison de
l’activité humaine)
Variation du risque de mortalité
Augmentation du
risque de mortalité
pour la faune







Typique

Négligeable

Pendant la construction, l'exploitation et la fermeture active, on prévoit un risque accru de mortalité pour la faune dans la ZEL en
raison des activités du projet. Grâce à la mise en œuvre de mesures d'atténuation, l’effet négatif résiduel sur le risque de mortalité de
la faune pendant les phases de construction, d’exploitation et de fermeture devrait s’inscrire dans les limites de variabilité normale
des conditions de base. Il ne devrait pas avoir d'effet à long terme ou sur la viabilité de la faune de la ZER. Les mesures d'atténuation
devraient limiter les effets sur la mortalité des oiseaux migrateurs.

Modification des déplacements
Modification des
habitudes de
déplacement de la
faune à l’intérieur de
la ZEL







Négatif

Faible

ZER

Applicable

Continu

Long
terme

Réversible

Typique

Négligeable

Il y aura un effet néfaste sur les déplacements de la faune (par exemple, les amphibiens, les tortues, les animaux à fourrure et les grands mammifères)
tout au long de la construction, de l'exploitation et de la fermeture active, car le projet devrait perturber les déplacements de la faune. Cependant,
la faune (surtout les grands mammifères) devrait modifier ses habitudes de déplacement pendant la durée des activités minières vers d'autres
habitats disponibles ailleurs dans la ZER. On prévoit qu'après la fermeture active du site, de nouvelles habitudes pourraient être établies à mesure que
les perturbations sensorielles s’estomperont et que le reverdissement de la ZDP progressera; toutefois, cela pourrait prendre des décennies pour
certaines espèces (celles par exemple qui cherchent communément un abri sous un couvert arboré suffisamment dense). La modification prévue
dans les déplacements des animaux ne devrait pas avoir des effets à long terme ou affecter la viabilité de la faune de la ZER.
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Tableau 6-1 : Résumé des effets résiduels et de l'importance.

Fermeture

Effet résiduel

Caractérisation des effets résiduels sur le milieu

Exploitation

Construction

Phase

Direction

Ampleur

Portée
géographique

Calendrier

Fréquence

Durée

Réversibilité

Contexte
écologique et
socioéconomique

Importance

Diversité modérée

S.O.

COMPOSANTE VALORISÉE : MARCHÉ DE L’EMPLOI ET CONTEXTE ÉCONOMIQUE
Aucune voie n'est associée à la main-d'œuvre et à l'économie en provenance de ou en direction vers d'autres composantes valorisées.
Domaine de compétence fédérale : LCEE 2012 – Incidences des changements environnementaux sur les Autochtones (conditions socioéconomiques).
Changements observés en matière de main-d’œuvre
Emplois directs offerts
pendant la phase de
construction



-

-

Positif

Faible

ZEL et ZER

S.O.

Continu

Court

Réversible

terme
Le nombre moyen d’emplois directs créés pendant la phase de construction devrait s’élever à 650 années-personnes d'emploi chaque année
pendant environ deux ans, ce qui se traduira par un effet positif. Compte tenu du petit nombre de travailleurs de la construction que compte
actuellement la ZEL (ils étaient 125 en 2011), du taux de chômage élevé (16,5 % en 2011) et du très grand nombre de travailleurs de la même
catégorie dans la ZER (3 535), l’effet devrait être peu marqué.

Emplois directs offerts
pendant la phase
d’exploitation

-



-

Positif

Modéré

ZEL et ZER

S.O.

Continu

Moyen

Réversible

Diversité modérée

S.O.

terme
Durant la phase d’exploitation, le projet emploiera en moyenne 450 travailleurs, assurant un effet positif net. Dans la ZEL, cet effet positif devrait être
de grande ampleur; du fait du projet, le nombre de travailleurs y augmentera de 10 % par rapport à 2011 et le taux de chômage connaîtra une
baisse de six points de pourcentage (toujours comparativement à 2011).

Perte d’emplois
directs à la fin de
l’exploitation

-

Emplois directs liés
aux activités de
fermeture

-

-



Négatif

Modéré

ZEL et ZER

S.O.

Épisodes
irréguliers

Long
terme

Irréversible

Diversité modérée

Négligeable

Après sa dernière année d’exploitation, la fermeture du projet entraînera la perte de 450 emplois directs à temps plein (travail moyen lié à
l'exploitation minière).
-



Positif

Faible

ZEL et ZER

S.O.

Continu

Court

Réversible

Inconnu

S.O.

terme
Les activités liées à la fermeture du projet entraîneront environ 40 années-personnes d'emploi par an au cours de la phase de fermeture active
prévue sur 5 ans. Compte tenu de la faible main-d'œuvre requise pour les activités de fermeture actives par rapport à la main-d'œuvre pour la ZEL,
l'ampleur devrait être faible.
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Tableau 6-1 : Résumé des effets résiduels et de l'importance.

Fermeture

Effet résiduel

Caractérisation des effets résiduels sur le milieu

Exploitation

Construction

Phase

Direction

Ampleur

Portée
géographique

Calendrier

Fréquence

Durée

Réversibilité

Contexte
écologique et
socioéconomique

Importance

Positif

Faible

ZEL et ZER

S.O.

Continu

Court
terme

Réversible

Diversité modérée

S.O. (effet
positif)

Modification de la situation économique
Entreprises locales et
régionales :
Dépenses engagées
pour le projet



-

-

Pendant la phase de construction, les dépenses engagées en biens et en services dans la ZER devraient s’élever à environ 355 millions $, dont
110 millions seront dépensés dans la ZEL. On prévoit un effet positif de ces dépenses sur les entreprises locales et régionales, puisqu’il en découlera
810 années-personnes (AP) d’emplois pour les entreprises de la ZEL et 1 330 AP pour les entreprises établies ailleurs dans la ZER.
-



-

Positif

Modéré

ZEL et ZER

S.O.

Continu

Moyen
terme

Réversible

Diversité modérée

S.O. (effet
positif)

Pendant l’exploitation, les dépenses engagées en biens et en services dans la ZER s’élèveront à environ 135 millions $ par année, dont 25 millions
seront dépensés dans la ZEL. Un montant supplémentaire de 40 millions de dollars en capital de soutien sera dépensé dans la ZER (20 millions de
dollars dans le ZEL) au cours de l'exploitation. Au total, les dépenses du projet au cours de l'exploitation (incluant le capital de soutien) devraient créer
8 265 AP d’emplois indirects et secondaires dans la ZER, dont 7 033 dans la ZEL.
-



-

Entreprises locales et
régionales : fin des
dépenses liées au
projet

-

Perte d’emplois et de
revenus dans
l’industrie du
tourisme



Positif

Faible

ZEL et ZER

S.O.

Continu

Court
terme

Réversible

Inconnu

S.O. (effet
positif)

Au cours de la fermeture active, les achats et les dépenses en bien et en services du projet dans la ZER (35 millions de dollars) devraient générer 75 ap. d'emploi.
-



Négatif

Faible

ZEL et ZER

S.O.

Continu

Long
terme

Irréversible

Inconnu

Négligeable

La perte des dépenses liées au projet dans les entreprises locales et régionales entraînera un effet environnemental résiduel négatif. Si l’on tient
compte des effectifs employés actuellement dans les secteurs autres que de base, l’effet sera peu marqué, dans la ZEL.
-

-

Négatif

Faible

ZEL

Applicable

Continu

Court

Réversible

Diversité modérée

Négligeable

terme
On prévoit que les activités de préparation du site (notamment le démantèlement de l’ancien chevalement MacLeod-Cockshutt et du centre
d’interprétation Discover Geraldton, ainsi que l’impact sur le club de golf Kenogamisis) auront un effet négatif résiduel sur l’industrie du tourisme, à
savoir de faibles pertes de revenus et d’emplois.
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Tableau 6-1 : Résumé des effets résiduels et de l'importance.

