
 

1 
 

Le 5 août 2022 

Valérie Lauzon 

Gestionnaire de projets, Bureau régional de Québec 
Agence canadienne d’évaluation d’impacts / Gouvernement du Canada 

Envoyé par courriel à: valerie.lauzon@iaac-aeic.gc.ca 

 

Sujet : Commentaires de Ressources naturelles Canada (RNCan) concernant l’utilisation des 

stériles comme matériau de construction et avis final de la revue du Projet mine de lithium Baie 

James  

Ressources naturelles Canada (RNCan) a participé en tant qu’autorité fédérale à l’analyse de l’ÉIE du 

Projet de Mine de lithium Baie James (le Projet) en fournissant des renseignements et des connaissances 
spécialisées à l’Agence conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, 2012.  

Dans le cadre de son mandat départemental, la revue de RNCan s’est concentrée sur la caractérisation 

géochimique des matériaux miniers afin de prévoir leur potentiel de lixiviation des métaux et le potentiel 

de drainage minier acide ainsi que sur les aspects hydrogéologiques du projet. 
 

En tant que régulateur de la Loi sur les explosifs, RNCan a examiné la présentation des autorisations 

fédérales applicables nécessaires pour permettre la réalisation du projet se rapportant à son rôle 
réglementaire.  D’après la revue de RNCan, une licence de fabrique en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi 

sur les explosifs sera nécessaire pour permettre la réalisation du projet.  

 
RNCan réitère également que puisque le projet est situé dans une région ou l’aléa sismique est 

relativement bas, RNCan n’a pas de préoccupations concernant les risques sismiques liés à ce projet.  

 

RNCan vous transmets son avis final dans le cadre de l’évaluation environnemental du projet de mine de 
lithium Baie James.  Cet avis fait suite à l’avis préliminaire final soumis le 8 mars 2022 qui n’incluait pas 

la revue technique de l’utilisation des stériles comme matériau de construction, soit la réponse à la 

question CCE3-37 Utilisation des stériles pour la construction.  
 

Suite à la soumission des informations supplémentaires fournies par le promoteur en réponse à la 4e 

demande d’information le 25 juillet 2022 (RCEI#51), RNCan a procédé à la revue technique des 

documents suivants :  
- WSP, 2022. Note technique : Informations complémentaires concernant les routes de halage. 

Projet Mine de lithium Baie-James. 157 pages.  

- Englobe, 2022. Contre-expertise de routes de Halage – Mine de lithium Baie-James. 11 pages.  

Les commentaires de RNCan sont inclus en annexe A. Les commentaires détaillés de RNCan concernant 
les aspects hydrogéologiques et la caractérisation géochimique des matériaux miniers soumis dans l’avis 

préliminaire final le 8 mars 2022 sont également présentés en Annexe B. Si vous avez des questions, 

n’hésitez pas à me contacter par courriel.  

Cordialement, 

 
Marie-Eve Lenghan  

Agente principale d’évaluation environnementale          
Bureau du Scientifique Principal                  

Ressources Naturelles Canada 

mailto:guillaume.clément-mathieu@iaac-aeic.gc.ca
https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/document/144369
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Annexe A. Commentaires de RNCan (CanmetMINES) :réponse de Galaxy 
Lithium (Canada) Inc. à la question CCE3-37 Utilisation des stériles pour la 

construction.  
 

Documents consultés 

- Réponses du promoteur à la troisième demande d’information du comité (Réponse à la question 

CCE3-37) (26 janvier 2022).  

- WSP, 2022. Note technique : Informations complémentaires concernant les routes de halage. 
Projet Mine de lithium Baie-James. 157 pages.  

- Englobe, 2022. Contre-expertise de routes de Halage – Mine de lithium Baie-James. 11 pages.  

Contexte et cadre des commentaires  de CanmetMINES:  

CanmetMINES est une division du secteur des terres et minéraux de Ressources naturelles Canada 

(RNCan). CanmetMINES a comme mandat de collaborer avec différents intervenants du domaine minier  

dans la recherche et le développement de technologies d'innovation  liées à l'extraction, au traitement et à 
la réduction des impacts sur l'environnement.   

