
 
 
27 août, 2020 
Laurie Tremblay 
Chef de projet, Bureau régional du Québec  
Agence canadienne d'évaluation de l'impact  
iaac.wasamac.aeic@canada.ca 

 

Re : Fiche d’information des autorités fédérales pour le Projet minier aurifère Wasamac 

 

Veuillez trouver ci-jointe la réponse de Ressources naturelles Canada (RNCan) à la demande de 

l'Agence canadienne d'évaluation des impacts du 6 août 2020 d'examiner la description initiale 

du projet minier aurifère Wasamac et de remplir la f iche d’information des autorités fédérales 

connexe.  

RNCan soumet cette réponse conformément au paragraphe 13(1) de la Loi sur l'évaluation de 

l'impact.  

Si vous avez des questions, veuillez me contacter par courriel à camille.ouellet-

dallaire@canada.ca ou par téléphone au 

 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués,  

Camille Ouellet Dallaire 
Agente principale d’évaluation d’impacts 
Bureau du scientifique en chef 
Ressources Naturelles Canada 
 
  

<Original signé par>

<données d’identification caviardées>
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mailto:camille.ouellet-dallaire@canada.ca
mailto:camille.ouellet-dallaire@canada.ca


PIÈCE JOINTE 

Fiche d’information des autorités fédérales 

La réponse doit nous parvenir par courriel d’ici le 26 août 2020 à : 

iaac.wasamac.aeic@canada.ca 

 

 

Projet minier aurifère Wasamac – Corporation Aurifère Monarques 

Dossier de l’Agence : 005759 

 

Ministère/organisme Ressources Naturelles Canada (RNCan) 

Personne-ressource 

principale 
Camille Ouellet Dallaire 

Adresse complète 588 Booth Street, Ottaw a, Ontario, Canada, K1A 0E4 

Courriel Camille.ouellet-dallaire@canada.ca 

Téléphone 

Deuxième personne-

ressource 
Peter Unger 

 

 

 

 

1. Est-il probable que votre ministère ou organisme soit tenu d’exercer une attribution liée au projet pour 

permettre sa mise en œuvre? 

 

Dans l’affirmative, veuillez préciser la loi adoptée par le Parlement et cette attribution. 

 

Non. 

 

 

<données d’identification caviardées>
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2. Votre ministère ou organisme est-il en possession de renseignements ou de connaissances spécialisés qui 

pourraient être pertinents pour la réalisation d’une évaluation d’impact du projet? 

 

Veuillez préciser s’il y a lieu. 

 

Oui. RNCan possède de l’expertise qui pourrait être pertinente pour le projet aurifère de Wasamac 

dans les domaines suivants  : 

  For e sterie ( incluant hydrologie des milieux forestiers, habitat des espèces e n péril 

( incluant le caribou forestier) , b iodiversité ( incluant la végétation  forest ière), sols 

for estier, impacts socio—économique de la foresterie et  utilisation accessoires)  

  Hydr ogéologie e t sismicité (y compris la quantité d ’eau souterraine, la géologie de 

s ur face et la s ismicité)  
  Fabr icat ion e t entreposage d’explosifs  

  Dr ainage acide minier e t lessivage des métaux 

  Économ ie des mines (y compris  les impacts socio-économiques, la marché du 

t r avail, les répercussions économiques locales et  la chaîne d’approvisionnement ).   

 

 

3. Votre ministère ou organisme a-t-il pris en compte le projet, exercé une attribution en vertu de toute loi 
adoptée par le Parlement relativement au projet ou pris toute mesure qui permettrait la réalisation du projet 

en tout ou en partie? 

 

Veuillez préciser s’il y a lieu. 

 

Non. 

 

 

4. Votre ministère ou organisme a-t-il eu des contacts avec le promoteur ou une participation quelconque 

auprès ce celui-ci ou toute autre partie relativement au projet? (Par exemple, une demande de 

renseignements à propos de la méthode, des orientations ou des données, ou une présentation du projet.) 

 

Veuillez donner un aperçu des renseignements ou des conseils échangés. 

 

Non. 

 

 

 

5. Votre ministère ou organisme a-t-il des renseignements ou des connaissances supplémentaires non 

mentionnés ci-dessus? 

 

Veuillez préciser s’il y a lieu. 

 

Non. 

 



 

6. Du point de vue de la mission et des domaines d’expertise de votre ministère ou organisme, quels sont les 

enjeux qui devraient être traités dans l’évaluation d’impact du projet, si l’Agence détermine qu’une évaluation 
d’impact est requise? 

 

Pour chacun des enjeux soulevés, veuillez fournir un résumé en langage simple qui pourrait être ajouté au 

sommaire des questions. 

 

 

 

 

 Foresterie 

o Hydrologie des zones forestières :  Description des impacts potentiels 
du projet sur l'hydrologie des bassins versants environnants (eaux de 
surface) et description des mesures d'atténuation. 

o Habitat des espèces en péril (y compris le caribou forestier : 
Description des impacts potentiels du projet sur l'habitat et la végétation 
des caribous ; perte de la superficie et de la qualité de l'habitat ; 
changements dans les mouvements des prédateurs dus à la modification 

de l'habitat, et identification des mesures d'atténuation.  
o Végétation forestière et biodiversité : Description des changements 

potentiels de la qualité du sol, de la perte, du compactage, de l'érosion, 
etc. qui pourraient entraîner une réduction de la productivité du sol. 

Description des méthodes utilisées pour le défrichement des arbres et des 
impacts potentiels sur la biodiversité et les espèces ayant des valeurs 
culturelles. 

o Changement d'affectation et récupération des terres forestières:  

Description de la manière dont le projet aura un impact sur le changement 
d'affectation des terres, les impacts potentiels, l'identification des mesures 
d'atténuation et leurs remises en état.  

 Hydrogéologie et sismicité 

o Géologie de surface : Description de la nature des formations 
superficielles et de la profondeur dans les limites du projet.  

o Quantité d'eau souterraine : Description des impacts potentiels du projet 
sur les eaux souterraines et des mesures d'atténuation. 

o Sismicité: Description des impacts potentiels des événements sismiques 
dans le cadre des activités du projet. 

 Fabrication et entreposage d’explosifs : Évaluation et délivrance des permis 

pour l’entreposage et la fabrication d’explosifs.  

 Drainage acide minier et lessivage des métaux :  Description du potentiel et 

des impacts potentiels du drainage acide miner et lessivage des métaux des 
déchets miniers.  

 Économie des mines 



o Impacts socio-économiques : Description de la manière dont le projet 
modifiera l'environnement économique et ses répercussions les 
interactions et la structure sociales. 

o Marché du travail : Description de la manière dont le projet aura un 
impact sur le marché du travail local. 

o Répercussions économiques locales : Description des répercussion 
positives (y compris les nouvelles opportunités économiques) et négatives 

du projet sur l'économie locale et à la population locale. 
o Chaîne d'approvisionnement : Description de l'impact du projet sur la 

chaîne d'approvisionnement (locale et mondiale). 
 

 

 

 

 Cam ille Ouellet Dallaire  

 

Nom de l’intervenant du ministère ou de 

l’organisme 

 

 Age nte principale d’évaluation 

d ’ im pact 

 

Titre de l’intervenant 

 

 27 août  2020 

 

Date 

 




