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Fiche d’information des autorités fédérales 
 
Projet minier Troilus – Société Troilus Gold  
Dossier de l’Agence : 83658 

 

Ministère/organisme Ressources Naturelles Canada 

Personne-ressource 
principale 

Marie-Eve Lenghan 

Adresse complète 580 Booth Street, Ottawa, Ontario  K1A 0E6 

Courriel marie-eve.lenghan@nrcan-rncan.gc.ca 

Téléphone 343-548-8555 

Deuxième personne-
ressource 

Non applicable  

 

 
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. 
 

RNCan, par son rôle dans l'administration de la Loi sur les explosifs, peut exercer un pouvoir ou 
accomplir une tâche ou une fonction qui permettrait au projet de procéder. 

 
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. 
 
Foresterie 

 Biodiversité (y compris la végétation forestière), sols (comme la qualité, la perte, le compactage et 
l’érosion)  

 Hydrologie dans les régions forestières 
 Habitat des espèces en péril (y compris le caribou des bois) 
 Effets cumulatifs sur le paysage forestier  
 Remise en état/restauration (p. ex. après la fermeture, y compris le choix d’arbres résilients pour le 

reboisement et autres) 
 Changement d’affectation des terres (p. ex. les répercussions des activités minières sur le changement 

d’affectation des terres, les répercussions potentielles et la détermination des mesures d’atténuation) 
 
Hydrogéologie 

 
Drainage acide minier et lessivage des métaux 

 Expertise en évaluation du drainage rocheux acide et du lixiviat neutre contenant des métaux et 
métalloïdes. Plus précisément, la caractérisation du minerai, des stériles miniers, résidus miniers, mort-
terrain et les façades exposées des mines à ciel ouvert.  

 Expertise dans l’évaluation des alternatives possible de la gestion des déchets miniers  
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Économie des mines  
 Les impacts socio-éonomiques 
 Le marché du travail 
 Les répercussions économiques locales 
 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 le comité 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 
 
- Habitat des espèces en péril : Description des répercussions potentielles du projet sur l’habitat du caribou 

et la végétation; perte de la superficie de l’habitat et dégradation de sa qualité; changements aux 
déplacements des prédateurs en raison des modifications apportées à l’habitat; et détermination des 
mesures d’atténuation.  

- Sols, végétation et biodiversité forestières :  : Description des changements potentiels à la qualité des 
sols, de la perte, du compactage, de l’érosion et d’autres facteurs qui pourraient entraîner une baisse de la 
productivité des sols. Description des méthodes utilisées pour enlever des arbres et des répercussions 
potentielles sur la biodiversité et les espèces ayant une valeur culturelle.  

- Remise en état des terres forestières : Description de la manière dont les terres forestières touchées par 
les activités d’un projet seront remises en état à l’avenir (y compris l’approche, les activités et le calendrier 
estimatif).  

- Hydrologie dans les régions forestières : Description des répercussions potentielles du projet sur 
l’hydrologie des bassins hydrographiques environnants (c.-à-d. l’eau de surface), et description des mesures 
d’atténuation.  

- Changement d’affectation des terres forestières : Description des répercussions du projet sur le 
changement d’affectation des terres, des répercussions potentielles, et détermination des mesures 
d’atténuation. 
 

Fabrication et Entreposage d’explosifs  
 
Évaluation et délivrance des permis pour l’entreposage et la fabrication d’explosifs.  

 
Hydrogéologie 
 
- Ajouter une section sur le potentiel de drainage minier acide et le risque d’impact sur l’eau souterraine ou de 

surface. 
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- Indiquer l’emplacement du ruisseau Sans Nom sur la figure 3 et 5, les puits d’observations, les exutoires des 

bassins et sous-bassin versant, les stations de jaugeage, l’emplacement du rejet de l’eau de pompage ainsi 

que les stations d’échantillonnages des résultats analytiques de l’annexe B. 

- Ajouter une description détaillée de tous les impacts potentiels sur l’eau souterraine et de surface du bassin 

versant de la rivière Rupert et plus précisément dans le sous-bassin du lac Boisfort causé par: le rabattement 

et la déviation du ruisseau Sans Nom. 

- Donner des hypothèses qui expliquent les dépassements des critères protection de la vie aquatique pour les 

métaux (Al, Cd, Cu, Zn) 

- Fournir les résultats analytiques des rejets de l’exploitation passée sur des graphiques temporels par 

éléments et afficher le critère de rejet. Discuter des résultats, des enjeux et des solutions. 

- Le suivi de la qualité de l’eau au point de rejet et de l’eau souterraine autant en amont qu’en aval devrait 

commencer le plus tôt possible, bien avant le début du projet.  