Diminution de
l’activité
économique liée à la
foresterie



Augmentation des
recettes municipales

-

-

Fermeture

Effet résiduel

Caractérisation des effets résiduels sur le milieu

Exploitation

Construction

Phase

Direction

Ampleur

Portée
géographique

Calendrier

Fréquence

Durée

Réversibilité

Contexte
écologique et
socioéconomique

Importance

Négatif

Faible

ZEL

S.O.

Continu

Long
terme

Irréversible

Diversité modérée

Négligeable

-

La phase de construction du projet entraînera une diminution des terres boisées ainsi que la perte de secteurs associés aux activités d’aménagement
dans l’unité de gestion des forêts (UGF), ce qui pourrait affecter l’exploitation forestière et l’emploi.


-

Positif

Modéré

ZEL

S.O.

Continu

Long
terme

Réversible

Diversité modérée

S.O. (effet
positif)

Pendant la phase d’exploitation, GGM paiera des impôts à la municipalité de Greenstone — leur montant annuel n’a pas encore été négocié. Le
projet devrait donc avoir un effet positif sur les recettes municipales au cours de l’exploitation.

Baisse des recettes
municipales

-

-



Négatif

Modéré

ZEL

S.O.

Continu

Long
terme

Irréversible

Inconnu

Négligeable

Pour la municipalité de Greenstone, la perte de recettes fiscales pendant la fermeture entraînera un effet environnemental résiduel négatif.
COMPOSANTE VALORISÉE : SERVICES ET INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES
Voie vers d'autres composantes valorisées : S.O.
Voie à partir d'autres composantes valorisées : eaux souterraines
Domaine de compétence fédérale : LCEE 2012 – Incidences des changements environnementaux sur les Autochtones (conditions socioéconomiques).
Modification des capacités en matière de logement et d’hébergement
Besoins
supplémentaires à
combler en matière
de logement et
d’hébergement



-

-

Négatif

Faible

ZEL et ZER

S.O.

Continu

Court
terme

Réversible

Capacité modérée

Négligeable

En tenant compte des mesures d'atténuation et de gestion proposées, le projet devrait entraîner une diminution de la capacité de logement et
d'hébergement. La modification des capacités en matière de logement et d’hébergement se situera aux conditions de base ou près de ces
conditions. Au cours de la construction, la main-d'œuvre moyenne sera composée de 650 travailleurs (avec un maximum de 975 travailleurs). Les
travailleurs seront logés dans le camp temporaire et n'auront donc pas besoin d'être hébergés ailleurs. La municipalité dispose d'un nombre suffisant
de logements temporaires pour absorber la demande supplémentaire des travailleurs qui peuvent résider à l'extérieur du camp temporaire.
-





Négatif

Faible

ZEL et ZER

S.O.

Continu

Moyen
terme

Réversible

Capacité modérée

Négligeable

En tenant compte des mesures d'atténuation et de gestion proposées, le projet devrait entraîner une diminution de la capacité de logement et
d'hébergement. La modification des capacités en matière de logement et d’hébergement se situera aux conditions de base ou près de ces
conditions. Pendant l'exploitation, la main-d'œuvre migrante prédite (350 travailleurs) et leurs familles devraient totaliser 1 050 personnes qui peuvent
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Tableau 6-1 : Résumé des effets résiduels et de l'importance.
Caractérisation des effets résiduels sur le milieu

Fermeture

Effet résiduel

Exploitation

Construction

Phase

Direction

Ampleur

Portée
géographique

Calendrier

Fréquence

Durée

Réversibilité

Contexte
écologique et
socioéconomique

Importance

se déplacer vers la ZEL et la ZER. Cependant, la municipalité devrait être en mesure d'absorber l'augmentation des travailleurs sans exercer de
pression sur le logement et l'hébergement en raison de l'excédent de logements entraîné par le déclin de la population.
Modification des capacités en matière de services municipaux et provinciaux ou de l’infrastructure connexe (services de police, d'incendie, de santé, de loisirs, d'enseignement, d'eau et d'égouts,
d'électricité et de déchets)
Pression
supplémentaire sur
les services de santé
et l’infrastructure
connexe



Pression
supplémentaire sur
les services de police



Pression
supplémentaire sur
les services
d’incendie



Demandes
supplémentaires en
énergie et en
services municipaux







Négatif

Faible

ZEL et ZER

S.O.

Continu

Long
terme

Réversible

Faible capacité

Négligeable

En tenant compte des mesures d'atténuation et de gestion proposées, le projet devrait donner lieu à certaines demandes supplémentaires en
matière de services et d'infrastructures de santé. La modification des capacités en matière de services et d'infrastructures de santé se situera aux
conditions de base ou près de ces conditions après l'application des mesures proposées d'atténuation et de gestion.




Négatif

Faible

ZEL et ZER

S.O.

Continu

Long
terme

Réversible

Capacité modérée

Négligeable

En tenant compte des mesures d'atténuation et de gestion proposées, le projet devrait donner lieu à certaines demandes supplémentaires en
matière de services policiers. La modification des capacités en matière de services policiers se situera aux conditions de base ou près de ces
conditions après l'application des mesures proposées d'atténuation et de gestion.




Négatif

Faible

ZEL et ZER

S.O.

Continu

Long
terme

Réversible

Capacité modérée

Négligeable

En tenant compte des mesures d'atténuation et de gestion proposées, le projet devrait donner lieu à certaines demandes supplémentaires en
matière de services d'incendie. La modification des capacités en matière de services d'incendie se situera aux conditions de base ou près de ces
conditions après l'application des mesures proposées d'atténuation et de gestion.




Négatif

Faible

ZEL et ZER

S.O.

Continu

Long
terme

Réversible

Faible capacité

Négligeable

En tenant compte des mesures d'atténuation et de gestion proposées, le projet devrait donner lieu à certaines demandes supplémentaires en
matière d'électricité et de services municipaux, y compris les services et les infrastructures d’eau et de gestion des déchets. La modification des
capacités en matière d'électricité et de services municipaux se situera aux conditions de base ou près de ces conditions après l'application des
mesures proposées d'atténuation et de gestion. La municipalité a confirmé qu'il est possible de relier le camp temporaire au réseau municipal
d'égouts pour eaux usées. La municipalité a également confirmé que le réseau municipal d'alimentation en eau de Geraldton est en mesure de
fournir de l'eau potable au site minier et au camp temporaire. D'autres plans de conception du projet, dont l'utilisation potentielle de générateurs
comme source d'alimentation pendant la construction, une usine d’épuration des eaux et l'utilisation d'une centrale électrique alimentée au gaz
naturel pendant l'exploitation, permettront de réduire l’impact sur les services et les infrastructures provinciaux et municipaux.
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Tableau 6-1 : Résumé des effets résiduels et de l'importance.

Suppression des
services de loisirs et
infrastructure
connexe



Pression
supplémentaire sur
les services de loisirs
ainsi que sur
l’infrastructure
connexe



Pression
supplémentaire sur
les services éducatifs
et l’infrastructure
connexe



Fermeture

Effet résiduel

Caractérisation des effets résiduels sur le milieu

Exploitation

Construction

Phase

-

-

Direction

Ampleur

Portée
géographique

Calendrier

Fréquence

Durée

Réversibilité

Contexte
écologique et
socioéconomique

Importance

Négatif

Faible

ZDP

S.O.