 

Les commentaires exprimés ci-dessous se limitent au domaine d’expertise de CanmetMINES soit la 

caractérisation géochimique des matériaux miniers afin de prévoir leur potentiel de lixiviation des métaux 
et le potentiel de drainage rocheux acide. RNCan tiens à stipuler que l’utilisation de stériles 

potentiellement lixiviables ou acidogènes n’est pas une pratique recommandable. Les stériles et morts-

terrains qui n’ont pas de potentiel acidogène ou de lixiviation devrait être priorisés en tout temps. Il 
semble néanmoins que la quantité de stérile non-acidogène ou non lixiviable ne soit pas suffisante dans le 

cadre du projet mine de lithium Baie James.  Par conséquent, le promoteur propose l’installation d’une 

géomembrane afin de limiter la contamination des eaux souterraines.  

 

Commentaires de CanmetMINES :  

RNCan note que l’avis technique (WSP, 2022) et le rapport de contre-expertise (Englobe, 2022) 
proposent plusieurs approches pour limiter la contamination des eaux souterraines. Notamment le dépôt 

des géomembranes sur du sable fin et recouvert par la suite de matériaux fins. Dans ce cas, la procédure 

d’installation serait vérifiée et contrevérifiée.  

Les travaux du Dr. Kerry Rowe de la chaire de recherche canadienne de génie géo-environnemental et 

géotechnique de l’Université Queen’s démontrent qu’il est difficile d’installer des géomembranes sans 
créer des micro-craques. Dr. Rowe a publié plusieurs ouvrages dans des revues avec comité de lecture 

afin de modéliser l’infiltration des eaux contaminées au travers de ces micro-craques à l’intérieur 

d’enceintes de gestion de déchets municipaux, miniers et  nucléaires de moyen et bas niveau de radiation 

et propose des stratégies pour limiter l’infiltration (Rowe 2020; Rowe 2013). 

 

Basé sur ces travaux, CanmetMINES est d’avis qu’il est probable que des fuites d’eau potentiellement 
contaminé soient observées. Afin de limiter la contamination le plus possible, CanmetMINES 

recommande : 

 
1- Suivre les meilleures pratiques exemplaires dans la mise-en-place des geomembrane en suivant 

les recommandations de WSP, Englobe et les travaux du professeur Rowe (Rowe 2020; Rowe 
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2013). La mise-en-place de la geomembrane devrait être vérifiée par les organismes 
règlementaires provinciaux et/ou fédéraux.  

2- Déterminer le seuil de contamination des eaux souterraines qui initierait la mise-en-place de 

mesures d’atténuation pour limiter la contamination des eaux souterraines. Environnement et 

Changement Climatique Canada (ECCC), le gouvernement de la Nation crie et la province 
pourrait déterminer le seuil de mise-en-place des mesures d’atténuation. Par exemple, soit une 

augmentation du pH et de la concentration en métaux par rapport au concentrations naturelles ou 

soit les critères de résurgence des eaux souterraines de la province, ou autres critères juges 
acceptable par les parties prenantes. 

3- La fréquence du suivi de la qualité des eaux souterraines en bordure des routes de halage de 4 fois 

par an devrait être basée sur les vitesses d’infiltration et de transit dans les eaux souterraines.  
4- Lors de la désaffection du site, le promoteur devrait premièrement proposer un seuil de pH et de 

concentration en métaux qui indiquerait une contamination du sol et des matériaux des routes de 

halage.  