- Présenter la carte piézométrique avant, pendant et après dénoyage (mesurée ou prédite). La piézométrie doit 

être présentée sur une carte avec l’emplacement des données utilisées et la méthode d’interpolation avec 

hypothèse. 

- Ajouter une section sur la géologie du roc incluant la géologie structurale et la présenter sur une carte de la 

géologie du roc et les structures.  

- Ajouter une carte de la géologie superficielle, de l’épaisseur des dépôts, du confinement du roc, et des zones 

de recharge et zones d’émergence de l’eau souterraine. 

- Ajouter des coupes géologiques et hydrostratigraphiques (dépôts et roc). 

- Discuter des débits bases des cours d’eau du bassin versant. 

- Discuter du modèle conceptuel et numérique nécessaire pour effectuer des prédictions et analyser les 

impacts potentiels (inclure choix du modèle, composantes à modéliser et hypothèses). 

- Discuter du calcul des conductivités hydrauliques (type d’essai et méthodes) et fournir la distribution des 

valeurs par unité hydrostratigraphique et la localisation spatiale des essais. 

- Fournir tous les paramètres physico-chimiques, les ions majeurs et interprétation avec graphique (ex. : 

diagramme Piper, Schoeller, etc.)  

- Ajouter un plan de suivi des niveaux d’eau souterraine et de surface (localisation des stations) ainsi que de la 

qualité de l’eau (liste des paramètres). 

- La diminution du débit de base des cours d’eau peut affecter les poissons et son habitat (basse de niveau 

d’eau et augmentation de la température). Il en va de même pour la qualité d’eau qui émerge dans les cours 

d’eau. Discuter plus précisément des impacts anticipés et mesures d’atténuation. 

Drainage acide minier et lessivage des métaux 
 
- Fournir une caractérisation de la composition physique et géochimique des matériaux miniers.  
- Section 12 de la DIP. En rapport avec l’évaluation des alternatives de gestion des résidus miniers, le 

promoteur devrait considérer l’utilisation des fosses à ciel ouvert afin de gérer les stériles et résidus miniers 
potentiellement générateurs d’acide ou de drainage neutre contenant des métaux.  

- Section 19 de la DIP. En rapport aux changements potentiel à l’environnement, il sera important de bien 
caractériser les morts-terrain, les parois des fosses à ciel ouvert, les résidus miniers, et les stériles miniers 
afin de d’en identifier le potentiel générateur d’acide et de drainage neutre en métaux. Cette information est 
primordiale afin d’identifier de possibles mesures d’atténuation (par. Ex. Séparation des stériles miniers 
potentiellement générateurs d’acide et/ou de drainage neutre contenant des métaux, gestion en fosse, 
détermination de l’épaisseur du recouvrement lors de la fermeture du site, etc.… 

- NRCan note qu’un plan de gestions des résidus miniers, stériles miniers, morts-terrain, et parois 
des fosses devra être présenté afin qu’il puisse être utiliser dans le rapport des évaluations des 
impacts du projet et des conditions à l’approbation de l’évaluation environnementale.  

 
Économie des mines 
 
- Justification, besoin et avantages potentiels du projet  : Faisabilité du projet selon d'autres 

scénarios/prévisions des prix de l'or et du cuivre et des coûts d'investissement et d'exploitation, en 
plus des estimations centrales du promoteur  

- Des informations de base sur le contexte socio-économique sont présentées : Résumé du 
contexte sanitaire, social et économique : Des détails supplémentaires sur la contribution 
historique, actuelle et prévue de l'industrie minière aux économies locales, régionales et 
provinciales touchées, y compris des estimations du produit intérieur brut, des emplois et des 
salaires, ainsi qu'une évaluation de la présence et des contributions économiques des industries 
complémentaires et concurrentes. 

- Effets potentiels : Effets directs, indirects et induits (positifs et négatifs) sur les économies 
provinciale et nationale, en plus des économies locales et régionales. Effets sur les revenus et les 
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coûts du gouvernement. Effets sur les revenus et les coûts du gouvernement.  Effets à long terme 
sur les conditions économiques (c.-à-d. post-fermeture) en plus des effets pendant les phases de 
construction, d'exploitation, de fermeture et de remise en état du projet.  Effets cumulatifs sur les 
conditions économiques. 

 
 

Marie-Eve Lenghan 

Nom de l’intervenant du ministère ou de 
l’organisme 

 
 Chef d'équipe - Évaluation d'impact 

Titre de l’intervenant 
 
 23 juin 2022 

Date 