Épisode unique

Long
terme

Irréversible

Faible capacité

Négligeable

Prenant en compte les mesures d'atténuation et de gestion proposées, le projet entraînera l'élimination du parcours de golf Kenogamisis (trous 10 à
18), du chantier minier MacLeod-Cockshutt et du centre d’interprétation Discover Geraldton. La modification des capacités en matière de services et
d'infrastructures de loisirs se situera aux conditions de base ou près de ces conditions après l'application des mesures proposées d'atténuation et de
gestion. Un accord a été conclu entre la municipalité et GGM pour appuyer les projets de la municipalité en ce qui concerne ces installations. Quant
au terrain de golf, GGM s'est engagé à éviter d'utiliser l'aire d’entreposage des stériles d'urgence pour préserver le chalet de golf et les neuf premiers
trous, à moins que cela ne devienne nécessaire.




Négatif

Faible

ZEL et ZER

S.O.

Continu

Long
terme

Réversible

Capacité modérée

Négligeable

En tenant compte des mesures d'atténuation et de gestion proposées, le projet devrait causer certaines demandes supplémentaires en matière de
services et d'infrastructures de loisirs. La modification des capacités en matière de services et d'infrastructures de loisirs se situera aux conditions de
base ou près de ces conditions après l'application des mesures proposées d'atténuation et de gestion.





Négatif

Faible

ZEL et ZER

S.O.

Continu

Long
terme

Réversible

Capacité modérée

Négligeable

En tenant compte des mesures d'atténuation et de gestion proposées, le projet devrait donner lieu à certaines demandes supplémentaires en
matière de services et d'infrastructures d'enseignement. La modification des capacités en matière de services et d’infrastructures provinciaux et
municipaux se situera aux conditions de base ou près de celles-ci après l'application des mesures d'atténuation et de gestion proposées. Les
établissements de la ZEL et de la ZER disposent des locaux voulus pour accueillir de nouveaux élèves. GGM fournira d’ailleurs l’information pertinente
aux commissions scolaires afin qu’elles puissent se préparer à une éventuelle augmentation de la demande.

Modification des capacités en matière de services de transport ou d’infrastructure connexe
Demandes
supplémentaires en
matière
d'infrastructure de
transport







Négatif

Faible

ZEL et ZER

S.O.

Continu

Long
terme

Réversible

Capacité modérée

Négligeable

En tenant compte des mesures d'atténuation et de gestion proposées, le projet devrait donner lieu à certaines demandes supplémentaires en
matière d'infrastructure de transport. La modification des capacités en matière de services de transport et d'infrastructure se situera aux conditions de
base ou près de ces conditions après l'application des mesures proposées d'atténuation et de gestion. Comme le nouveau tronçon de l’autoroute 11
sera construit avant la fermeture du tronçon actuel, l’accès à la région sera ininterrompu et l’infrastructure existante pourra absorber la hausse du
trafic induite par le projet.
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Tableau 6-1 : Résumé des effets résiduels et de l'importance.
Caractérisation des effets résiduels sur le milieu

Fermeture

Exploitation

Effet résiduel

Construction

Phase

Direction

Ampleur

Portée
géographique

Calendrier

Fréquence

Durée

Réversibilité

Contexte
écologique et
socioéconomique

Importance

COMPOSANTE VALORISÉE : UTILISATION DES TERRES ET DES RESSOURCES
Voies vers d'autres composantes valorisées : santé humaine et santé écologique
Voies à partir d'autres composantes valorisées : environnement atmosphérique, environnement acoustique, eaux de surface, poissons et leur habitat, communautés végétales, faune et habitats
fauniques
Domaine de compétence fédérale : LCEE 2012 – Incidences des changements environnementaux sur les Autochtones (conditions socioéconomiques), changements à l'environnement physique
(paysage terrestre), effets sur les composantes valorisées (navigation). Décision fédérale – Approbation des travaux dans les eaux navigables.
Modification de l’utilisation des terres et des ressources à des fins récréatives
Diminution de la
disponibilité des
zones de chasse et
de la faune



Diminution des zones
de pêche et des
ressources de pêche



Perte de zones
récréatives ou
modification de
l'accès



Suppression de
10,6 km de pistes de
motoneige et de
1,4 km de sentiers de
randonnée







Négatif

Modéré

ZEL

S.O.

Continu

Moyen
terme

Réversible

Typique

Négligeable

L’élimination d'habitats fauniques et l'imposition de restrictions d’accès à la ZDP au début de la phase de construction y entraîneront la perte de
zones de chasse. De plus, le projet peut causer des perturbations sensorielles et une perturbation des couloirs de mouvement de la faune, diminuant
ainsi les ressources fauniques. La diminution des zones de chasse ou des ressources fauniques devrait permettre de réduire la capacité de chasse
dans la ZDP (restrictions d'accès) et dans la ZEL en raison d'une perturbation sensorielle (qui ne devrait pas s'étendre au-delà de 200 m de la ZDP).




Négatif

Modéré

ZEL

S.O.

Continu

Moyen
terme

Réversible

Typique

Négligeable

L'élimination des points d'accès publics et la fermeture de la route Lahtis peuvent entraîner la perte d'accès aux zones de pêche de glace dans le
bras sud-ouest. Bien qu'il existe un potentiel de pêche dans la ZDP, il n'y a aucune zone de pêche documentée et la pêche dans la ZDP n'a jamais
été observée. La perte d'accès aux chaloupes pour les cabanes de pêche sur glace devrait réduire la capacité d'entreprendre des activités de
pêche.




Négatif

Modéré

ZEL

S.O.

Continu

Long
terme

Réversible

Typique

Négligeable

Le projet entraînera la perte d'accès au bras sud-ouest du lac Kenogamisis à cause de la fermeture de la route Lahtis et l'élimination des routes dans
les lotissements urbains de Hardrock et de MacLeod pendant la construction et l'exploitation. Les aires récréatives des terres publiques, y compris l'aire
de camping et deux points d'accès au lac Kenogamisis, seront également retirées de la ZDP. La fermeture de la route Lahtis, située dans la ZDP, peut
limiter l'accès aux aires récréatives de la ZEL.
-

-

Négatif

Faible

ZDP

S.O.

Épisode unique

Moyen
terme

Réversible

Typique

Négligeable

L'élimination des sentiers dans la ZDP devrait limiter la possibilité de faire de la randonnée et de la motoneige dans la zone. La perte de sentiers est
limitée à la ZDP. À la lumière des discussions avec le Greenstone Snowmobile Club, d'autres pistes actuellement utilisées de la ZEL seront toujours
accessibles après l'élimination de la piste de motoneige dans la ZDP.
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Tableau 6-1 : Résumé des effets résiduels et de l'importance.

Exploitation

Perturbations
sensorielles subies par
les utilisateurs des
terres et des
ressources





Caractérisation des effets résiduels sur le milieu

Fermeture

Effet résiduel

Construction

Phase

Direction

Ampleur

Portée
géographique

Calendrier

Fréquence

Durée

Réversibilité



Négatif

Modéré

ZEL

S.O.

Continu

Long
terme

Irréversible

Contexte
écologique et
socioéconomique

Importance

Typique

Négligeable

Les plaisanciers dans la ZEL pourraient ressentir des perturbations sensorielles résultant de modifications au paysage . L'effet est jugé modéré, car l'effet
résiduel devrait changer l'expérience de l'utilisateur de la terre à proximité de la ZDP. Le paysage visuel sera modifié de façon permanente.

