Directive

pour le projet d’exploration uranifère Matoush
par Strateco Resources Inc.

Février 2009

Comité d’évaluation (COMEV)

TABLE DES MATIÈRES

1.

INTRODUCTION .................................................................................................................................. 5
1.1

LE PROJET D’EXPLORATION URANIFÈRE MATOUSH ........................................................................... 5

1.2

ENCADREMENT LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE DU PROJET ..................................................................... 5

1.3

COMMUNICATION ET CONSULTATIONS ............................................................................................. 5

2.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR L’ÉTUDE D’IMPACT.......................................................... 6

3.

CONTENU DE L’ÉTUDE D’IMPACT................................................................................................... 7
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3

4.

MISE EN CONTEXTE DU PROJET ....................................................................................................... 7
Présentation du promoteur...................................................................................................... 7
Présentation générale du projet .............................................................................................. 7
Raison d’être du projet ............................................................................................................ 8
DÉTERMINATION DES VARIANTES..................................................................................................... 8
Variantes d’emplacement........................................................................................................ 8
Variantes technologiques ........................................................................................................ 9
DESCRIPTION DU PROJET ............................................................................................................... 9
Activités préparatoires ............................................................................................................. 9
Travaux d’exploration .............................................................................................................. 9
Gestion des stériles ............................................................................................................... 10
Gestions des eaux................................................................................................................. 11
Bancs d’emprunt et carrières ................................................................................................ 12
Infrastructures connexes ....................................................................................................... 12
Description de la main-d’œuvre requise ............................................................................... 14
DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL.................................................................. 14
Délimitation de la zone d’étude ............................................................................................. 14
Description des composantes pertinentes ............................................................................ 14
ÉVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX ......................................................... 17
Impacts sur le milieu biophysique ......................................................................................... 18
Impacts sur le milieu humain................................................................................................. 19
Impacts cumulatifs................................................................................................................. 20

3.6

MESURES D’ATTÉNUATION ET DE RESTAURATION ........................................................................... 21

3.7

GESTION DES ACCIDENTS ET DES DÉFAILLANCES ........................................................................... 21

3.8

PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ................................................................................ 22

3.9

CONSULTATIONS PUBLIQUES ........................................................................................................ 23

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT ...................................................................................... 23

1. INTRODUCTION
Cette directive encadre la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement et le milieu
social pour le projet d’exploration uranifère Matoush, présenté par le promoteur Strateco
Resources Inc. Étant donné la nature du projet, cette étude d’impact doit présenter de façon
satisfaisante la problématique environnementale du projet d’exploration ainsi que les grandes
lignes des impacts associés aux phases subséquentes envisagées pour l’exploitation d’une mine
d’uranium. Les renseignements préliminaires relatifs au projet d’exploration uranifère Matoush,
ont été transmis le 11 août 2008 au Comité d’évaluation (COMEV). Ces informations ont été
présentées au COMEV afin qu’il formule des recommandations aux administrateurs provincial et
fédéral du chapitre 22 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) sur
l’opportunité d’assujettir ce projet à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement et le milieu social en vertu du chapitre 22 de la CBJNQ et du chapitre II de la
Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). Le 19 septembre 2008, le COMEV a recommandé
d’assujettir ce projet à une évaluation environnementale, et selon l’article 158 de la LQE et
l’article 22.5.14 de la CBJNQ, la présente directive présente les recommandations sur la portée
de l’étude d’impact à réaliser.
1.1

Le projet d’exploration uranifère Matoush

Le projet d’exploration uranifère Matoush vise à confirmer des réserves et évaluer la viabilité
d’un projet d’exploitation minière. L’exploration souterraine présentée à cette étape comporte les
activités de préparation du site, de fonçage d’une rampe avec des galeries horizontales (sondages
de définition dans la roche stérile et le minerai, évaluation de la quantité et du traitement d’eau et
de la ventilation, test des méthodes de minage et entreposage du minerai). Le début des travaux
de fonçage de rampe d’exploration est planifié pour le début de juin 2009 et les activités de ce
projet sont prévues jusqu’en juillet 2012.
1.2

Encadrement légal et réglementaire du projet

Des autorisations doivent être obtenues par Strateco Resources inc. en vertu de chapitre 22 de la
Convention de la Baie-James et du Nord québécois, ainsi que de plusieurs lois et règlements
fédéraux et provinciaux. Le cadre légal d’insertion du projet doit être précisé par le promoteur en
regard des conventions, lois, règlements et ententes qui s’appliquent. Le rapport sur les
répercussions sur l’environnement et le milieu social produit indiquera également les politiques
gouvernementales et les directives concernant le secteur d'activité telle la Directive 019 sur
l’industrie minière. Le promoteur doit s’assurer que l’ensemble de la réglementation soit
respecté. Il doit détailler comment chacun des processus d’autorisation se déroulent les uns par
rapport aux autres.
1.3

Communication et consultations

Le promoteur doit informer et consulter les communautés concernées par le projet (élus, groupes,
organisations, utilisateurs du territoire et population en général) avec un programme adapté au
contexte culturel et social. Une attention particulière doit être donnée aux éléments du projet
associés à la radioactivité telle la perception des gens du milieu face aux problèmes potentiels
qui y sont liés. Dans ce contexte, la phase d’exploitation de la mine d’uranium visée à la suite de
la phase d’exploration devrait être considérée, de façon à mieux anticiper les éléments

significatifs qui pourraient affecter l’acceptabilité du projet dans son ensemble et répondre aux
préoccupations exprimées par le milieu. Cela, tout en distinguant clairement les risques associés
aux deux phases.
Les activités d’information et de consultation doivent, entre autres, porter sur la radioactivité et
l’environnement, la description du projet et de ses impacts, les mesures d’atténuation, les
programmes de surveillance et de suivi, etc., en plus de laisser place à l’expression des points de
vue, des perceptions et des préoccupations des citoyens.
Dans son rapport d’étude d’impact, le promoteur présentera clairement son programme de
communication et les résultats des démarches d’information et de consultation. S’il y a lieu, il
fera état des modifications apportées au projet à la lumière des préoccupations exprimées.

2. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR L’ÉTUDE D’IMPACT
Cette directive ne doit pas être considérée comme limitative et exclusive et le promoteur est tenu
d’ajouter dans son étude d’impact tout élément pertinent à l’analyse du projet. L'étude d'impact
doit être conçue et préparée selon les règles de l’art reconnues. Les méthodes scientifiques
appropriées doivent être appliquées pour la collecte, le traitement et l’analyse des données.
L’étude d’impact doit satisfaire les exigences reconnues concernant la définition du projet,
l'analyse, la consultation du public et la prise de décision. Elle énonce le processus d’élaboration
d’un projet acceptable environnementalement et socialement, notamment :
 le contexte, les raisons d’être et les caractéristiques du projet;
 la description de l’état du milieu biophysique et social dans lequel le projet sera réalisé et
l'évolution anticipée de ce milieu pendant et après l'implantation du projet;
 l’insertion du projet dans le milieu, en présentant l'analyse comparée des impacts de
diverses variantes de réalisation lorsque nécessaire, et en définissant les mesures destinées à
minimiser ou à éliminer les impacts négatifs à la qualité de l'environnement et du milieu
social et à maximiser ceux susceptibles de l'améliorer;
 les programmes et les procédures de surveillance et de suivi proposés par le promoteur pour
assurer le respect des exigences gouvernementales et pour suivre l’évolution de certaines
composantes du milieu affectées par la réalisation du projet.
Étant donné la nature particulière du projet, l’étude d’impact doit présenter les aspects liés à la
radioactivité qui distinguent ce projet des autres types d’activités minières. De plus, le processus
d’évaluation des impacts environnementaux et sociaux doit dépeindre, dans une mesure
appropriée, les spécificités des impacts associés à l’exploitation d’une mine et d’une usine de
traitement, étant donné le prolongement anticipé du projet d’exploration Matoush. En effet, les
éléments litigieux de l’exploitation d’une mine et d’une usine de traitement d’uranium sont à
prendre en considération pour déterminer l’acceptabilité du projet d’exploration uranifère
avancée. Notamment, le promoteur devra documenter les effets potentiel des eaux de rejet
contenant des substances radioactives sur la qualité des eaux souterraines et de surface, de
l’enfouissement dans les galeries de la mine de résidus radioactifs sur la qualité des eaux
souterraines et de l’entreposage de résidus miniers radioactifs sur la qualité de l’air et des eaux
souterraines et de surface. Également il détaillera les problématiques de la gestion de parcs à
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résidus radioactifs, de l’émission de poussières radioactives sur la qualité de l’air et du sort des
éléments du projet en cas d’arrêt prématuré des travaux.
L’étude d’impact sera présentée d’une façon claire et concise et se limitera aux éléments
pertinents à la bonne compréhension du projet et de ses impacts. Ce qui peut être schématisé ou
cartographié doit l’être avec le support de cartes thématiques, synthèses ou plans, à des échelles
appropriées selon la nature des données et les normes de présentation. Le promoteur doit, si
possible, appuyer certaines descriptions à l'aide de photographies, de façon à permettre une
bonne compréhension du projet et de son environnement. La qualité des données utilisées devrait
être optimale en tenant compte des possibilités. Les sources de renseignements doivent être
identifiées et fournies si requises. De plus, les méthodes utilisées pour la réalisation de l'étude
d'impact (inventaire, analyse comparative, application de critères, etc.) doivent être explicitées, et
accompagnées des références appropriées.

3. CONTENU DE L’ÉTUDE D’IMPACT
Le rapport d’étude des impacts environnementaux et sociaux traite de sept points principaux: la
mise en contexte du projet, la description du projet, la description du milieu récepteur, l’analyse
des impacts et leur atténuation, la gestion des risques, les programmes de surveillance et les
procédures de suivi.
3.1

Mise en contexte du projet

Le rapport contiendra une première section décrivant les prémices du projet. Cette mise en
situation doit dégager les enjeux environnementaux, sociaux, économiques et techniques du
projet à l'échelle locale et régionale, ainsi que nationale et internationale, s'il y a lieu.
3.1.1

Présentation du promoteur

Le rapport doit présenter le promoteur du projet et, si c’est le cas, son consultant en
environnement. Cette présentation succincte inclura des renseignements généraux sur les
antécédents des intervenants en relation avec le projet envisagé et le secteur d'activité dans lequel
se classe le projet. Le rapport doit identifier la structure administrative de l’entreprise, ses
capacités à offrir les garanties financières requises relativement aux mesures de restauration
environnementale et les principes de sa politique environnementale et de développement durable.
La présentation doit permettre de situer l’importance de l’entreprise dans son secteur d’activité
au Canada et ailleurs dans le monde.
3.1.2

Présentation générale du projet

Le promoteur tracera un historique en faisant un rappel des principales étapes et des phases
d'exploration antérieures qui ont conduit à la définition du projet tel que proposé. Il indiquera les
infrastructures qui ont déjà été mises en place et les aspects environnementaux ou sociaux
rencontrés. Il fera un rappel des ententes déjà établies pour l’utilisation de certains services ou
pour la réalisation de travaux correcteurs entrepris en vue d’atténuer la phase d’exploration en
cours. Il présentera une description succincte du projet comprenant la localisation des
infrastructures et les principales caractéristiques techniques telles qu'elles apparaissent au stade
initial de la planification. Il présentera un comparatif du projet relativement aux technologies
minières utilisées pour les gisements d’uranium au Canada.

Les descriptions doivent être suffisamment détaillées pour exposer l’étendue des travaux et le
contexte social dans lequel le projet doit s’insérer. Le promoteur insistera sur le contexte général
dans lequel s’insère le projet, les buts visés, les composantes connexes, le calendrier de
réalisation, les coûts. Il précisera les agrandissements éventuels ou développements futurs
associés au projet qui sont prévus.
3.1.3

Raison d’être et justification du projet

Le promoteur présentera la justification du projet, c’est-à-dire, les objectifs et les activités visés
par le projet et dégagera les enjeux environnementaux, sociaux, économiques et techniques qui y
sont reliés. À une échelle régionale, le promoteur décrira le contexte environnemental et socioéconomique dans lequel s’inscrit le développement minier de façon générale et il abordera la
question des retombées économiques locales, régionales et nationales du projet uranifère en les
mettant en perspective avec la durée de vie du projet.
Ce projet est en compétition avec beaucoup d’autres projets ailleurs au Canada et dans le monde.
Ses chances de succès reposent sur plusieurs facteurs et il incombe au promoteur du projet de
décrire ces facteurs et pourquoi ceux-ci favoriseraient son projet par rapport aux autres de même
type, compte tenu que certains ont été refusés dans les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon. En
ce sens, le promoteur expliquera les critères retenus, outre la rentabilité, qui lui permettront de
décider si le projet passera en phase d’exploitation.
3.2

Détermination des variantes

Le promoteur sélectionnera les variantes les plus pertinentes au projet, en insistant sur les
éléments distinctifs susceptibles d’intervenir dans le choix d’une variante optimale. Il présentera,
avec le support des documents appropriées, des alternatives (d’emplacement et technologiques)
pouvant répondre aux objectifs du projet. Le promoteur présentera le raisonnement suivi et les
critères considérés pour arriver aux choix des technologies et des emplacements retenus et
indiquera précisément comment les critères environnementaux et sociaux ont été considérés. Il
expliquera en quoi les variantes optimales se distinguent des autres variantes envisagées et
pourquoi elles ont été retenues pour être l’objet d’une analyse détaillée des impacts dans le cadre
de l’étude.
3.2.1

Variantes d’emplacement

Le promoteur décrira les différents emplacements considérés pour la mise en place des
infrastructures nécessaires aux activités d’exploration uranifère, notamment pour le fonçage de la
rampe, l’aménagement des aires d'accumulation de stériles et de minerai et la protection des eaux
souterraines. Il devra tenir compte, appuyé par un dossier photographique illustrant chacun des
sites potentiels et ses environs, des considérations géologiques, géotechniques, hydrologiques et
hydrogéologiques du milieu, des contraintes techniques et financières possibles et de l’ampleur
de certains impacts associés aux choix retenus.
Cette description devra être suffisamment détaillée pour permettre de comparer les
emplacements envisagés et d’en évaluer leurs avantages respectifs, tant sur les plans biophysique
et social que technique et économique.
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3.2.2