5- Lors de la désaffectation, le promoteur devrait considérer le remblaiement des stériles et autres 
matériaux utilisés dans la construction des routes de halage dans la fosse plutôt que de les déposer 

au-dessus des haldes à stériles. Une analyse des alternatives de gestion de ses matériaux (ECCC 

2016; INAP) pourrait identifier le remblaiement de la fosse avec des stériles miniers 
problématiques comme une meilleure pratique exemplaire de la gestion des déchets miniers 

(GARDGuide Chapter 6, ECCC 2016. Guide sur l'évaluation des solutions de rechange pour 

l'entreposage des déchets miniers - Canada.ca). 
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Annexe B. Questions en lien avec l’expertise de Ressources naturelles Canada 

Milieu existant et conditions de base   

1) L’état de référence pour les éléments susmentionnés est-il décrit et documenté de 
façon adéquate et suffisante? Veuillez expliquer votre réponse et préciser les 
lacunes ou les aspects pour lesquels subsistent des imprécisions. Expliquez dans 
quelle mesure ces lacunes ou aspects imprécis peuvent influencer l’analyse 
environnementale. 
 

Hydrogéologie (quantité d’eau souterraine) 

RNCan est satisfait de la description du milieu existant et des conditions de référence du 

Promoteur des eaux souterraines tel que décrit à la section 6.1.5 eaux souterraines et eau de 

surface des lignes directrices relatives à l’étude d’impact environnementale pour le projet 

(RCEI#10).  

Géochimie (lixiviation des métaux et drainage minier acide) 

RNCan est généralement satisfait de la caractérisation géochimique et du potentiel de lixiviation 

des matériaux miniers des stériles, du minerai, des résidus miniers, du mort terrain tel que décrit à 

la section 6.1.2 Géologie et géochimie des lignes directrices relatives à l’étude d’impact 

environnementale pour le projet (RCEI#10).  Toutefois, RNCan souligne certaines lacunes dans la 

rigueur scientifique appliquée lors de la caractérisation géochimique des matériaux miniers (erreur 

d’interprétation, manque de reproductibilité, manque de représentativité, usage d’eau du robinet). 
RNCan recommande que le promoteur entreprenne une caractérisation des stériles et de résidus 

miniers, séparément et mélangés, qui devrait inclure des tests cinétiques en laboratoire ou sur le 

terrain. 

 

Changements causés par le projet 

1) Les changements pouvant être causés par le projet sur les eaux souterraines ont-
ils été adéquatement identifiés et documentés par le promoteur? Veuillez expliquer 
votre réponse et préciser les lacunes ou les aspects pour lesquels subsiste une 
incertitude. Veuillez décrire les changements qui auraient été mal identifiés ou qui 
n’auraient pas été identifiés. 
 

RNCan est satisfait de la description des changements sur la quantité des eaux souterraines 

pouvant être causés par le projet.  RNCan est également satisfait des réponses du Promoteur 

soumises en janvier 2022 (RCEI#39) aux neuf questions de la D.I 3 portant sur la modélisation 

hydrogéologique.  

 

2) Le promoteur a-t-il identifié et documenté adéquatement les changements et risques 
que pourrait induire le projet en ce qui a trait à la lixiviation des métaux et au drainage 
minier acide? Veuillez expliquer votre réponse et préciser les lacunes ou les aspects 
pour lesquels subsiste une incertitude. Veuillez décrire les changements qui auraient 
été mal identifiés ou qui n’auraient pas été identifiés. 

https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80141/121718F.pdf
https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80141/121718F.pdf
https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80141/142691F.pdf
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RNCan est d’avis que le Promoteur a identifié et documenté adéquatement les changements 

et risques que pourrait induire le projet en ce qui a trait à la lixiviation des métaux et au 

drainage minier acide.  

 

Mesures d’atténuation 

3) Les mesures proposées par le promoteur pour atténuer les changements sur l’eau 
souterraine et diminuer les risques associés à la lixiviation des métaux et au 
drainage minier acide sont-elles adéquates et suffisantes? Si ce n’est pas le cas, 
veuillez expliquer et proposer d’autres mesures. 
 

4) Parmi les mesures proposées par le promoteur pour atténuer les changements sur 
l’eau souterraine et diminuer les risques associés à la lixiviation des métaux et au 
drainage minier acide, veuillez identifier celles que vous considérez comme des 
mesures clés1. S’il y a lieu, veuillez proposer des correctifs ou recommander toutes 
autres mesures que vous jugez essentielles.  