Modification de l’utilisation des terres et des ressources à des fins commerciales
Diminution de la
disponibilité de zones
de piégeage,
d’accompagnement
en pourvoirie et de
récolte de poissons
d’appât



Perturbations
sensorielles subies par
les utilisateurs des
terres et des
ressources à des fins
commerciales



Perte de territoire de
récolte du bois

-





Négatif

Modéré

ZEL

S.O.

Continu

Long

Réversible

Typique

Négligeable

terme
L’élimination d’habitats fauniques et l’imposition de restrictions d’accès à la ZDP au début de la phase de construction y entraînera la perte de zones
de piégeage, de visites touristiques en pourvoirie et de récolte de poisson-appât. La modification de l'accès aux zones de récolte due à la fermeture
de la route Lahtis peut s'étendre à la ZEL. Les phases de construction, d'exploitation et de fermeture active du projet peuvent causer des
perturbations sensorielles et une perturbation des couloirs de mouvement de la faune, diminuant ainsi les ressources fauniques. Un changement à la
disponibilité des ressources halieutiques n'est pas prévu. Certains titulaires de permis pourraient perdre leur accès aux zones de récolte par la route
Lahtis, ce qui peut limiter la possibilité d'utiliser les terres pour le piégeage et les visites guidées dans la ZEL.




Négatif

Modéré

ZEL

Applicable

Continu

Long
terme

Irréversible

Typique

Négligeable

Ceux qui utilisent les terres et les ressources à des fins commerciales pourraient ressentir des perturbations sensorielles résultant de modifications au
paysage. L'effet est modéré, car l'effet résiduel devrait changer l'expérience de l'utilisateur de la terre à proximité de la ZDP.


-

Négatif

Faible

ZDP

S.O.

Épisode unique

Long
terme

Irréversible

Typique

Négligeable

La ZDP chevauche environ 342 ha de zone de récolte prévue dans l'UAF Kénogami de 2011 à 2021. Cela représente moins de 1 % de la superficie
totale de récolte prévue dans l'UAF. Pendant la construction, le bois de la Couronne sera éliminé de l'activité de gestion forestière future et modifiera
la séquence des activités de gestion forestière prévues dans l'UAF Kénogami jusqu'à ce qu'une forêt exploitable soit en place. L'élimination du bois
réduira la capacité de récolte du bois.
Changement dans la navigation
Changement dans la
navigation sur les
cours d'eau affectés
par le projet







Négatif

Faible

ZEL

Applicable

Continu

Long
terme

Irréversible

Atypique

Négligeable

La navigation n'a pas été confirmée dans la ZDP par l'entremise de la consultation, d'études sur les connaissances traditionnelles et l'utilisation des
ressources et des terres traditionnelles ou d'observations effectuées pendant le travail sur le terrain. Cependant, il est présumé, avec prudence, que la
navigation est actuellement possible dans la ZDP sur Goldfield Creek, l'affluent du bras sud-ouest et SWP3. Bien que l'utilisation de Goldfield Creek
pour la navigation n'a pas été confirmée, la dérivation changera l'alignement des canaux, mais permettra la navigation de petits navires comme des
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Tableau 6-1 : Résumé des effets résiduels et de l'importance.
Caractérisation des effets résiduels sur le milieu

Fermeture

Exploitation

Effet résiduel

Construction

Phase

Direction

Ampleur

Portée
géographique

Calendrier

Fréquence

Durée

Réversibilité

Contexte
écologique et
socioéconomique

Importance

canoës ou des kayaks avec des obstacles (p. ex., des barrages de castors et des obstructions végétales) entre le lac Goldfield et le bras sud-ouest du
lac Kenogamisis après la fermeture. En outre, le projet créera des obstacles à la navigation et l'accès aux voies navigables dans la ZDP sera limité
pendant la construction et l'exploitation pour des raisons de sécurité.
COMPOSANTE VALORISÉE : RESSOURCES PATRIMONIALES
Aucune voie n'est associée aux ressources patrimoniales en provenance de ou en direction vers d'autres composantes valorisées.
Domaine de compétence fédérale : LCEE 2012 – Incidences des changements environnementaux sur les Autochtones (patrimoine culturel et physique).
Perte de vestiges archéologiques (autochtones ou européens) dont la valeur patrimoniale ou l’intérêt culturel a été établi
Du fait des mesures d’atténuation proposées, aucun impact résiduel sur les ressources archéologiques n’est à prévoir pendant toutes les phases du projet.
Perte, modification de l'accès ou changement de la valeur ou de l'intérêt de l'héritage culturel des ressources architecturales ou historiques dont la valeur patrimoniale ou l’intérêt culturel a été
établi.
Du fait des mesures d’atténuation proposées, aucun impact résiduel sur les ressources archéologiques eurocanadiennes ou historiques n’est à prévoir pendant toutes les phases du projet.
COMPOSANTE VALORISÉE : UTILISATION TRADITIONNELLE DES TERRES ET DES RESSOURCES
Voies à partir d'autres composantes valorisées : environnement atmosphérique, environnement acoustique, eaux de surface, poissons et leur habitat, communautés végétales, faune et habitats
fauniques, utilisation des terres et des ressources, ressources patrimoniales
Voies vers d'autres composantes valorisées : santé humaine et santé écologique
Domaine de compétence fédérale : LCEE 2012 – Changements à l'environnement physique (paysage terrestre), incidences des changements environnementaux sur les Autochtones (utilisation
actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles).
Modification de la disponibilité des espèces de plantes, ainsi que de l'accès aux zones et aux activités de récolte de plantes
Modification de la
disponibilité des
espèces de plantes,
ainsi que de l'accès
aux zones et aux
activités de récolte
de plantes







Négatif

Modéré

ZEL

S.O.

Continu

Moyen et
long
terme

Irréversible

Typique

Négligeable

Le défrichage opéré dans la ZDP pendant la phase de construction entraînera l’élimination d’espèces végétales d’intérêt pour les communautés
autochtones et des sites de récolte des plantes, ce qui entraînera une diminution de la disponibilité des zones de récolte des plantes par rapport aux
conditions de base. Lélimination de communautés végétales ne devrait pas menacer la viabilité à long terme d'un type de communauté végétale
dans la ZER, y compris la ZEL. Les accès aux zones de récolte dans la ZEL peuvent être modifiés par des restrictions d'accès au ZDP, y compris la
fermeture de la route Lahtis. Les modifications d'accès peuvent affecter les sites de récolte situés au sud-ouest de la ZDP (mais on peut accéder à
cette zone par la route Goldfield) et le long du rivage du bras sud-ouest du lac Kenogamisis. On prévoit que l’élimination d’espèces végétales
d’intérêt pour les communautés autochtones et de zones de récoltes dans la ZDP, ainsi que les changements aux modes d’accès aux zones de
récoltes affecteront les activités de récoltes des plantes dans la ZEL, sans menacer la viabilité à long terme des communautés végétales.

PROJET HARDROCK
VERSION DÉFINITIVE DE L’ÉTUDE DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL FÉDÉRALE ET DU RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PROVINCIALE
STANTEC

- 109 -

Tableau 6-1 : Résumé des effets résiduels et de l'importance.
Caractérisation des effets résiduels sur le milieu

Fermeture

Exploitation

Effet résiduel

Construction

Phase

Direction

Ampleur

Portée
géographique

Calendrier

Fréquence

Durée

Réversibilité

Contexte
écologique et
socioéconomique

Importance

Moyen
terme

Réversible

Typique

Négligeable

Modification de la disponibilité des espèces de poissons ainsi que de l'accès aux zones et aux activités de pêche
Modification de la
disponibilité des
espèces de poissons
ainsi que de l'accès
aux zones et aux
activités de pêche







Négatif

Faible

ZEL

S.O.