Variantes technologiques

Le promoteur présentera succinctement les avantages et les inconvénients des principales
technologies envisagées pour l’extraction du minerai et pour la protection de l’environnement. Il
indiquera comment la minéralogie influence le choix de technologies. Il présentera par la suite
les technologies privilégiées et le raisonnement et les critères justifiant ce choix sur les plans
techniques, économiques et environnemental. Le cas échéant, il présentera un comparatif du
projet relativement aux technologies minières utilisées pour les gisements d’uranium au Canada
et ailleurs dans le monde.
Cette section décrira les avantages et inconvénients des principales technologies envisagées pour
la protection de l’environnement et de la population. Il caractérisera ces technologies en regard
des objectifs de rejets liquides, des normes d’émission dans l’atmosphère et des règles de gestion
de matières résiduelles afin d’assurer la protection des mieux aquatique, terrestre et
atmosphérique.
3.3

Description du projet

Dans cette section, le promoteur décrira les travaux et leur emplacement avec le support des
données appropriés (cartes, plans, schémas 3-D, croquis illustrant l’allure présente et future du
site minier avec ses infrastructures, analyses, photographies, etc.). Il précisera la localisation, la
superficie et les titres de propriété des gîtes et des terrains servant à l'implantation des
infrastructures envisagées. Il décrira les activités préparatoires à l’implantation des installations
(déboisement, dynamitage, détournement de cours d’eau, terrassement, remblayage, bâtiments,
etc.) en détaillant les lieux, les volumes, les limites, de même que les modes de collecte, de
transport, d’entreposage et d’élimination. Il indiquera la durée prévue de l’exploration minière et
présentera un échéancier de travaux, le taux moyen d'extraction de stérile et de minerai
(considérant qu’il n’y aura pas de traitement du minerai à cette phase) et présentera une
justification des travaux et des méthodes de minage. Les descriptions telles que celle du minerai,
des stériles, du potentiel de génération acide, des tests de lixiviation ou de radioactivité seront
faites à partir d'échantillons représentatifs, en nombre suffisant, et d’estimations suffisamment
précises afin de diminuer l’incertitude entourant la modélisation du rejet de contaminants dans
l’environnement.
3.3.1

Activités préparatoires

Pour la phase de construction, le promoteur décrira :
 une vue en plan de l’ensemble des composantes du projet à une échelle appropriée et le cas
échéant, des éléments tels le plan de conception de la rampe d’accès et des galeries;
 un plan en perspective de l’intégration de l’ensemble des composantes dans le paysage
environnant et, si possible, des photographies aériennes ou d’autres photographies récentes
du secteur;
 le mort-terrain (volume, nature, entreposage, réutilisation, etc.);
 les résidus solides (type, volume, lieux, modes d'élimination, etc.).
3.3.2

Travaux d’exploration

L’objet de cette section sera de présenter les méthodes proposées par le promoteur pour
l’extraction souterraine, l’entreposage, le chargement et le transport du minerai, s’il y a lieu. Le
rapport décrira notamment:

 les installations et infrastructures permanentes (rampes d’accès, digues, haldes, unités de
traitement des eaux, parcs ou garages pour la machinerie et les équipements, points de rejet
dans le milieu récepteur, etc.);
 le fonçage de la rampe (stabilité géomécanique, méthodes de stabilisation, débits d’affluent
des eaux souterraines, volume de minerai et stériles), la durée des travaux et la possibilité
d’autres phases de développement;
 une description du minerai et des stériles (types, quantités, caractéristiques minéralogiques
complètes, caractéristiques radiologiques, durée d’entreposage) à partir d'échantillons
représentatifs et d’estimations suffisamment précises;
 la détermination du potentiel de génération d’acide, des tests de lixiviation et de
radioactivité à partir d'échantillons représentatifs et d’estimations suffisamment précises
pour simuler correctement le rejet de contaminants dans l’environnement;
 la ou les méthodes de minage permettant une opération sécuritaire pour les travailleurs et
une réduction des stériles générés;
 les types d’explosifs utilisés, leur fabrication et entreposage sur place, la quantité
approximative requise par quantité de minerai à extraire et les principaux produits
chimiques résiduels lors de leur utilisation;
 la quantité de minerai qui sera l’objet de test (traitement) et son mode de gestion, le
transport et le type de camion nécessaires pour acheminer le minerai vers le lieu de
traitement;
 l’identification des lieux d’entreposage du minerai s’il y a lieu et la justification du choix de
ces lieux; la capacité et les durées maximales d’entreposage; la description détaillée des
modalités de gestion et de contrôle selon les caractéristiques évaluées (radioactivité, acidité,
etc.);
 les émissions de poussières radioactives (origine, caractéristiques, quantité) et les moyens
adoptés pour les prévenir; les caractéristiques techniques de la ventilation souterraine;
 les sources de nuisance (bruits, odeurs, etc.) ainsi que les équipements et installations
associés;
 les moyens adoptés pour prévenir l’érosion éolienne et hydraulique des haldes;
 les équipements générateurs d'énergie en présentant leur localisation et leur puissance et
toutes les autres caractéristiques;
 les garages, entrepôts (hydrocarbures et autres produits), usine de bétonnage, etc.;
 toutes les activités ou travaux connexes, permanents ou temporaires, incluant, le cas
échéant, les chemins, les traversés de cours d’eau, les déboisements;
 l’installation, la réparation ou la modification de ponceaux et tous travaux ou activités
prévus sous la ligne naturelle des hautes eaux.
3.3.3

Gestion des stériles

Le promoteur effectuera les comparaisons techniques, économiques et environnementales des
éventuels sites considérés pour l'entreposage des stériles afin d'en venir à un choix éclairé. Le
promoteur démontrera que toutes les règles de l'art ont été suivies et que l'infrastructure proposée
pour la gestion adéquate des stériles assurera la meilleure protection possible de l'environnement.
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Le promoteur documentera :
 la description détaillée des modalités de gestion et de contrôle selon les caractéristiques des
stériles qui auront été déterminées (résidus miniers acidogènes, radioactifs ou à risques
élevés, etc.);
 l'évaluation de la superficie et de la capacité des haldes requises, la justification du ou des
lieux choisis notamment en fonction des conditions hydrogéologiques et de drainage;
 la situation géographique du site par rapport aux cours d'eau environnants et les usages ou
valeurs (importance) répertoriés pour le milieu récepteur;
 la durée d’entreposage minimale et maximale des stériles;
 la possibilité de retourner les stériles sous terre à la fin de l’exploration.
3.3.4

Gestions des eaux

Le promoteur présentera un bilan hydrique démontrant qu’il a favorisé la recirculation des eaux
avec un objectif de rejet minimal dans l’environnement. Il identifiera et localisera les sources
d’approvisionnement en eau potable, le mode d’élimination des eaux usées et le point d’effluent.
Il précisera également les mesures qui seront prises pour ne pas contaminer les eaux propres
entrant sur le site avec les secteurs contaminés.
Le promoteur devrait aussi porter une attention particulière à la problématique de traitement de
certains éléments qui pourraient être associés à l’uranium selon la minéralogie et les antécédents
d’exploitations uranifères connues (radionucléides, sélénium, molybdène, etc.). Il identifiera les
métaux nécessitant un suivi spécifique lors du traitement de l’effluent final.
3.3.4.1 Bilan hydrique