 

Hydrogéologie (quantité d’eau souterraine) 

En ce qui à trait à l’hydrogéologie, RNCan est d’avis que les mesures proposées par le 

Promoteur ne sont pas adéquates et suffisantes. RNCan note qu’à la phase d’exploitation, le 

Promoteur propose les mesures d’atténuation suivantes (ÉIE Révisée, p.7-25, (RCEI#33)) : 

« La mesure QUA 06 sera appliquée afin de suivre les changements appréhendés sur le régime 

d’écoulement local, le rabattement et la remontée du niveau de la nappe d’eau. QUA-14 sera 

appliquée en tant que mesure de suivi pour connaître la quantité et la qualité de l’eau du puits 

d’alimentation en eau potable du relais routier. De plus, NOR 06 prévoit qu’un réseau de puits de 

suivi sera mis en place en périphérie des infrastructures minières. » 

Selon le Tableau 7-5 Liste des mesures d’atténuation applicables (ÉIE volume 2, p. 7-10, 

(RCEI#33)) . Les mesures QUA 06, QUA 14 et NOR 06 sont : 

QUA 06 :  Mettre en place un réseau de puits en périphérie des infrastructures minières afin de 

mesurer le rabattement et la remontée du niveau de la nappe d’eau dans le secteur de la fosse. 

QUA 14 :  Faire un suivi de la quantité et de la qualité de l’eau du puits d’alimentation en eau 

potable du relais routier du km 381et fournir de l’eau potable au relais routier ou forer un 

nouveau puits d’eau potable dans le cas où le rabattement rende inutilisable le puits d’eau 

potable du relais routier. 

NOR 06 :  Installer un minimum de trois puits d’observation dans des endroits sélectionnés 

autour de la halde de manière à vérifier la qualité des eaux souterraines en amont et en aval 

hydrauliques. Référence : Directive 019 (D019) sur l’industrie minière du Ministère de 

                                                             
1 Mesures clés : mesures d’atténuation essentielles pour éviter ou atténuer les effets environnementaux et qui pourraient être transformées en  

conditions en vertu de la LCEE, 2012 

https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/document/142574?culture=fr-CA
https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/document/142574?culture=fr-CA
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l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) du Québec, section 

2.3.2.1. 

Selon RNCan, QUA 06, QUA 14 et NOR 16 ne sont pas, à proprement dits, des mesures 

« d’atténuation ». Ce sont des mesures de surveillance et de suivi. On n’atténue pas le 

rabattement de la nappe causé par le dénoyage de la fosse en installant des puits d’observation.  

L’enjeu environnemental principal impliquant la quantité d’eau souterraine est l’impact du 

dénoyage de fosse sur le régime hydrologique local, particulièrement sur les débits de base et 

d’étiage. Pour le régime hydrologique à la phase d’exploitation, le Promoteur a conclu (ÉIE 

Révisée , section 7.2.3, p.7-35-36, Tableau 7.8, Tableau 7.9, (RCEI#33)) : 

« D’après les conclusions de l’étude hydrogéologique (WSP, 2021a), le dénoyage de la fosse 

aura un impact sur les débits moyens et d’étiage dans la partie amont des cours d’eau CE3 CE4, 

ainsi que de façon moindre dans et les cours d’eau CE2 et CE5 (section 7.2.2). Le cours d’eau 

CE1, plus éloigné de la fosse, ne devrait pas être impacté. » 

« Dans la partie sud, il est attendu une diminution de tous les débits caractéristiques pour tous les 

cours d’eau. Pour le CE3, la diminution est de l’ordre de 37 % pour les débits d’étiage, de 20 % 

pour les débits moyens et de 22 % pour les débits de crue. Pour CE4, la diminution est de 97 % 

pour les débits d’étiage, de 35 % pour les débits moyens et de 35 % pour les débits de crue. Enfin 

pour le CE5, seule une faible diminution des débits caractéristiques est anticipée, de l’ordre de 1 