Continu

Les restrictions d'accès et le remplissage des cours d'eau contenant des poissons entraîneront la perte de disponibilité des zones potentielles de
pêche dans le ZDP, ce qui se traduira par une diminution de la disponibilité des zones de pêche potentielles par rapport aux conditions de base (bien
que le potentiel de pêche dans la ZDP soit limité et que l'habitat modifié ou perdu soit limité et sera compensé par la création d'un nouvel habitat
dans le réalignement de Goldfield Creek.). Les accès aux zones de récolte dans la ZEL peuvent être modifiés par la fermeture de la route Lahtis et des
restrictions aux cours d'eau qui peuvent être empruntés pour accéder au ZDP. Ces changements devraient limiter l'accès aux zones de pêche situées
au sud-ouest de la ZDP (mais on peut accéder à cette zone par la route Goldfield), dans l'affluent du bras sud-ouest et le long du rivage du bras sudouest du lac Kenogamisis. L'élimination des zones de pêche potentielles dans la ZDP et l'accès limité aux zones de pêche au-delà de la ZDP ne
devraient pas réduire la possibilité de pêche puisque, dans l'ensemble, il n'y aura aucune perte de zones de pêche en raison du projet. En outre, plus
de la moitié des 6,58 ha de l'habitat des poissons qui seront perdus ou modifiés est composé de l'étang du club et golf, ainsi que des habitats de
mauvaise qualité, comme les fossés en bordure de la chaussée.

Modification de la disponibilité des espèces chassées et piégées, ainsi que de l'accès aux zones et aux activités de pêche
Modification de la
disponibilité des
espèces chassées et
piégées, ainsi que de
l'accès aux zones et
aux activités de
pêche







Négatif

Modéré

ZEL

S.O.

Continu

Moyen
terme

Irréversible

Typique

Négligeable

Pendant la phase de construction, le défrichage opéré dans la ZDP devrait entraîner la perte d’habitats fauniques, ainsi que des sites de chasse et de
piégeage correspondants désignés comme tels par les communautés autochtones, mais n'éliminera pas les possibilités de chasse et de piégeage
par rapport aux conditions de base. Les accès aux sites de chasse et de piégeage dans la ZEL peuvent être modifiés par des restrictions d'accès au
ZDP, y compris la fermeture de la route Lahtis. Les modifications d'accès peuvent affecter les sites de chasse et de piégeage situés au sud-ouest de la
ZDP (mais on peut accéder à cette zone par la route Goldfield) et le long du rivage du bras sud-ouest du lac Kenogamisis. L'élimination d’habitats
fauniques, ainsi que des sites de chasse et de piégeage correspondants désignés comme tels par les communautés autochtones dans la ZDP et la
modification des habitudes d'accès devrait réduire, mais n'éliminera pas les possibilités de chasse et de piégeage par rapport aux conditions de
base. La perte d'habitat ne devrait pas avoir des effets à long terme ou affecter la viabilité de la faune de la ZER, y compris la ZEL.

Modification des pratiques, lieux ou zones à vocation culturelle ou spirituelle
Modification de la
disponibilité et des
points d’accès aux
lieux ou pratiques à
vocation culturelle
ou spirituelle :







Négatif

Modéré

ZEL

S.O.

Continu

Moyen
terme

Réversible

Atypique

Négligeable

Les activités d'exploitation dans la ZDP et les limites d'accès pendant les phases de construction, d'exploitation et de fermeture active réduiront les
sites réservés aux pratiques culturelles par rapport aux conditions de base. Les accès aux sites culturels ou spirituels, ou des zones dans la ZEL peuvent
être modifiés par des restrictions d'accès au ZDP, y compris la fermeture de la route Lahtis. Ces changements devraient modifier l'accès aux zones
situées au sud-ouest de la ZDP (mais on peut accéder à cette zone par la route Goldfield) et le long du rivage du bras sud-ouest du lac Kenogamisis.
L'utilisation continue de la ZEL pour les pratiques, les sites et les zones culturels et spirituels sera toujours possible, mais l'utilisation de ces zones
demandera davantage d'efforts en raison de la modification aux conditions d'accès aux sites de la ZEL situés au sud-ouest de la ZDP (mais on peut
accéder à cette zone par la route Goldfield) et le long du rivage du bras sud-ouest du lac Kenogamisis. L'effet environnemental résiduel modifiera,
mais n'éliminera pas la possibilité d'utiliser la ZEL pour les pratiques, les sites et les zones culturels et spirituels.
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Tableau 6-1 : Résumé des effets résiduels et de l'importance.

Exploitation

Suppression de lieux
à vocation culturelle
ou spirituelle



-

Caractérisation des effets résiduels sur le milieu

Fermeture

Effet résiduel

Construction

Phase

Direction

Ampleur

Portée
géographique

Calendrier

Fréquence

Durée

Réversibilité

Contexte
écologique et
socioéconomique

Importance

-

Négatif

Important

ZDP

S.O.

Épisode unique

Long
terme

Irréversible

Atypique

Négligeable

Par rapport aux conditions de base, des sites et zones culturels dans la ZDP seront éliminés. LLFN a confirmé qu'il existe un total de quatre sites
« d'utilisation des terres » dans la ZDP. GGM et LLFN ont convenu d'un plan d'action pour ces sites. La nation métisse de l'Ontario a signalé une tente
ou une structure temporaire près de la rive sud du lac Mosher et une route reliant l'autoroute 11 avec le lac Mosher, tous deux prudemment estimés
comme étant situés dans la ZDP. En fonction de l'organisation de la ZDP, le lac Mosher sera accessible pendant toutes les phases du projet. L'effet
environnemental résiduel éliminera l'utilisation des ressources et des terres traditionnelles des sites situés dans la ZDP (sites « d'utilisation des terres » de
LLFN, route terrestre de la nation métisse de l'Ontario et une tente ou structure temporaire).

SANTÉ HUMAINE ET SANTÉ ÉCOLOGIQUE
Voie vers d'autres composantes valorisées : S.O.
Voies à partir d'autres composantes valorisées : environnement atmosphérique, eaux souterraines, eaux de surface, poissons et leur habitat, communautés végétales, faune et habitats fauniques,
utilisation des terres et des ressources, utilisation traditionnelle des terres et des ressources
Domaine de compétence fédérale : LCEE 2012 – Incidences des changements environnementaux sur les Autochtones (problèmes de santé).
Modification de la santé humaine
Modification du risque
pour la santé humaine







Négatif

Faible

ZEL

S.O.

Continu

Long
terme

Irréversible

Atypique

Négligeable

En tenant compte des mesures proposées d'atténuation et de gestion de la qualité de l’air et de l'eau, le projet devrait entraîner une augmentation
négligeable du risque pour la santé humaine.
Modification de la santé écologique
Modification de la
santé écologique







Négatif

Faible

ZEL

S.O.

Continu

Long
terme

Irréversible

Atypique

Négligeable

En tenant compte des mesures proposées d'atténuation et de gestion de la qualité de l’air et de l'eau, le projet devrait entraîner une augmentation
négligeable du risque pour la santé écologique.
REMARQUES :
ZDP = Zone de développement du projet
ZEL = Zone d’évaluation locale
ZER = Zone d’évaluation régionale
Effet résiduel prévu.