Le promoteur présentera un bilan complet d'eau utilisée et d'eau rejetée (en m3/jour et m3/an)
relatif aux fonçages de la rampe et des galeries et aux services sur l'ensemble du site minier. Ce
bilan sera établi et détaillé sur une année complète pour prendre en compte les variations
saisonnières.
Notamment, cette description contiendra :
 les sources d’approvisionnement en eau pour les travaux en précisant les volumes requis et
les travaux de captage;
 les besoins en eau pour les usages domestiques;
 la description du circuit et des débits des eaux utilisées pour les opérations d'extraction en
décrivant les circuits de recirculation et en présentant le tableau de la consommation
journalière et annuelle et l’usage des eaux reliées à ces activités;
 les eaux de ruissellement non contaminées qui entrent dans le système de gestion de l'eau du
site minier.
3.3.4.2 Traitement et évacuation des eaux contaminées
Traitement

Le promoteur présentera et justifiera les méthodes de traitement de toutes les eaux usées minières
et domestiques (sédimentation, traitement chimique et biologique, etc.). Il présentera une
description détaillée des techniques de traitement comprenant :
 les caractéristiques physico-chimiques des eaux usées à être traitées;

 les critères de conception, les limites de capacité du traitement, et l'efficacité anticipée
(pourcentage de réduction des contaminants, niveau de toxicité, etc.);
 la liste et la fiche technique des produits chimiques utilisés, leurs points d’addition et les
quantités utilisées. Le promoteur pourra également vérifier si les substances chimiques
utilisées comme intrant sont visées par des programmes gouvernementaux;
 la capacité et le temps de rétention des différents bassins, la caractérisation et le mode de
gestion des résidus de traitement (boues usées, etc.) et la caractérisation des lieux pour les
entreposer, etc.;
 les volumes et la gestion des sous-produits résultant du traitement.
Effluent final

En ce qui concerne les effluents finaux, le promoteur présentera :
 les volumes et les débits moyens quotidiens prévus du ou des effluents;
 une localisation sur carte, à une échelle appropriée, du ou des points d’effluent des eaux
usées minières après traitement, et une description du type de milieu dans lequel cet effluent
s’écoulera et des mesures mises en place pour éviter l’érosion;
 la description des modalités de déversement de l'effluent final (conduites, canalisations,
pompage, diffuseur);
 la localisation et la description du site des mesures et des équipements de mesures de débit.
Le promoteur indiquera les distances minimales entre les cours d’eau (incluant les milieux
humides) et les voies d’accès et les aires d’accumulation du minerai et des stériles qui sont
prévues pour protéger le milieu aquatique de la contamination par le ruissellement de surface et
l’émission de poussières. Il fournira un calcul des objectifs environnementaux de rejets (OER)
pour l’effluent final de son projet et présentera une validation de celui-ci par les autorités
concernées.
3.3.5

Bancs d’emprunt et carrières

Le promoteur localisera et cartographiera l’ensemble des bancs d’emprunt et carrières existants
et prévus en précisant les voies d’accès, les superficies exploitées et les volumes requis. Il tiendra
compte également des besoins d’entretien requis par le projet. Il expliquera comment il a procédé
afin d’optimiser l’utilisation des matériaux d’emprunt. Pour ce faire, l’étude devra permettre de
juger les besoins réels du promoteur et les alternatives possibles. La valeur écologique des
milieux et les coûts des alternatives devront être intégrés comme critères dans le choix des bancs
d’emprunt et des carrières. Le promoteur détaillera la possibilité d’utiliser du roc provenant du
fonçage de rampe.
Finalement, un aperçu des mesures de réaménagement et de désaffectation de ces sites sera
fourni.
3.3.6

Infrastructures connexes

Le promoteur présentera un historique des infrastructures déjà en place et identifiera les
infrastructures connexes nécessaires à l’implantation de son projet. Il précisera le caractère
public ou privé de ces installations et indiquera si certaines de ces infrastructures seront
également utilisées à d’autres fins que celles requises par le projet, ou susceptibles d’être
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réutilisées à la fin de celui-ci (par exemple, par le maître de trappe). Il indiquera la durée de vie
possible des infrastructures et le cas échéant, les travaux de désaffectation qui sont prévus.
Le promoteur décrira de façon plus détaillée les infrastructures apparaissant ci-dessous.
3.3.6.1 Voie d’accès

Le promoteur décrira le réseau de chemins existant dans la zone du projet d’exploration. Il
tiendra compte également des sentiers de motoneige (cri ou autre) ou de véhicule tout-terrain
reconnus et fréquemment utilisés.
Tout en s’assurant que ces infrastructures répondent aux normes inscrites dans le Règlement sur
les normes d’intervention dans les forêts du domaine public, notamment en ce qui a trait à la
libre circulation des poissons et au maintien de la navigabilité, il présentera les caractéristiques
techniques des principaux travaux à être effectués pour la réfection et la construction des accès
routiers prévus.
3.3.6.2 Hébergement

Le promoteur présentera l’emplacement (localisation, plan d’aménagement) et les composantes
de l’hébergement associé au projet à cette étape, ainsi que les modifications futures prévues. Il
devra indiquer ce qui a déjà été mis en place et privilégiera l’utilisation des sites existants. Il
indiquera la capacité d’accueil des infrastructures ainsi que la durée et la fréquence de leur
utilisation. Il soulignera l’impact anticipé de ces aménagements sur le milieu et l’environnement.
Pour ces composantes, le promoteur précisera :
 les installations d’approvisionnement en eau potable;
 le mode de gestion des eaux usées, les zones de rejets, les taux de dilution après traitement;
 les types et les volumes de matières résiduelles produites et dans quelle mesure les
installations actuelles permettent d’en assurer la gestion;
 les modes et lieux d’éliminations des déchets, les volumes anticipés, la localisation et les
conditions de sites existants ou futurs de gestion, la durée de vie du site et les aménagements
prévus;
 le programme de recyclage;
 le mode d’approvisionnement énergétique;
 la provenance de matériaux d’emprunt et la nature des matériaux pour l’aménagement;
 la gestion de toute autre infrastructure nécessaire du campement et pouvant avoir un impact
sur l’environnement (garage, station d’essence, entrepôt, etc.).
3.3.6.3 Site d’entreposage de matières résiduelles, de carburant ou de matières dangereuses

Le promoteur indiquera la localisation et la nature des ouvrages, équipements et installations
pour l'entreposage et le confinement des matières résiduelles, carburants et matières dangereuses
(produits chimiques, explosifs, matières radioactives, etc.). Il précisera les quantités des produits
qui y transiteront. Il démontrera que les sites respectent les lois et la réglementation en vigueur et
il indiquera les mesures préventives et d'urgence élaborées.