% à 3 %. Les pourcentages de variation peuvent paraître très grands, mais étant donné l’ordre de 

grandeur des débits mis en jeu (0,01 m³/s à 0,3 m³/s environ), les valeurs restent tout de même 

faibles. » 

Comme mesure d’atténuation pour le régime hydrologique à la phase d’exploitation, le 

Promoteur propose (ÉIE-2.0, section 7.2.3, p.7-31) : 

« Les mesures d’atténuation SUR 01, QUA 05 et UTT 03 devront être appliquées afin de limiter 

l’impact sur le régime hydrologique dans la zone d’étude en phase d’exploitation, de même que 

les normes NOR 01, NOR 05, NOR 07, NOR 08 et NOR 14 décrites dans le tableau 7-5. » 

Or, aucune de ces mesures ne vise le maintien des débits en période d’étiage et la protection de 

l’intégrité des habitats aquatiques ou des milieux humides. 

Recommandation de RNCan : Comme mesure d’atténuation, RNCan propose la planification, 

et la mise en place au besoin, d’un système de supplémentation de débit pour les cours d’eau 

CE3 et CE4 afin de maintenir les niveaux d’eau, et de protéger les habitats aquatiques et les 

milieux humides en période d’étiage. Il est à noter qu’un tel système avait été mis en place à la 

mine Victor dans le nord de l’Ontario. 

Géochimie (lixiviation des métaux et drainage minier acide) 

Au regard des résultats cinétiques conduits sur les stériles et résidus, RNCan est satisfait de la 

gestion des résidus et des stériles en co-disposition. Bien que les résidus présentent un risque faible, 

les lithologies M1 et M2 des stériles sont potentiellement génératrices d’acide et ont des teneurs 

élevés en arsenic. Par ailleurs, les résultats des essais cinétiques ont montré que 12-16% de l'arsenic 

avait été relargués durant la période d'essais. La collecte et le traitement des eaux de ruissellements 

par l’usine est essentielle pour éliminer les risques liés à l’arsenic, et cela dès le début du projet. 

https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/document/142574?culture=fr-CA
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Compte tenu de la forte teneur en arsenic et du caractère lixiviable du minerai, les résultats finaux 

des tests cinétiques pour le minerai et la diabase présentés pour évaluer la mobilité des métaux et 

métalloïdes ne permettent pas d’exclure le risque de drainage minier acide ou neutre contaminé. 

RNCan est donc satisfait de l’engagement du Promoteur d’installer une géomembrane 

imperméable sur l’empreinte de la halde à minerai et de collecter les eaux de ruissellement pour 

une recirculation vers le concentrateur. Tel que recommandé en novembre 2021 dans la question 

CCE3-39 Utilisation de géomembrane dans les fossés de la troisième demande d’information 

(RCEI#38), RNCan réitère sa recommandation de l’installation de géomembranes imperméables 

dans les fossés redirigeant les eaux collectés vers l’usine.  

 

Bien que le choix des éventuels matériaux pour la construction ne soit pas encore déterminé, 

RNCan réitère que les roches stériles contenant le plus d’arsenic, soit le gneiss rubané et la diabase, 

ne peuvent pas être utilisées pour la construction. RNCan recommande de séparer le gneiss rubané 

(lithologie M2, 50% PGA) de manière à ce qu’il ne soit pas utilisé comme matériau de 

construction.  

Sa gestion en co-disposition (idéalement placée dans les cellules de résidus) est acceptable étant 

donné que les essais de perméabilité démontrent une faible perméabilité hydraulique des fosses et 

que le Promoteur s’est engagé à ajouter de l’argile dans les zones ou la perméabilité ne 

rencontrerait pas le critère provincial minimum de la Directive provinciale D019 sur l’industrie 

minière du MELCC lors de la préparation des fosses.  