– Aucun effet résiduel prévu.
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Tableau 6-2 : Résumé des engagements principaux
Engagement principal
Usine de traitement des effluents
pour le traitement des eaux de
contact au cours de la
construction et de l'exploitation

Description
Pendant la construction, l'emplacement de l’usine de traitement des effluents de construction peut changer
en fonction de l'emplacement des activités de construction afin de réduire les besoins de pompage. L’usine
de traitement des effluents de construction sera reliée par une canalisation temporaire à l'emplacement de
déversement des eaux de suintements traitées située sur le bras sud-ouest du lac Kenogamisis.
Pendant l'exploitation, l'eau entrant en contact avec les composantes du projet sera recueillie et
acheminée vers l’usine permanente de traitement des effluents avant le déversement dans
l'environnement. L’usine de traitement des effluents traitera l'eau pour l'élimination des métaux et la
réduction du total des matières solides en suspension avant le déversement et répondra aux critères de
déversement d’effluents.

Comité de révision indépendant
de l’IGR

GGM s'engage à recruter un ingénieur géotechnique principal dédié à la sécurité de l'IGR et à financer un
Conseil d'examen indépendant de l'IGR (CEII) composé de trois experts externes pour le projet. L'objectif du
CEII est d'examiner et de conseiller sur la conception, la construction, l'exploitation, le rendement et la
planification de la fermeture de l'IGR, dans le but de garantir la sécurité et la protection de l'environnement
à long terme. Le CEII sera en place avant la construction et fournira un contrôle et des conseils jusqu'à la
fermeture. Les rapports du CEII et les actions entreprises par GGM pour répondre aux commentaires du CEII
seront accessibles aux parties prenantes intéressées.

Évaluer la possibilité de transition
vers des résidus épaissis de l'année
3à5

L'option d'élimination des résidus épaissis pourrait optimiser l'efficacité de l'entreposage de l'IGR et sera
mieux évaluée une fois que la capacité de l'usine sera graduellement accrue à une capacité de traitement
de 30 000 tonnes par jour.

Étude pilote du reverdissement

Pendant l'exploitation, GGM exécutera aussi un test de parcelle de végétation pour optimiser l'approche de
reverdissement. Les résultats de ces études serviront à actualiser et à informer l'approche de la
végétalisation dans le cadre du plan de gestion et de contrôle de la biodiversité en ce qui a trait au
mélange de terre végétale, de morts-terrains et de nutriments, au mélange de semences, aux espèces de
plantes et à la succession naturelle.

Étude pilote de milieux humides
construits

Pendant la fermeture, dans le cas où la qualité réelle de l'eau est différente de celle prévue, la qualité de
l'eau peut être traitée en mettant en place un milieu humide construit. Les prévisions du modèle seront
vérifiées par le contrôle de la qualité de l'eau et utilisées pour améliorer la planification de la fermeture par
l'exploitation.
Les milieux humides peuvent être efficacement utilisés pour traiter les eaux de contact dans les sites miniers
au Canada et dans d'autres régions froides. Pendant l'exploitation et compte tenu de la nécessité d'essais
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Tableau 6-2 : Résumé des engagements principaux
Engagement principal

Description
géochimiques continus, GGM effectuera une étude pilote des milieux humides pour informer sur les critères
de conception de cette mesure de fermeture d'urgence.

Participation à l'étude régionale
de l'orignal comme aliment
traditionnel

GGM reconnaît que les communautés autochtones veulent participer à une étude de contrôle de la santé
des orignaux (c.-à-d., échantillonnage des tissus) dans la région. Compte tenu de la large gamme de ces
animaux et du mandat du ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF), GGM participera à une
étude menée par le MRNF auprès des communautés autochtones locales pendant l'exploitation du projet.

Accès par la zone de
développement du projet sur le
bras sud-ouest du lac Kenogamisis

La route Lahtis sera fermée pendant la construction et l'exploitation pour des raisons de sécurité. À la
fermeture, la route Lahtis devrait être ouverte de nouveau au détournement de Goldfield Creek. GGM s'est
engagée à maintenir un accès alternatif au bras sud-ouest du lac Kenogamisis dans la zone de
développement du projet pendant la construction et l'exploitation.

Approche de réhabilitation pour
les anciens résidus de MacLeod et
de Hardrock

Dans le cadre des activités du projet, une partie des anciens résidus seront éliminés, dont environ 22 % des
anciens résidus de Macleod et environ 77 % des anciens résidus de Hardrock. Ces anciens résidus seront
extraits et déplacés vers l'IGR de manière contrôlée à des emplacements désignés pour éviter les
répercussions sur la qualité de l'eau, en réduisant les écoulements vers le lac Kenogamisis et en améliorant la
qualité de l'eau par rapport aux conditions de base.
Des mesures de stabilisation (contreforts et bermes) ont été mises au point pour assurer une stabilité à long
terme de l'ensemble des résidus de MacLeod. Un système de collecte des infiltrations sera incorporé dans la
berme de stabilisation le long du bord des résidus de MacLeod lors des premiers travaux de construction.
Le placement de matériel sur les anciens résidus de MacLeod dans l'aire d'entreposage des morts-terrains n°
1 comprendra une couche de drainage d'enrochement pour améliorer la stabilité et agir comme une
coupure de capillarité pour le contrôle du drainage. Les morts-terrains seront placés de manière contrôlée
et le ruissellement des eaux sera favorisé grâce à des pratiques de nivelage. Le placement décrit des mortsterrains fournira une couverture améliorée pour réduire l'infiltration à travers les anciens résidus de MacLeod.

Maintenir la station de contrôle de
l'eau existante à l'extérieur de la
lagune du parc provincial
MacLeod

Le puits d'approvisionnement en eau du parc provincial MacLeod est classé comme une eau souterraine
directement sous l'influence des eaux de surface (ESDSE). L'effet potentiel des changements de la qualité
des eaux de surface dus au projet a été évalué dans le chapitre 10.0, article 10.4.3 (Eaux de surface) et
démontre que le projet n'aura pas d'impact négatif sur la qualité de l'eau du parc provincial MacLeod. Les
prévisions de la qualité de l'eau comprennent des hypothèses conservatrices et seront confirmées par un
contrôle de suivi, qui inclut le maintien d'une station existante de contrôle des eaux de surface dans le
bassin central à l'extérieur de la lagune.

Élaborer un plan de dynamitage
précis pour le prolongement afin

Un modèle de dynamitage modifié sera mis au point pour le prolongement de la mine à ciel ouvert afin de
respecter les lignes directrices du MPO pour les activités de dynamitage à proximité de plans d'eau habités
par des poissons.
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Tableau 6-2 : Résumé des engagements principaux
Engagement principal

Description

de respecter les lignes directrices
du MPO
Perfectionner et mettre en œuvre
les principaux plans de contrôle
des effets environnementaux

Les plans de contrôle des effets environnementaux orientent la gestion environnementale pour le projet et
seront perfectionnés au fur et à mesure que le projet passe à travers le processus d'évaluation
environnementale, le processus d'émission de permis et la construction, et sont actualisés en fonction de
l'amélioration continue par une gestion adaptative pendant l'exploitation.

Consultations continues avec les
communautés autochtones
locales

La consultation s'est poursuivie avant et pendant tout le processus d'évaluation environnementale, et elle
continuera avec les communautés autochtones locales pendant la durée du projet.