Il indiquera de quelle façon il récupérera ou éliminera les produits (pneus, etc.), équipements et
machineries désuètes, ou matériaux pouvant constituer un risque pour l’environnement (batteries,
barils, réservoirs, etc.). En tenant compte de la capacité restante du site actuellement autorisé sur
place, il évaluera, s’il y a lieu, l’option d’éliminer les déchets dans un site autorisé ailleurs en
région ou l’utilisation d’un incinérateur. Spécifiquement, il estimera la quantité de matières
résiduelles radioactives (matériel contaminé, etc.) qui seront produites et décrira la méthode de
gestion de ces matières.
3.3.7

Description de la main-d’œuvre requise

Pour chacune des composantes minières, le promoteur fournira les informations relatives aux
calendriers de construction et d’opération, la répartition de la main-d’œuvre ainsi que les
qualifications requises selon les corps d’emploi. Il présentera la description de la main-d’œuvre
pour chacune des phases du projet, en insistant sur les occasions d’emploi pour la population
crie. Les informations à l’égard des politiques corporatives portant sur l’embauche de maind’œuvre locale ainsi que sur les programmes de formation en milieu de travail seront présentées.
De plus, l’étude d’impact spécifiera les qualifications requises quant à la langue de même que les
mesures qui seront mises de l’avant par la compagnie afin de faciliter l’intégration des cris à la
main-d’œuvre.
S’il y a lieu, le promoteur précisera la localisation exacte des infrastructures d’hébergement, de
même que la capacité d’accueil, la durée et les périodes d’utilisation des installations.
3.4

Description du milieu biophysique et social

Cette section présentera la délimitation de la zone à l'étude et la description des composantes des
milieux biophysiques et humains reliés au projet (description des conditions radiologiques de
fond, exposition actuelle à la radiologie des populations concernées, utilisation du milieu par les
cris pour des fins traditionnelles, etc.). Le promoteur expliquera les paramètres
environnementaux et socioéconomiques du développement minier de la région.
3.4.1

Délimitation de la zone d’étude

Le promoteur déterminera la zone à l’étude et en justifiera les limites, en tenant compte de
l’étendue des impacts anticipés et des limites écologiques appropriées selon les composantes du
milieu. La zone représentée peut être composée de différentes aires, délimitées selon les impacts
étudiés. Elle doit permettre de couvrir l’ensemble des activités projetées, incluant les activités
connexes liées à la réalisation du projet, et circonscrire les effets directs et indirects du projet sur
les milieux biophysiques et humains.
La zone d’étude devrait comprendre le site lui-même, et décrire l’environnement local ainsi que
régional. L’environnement régional devrait comprendre des sites de contrôle (ou de référence)
qui permettront la comparaison des impacts reliés au projet et les variations naturelles de
diverses composantes de l’environnement.
3.4.2

Description des composantes pertinentes

Le promoteur doit rendre compte de l'état de l'environnement tel qu'il se présente dans la zone
d'étude avant la réalisation du projet d’exploration avancée (temps zéro). À l’aide d’inventaires
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qualitatifs et quantitatifs, le promoteur décrira les composantes biophysiques et humaines
susceptibles d’être affectées par la réalisation du projet de façon à identifier et délimiter les
éléments potentiellement sensibles. Les inventaires devront refléter les valeurs sociales,
culturelles et économiques des populations environnantes, particulièrement les populations cries,
relativement aux composantes décrites et tenir également compte du cycle d’utilisation des
terrains de chasse cris affectés. Si les données disponibles chez les organismes
gouvernementaux, municipaux ou autres sont insuffisantes ou non actualisées, le promoteur doit
compléter l’exercice par des inventaires conformes aux règles de l’art. L'étude fournira toute
information facilitant la compréhension ou l'interprétation des données (méthodes, dates
d'inventaire, localisation des stations d'échantillonnage, etc.).
3.4.2.1 Milieu biophysique
Géologie, climat et hydrogéologie

Le promoteur identifiera, à l’aide de cartes à échelles appropriées, les grandes formations
géologiques et décrira la géomorphologie de la région. La description du milieu géologique
inclura notamment les éléments tels la fracturation, les contraintes in-situ et les propriétés
géomécaniques. Le promoteur localisera les zones sensibles à l'érosion et aux mouvements de
terrain, ainsi que les secteurs susceptibles d’être utilisés pour les matériaux d’emprunt. Les aléas
naturels, tels que les séismes, les tassements de terrain, les glissements de terrain, les crues et
inondations, etc. devraient être identifiés, utilisant les connaissances les plus récentes.
Il indiquera la direction des vents dominants, les précipitations moyennes et maximales sur
10 ans et, si disponible, sur des périodes de retour appropriées, ainsi que l’évaporation
annuelle (mm). Il précisera la provenance de ces données et les calculs qui ont été effectués.
Étant donné les activités souterraines du projet d’exploration uranifère, le contexte
hydrogéologique doit être défini et décrit. Des éléments comme l’identification des formations
aquifères, la qualité des eaux, leur vulnérabilité à la pollution, etc., doivent être présentés.
Milieu hydrique et zones humides

Le promoteur décrira le réseau hydrographique et les zones humides de l’aire d’étude en mettant
l’emphase sur le drainage, l’écoulement de surface et le ruissellement. Afin de bien définir le
réseau hydrographique local et la délimitation des bassins versants, le promoteur fournira une
carte détaillée qui permettra d’identifier et d’évaluer la superficie des bassins et sous-bassins
versants et la configuration du réseau hydrographique. Il y aura également lieu de différencier les
ruisseaux permanents et intermittents ainsi que les différentes catégories de terrains humides
(tourbières, etc.).
Il décrira les caractéristiques physiques et physicochimiques, les usages répertoriés et le régime
hydrique (débit, bathymétrie, etc.) du ou des cours d’eau en général et en particulier des cours
d’eau récepteurs d’effluents actuels et éventuels ou qui pourraient être affectés par l’une ou
l’autre des composantes du projet (permanentes ou temporaires). Pour le milieu lacustre, les
paramètres limnologiques conventionnels (sédiments, profondeur moyenne et maximale;
rapports entre volume, superficie et périmètre) seront fournis.
Dans la mesure où le promoteur envisage la production d’autres métaux que l’uranium, même en
trace, ou considère que de tels métaux pourraient avoir des conséquences pour la toxicité de
l’effluent minier, il déterminera la concentration de ces métaux dans les éléments récepteurs du
réseau hydrographique. Il est recommandé d’utiliser des analyses de dépistage (par exemple,

balayage par ICP-MS) de façon à déceler les éléments présents lors des campagnes
d’échantillonnages qui permettent d’établir les teneurs de fonds dans les cours d’eau récepteurs
et les eaux souterraines.
Végétation

Le promoteur détaillera, à l’aide de cartes, le couvert végétal en indiquant la présence de
peuplements ou d’habitats fragiles ou exceptionnels dans la zone d'étude. Il indiquera les
superficies qui seront déboisées et les espèces rares, menacées ou en péril susceptibles d’être
affectées par les travaux. À cette fin, le promoteur pourra consulter les autorités
gouvernementales compétentes. Il précisera l’historique des feux de forêt dans le secteur ainsi
que les zones de brûlis.
Faune

Le promoteur fournira une cartographie décrivant les habitats terrestres et aquatiques rencontrés
sur le territoire à l’étude (tanières, aires de confinement, frayères, aires de nidification, etc.) et en
précisera la valeur. Il accordera une attention particulière aux milieux ayant un potentiel
halieutique et cynégétique. Il doit tenter d’identifier des indicateurs de la qualité du milieu en
tenant compte des espèces présentes et de leur sensibilité aux éléments radioactifs (par exemple,
les mollusques sont mentionnés par la littérature scientifique comme indicateurs intéressants
dans le domaine radiologique).
Le promoteur identifiera, si nécessaire, les espèces rares, menacées ou en péril et tiendra compte
des statuts de protection actuellement accordés ou considérés pour ces espèces. À cette fin, il
s’adressera aux organismes gouvernementaux appropriés.
3.4.2.2 Milieu humain