 

Programmes de surveillance2 et de suivi3 

5) Dans le programme de surveillance, veuillez identifier les mesures qui sont 
essentielles afin 1) de vérifier et contrôler la mise en place des mesures 
d’atténuation et 2) de s’assurer qu’elles diminuent, évitent ou atténuent les risques 
associés à la lixiviation des métaux et au drainage minier acide, ainsi que les 
changements sur l’eau souterraine. S’il y a lieu, veuillez proposer des correctifs ou 
recommander toutes autres mesures que vous jugez essentielles. 

 

Hydrogéologie (quantité d’eau souterraine) 

Dans la description de l’élaboration et l’application de mesures de surveillance (ÉIE Révisée, 

section 10.3, p.10-3-5, (RCEI#33)), RNCan n’a pas identifié de plan pour confirmer le 

fonctionnement de mesures d’atténuation des impacts du dénoyage de fosse sur les débits de 

base, ou pour déclencher ces mesures au besoin. 

                                                             
2 L’objectif d’un programme de surveillance est de s’assurer que des mesures et des contrôles appropriés sont en place afin de diminuer le 

potentiel de dégradation de l’environnement pendant toutes les phases de développement du projet, et de fournir des plans d’action clairs et 

des procédures d’intervention d’urgence pour protéger la santé et la sécurité des humains et de l’environnement. 

3 L’objectif d’un programme de suivi est de vérifier l’exactitude de l’évaluation des effets et de déterminer l’efficacité des mesures mises en 

œuvre pour atténuer les effets environnementaux négatifs du projet. 

https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80141/142179F.pdf
https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/document/142574?culture=fr-CA
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Recommandation de RNCan : Comme mesure de surveillance, RNCan propose que des 

conditions soient développées pour les débits d’étiage des cours d’eau CE3 et CE4 à des points 

de contrôle critiques afin de protéger l’habitat aquatique des impacts du dénoyage de fosse. 

Géochimie (lixiviation des métaux et drainage minier acide) 

L’implantation d’une usine de traitement des eaux dès le début de la construction pour contrôler 

et traiter la qualité de l’eau est essentielle en raison des fortes teneurs en arsenic du minerai et des 

stériles. La co-précipitation du fer et de l’arsenic présenté par le Promoteur et la possibilité de 

mettre l’usine de traitement en mode recirculation devrait pallier les potentiels de dépassements 

des critères fédéraux du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants 

(REMMMD) et de la Directive provinciale D019 sur l’industrie minière du MELCC suggéré par 

les modélisations, notamment pendant les périodes de variations importantes des précipitations. 

L’installation de géomembranes, la collecte et le traitement des eaux de ruissellements en 

provenance de haldes de minerais et de stériles est essentielles afin d’atténuer les changements sur 

l’eau souterraine et diminuer les risques associés à la lixiviation des métaux et au drainage minier 

acide. 

 

6) Dans le programme de suivi, veuillez identifier les mesures qui permettront de déterminer 

l’efficacité des mesures mises en place pour atténuer les changements sur l’eau souterraine et 

diminuer les risques associés à la lixiviation des métaux et au drainage minier acide. S’il y a 

lieu, veuillez proposer des correctifs ou recommander toutes autres mesures que vous jugez 

essentielles. 

 

Dans la description des programmes de suivi en exploitation (ÉIE Révisée, section 10.4, 

(RCEI#33)), RNCan n’a trouvé aucun plan de suivi pour les débits des cours d’eau à proximité 

de la fosse qui pourrait servir à confirmer les impacts prédits par le modèle hydrogéologique 

(Annexe J de l’ÉIE Révisée : Mise à jour de l’étude spécialisée sur l’hydrogéologie ) qui sont 

très incertains.  

Recommandation de RNCan : RNCan recommande que le Promoteur considère l’installation 

de stations hydrographiques pour la mesure de débit à des points de contrôle critiques sur les cours 

d’eau CE3 et CE4. afin de confirmer les impacts prédits par le modèle hydrogéologique.  

https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/document/142574?culture=fr-CA