Optimiser les méthodes de
réduction du bruit lors de la
conception détaillée de l'AES A,
tenant compte le plan de
contrôle et de gestion

L'inclusion du contrôle de l'air et du bruit ou des vibrations dans la région de Geraldton et dans le parc
provincial MacLeod a été considérée dans l'annexe M7 (Plan conceptuel de gestion de la qualité de l'air) et
l'annexe M10 (Plan conceptuel de gestion et de contrôle des bruits et des vibrations) pour valider les
prévisions de la version définitive de l’étude de l’impact environnemental et le résumé de l’évaluation
environnementale. Les mesures de gestion adaptative (urgence) comme l'utilisation d'avertisseurs de
secours spécialisés et de doublures de caisse sur les camions utilisés à l'AES A sont indiquées dans les plans
de gestion. Le plan d'aménagement de l'AES A tiendra compte des stratégies visant à limiter les bruits
potentiels dans le parc provincial MacLeod et pour d'autres résidents à proximité. Cela peut inclure la
réduction des travaux de nuit pendant la saison de camping sur la partie est de l'AES et l'établissement de
bermes en enrochements.

Programme de documentation et
de sauvetage des ressources
patrimoniales

Si la conservation ou le déplacement des ressources patrimoniales est impossible, comme c'est le cas pour
les ressources architecturales et historiques eurocanadiennes, des activités de documentation et de
récupération seront menées. La production de documents (illustrés de photos) sur les ouvrages d’intérêt
permettra aux chercheurs et au grand public de connaître l’historique de l’utilisation du territoire ainsi que
les modes de construction.
Les activités de documentation seront réalisées par un professionnel du patrimoine ayant une expérience
dans la documentation historique et qui connaît bien l'histoire et la culture matérielle eurocanadiennes.
Cette personne sera de préférence membre de l'Association canadienne d'experts-conseils en patrimoine.

Gestion du cyanure

GGM compte devenir signataire du Code international de gestion du cyanure et se conformera aux critères
du code pour l’utilisation, le transport et la gestion sécuritaires et responsables des produits de cyanure.
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7.0 EFFETS CUMULATIFS
•

Conformément aux lignes directrices fédérales relatives à l'EIE, une évaluation des effets
cumulatifs n'est requise que pour les composantes valorisées sur lesquelles le projet peut
entraîner des effets résiduels négatifs. Les composantes valorisées qui ne devraient pas
affectées par le projet ou qui devraient être affectées de façon positive sont omis de
l'évaluation des effets cumulatifs :il a été déterminé que le projet aura des effets néfastes
résiduels sur la composante en question;

•

ces effets se superposent dans l’espace ou dans le temps à ceux d’autres activités
physiques.

Des effets environnementaux résiduels ont été établis pour un certain nombre de composantes
valorisés qui ont satisfait à ces deux conditions (l'environnement atmosphérique, les eaux
souterraines, les eaux de surface, les poissons et leur habitat, les communautés végétales, la
faune et les habitats fauniques, le marché de l’emploi et l’économie de la région, les services à
la collectivité et les infrastructures connexes, l’utilisation des terres et des ressources, y compris
traditionnelles). Tous les effets néfastes résiduels ont été jugés négligeables, mais ils ont été
reportés à une évaluation des effets cumulatifs conformément aux lignes directrices fédérales
de l'EIE.
Le voisinage de la mine est le cadre de plusieurs projets passés, actuels ou dont on peut
raisonnablement prévoir la réalisation prochaine; ils intéressent l’exploration minière, la foresterie,
l’extraction d’agrégats, le transport, l’énergie et l'aménagement municipal.
Après la caractérisation des effets résiduels cumulatifs du projet (ceux qui subsistent, une fois les
mesures d’atténuation appliquées) et une prise en compte des effets des projets qui seront
menés ultérieurement dans la ZER, on peut considérer que le projet n’aura aucun effet résiduel
néfaste cumulatif important.

8.0 EFFETS DE L’ENVIRONNEMENT SUR LE PROJET
Le projet a été conçu et sera mis en œuvre de manière à ce que les installations tiennent
compte de toute contrainte environnementale prévisible. Le promoteur a en effet opté pour
des principes et des pratiques d’ingénierie standards, en plus de se conformer aux codes et aux
normes énoncés dans le Code national du bâtiment du Canada et dans d’autres sources.
Aucun attribut environnemental, au cours de la durée du projet, ne devrait avoir comme
conséquence :
•

modification importante du calendrier de construction du projet (p. ex., un délai entraînant
la prolongation de la période de construction d'une saison)

•

modification importante du calendrier de l'exploitation du projet (p. ex., une interruption de
service empêchant de respecter les objectifs de production)
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•

dommage à l'infrastructure du projet augmentant les risques en matière de sécurité

•

dommage à l'infrastructure du projet nécessitant des réparations qui ne peuvent être mises
en œuvre du point de vue technique ou économique.

Sur le plan opérationnel, GGM procédera par gestion adaptative pendant toute la durée du
projet. Elle pourra ainsi surveiller les effets observés et, si besoin est, adapter les composantes ou
l’exploitation et la fermeture afin d’éviter qu’elles n’en souffrent. Au total, l’influence de
l’environnement sur le projet peut être considérée comme négligeable.

9.0 EFFETS DES POSSIBLES ACCIDENTS OU
DYSFONCTIONNEMENTS
La prévention des accidents et des dysfonctionnements est au cœur même du projet; elle
repose avant tout sur le respect des normes et codes de conception reconnus. La plupart des
accidents susceptibles de se produire consistent en de petits déversements, faciles à traiter sur
place sans que le milieu en souffre vraiment. Des plans d’urgence seront avancés et mis en
œuvre pour permettre d’intervenir efficacement en cas d’accident ou de dysfonctionnement,
de manière à réduire l’ampleur et la durée des effets néfastes sur l’environnement et la
collectivité.
Au cas peu probable où un accident industriel majeur surviendrait à la mine, avec pour
conséquence un important rejet dans l’environnement, il se pourrait qu’un effet néfaste marqué
s’exerce sur telle ou telle composante valorisée. On prévoit que certains accidents pourraient
avoir de graves conséquences, mais que la probabilité pour qu’ils surviennent est très faible. Des
effets résiduels importants résultant d’accidents ou de dysfonctionnements liés au projet sont
peu probables; les risques sont d’ailleurs pris en compte dans le cadre de la gestion
prévisionnelle.

10.0 PROGRAMMES DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE
PROPOSÉS
GGM s'est engagée à minimiser les effets environnementaux grâce à la mise en œuvre de
mesures d'atténuation, de contrôle et de gestion adaptative pour le projet dans le cadre de la
gestion environnementale et des plans de contrôle pour la construction et l'exploitation.
L'objectif du programme de contrôle de l'environnement est de confirmer que le projet est mis
en œuvre comme cela a été proposé et que des mesures d'atténuation visant à réduire les
effets sur l'environnement sont effectivement mises en œuvre, et de fournir des plans d'action et
des procédures d'intervention en cas d'urgence. Plusieurs engagements de contrôle et de
rapport ont été proposés pour valider les conclusions de l'évaluation environnementale et pour
définir si des mesures de gestion adaptative pourraient être nécessaires.
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GGM s'est engagée à améliorer continuellement sa gestion et ses performances
environnementales. Dans le cadre de la gestion adaptative de GGM, les plans de gestion et de
contrôle de l'environnement seront évalués régulièrement pour vérifier leur mise en œuvre et
leur pertinence, leur adéquation et leur efficacité. L'examen identifiera les éléments des plans
de gestion et de contrôle de l'environnement qui nécessiteront une révision et évaluera la
performance par rapport aux objectifs de performance établis.
Les plans de contrôle des effets environnementaux orientent la gestion environnementale pour
le projet et sont perfectionnés au fur et à mesure que le projet passe à travers le processus
d'évaluation environnementale, le processus d'émission de permis et la construction, et sont
actualisés en fonction de l'amélioration continue par une gestion adaptative pendant
l'exploitation. Les plans de gestion et de contrôle de l'environnement fournis dans la version
définitive de l'étude d’impact environnemental et de l'évaluation environnementale
comprennent :
•