Cette section doit permettre de situer le projet minier en relation avec les communautés
susceptibles d’être affectées. Le milieu humain concerne à la fois les communautés cries
présentes dans la zone d’étude et les allochtones. Le promoteur devra documenter les différents
éléments relatifs au mode de vie de la population de la zone d’étude, tels la vie communautaire,
l’utilisation du territoire et la cohésion sociale. Au besoin, le promoteur pourra étudier d’autres
composantes jugées pertinentes à l’évaluation du projet en sus de celles mentionnées ci-dessous.
Il fera également référence, si possible, à d’autres projets d’exploration uranifère au Canada.
Santé humaine

Afin d’évaluer les effets du projet sur la santé humaine de la population concernée, les niveaux
d’exposition aux substances nucléaires résultant du projet devront être pris en compte. Le
promoteur doit décrire comment il présentera les composantes principales de cette évaluation qui
sont l’identification des contaminants potentiels (particulièrement radiologiques) et des modes
d’exposition (sources, voies, mécanismes, effets), les groupes d’individus potentiellement
exposés à ces contaminants, la méthode d’estimation des doses d’exposition, les doses
susceptibles d’être reçues par les individus exposés et les critères d’évaluation de l’importance
des expositions.
Aspects socioéconomiques

Le promoteur devra présenter le profil démographique des communautés présentes dans la zone
d’étude ainsi que leur situation économique (emplois, perspectives, secteurs d’activités, sources
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de revenus, etc.). Il décrira également le bassin de main-d’œuvre qualifiée et d’entreprises
régionales, notamment les entreprises cries, susceptibles de remplir des contrats en rapport avec
les activités minières prévues et celles reliées à la construction du projet. Le promoteur devra
présenter une planification de formation, d’engagement et d’intégration des cris dans le bassin de
main-d’œuvre.
Patrimoine et archéologie

Le promoteur devra décrire les lieux préhistoriques, historiques et spirituels présents dans la zone
d’étude, les sites d’intérêt particulier tels que les sépultures, les lieux sacrés ou privilégiés. De
plus, il devra faire des études afin caractériser le potentiel archéologique du secteur selon les
critères des organisations gouvernementales compétentes en identifiant les sites archéologiques
connus, les zones à potentiel archéologique et les autres éléments d’intérêt patrimonial.
Occupation du territoire

Le promoteur devra traiter de l’occupation actuelle du territoire. Il devra notamment présenter,
après consultation des intervenants appropriés :
 la tenure et la limite des terres de catégories I, II et III;
 l’occupation du territoire par les cris et les allochtones (exploitation forestières ou minière,
pourvoiries, réserves faunique, baux de villégiature, etc.);
 le potentiel minier du territoire et les droits ou baux miniers existants;
 les produits récréotouristiques dans la zone d’étude;
 la localisation et la description des habitations, des constructions et des divers bâtiments
situés à proximité du projet;
 les services et les infrastructures présents dans les limites du projet et en périphérie (camps,
lignes de transport d’énergie, etc.);
 l’utilisation et la fréquentation du territoire par les cris et les allochtones;
 les territoires de chasse dans la zone d’étude et les infrastructures associées (chemin,
sentiers, camps, etc.);
 les voies de déplacement traditionnelles et leurs périodes d’utilisation par les familles
utilisant les territoires de chasse affectés et par la communauté de Mistissini;
 les territoires voués à la protection et à la conservation dont le statut (provisoire ou définitif)
est défini, et les autres secteurs pour lesquels différents statuts ont été envisagés à titre
d’aires protégées.
Une carte synthèse devrait présenter les éléments significatifs de cette occupation dans le
contexte de l’analyse.
3.5

Évaluation des impacts environnementaux et sociaux

À cette étape, le promoteur présentera une analyse des impacts environnementaux et sociaux
susceptibles d’être générés par le projet d’exploration uranifère Matoush. Cette analyse doit
identifier et anticiper les impacts à court, moyen et long terme du projet et leur importance. Le
promoteur devrait également faire ressortir les éléments ayant trait à la phase future prévue
d’exploitation minière d’uranium qui pourraient avoir des répercussions sur l’acceptabilité
environnementale ou sociale du projet actuel. L’analyse s’appuiera sur les descriptions du projet
et du milieu récepteur qui auront été faites. Le rapport présentera ces impacts et leur amplitude
en utilisant une méthode et des critères appropriés. Il considérera les impacts positifs et négatifs,
directs et indirects et, le cas échéant, les impacts cumulatifs, synergiques et irréversibles liés à la

réalisation du projet. Cette évaluation servira à établir des seuils ou des niveaux d'acceptabilité,
et également à déterminer les objectifs d'atténuation des impacts et les besoins en matière de
surveillance et de suivi.
L'évaluation de l’importance d'un impact dépend d’abord de la composante affectée, c’est-à-dire
de sa valeur intrinsèque pour l’écosystème et des valeurs sociales, culturelles, économiques et
esthétiques attribuées par la population aux différentes composantes. Donc, si une composante de
l'écosystème est valorisée par la population, l’importance des impacts sur cette composante
pourrait être amplifiée en conséquence. Les préoccupations fondamentales de la population
influencent l’évaluation, notamment lorsque des éléments du projet constituent un danger
significatif pour la santé ou la sécurité, ou présentent une menace pour des sites archéologiques.
L'évaluation de l'importance d'un impact peut aussi prendre en compte des variations d’étendue,
de fréquence, de durée ou d’intensité d’une action ou d’un effet. Ces variations peuvent modifier
l’importance du changement subi par les composantes environnementales affectées de façon
positive ou négative. Le cas échéant, l'impact doit être mis en perspective et positionné à l'échelle
spatiale (zone d'étude, région, province, etc.) ou temporelle (par exemple, une perte de
biodiversité).
Le promoteur décrira la méthode d’analyse utilisée, de même que les incertitudes ou les biais s'y
rattachant. Les techniques et les méthodes devront être objectives, concrètes et reproductibles. Le
lecteur devra pouvoir suivre facilement le raisonnement utilisé pour déterminer les impacts. Le
promoteur mettra en relation les activités du projet et la présence des ouvrages avec les
composantes du milieu, sous forme de tableaux synoptiques, de listes de vérification ou de fiches
d'impact. En appui au texte, et pour bien comprendre les impacts environnementaux et sociaux,
le promoteur présentera de façon schématique (vue en plan, carte, etc.) les points de rejets dans
l’environnement, les composantes valorisées de l’environnement naturel et social touchées telles
les espèces rares, menacées ou en péril, chassées ou pêchées par les cris, etc.
3.5.1

Impacts sur le milieu biophysique

En fonction des ressources du milieu, de l’occupation du secteur et de son utilisation, de la
vocation des sites et de la capacité de support des différents milieux, le promoteur évaluera les
modifications des conditions naturelles et les pertes environnementales (par exemple, analyse
d’impact du ruissellement provenant des haldes de stériles et des boues usées sur le milieu
hydrique à court, moyen et long terme). Il devra porter une attention particulière à la
caractérisation des impacts associés aux effets radioactifs. De plus, il devra déterminer les seuils
d’irréversibilité pour tout impact. Il tiendra notamment compte des points suivants :
Qualité de l’air et des sols

 le drainage, l'érosion par ruissellement ou par le vent;
 l’augmentation de la poussière liée au transport terrestre;
 les contaminants radioactifs susceptibles de se retrouver dans l’atmosphère;
Milieu hydrique

 la modification, permanente ou temporaire, du milieu aquatique à cause des travaux;
 la qualité du ou des cours d'eau récepteurs du ou des effluent(s);
 les contaminants radioactifs susceptibles d’être émis dans le milieu hydrique;
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 les modifications possibles de l’hydrologie du secteur (de surface et souterraine) causées par le
pompage et le maintien à sec de la rampe et des installations souterraines;
Végétation
 les peuplements fragiles ou exceptionnels et les espèces rares, menacées ou en péril,

susceptibles d’être affectés par le projet;
Faune

 le maintien des populations de poissons et de leur habitat en tenant compte de la toxicité
chimique et radiologique possible des effluents et du cycle de vie des espèces concernées;
 la libre circulation des poissons;
 les répercussions sur le milieu aquatique ou terrestre liés à un déversement accidentel d'un
produit dangereux;
 la survie et les déplacements de la faune terrestre et avienne ainsi que la destruction
d'habitats privilégiés ou la destruction possible d'espèces rares, menacées ou en péril, en
prenant en compte les précédents rencontrés pour les mines uranifères;
 les répercussions sur les ressources fauniques par rapport à la dynamique de population, au
comportement, aux impacts de la toxicité du milieu sur la faune ou son habitat.
3.5.2

Impacts sur le milieu humain

En ce qui concerne le milieu humain, le promoteur devra considérer l’ensemble des impacts
possibles du projet pour en faire ressortir les enjeux majeurs. Il s’agira d’évaluer globalement les
transformations probables des modes de vie des diverses communautés habitant le territoire visé
par le projet, tout en tenant compte des perceptions des utilisateurs du milieu de ces mêmes
impacts. Relativement aux populations cries, il doit comparer les avantages découlant du projet
par rapport aux impacts et perceptions négatifs qui toucheront cette population. Le promoteur
devra, à ce sujet et dans la mesure du possible, référer à d’autres projets analogues sur le
territoire du nord québécois ainsi qu’aux expériences vécues ailleurs au Canada.
Sans s’y limiter, le promoteur abordera les impacts concernant :
La santé humaine

 les effets des contaminants (radioactifs et métaux) dans la nourriture traditionnelle, l’eau et
l’air;
 les doses radiologiques associées au projet, susceptibles d’être reçues par la population
exposées, incluant les travailleurs;
 les mesures d’atténuation proposées;
 les répercussions d’un déversement accidentel de produit radioactif ou de tout produit
chimique sur le milieu;
La qualité de vie et le contexte culturel

 les nuisances liées au bruit, aux poussières etc.;
 les effets des absences prolongées des travailleurs cris sur la vie familiale;
 la perception et les craintes des cris face à une contamination possible du milieu (radioactive
et autre), notamment par le dépôt de la poussière due au transport terrestre dans les plans
d’eau;

Les retombées économiques

 le nombre et le type d’emplois temporaires et permanents créés par le projet pour les cris et
les allochtones, selon les différentes phases du projet;
 la disponibilité de la main-d’œuvre qualifiée ou pouvant être formée, considérant les phases
subséquentes du projet uranifère et les autres projets miniers existants ou anticipés dans le
secteur;
 la nature des programmes de formation, à établir s’il y a lieu en collaboration avec le
Département des Ressources humaine de l’Administration régionale crie;
 les contrats alloués aux cris et aux entreprises cries;
 les retombées économiques prévues à court et à long terme pour les entreprises locales;
 les pertes d’emplois ou pertes économiques pour des entreprises locales dont les activités
seraient affectées par le présent projet;
 les perspectives de développement dans les secteurs connexes pour les communautés locales
ou régionales;
 les perspectives de développement de produits récréotouristiques pour cette région et les
secteurs environnants ainsi que les impacts potentiels, positifs ou négatifs, du présent projet
de développement sur les perspectives de développement dans ce secteur d’activité;
L’utilisation du territoire

 la présence des infrastructures sur l’utilisation des terres par les cris et sur les voies de
déplacement traditionnelles, particulièrement sur le site du projet;
 la modification des activités traditionnelles de chasse et de pêche dans la zone d’étude;
 l’utilisation des ressources fauniques par les chasseurs et pêcheurs sportifs;
Le patrimoine et l’archéologie

 les impacts sur les lieux préhistoriques, historiques et spirituels présents dans la zone
d’étude, les sites d’intérêt particulier tels que les sépultures, les lieux sacrés ou privilégiés et
les sites archéologiques.
3.5.3

Impacts cumulatifs

Le promoteur identifiera et mettra en perspective les impacts cumulatifs environnementaux et
humains potentiels du projet conjugués aux autres travaux ou activités existants ou réalisés dans
le même secteur ou raisonnablement prévisibles. Il prendra en considération également les
phénomènes naturels (brûlis, etc.) qui pourraient contribuer à la détermination des impacts
cumulatifs. Il s’appuiera sur les cas vécus et documentés ailleurs au Canada ou dans le monde
pour des projets de cette nature. À cet effet, le promoteur considérera, sans s’y limiter, les
composantes suivantes :





les espèces fauniques et floristiques en péril;
la qualité de vie des cris;
le mode d'utilisation du territoire par les cris;
les activités récréotouristiques, notamment la chasse et la pêche sportives.
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3.6

Mesures d’atténuation et de restauration

Le promoteur décrira les mesures qu'il mettra en vigueur pour accentuer au maximum les effets
bénéfiques pour l'environnement et le milieu social, ainsi que les mesures correctrices qu'il
compte mettre de l'avant afin de réduire les impacts négatifs du projet. Il dressera un bilan des
mesures prises pour prévenir les impacts anticipés sur la contamination de l’environnement (eau
de surface, eau souterraine, etc.) l’érosion, les contaminants radioactifs susceptibles d’être émis
dans l’environnement et tout autre impact identifié lors des travaux d’analyse des impacts.
Une attention particulière devra être accordée à l'insertion des mesures suivantes :
 Les mesures d’atténuation relativement aux expositions radiologiques des membres du
public, incluant les travailleurs;
 les clauses spécifiques de protection de l'environnement dans les différents contrats
octroyés;
 les normes de restauration et de réhabilitation des carrières et bancs d'emprunt et, le cas
échéant, des portions de routes désaffectées et des sites perturbés;
 l’information pour le personnel de chantier des droits et coutumes de pêche et de chasse en
territoire conventionné et les mesures pour assurer le respect de ces droits et coutumes;
 la protection des sites archéologiques;
 la participation de la main-d'œuvre crie dans la force ouvrière ou pour l’octroi de contrat,
lors des travaux de préparation du projet et d’exploration.
En ce qui a trait aux mesures d'atténuation relatives à l'exploration minière avancée (travaux
souterrains), le promoteur différenciera les mesures prises en cours d'exploration (incluant un
arrêt temporaire des travaux) et celles applicables lors de la désaffectation du site. En particulier,
l’étude d’impact décrira:
 le programme de confinement et de contrôle lors d'une fermeture temporaire (incluant
l’accès à la rampe souterraine);
 le programme de restauration incluant la restauration des parcs à stériles, les modalités de
réaménagement des haldes de stériles et la stabilisation de ceux-ci afin de lutter contre
l'érosion éolienne ou par ruissellement en cas d’arrêt prématuré des travaux;
 les possibilités d'utilisation du mort-terrain dans la restauration de sites désaffectés;
 la récupération de certains équipements et aménagements.
Finalement, le promoteur indiquera la nature et l'envergure des impacts résiduels susceptibles de
demeurer après atténuation. Des propositions et des engagements d'aménagement et de mesures
compensatoires pour suppléer à la perte d'habitats fauniques devront être fournis.
3.7