Plan de gestion et de contrôle des eaux

•

Plan conceptuel de gestion des stériles

•

Plan conceptuel d'intervention en cas d'urgence

•

Plan conceptuel de gestion des déchets

•

Plan conceptuel de lutte contre l’érosion et la sédimentation

•

Plan de gestion et de contrôle des gaz à effet de serre

•

Plan conceptuel de gestion et de suivi de la qualité de l’air

•

Plan conceptuel de prévention des déversements et d’intervention en cas de déversement

•

Plan conceptuel de gestion du sol

•

Plan conceptuel de gestion et de contrôle des bruits et des vibrations

•

Plan conceptuel d'explosifs et de dynamitage

•

Plan conceptuel de gestion et de contrôle des ressources aquatiques

•

Plan conceptuel de gestion et de contrôle de la biodiversité

•

Plan conceptuel de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales

11.0 AVANTAGES DU PROJET
GGM est résolue à mettre le site en valeur en assurant la pérennité du milieu à l'avantage de
l’environnement, de l’économie locale et des communautés de la région. Voici un aperçu de
haut niveau des avantages environnementaux, économiques et sociaux prévus du projet.
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11.1 Environnement
Les études environnementales qui ont permis de rédiger la version définitive du présent
rapport de l’étude de l’impact environnemental et le résumé de l’évaluation environnementale
ont permis de mieux comprendre le milieu où se trouve la zone de développement du projet,
ainsi que les effets qu’a eus l’activité minière antérieure sur ce milieu. On prévoit que le projet
aura, quant à lui, plusieurs retombées positives, que voici.
•

L’enlèvement de parties des résidus historiques de MacLeod et de Hardrock : Des résidus
historiques contribuent actuellement à des effets existants sur la qualité de l'eau dans le lac
Kenogamisis à la suite du déversement des eaux de ruissellement et des eaux souterraines.
Dans le cadre des activités du projet, une partie des anciens résidus sera éliminée, dont 22 %
des anciens résidus de Macleod et 77 % des anciens résidus de Hardrock. Ces anciens
résidus seront extraits et déplacés vers l'IGR, réduisant les écoulements au lac Kenogamisis et
en améliorant la qualité de l'eau par rapport aux conditions de base.

•

Couverture améliorée des résidus historiques de MacLeod : Une partie de l'aire des résidus
historiques MacLeod a été conçue comme une zone de stockage des morts-terrains. Un
système de couverture amélioré qui intègre une couche d'enrochements sur les résidus
existants sera installé pour améliorer la stabilité et fournir une couche de drainage. Les mortsterrains seront entreposés et inclinés pour favoriser le ruissellement des eaux et atténuer
l'infiltration avec une couche de morts-terrains en permanence. Le système de couverture
amélioré réduira l'infiltration à travers les résidus historiques de MacLeod et le déversement
des d'eaux souterraines, ce qui réduira les écoulements vers le lac Kenogamisis par rapport
aux conditions de base.

•

Système de récupération des infiltrations souterraines les résidus historiques de MacLeod : Un
système de collecte des infiltrations souterraines sera mis en place pour recueillir à la fois les
infiltrations à court terme prévues pendant la construction et les infiltrations à long terme
(pendant l'exploitation et pendant et après la fermeture) des résidus historiques de
MacLeod.

•

Assèchement de la mine à ciel ouvert : Durant les travaux d'exploitation, la totalité des eaux
souterraines provenant de sous les anciennes mines, les aires d’entreposage des stériles A et
B, 59 % de l'AES C et 94 % de la verse à minerai sera acheminée vers la mine à ciel ouvert
pour y être récoltée et utilisée par le broyeur ou traitée dans l'usine de traitement des
effluents avant d'être déversée dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis. En raison de ce
détournement des eaux souterraines durant l'exploitation, le lac se chargera moins
qu’actuellement en substances provenant des anciens résidus. On prévoit donc une
amélioration à long terme de la qualité des eaux du lac Kenogamisis, notamment dans la
baie Barton et le bassin central.

11.2 Avantages socioéconomiques
GGM est résolue à nouer des partenariats locaux constructifs qui facilitent l’atteinte des objectifs
de développement définis par la collectivité, permettent de répondre aux besoins et
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préoccupations du moment, et fassent en sorte que le milieu tire avantage du projet. On prévoit
que le projet aura, quant à lui, plusieurs retombées économiques et sociales positives, que voici.
•

Augmentation des emplois : En moyenne, le projet va créer l'équivalent de 1 225 emplois à
long terme en Ontario durant chacune des 23 années, de la construction à la fermeture
active. On compterait notamment, chaque année, 385 emplois directement liés au projet.
L'équivalent de 350 emplois supplémentaires se créeront dans le reste du Canada au cours
de chaque année de la durée du projet.

•

Augmentation des recettes publiques : Directement ou indirectement, le projet générera
242 millions de dollars de recettes pour le gouvernement de l’Ontario (chiffre non actualisé).
Ceci est l'équivalent d'une moyenne d'environ 11 millions $ par an. Dans le cas du
gouvernement du Canada, le total s’élèverait à 215 millions de dollars, soit en moyenne
10 millions de dollars par an.

•

Augmentation de l'activité économique provinciale et fédérale : Le projet augmentera
directement et indirectement l'activité économique, telle que mesurée en termes de produit
intérieur brut, de 3,1 milliards $ en recettes (non actualisé) pour l'Ontario. Ceci est
l'équivalent d'une moyenne d'environ 142 millions $ par an. La contribution totale du projet
au PIB du Canada s’élèvera à 6,3 milliards de dollars, soit en moyenne 286 millions de dollars
par an.

•

Augmentation de la capacité de main-d'œuvre : GGM identifiera et encouragera les
résidents et les communautés autochtones locales à acquérir les compétences nécessaires
pour les aider à devenir admissibles aux emplois du projet, particulièrement pour
l'exploitation.

•

Baisse du chômage : L'embauche de travailleurs locaux pourrait réduire le taux de
chômage local jusqu'à concurrence de 6 %.

•

Augmentation du revenu personnel et familial : Les emplois du projet offriront un revenu
relativement élevé aux travailleurs et leurs familles, surtout pour les résidents de la
municipalité de Greenstone, la région de Thunder Bay et les communautés autochtones
locales.

•

Augmentation du revenu des entreprises régionales : L'achat de biens et services découlant
du projet offrira des occasions d'expansion et de diversification pour les entreprises dans la
municipalité de Greenstone, la région de Thunder Bay et les entreprises gérées par des
communautés autochtones. GGM a toujours travaillé et continuera à travailler avec les
entreprises locales et autochtones dans le cadre de contrats de projet en matière de
fourniture des biens et services, notamment lors de l'exploitation.

PROJET HARDROCK
VERSION DÉFINITIVE DE L’ÉTUDE DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL FÉDÉRALE ET DU RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PROVINCIALE
STANTEC

- 119 -

12.0 CONCLUSION
Les résultats de l’évaluation environnementale et la mise en œuvre des mesures d’atténuation
proposées permettent de conclure que le projet n’est pas susceptible d’avoir des effets néfastes
majeurs sur le milieu, que l’on envisage les possibilités d’accident ou de dysfonctionnement, ou
que l’on s’intéresse aux impacts environnementaux ou aux effets cumulatifs.
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