Gestion des accidents et défaillances

Compte tenu de l'éloignement du site minier, le promoteur devra appliquer les premières mesures
d'urgence en cas d'accident technologique, de défaillance, de déversement, d’aléas naturels, etc.
Il devra fournir des renseignements sur sa capacité d’intervention et ses méthodes de
manipulation ainsi qu’un plan de communication. Le cas échéant, le promoteur doit fournir son
code de pratique en cas d’accident grave. Il décrira les sources, les quantités, les mécanismes, les
caractéristiques ainsi que les conséquences des contaminants et des matériaux (physiques,
chimiques ou radiologiques) susceptibles d’être rejetés dans l’environnement durant les accidents

et défaillances. Il fournira notamment les renseignements sur sa capacité d'intervention et ses
méthodes de manipulation dans les cas suivants :
 transport de matériaux radioactifs ou de produits chimiques (pétroliers, explosifs, etc.) ou
jugés potentiellement dangereux;
 déversement de produits radioactifs le long de la route ou au site minier en insistant sur la
rapidité et les moyens sur place d'intervention;
 déversement de produits pétroliers et/ou dangereux le long de la route ou au site minier en
insistant sur la rapidité et les moyens sur place d'intervention;
 entreposage des produits chimiques, pétroliers et dangereux;
 risques d'incendies le long de la route, sur le site minier ou sur les campements construits
lors des phases de construction et d'exploration;
 aléas naturels potentiels identifiés pour le projet (évènements climatologique, sismique,
etc.).
Le promoteur devra évaluer l'incidence ou la probabilité de tels accidents et détailler les
méthodes de restauration proposées selon les situations.
3.8

Programmes de surveillance et de suivi

En fonction des impacts environnementaux et sociaux du projet présentés dans le cadre de
l’étude, le promoteur devra décrire le programme de gestion environnementale qu'il entend
mettre de l'avant (respect de normes, code de bonne pratique, etc.). Ce programme doit assurer
que les mesures d'atténuation identifiées soient appliquées, tout comme les exigences relatives
aux lois et règlements en vigueur ou conditions qui pourraient être fixées. Le promoteur
indiquera sous quelle supervision se feront les travaux de surveillance et suivi (supervision du
promoteur ou d’une firme spécialisée) et dans quelle mesure ceux-ci pourraient être effectués par
des entreprises cries.
Le programme devra être mis en place avant le début des activités reliées au projet et permettre
de caractériser le milieu antérieurement aux travaux. Le suivi doit s’appuyer sur la formulation
d’un état de référence pour évaluer les impacts à plus long terme du projet (teneurs de fond,
dispositifs témoins, indicateurs). L’étude devra spécifier la fréquence, les méthodes
d'échantillonnage et les paramètres analysés (activité des radionucléides d’intérêt, invertébrés
aquatiques, etc.). En ce qui a trait aux composantes biophysiques (faune ichtyenne, avienne,
terrestre et leurs habitats, espèces végétale, hydrogéologie, etc.), et socio-économiques du milieu
il identifiera également les mesures qu’il prévoit mettre en place. Également, le promoteur
indiquera comment il procédera afin de se conformer aux normes établies relativement à
l’exposition du public, incluant les travailleurs, aux substances nucléaires résultants du projet.
Afin de déterminer le niveau de contamination radiologique minimal in situ avant le début des
travaux et caractériser le flux d’éléments dans l’environnement du site Matoush, le promoteur
devra utiliser les méthodes proposées par les spécialistes en la matière à ce sujet. Il prendra en
considération les effets contaminants potentiels documentés de métaux associés à l’exploitation
uranifère (sélénium, molybdène, etc.). Le promoteur devra proposer un programme de suivi qui
tienne compte de sa compréhension de l’état de référence du niveau radiologique du secteur à
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l’étude (par exemple, caractérisation des eaux et des sédiments de surface, profil sédimentaire,
etc.). Les résultats de caractérisation devront être comparés aux critères applicables.
Il détaillera les protocoles qu'il envisage pour la caractérisation des eaux usées, des sols, ainsi
que des émissions atmosphériques. Ainsi, il documentera l’installation et le nombre de puits
d’observations nécessaires afin de faire le suivi de la qualité des eaux souterraines. Il tiendra
compte notamment du potentiel de génération d’acide et de lixiviation et des problématiques de
toxicité et d'érosion éolienne aux aires d’accumulation des stériles et du minerai avec une
attention particulière à la contamination radioactive de l’eau, du sol et de l’air.
Les eaux de ruissellement provenant du site minier et des haldes seront également soumises à des
analyses. En ce qui concerne les eaux traitées, on suivra aussi leur influence dans le milieu
récepteur. Cet effort d’échantillonnage permettra de bien caractériser les impacts anticipés et
accidentels, et l’efficacité des mesures d’atténuation mises en place contre les effets nocifs des
résidus miniers. Le promoteur précisera également les mesures de contrôle de la qualité des
analyses effectuées dans le cadre de ce suivi.
Le promoteur devra proposer des mesures pour effectuer le suivi des retombées économiques sur
les communautés locales, notamment les communautés cries.
Ces mesures feront partie intégrante du projet et devront être conçues de façon à fournir une
connaissance des phénomènes réels qui surviennent à l’occasion d’un développement de cette
nature en milieu nordique.
3.9

Consultations publiques

Le rapport d’étude d’impact doit présenter un chapitre consacré à la présentation et à l’analyse
des consultations menées dans le cadre de la planification et de l’élaboration de l’étude des
impacts environnementaux et sociaux du projet d’exploration uranifère Matoush. Il s’agit de
présenter les communications établies avec les milieux autochtones et non autochtones
intéressés, avec une section spécifique rapportant les échanges avec les cris qui exploitent la
faune dans le secteur du projet minier, afin d’évaluer correctement les perceptions du projet, les
impacts et les mesures d’atténuation.
Le promoteur doit adopter un plan de communication qui débute un processus de consultation
dès le début de l’étude et y associe les parties concernées (individus, groupes et collectivités,
ministères et autres organismes publics et parapublics, particulièrement ceux basés dans la région
administrative concernée). L’amorce d’une démarche de communication le plus tôt possible dans
le processus vise à intégrer les intrants des parties concernées de façon identifier adéquatement
les questions à étudier, les alternatives et les critères de décision. Le promoteur doit présenter les
éléments du plan de communications prévus au cours de la réalisation du projet.

4. PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT
Cette directive a pour but de guider le travail du promoteur dans la réalisation d’une étude
d’impacts environnementaux et sociaux du projet d’exploration uranifère Matoush et dans la
rédaction d’un rapport satisfaisant les exigences des autorités provinciales et fédérales.
Ces méthodes, liées à la fonction décisionnelle de l'évaluation environnementale, permettent
d’estimer les impacts, d’en apprécier l’importance, d’en structurer la présentation afin de faciliter
l’information et la consultation.

Le promoteur fournira des copies du rapport d'étude d'impact, du résumé vulgarisé du rapport
d’impact et des documents complémentaires (études sectorielles, etc.), dont 15 copies en français
et 10 copies (rapport et résumé) traduites en anglais, ainsi que deux copies de l’étude sur support
informatique en format PDF (Portable Document Format).

